Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL
Québec, le 4 juillet 2022

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 juin 2022, afin d'obtenir
le ou les documents suivants :
« les Ententes de services, de subvention ou de financement entre la SHQ et
la FLHLMQ, incluant les Ententes pour ses congrès ou évènements, pour les
années 2018 à 2022 inclusivement. »
Après analyse, nous accédons à votre
renseignements demandés en pièce jointe.

demande.

Vous

trouverez

les

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision
auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note
explicative à ce sujet.

…2
Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels,
(Original signé)
FADI GERMANI
N/Réf. : 2022-2023-09

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des
observations conformément à l’article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il
peut être exercé.
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28.

Avis de recours
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Révision par la Commission d'accès à l'information
a) Pouvoir :
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec

525, boul. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél. : 418 528-7741

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

Montréal

500, boul. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél. : 514 873-4196

Téléc. : 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

b) Motifs :
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délais :
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

ET

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC

Février 2017

ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIETE D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale
d0ment constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec (RLRQ, c. S-8), ayant son siège au 1054, rue LouisAlexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, 38 étage, Québec
(Québec) G1 R 5E7, IcI représentée et agissant par
M. Michel Gagnon, président-directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes;

ci-après : « SHQ »

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale dûment constituée en
vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ,
c. C-38), ayant son siège au 2520, avenue Lionel-Groulx,
bureau 202, Montréal (Québec) H3J 1J8, ici représentée et
agissant par M. Robert Pilon, coordonnateur, dûment autorisé aux
fins des présentes;

ET

ci-après : « FLHLMQ »

.ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite poursuivre sa mission de défendre les
intérêts des locataires et de travailler à l'amélioration de leur qualité de vie;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite contribuer à la mise en place d'un réseau
performant d'offices d'habitation qui offrira de meilleurs services aux locataires
d'habitation à loyer modique;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également soutenir les activités réalisées
par les associations de locataires;
ATTENDU QUE la SHQ souhaite aider financièrement la FLHLMQ dans ces
activités pour répondre à sa mission;
ATTENDU QUE la SHQ est autorisée à verser une subvention conformément au
Règlement sur la promesse et l'octroi de subvention (RLRQ, c. A-6.01, r. 6);
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des parties de convenir par écrit des modalités
de participation de la SHQ à ces activités;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. OBJET DE L'ENTENTE

1.1.

La présente entente a pour objet de convenir des obligations de
chacune des parties et des modalités relatives à l'aide financière
accordée par la SHQ à la FLHLMQ.
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2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ

2.1.

En vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette entente, la
FLHLMQ s'engage à :
a)

poursuivre ses activités et produire les rapports mentionnés à
l'annexe 1 de la présente entente;

b)

utiliser le montant de l'aide financière mis à sa disposition par la
SHQ aux seules fins des présentes;

c)

fournir à la SHQ tout document et tout renseignement que cette
dernière peut raisonnablement exiger en rapport avec la
réalisation de ces activités;

d)

ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des
infonnations inexactes aux fins de la présente entente.

3. OBLIGATION DE LA SHQ

3.1.

Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, la
SHQ s'engage à verser à la FLHLMQ l'aide financière convenue à la
présente entente selon les conditions prévues à l'article 4.

4. AIDE FINANCIÈRE

4.1.

L'aide financière accordée par la SHQ consiste au versement d'une
somme de quatre cent vingt-cinq mille dollars (425 000 $) répartis sur
trois années financières soit: 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Ces versements annuels consistent au versement d'une somme de
cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) pour 2016-2017 et d'une
somme de cent cinquante mille dollars (150 000 $) pour 2017-2018 et
2018-2019 à la FLHLMQ pour la réalisation des objectifs énumérés à
l'annexe 1 de la présente entente.

4.2.

Ces montants annuels seront payables en deux (2) versements pour
2016-2017 et en trois (3) versements pour 2017-2018 et 2018-2019:
Pour 2016-2017:
-

le premier versement de quatre-vingt-treize mille sept cent
cinquante dollars (93 750 $) sera versé dans les 30 jours suivant la
signature de la présente entente;

-

le solde de trente et un mille deux cent cinquante dollars
(31 250 $) sera versé dans les 30 jours suivant le dépôt et
l'acceptation du contenu d'un rapport d'évaluation de l'ensemble
du travail accompli et des résultats obtenus.
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Pour2017-2018 et 2018-2019:

4.3.

-

les premiers versements de soixante-quinze mille dollars
(75 000 $) seront versés dans les 30 jours suivant le début de
l'année financière, à la condition d'avoir reçu le rapport final des
travaux réalisés au cours de l'année financière précédente;

-

le deuxième versement de soixante mille dollars (60 000 $) sera
versé au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt et acceptation
du contenu d'un rapport d'étape faisant état de l'avancement des
travaux et des résultats jusqu'alors obtenus;

-

le solde de quinze mille dollars ( 15 000 $) sera versé dans les
30 jours suivant le dépôt et l'acceptation du contenu d'un rapport
d'évaluation de l'ensemble du travail accompli et des résultats
obtenus.

La Société se réserve le droit de procéder à toute vérification des
demandes de versement déjà acquittées.

5. CONDITIONS DE VERSEMENT

5.1.

Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, les
versements s'effectueront sur présentation de demandes de
versements accompagnées des pièces justificatives requises dûment
acceptées par la SHQ. Les demandes doivent être transmises par
courriel à M. Robert Verret (robert.verret@shq.gouv.qc.ca), ou
envoyées à l'adresse ci-après:
Monsieur Robert Verret, directeur
Direction du développement et de l'expertise en habitation
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7

6. DURÉE DE L'ENTENTE

6.1.

La présente entente prend effet à la date de la dernière signature.
Cette entente s'échelonne sur une période de trois ans pour les
années financières 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. La SHQ doit
autoriser la reconduction des sommes allouées annuellement
notamment après l'autorisation du Conseil du trésor des crédits
accordés à la SHQ.

7. MODIFICATION

7.1.

Toute modification de la présente entente doit être faite par écrit et
signée par chacune des parties.

8. CESSION

8.1.

Les droits et obligations contenus à la présente entente ne peuvent,
sous peine de nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie,
sans l'autorisation de la SHQ.
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9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

9.1.

Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de
chacune des parties est la suivante :

POURLASHQ:
Monsieur Robert Verret, directeur
Direction du développement et de l'expertise en habitation
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 1118
robert. verret@shq.gouv.qc.ca

POUR LA FLHLMQ :
Monsieur Robert Pilon, coordonnateur
Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec
2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone: 514 521-1485
robert.pilon@flhlmq.com

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS :

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

A QUÉBEC, LE
Par:

';2

q... -

0 ·Â

2017

_M_i....,ch_e_ll;-a-gn_o_~
Président-directeur général

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU
QUÉBEC

A MONTRÉAL, LE
Par:

(. ~-- 6

Z,_

2017

____________ ______
.........,.

Robert Pilon
Coordonnateur
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Annexe 1
DESCRIPTION DES OBJECTIFS

Dans le cadre de cette entente, la SHQ souhaite soutenir la FLHLMQ dans sa
mission globale qui vise à promouvoir et défendre les intérêts des locataires
d'habitation à loyer modique (HLM), tout en travaillant à l'amélioration de leur
qualité de vie. La SHQ subventionne la FLHLMQ dans la réalisation de
l'ensemble de ces activités.
Les orientations prioritaires :
•

préserver et moderniser le parc de logements publics;

o en participant à la consultation sur l'élaboration de la Stratégie
nationale sur le logement;
o en participant également à la tournée de consultation organisée par
le ministre des Affaires municipales à travers le Québec;
o en s'assurant que les budgets de travaux de remplacement,
d'amélioration et de modernisation soient dépensés de façon à
répondre aux nécessités des immeubles, mais également aux
besoins des résidants et résidentes.
•

contribuer à la mise en place d'un réseau performant d'offices d'habitation
qui offrira de meilleurs services aux citoyens et citoyennes;

o en faisant la promotion active du processus de regroupement des
offices;
o en mettant en place la structure de participation des locataires
prévue à la loi;
o en outillant les associations et comités consultatifs des
résidents (CCR) pour jouer un rôle constructif dans les actions de
leur office tant sur le plan de la gestion que des initiatives
communautaires;
o en faisant la promotion des concierges résidants dans
l'organisation des offices.
•

élargir et diversifier la participation des locataires d'HLM;
o en favorisant la mise sur pied d'associations de locataires dans le
50 % des HLM où les locataires ne sont pas organisés pour
prendre des initiatives collectives;
o en mettant de l'avant des campagnes d'actions concrètes
permettant aux associations et CCR d'inclure des dimensions
nouvelles à leurs actions bénévoles;
o en valorisant l'action bénévole dans les HLM

•

offrir une meilleure concertation de l'action en HLM
en obtenant des améliorations à !'Entente spécifique sur le soutien
communautaire en logement social;
o en développant un meilleur partenariat entre les intervenants
sociaux des offices, du secteur des organismes à but non lucratif et
des Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) et les locataires d'HLM à travers le Québec;
o en élaborant des projets structurants qui inciteront d'autres
ministères à s'intéresser à l'intervention en HLM.
o

Entente SHQ - FLHLMQ
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Biens livrables :
La FLHLMQ doit remettre à la SHQ, annuellement, un rapport d'étape faisant
état de l'avancement des ·travaux et des résultats jusqu'alors obtenus. De plus,
un rapport final d'évaluation de l'ensemble du travail accompli et des résultats
obtenus devront être déposés à la SHQ. Ce rapport et l'acceptation de son
contenu, par la SHQ, sont conditionnels à sa reconduction.
Les rapports doivent indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens
utilisés et les résultats obtenus.
La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les
logiciels utilisés à la SHQ : les logiciels de la suite Microsoft Office et autres
logiciels particuliers au projet, s'il y a lieu.
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ENTENTE DE FINANCEMENT
ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8), ayant son siège à l'édifice Marie-Guyart,
aile Jacques-Parizeau,
3e étage,
1054,
rue
Louis-AlexandreTaschereau, Québec (Québec) G1R 5E7, ici représentée et agissant
par M8 Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes;
ci-après : « SHQ »

ET

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale dûment constituée en vertu
de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, chapitre C-38), ayant son
siège au 2520, avenue Uonel-Groulx, local 202, Montréal (Québec)
H3J 1J8, ici représentée et agissant par monsieur Robert Pilon,
coordonnateur, dûment autorisé aux fins des présentes;
ci-après : « FLHLMQ »

ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite poursuivre sa mission de défendre les intérêts des
locataires et de travailler à l'amélioration de leur qualité de vie;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite contribuer à la mise en place d'un réseau
performant d'offices d'habitation qui offrira de meilleurs services aux locataires
d'habitation à loyer modique;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également soutenir les activités réalisées par les
associations de locataires;
ATTENDU QUE la SHQ souhaite soutenir financièrement la FLHLMQ dans ces activités
pour répondre à sa mission;
ATTENDU QUE la SHQ est autorisée à verser une subvention conformément au
Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6);
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des parties de convenir par écrit des modalités de
participation de la SHQ à cette réalisation;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1. OBJET DE L'ENTENTE
La présente entente a pour objet de convenir des obligations de chacune des parties
et des modalités relatives à l'aide financière accordée par la SHQ à la FLHLMQ.
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2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ
En vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ
s'engage à:
a) poursuivre ses activités et produire les rapports mentionnés à l'annexe 1 de la
présente entente;
b) utiliser le montant de l'aide financière mis à sa disposition par la SHQ aux seules
fins des présentes;
c) fournir à la SHQ tout document et tout renseignement que cette dernière peut
raisonnablement exiger en rapport avec la réalisation de ces activités;
d) ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des informations inexactes
aux fins de la présente entente.

3. OBLIGATION DE LA SHQ
Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, la SHQ s'engage
à verser à la FLHLMQ l'aide financière convenue à la présente entente selon les
conditions prévues à la clause 4.

4. AIDE FINANCIÈRE

4.1

L'aide financière accordée par la SHQ consiste au versement d'une somme
de cent quatre-vingt mille dollars (180 000 $) à la FLHLMQ, pour l'année
financière 2019-2020, pour la réalisation et la coordination des activités dont
les objectifs sont décrits à l'annexe 1 de la présente entente.

4.2

Le montant sera payable en deux (2) versements :

4.3

-

le premier versement de cent mille dollars (100 000 $) sera versé dans
les 30 jours suivant la signature de la présente entente;

-

le deuxième versement de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) sera
versé dans les 30 jours suivant le dépôt, avant le 1er mars 2020, du
rapport final d'évaluation de l'ensemble du travail accompli et des
résultats obtenus et l'acceptation de son contenu par la SHQ.

La SHQ se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de
versement, que le paiement ait été acquitté ou non.
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5. CONDITIONS DE VERSEMENT
Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, les versements
s'effectueront sur présentation de demandes de versements accompagnées des
pièces justificatives requises dûment acceptées par la SHQ.
Les demandes doivent être transmises par courriel à madame Gatherine Vemaudon
(integration@shq.gouv.qc.ca), ou envoyées à l'adresse ci-après:
Madame Catherine Vemaudon, directrice
Direction de l'intégration et des partenariats
Société d'habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7

6. DURÉE DE L'ENTENTE ,
La présente entente prend effet à la date de la dernière signature. Cette entente
s'échelonne sur une période d'un an pour l'année financière 2019-2020.

7. MODIFICATION
Toute modification de la présente entente doit être faite par écrit et signée par chacune
des parties.

8. CESSION
Les droits et obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la SHQ.

9. ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile en vue de l'exécution de l'entente ou de l'exercice des
droits qui en découlent dans le district judiciaire de Québec.

10. RÉSILIATION
La SHQ pourra résilier sans contrepartie ni indemnité la présente entente, si la
FLHLMQ est en défaut au terme des présentes sur réception d'un avis de défaut
transmis par la SHQ et invoquant le défaut et qu'elle n'y remédie pas dans les trente
(30) jours de la réception de cet avis.
La présente entente sera automatiquement résiliée si l'une ou l'autre des parties
cesse ses activités.
·
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11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune des parties
est la suivante :

POURLASHQ:
Madame Catherine Vemaudon, directrice
Direction de l'intégration et des partenariats
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 1082
catherine. vemaudon@shq .gouv.qc.ca

POUR LA FLHLMQ :
Monsieur Robert Pilon, coordonnateur
Fédération des locataires d'habitations
à loyer modique du Québec
2520, avenue Lionel-Groulx, local 202
Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone: 1 800 566-9662
robert.pilon@flhlmq.com

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS:

L/ (\qa 'd:-Vl<jb -f..

A Québec, le

2019

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

P~r M; Ggl~ine Marco~

A Montréçil, le

{

t(

¼~

l.Àôl.::R.µ,,__

2019

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU
QUÉBEC

Par Robert Pilon
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Annexe 1
DESCRIPTION DES OBJECTIFS
Dans le cadre de cette entente, la SHQ souhaite soutenir la FLHLMQ dans la réalisation,
la coordination et le suivi administratif de ses activités pour l'année financière 2019-2020.
Les orientations et activités prioritaires :
Promouvoir activement le processus de regroupement des offices d'habitation et mettre
en place la structure de participation des locataires prévue à la Loi sur la Société
d'habitation du Québec :
o

accompagner les comités consultatifs des résidents (CCR) nouvellement formés
afin qu'ils participent à l'élaboration des principaux règlements qui détermineront
les services offerts par l'office, notamment les règlements d'immeubles et
d'attribution;

o

produire et publier un bilan des retombées positives des regroupements sur les
services offerts aux locataires et sur la participation accrue de ceux-ci à
l'élaboration des politiques des offices;

o

participer aux travaux mensuels du comité sur la restructuration des offices mis
en place par la SHQ.

Élargir et rendre plus efficace le soutien communautaire en logement social :
o

participer au comité national sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire;

o

participer au comité des partenaires du CISSS Chaudière-Appalaches pour
approfondir les pratiques de soutien communautaire dans le cadre d'une
concertation terrain régionale;

o

impliquer les associations membres dans la réalisation concrète de projets de
recherche qui seront retenus par la SHQ, notamment en facilitant la cueillette de
données auprès des personnes et la participation à des« focus groups »;

o

publiciser les résultats de bonnes pratiques à travers les témoignages des
locataires actifs dans les associations et CCR.

Favoriser la participation des locataires dans l'amélioration de leur qualité de vie :
o

faire la promotion et aider à l'élaboration d'initiatives communautaires dans le
cadre de l'appel à projets ID2EM sous l'initiative de la SHQ;

o

promouvoir et diffuser des appels à projets dans le cadre de la mesure 12 du
plan de lutte contre l'exclusion sociale 2017-2023 intitulée « Améliorer les
conditions de vie et la participation sociale des personnes vivant en logement
social»;

o

publier un bulletin, sur le site Internet de la FLHLMQ et des infolettres
mensuelles;
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o

offrir un service de support-conseil aux locataires par téléphone et en ligne.

Encourager la rénovation du parc HLM et son adaptation aux besoins des locataires :

o

supporter la démarche des CCR à travers le Québec afin qu'ils puissent exprimer
les besoins des locataires dans l'élaboration du plan pluriannuel d'intervention
(PPI) de leur office en matière de rénovation et de modernisation;

o

produire des articles et des recherches sur les meilleures façons de répondre
aux nouveaux besoins des locataires.

La SHQ subventionne la FLHLMQ dans la réalisation de l'ensemble des activités menant
à terme ces orientations. La FLHLMQ doit notamment s'assurer du bon déroulement de
celles-ci et attester que l'utilisation de l'aide financière accordée sera aux seules fins de la
présente entente.

Biens livrables :
La FLHLMQ doit remettre à la SHQ un rapport final d'évaluation de l'ensemble du travail
accompli et des résultats obtenus avant le 1er mars 2020. Ce rapport et l'acceptation de
son contenu par la SHQ sont conditionnels au paiement.
Le rapport doit indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens utilisés et les
résultats obtenus.
La FLHLMQ doit également remettre à la SHQ les articles de recherches et différents
bilans prévus dans la description des objectifs.
La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les logiciels
utilisés à la SHQ : les logiciels de la suite Microsoft Office et autres logiciels particuliers
au projet, s'il y a lieu.
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ENTENTE DE FINANCEMENT
ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8), ayant son siège à l'édifice Marie-Guyart,
aile Jacques-Parizeau,
3e étage,
1054,
rue
Louis-AlexandreTaschereau, Québec {Québec) G1R 5E7, ici représentée et agissant par
Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale, dûment autorisée
aux fins des présentes;

ci-après : « SHQ »

ET

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale d0ment constituée en vertu
de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, chapitre C-38), ayant son
siège au 2520, avenue Lionel-Groulx, local 202, Montréal (Québec)
H3J 1J8, ici représentée et agissant par monsieur Robert Pilon,
coordonnateur, dûment autorisé aux fins des présentes;

ci-après : « FLHLMQ »
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite poursuivre sa mission de défendre les intérêts des
locataires et de travailler à l'amélioration de leur qualité de vie;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite contribuer à la mise en place d'un réseau
performant d'offices d'habitation qui offrira de meilleurs services aux locataires
d'habitation à loyer modique;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également soutenir les activités réalisées par les
associations de locataires;
ATTENDU QUE la SHQ souhaite soutenir financièrement la FLHLMQ dans ces activités
pour répondre à sa mission;
ATTENDU QUE la SHQ est autorisée à verser une subvention conformément au
Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions {RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6);
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des parties de convenir par écrit des modalités de
participation de la SHQ à cette réalisation;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1. OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente a pour objet de convenir des obligations de chacune des parties
et des modalités relatives à l'aide financière accordée par la SHQ à la FLHLMQ.
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2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ
En vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ
s'engage à:
a) poursuivre ses activités et produire les rapports mentionnés à l'annexe 1 de la
présente entente;
b) utiliser le montant de l'aide financière mis à sa disposition par la SHQ aux seules fins
des présentes;
c) fournir à la SHQ tout document et tout renseignement que cette dernière peut
raisonnablement exiger en rapport avec la réalisation de ces activités;
d) ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des informations inexactes aux
fins de la présente entente.

3. OBLIGATION DE LA SHQ
Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, la SHQ s'engage
à verser à la FLHLMQ l'aide financière convenue à la présente entente selon les
conditions prévues à la clause 4.

4. AIDE FINANCIÈRE

4.1

Sous réserve de l'obtention de la subvention annuelle du gouvernement à cet
effet:
L'aide financière accordée par la SHQ consiste au versement d'une somme de
trois cent soixante mille dollars (360 000 $) à la FLHLMQ, soit cent quatre-vingt
mille dollars (180 000 $) annuellement pour les années financières 2020-2021
et 2021-2022, pour la réalisation et la coordination des activités dont les
objectifs sont décrits à l'annexe 1 de la présente entente.

4.2

Le montant sera payable en trois (3) versements :
le premier versement de cent mille dollars (100 000 $) sera versé dans les
~O jours suivant la signature de la présente entente;
-

le deuxième versement de cent quatre-vingt mille dollars (180 000 $) sera
versé dans les 30 jours suivant le dépôt et l'acceptation du contenu du
rapport final d'évaluation au 31 mars 2021 de l'ensemble du travail
accompli et des résultats obtenus;

-

le troisième versement de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) sera versé
dans les 30 jours suivant le dépôt et l'acceptation du contenu du rapport
final d'évaluation au 31 mars 2022 de l'ensemble du travail accompli et
des résultats obtenus.
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4.3

La SHQ se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de
versement, que le paiement ait été acquitté ou non.

S. CONDITIONS DE VERSEMENT
Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, les versements
s'effectueront sur présentation de demandes de versements accompagnées des
pièces justificatives requises d0ment acceptées par la SHQ.
Les demandes doivent être transmises par courriel à madame Catherine Vemaudon
(partenariats@shq.gouv.qc.ca), ou envoyées à l'adresse ci-après:
Madame Catherine Vemaudon, directrice
Direction des partenariats
Société d'habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7

6. DURÉE DE L'ENTENTE
La présente entente prend effet à la date de la dernière signature. Cette entente
s'échelonne sur une période de deux (2) ans pour les années financières 2020-2021 et
2021-2022.

7. MODIFICATION
Toute modification de la présente entente doit être faite par écrit et signée par chacune
des parties.

8. CESSION
Les droits et obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la SHQ.

9. ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile en vue de l'exécution de l'entente ou de l'exercice des
droits qui en découlent dans le district judiciaire de Québec.

10. RÉSILIATION
La SHQ pourra résilier sans contrepartie ni indemnité la présente entente, si la
FLHLMQ est en défaut au terme des présentes sur réception d'un avis de défaut
transmis par la SHQ et invoquant le défaut et qu'elle n'y remédie pas dans les trente
(30) jours de la réception de cet avis.
La présente entente sera automatiquement résiliée si l'une ou l'autre des parties cesse
ses activités.
Entente SHQ - FLHLMQ
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11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune des parties est
la suivante :
POUR LASHQ:

Madame Catherine Vemaudon, directrice
Direction des partenariats
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 1082
catherine. vemaudon@shq.gouv.qc.ca
POUR LA FLHLMQ :

Monsieur Robert Pilon, coordonnateur
Fédération des locataires d'habitations
à loyer modique du Québec
2520, avenue Lionel-Groulx, local 202
Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone : 1 800 566-9662
robert.pilon@flhlmq.com
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS :

3 I ôOil./-

A Québec, le

SOCJli:tÉ D'HABITAJ'IDN DU

2020

aua;eec

(_pMe Guylaint\'Marcoux
À Montréal, le

V

--=t- S~ Ç){-f:~(? Q~

2020

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC

Par Robert Pilon
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Annexe 1
DESCRIPTION DES OBJECTIFS
Dans le cadre de cette entente, la SHQ souhaite soutenir la FLHLMQ dans la réalisation, la
coordination et le suivi administratif de ses activités pour les années financières 2020-2021
et 2021-2022.
Les orientations et activités prioritaires :
Atténuer les impacts négatifs dus au confinement durant la pandémie de la COVID-19:
o

produire et publier du matériel d'information via différents canaux de
communication afin d'encourager le respect des consignes sanitaires;

o

rencontrer régulièrement les représentants régionaux par visioconférence;

o

analyser et compiler les enjeux vécus;

o

rendre compte aux
recommandations.

partenaires

des

réalités

vécues

et

formuler

des

Promouvoir activement le processus de restructuration des offices d'habitation (OH) et
mettre en place la structure de participation des locataires prévue à la Loi sur la Société
d'habitation du Québec :

o

accompagner les comités consultatifs des résidents (CCR) nouvellement formés
afin qu'ils participent à l'élaboration des principaux règlements qui détermineront
les services offerts par l'OH, notamment les règlements d'immeubles et
d'attribution;

o

produire et publier un bilan des retombées positives de la restructuration du réseau
sur les services offerts aux locataires et sur la participation accrue de ceux-ci à
l'élaboration des politiques des OH;

o

participer aux travaux mensuels du comité de coordination sur la restructuration
des OH mis en place par la SHQ.

Élargir et rendre plus efficace le soutien communautaire en logement social :
o

participer au comité national sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire;

o

participer au comité des partenaires du Centre intégré de santé et de services
sociaux Chaudière-Appalaches pour approfondir les pratiques de soutien
communautaire dans le cadre d'une concertation terrain régionale;

o

impliquer les associations membres dans la réalisation concrète de projets de
recherche qui seront retenus par la SHQ, notamment en facilitant la cueillette de
données auprès des personnes et la participation à des« focus groups »;

o

publiciser les résultats de bonnes pratiques à travers les témoignages des
locataires actifs dans les associations et CCR.

Favoriser la participation des locataires dans l'amélioration de leur qualité de vie :
Entente SHQ - FLHLMQ
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o

faire la promotion et aider à l'élaboration d'initiatives communautaires dans le
cadre des appels à projets ID2EM sous l'initiative de la SHQ;

o

promouvoir et diffuser des appels à projets dans le cadre de la mesure 12 du plan
de lutte contre l'exclusion sociale 2017-2023 intitulée « Améliorer les conditions de
vie et la participation sociale des personnes vivant en logement social»;

o

publier un bulletin, sur le site Internet de la FLHLMQ et des infolettres mensuelles;

o
o

offrir un service de support-conseil aux locataires par téléphone et en ligne;
produire des documents pour accompagner et former les CCR.

Encourager la rénovation du parc HLM et son adaptation aux besoins des locataires :

o

supporter la démarche des CCR à travers le Québec afin qu'ils puissent exprimer
les besoins des locataires dans l'élaboration du plan pluriannuel d'intervention
(PPI) de leur office en matière de rénovation et de modernisation;

o

produire des articles et des recherches sur les meilleures façons de répondre aux
nouveaux besoins des locataires.

La SHQ subventionne la FLHLMQ dans la réalisation de l'ensemble des activités menant à
terme ces orientations. La FLHLMQ doit notamment s'assurer du bon déroulement de
celles-ci et attester que l'utilisation de l'aide financière accordée sera aux seules fins de la
présente entente.
Biens livrables :
La FLHLMQ doit remettre à la SHQ, annuellement, un rapport final d'évaluation de
l'ensemble du travail accompli et des résultats obtenus avant le 31 mars de chaque année
financière. Ce rapport et l'acceptation de son contenu par la SHQ sont conditionnels au
paiement.
Le rapport doit indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens utilisés et les
résultats obtenus.
La FLHLMQ doit également remettre à la SHQ les articles de recherches et différents
bilans prévus dans la description des objectifs.
La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les logiciels
utilisés à la SHQ: les logiciels de la suite Microsoft Office et autres logiciels particuliers
au projet, s'il y a lieu.

Entente SHQ - FLHLMQ

-6-

r:
FLHLMQ
Initiales

ENTENTE DE PARTENARIAT
Pour la présentation du congrès annuel 2018 de
la Fédération des locataires d'habitations
à loyer modique du Québec

ENTRE
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, ayant son siège social au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, Québec (Québec)
GlR 5E7, représentée par monsieur André Ménard, directeur des communications.

ci-après : « SHQ »
ET
LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC, ayant son siège social au 2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202,
Montréal (Québec) H3J 118, représentée par madame Élisabeth Pham, directrice
administrative.

ci-après : « ORGANISME »
1. OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente a pour objet d'établir les modalités permettant à la SHQ de
devenir partenaire dans le cadre de la présentation du congrès annuel 2018 de la
Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec.
2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

L'ORGANISME s'engage à:
a. Offrir à la SHQ le plan de visibilité joint en annexe à la présente entente;
b. Présenter à la personne-ressource de la SHQ, au plus tard un mois après la tenue
de l'activité, un bilan des activités contenant les éléments de visibilité produits.
3. OBLIGATIONS DE LA SHQ

La SHQ s'engage à:
a. Fournir les éléments de communication nécessaires à la réalisation de la présente
entente;
b. Verser à !'ORGANISME, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit, sur
présentation de la facture, la somme maximale de 10 000 $, suivant les modalités
convenues à l'article 4 de la présente entente.
4. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le versement de la somme maximale de l O 000 $ se fera dans un délai raisonnable
après l'activité et la présentation de la facture et du bilan présentant les éléments de
visibilité produits.

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET A LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (SANS LES TAXES)
L'ORGANISME déclare être un organisme du secteur public.
La fourniture effectuée par l'ORGANISME consiste exclusivement (90 %) à faire la
promotion ou la publicité de la SHQ, et ne vise pas à rendre principalement (plus de
50 %) soit un service de publicité à la radio, à la télévision, dans un journal, une revue
ou un autre périodique, soit un service prescrit.

•

Ainsi, en vertu de l'article 135 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985),
chapitre E-15) et de l'article 29 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ,
chapitre T-0.1 ), aucune taxe n'est applicable étant donné que la fourniture du service
par l'ORGANISME ou l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture .

S. RESPONSABILITÉ
L'ORGANISME est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents
ou représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution de la
présente entente, y compris la faute résultant d'un manquement à un engagement pris
en vertu de la présente entente.
L'ORGANISME s'engage à indemmser, protéger et prendre fait et cause pour la
SHQ contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et autres procédures pris
par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

6. CESSION
Les droits et obligations contenus dans la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la SHQ.

7. ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Québec en vue de l'exécution
de l'entente ou de l'exercice des droits qui en découlent.

8. PERSONNES-RESSOURCES
Aux fins de la réalisation de la présente entente, les parties désignent respectivement
les personnes suivantes :

a. Pour la SHQ :
M. Yves Bernier, conseiller en communication
Téléphone: 418 643-4035, poste 1296
Courriel : yyes.bernier@shq.gouv.gc.ca

b. Pour l'ORGANISME :
M. Élisabeth Pham, directrice administrative
Téléphone: 514 924-8769
Courriel: elisabeth.pham(@.flhlmq.com

EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en double exemplaire, de la façon
suivante:

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
Par:

André Ménitdn-- -__:::::::::---c
Directeur des communications
Lieu

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS
DU QUÉBEC

A LOYER MODIQUE

Par

Elisa~
Directrice administrative

Date

---Wm~
Lieu

ÉLÉMENT DE VISIBILITÉ

La Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
s'engage à offrir à la Société d'habitation du Québec (SHQ) les éléments de visibilité
suivants:

•

Parution de deux publicités de la SHQ à l'intérieur des pages du bulletin de la
FLHLMQ;

•

Diffusion de deux publicités de la SHQ sur le site Web de la FLHLMQ;

•

Publication de deux publicités de la SHQ dans l'infolettre de de la FLHLMQ;

•

Mots de remerciements de l'animateur à l'ouverture et à la fermeture du congrès.

•

Mot de la ministre dans le cahier du congrès.
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ENTENTE DE PARTENARIAT
Pour la présentation du congrès annuel 2019
de la Fédération des locataires d'habitations
à loyer modique du Québec

ENTRE
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, ayant son siège social au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, Québec (Québec)
G l R 5E7, représentée par monsieur André Ménard, directeur des communications.
ci-après:« SHQ »

ET
LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC, ayant son siège social au 2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202,
Montréal (Québec) H3J 1J8, représentée par madame Élisabeth Pham, directrice
administrative.
ci-après : « ORGANISME »

1. OBJET DE L'ENTENTE
La présente entente a pour objet d'établir les modalités permettant à la SHQ de
devenir partenaire dans le cadre de la présentation du congrès annuel 2019 de la
Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec.

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
L'ORGANISME s'engage à:
a. Offrir à la SHQ le plan de visibilité joint en annexe à la présente entente;
b. Présenter à la personne-ressource de la SHQ, au plus tard un mois après la tenue
de l'activité, un bilan des activités contenant les éléments de visibilité produits.

3. OBLIGATIONS DE LA SHQ
La SHQ s'engage à:
a. Fournir les éléments de communication nécessaires à la réalisation de la présente
entente;
b. Verser à !'ORGANISME, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit, sur
présentation de la facture, la somme maximale de 5 000 $, suivant les modalités
convenues à l'article 4 de la présente entente.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le versement de la somme maximale de 5 000 $ se fera dans un délai raisonnable
après l'activité et la présentation de la facture et du bilan présentant les éléments de
visibilité produits.

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET À LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (SANS LESTAXES)
L'ORGANISME déclare être un organisme du secteur public.
La fourniture effectuée par !'ORGANISME consiste exclusivement (90 %) à faire la
promotion ou la publicité de la SHQ, et ne vise pas à rendre principalement (plus de
50 %) soit un service de publicité à la tadio, à la télévision, dans un journal, une revue
ou un autre périodique, soit un service prescrit.
Ainsi, en vertu de l'article 135 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985),
chapitre E-15) et de l'article 29 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ,
chapitre T-0.1 ), aucune taxe n'est applicable étant donné que la fourniture du service
par l'ORGANISME ou l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture.

5. RESPONSABILITÉ
L'ORGANISME est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents
ou représentants ou sous-traitants dans le cours ou à 1' occasion de l'exécution de la
présente entente, y compris la faute résultant d'un manquement à un engagement pris
en vertu de la présente entente.
L'ORGANISME s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la
SHQ contre tout recours, réclamation. demande, poursuite et autres procédures pris
par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

6. CESSION
Les droits et obligations contenus dans la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la SHQ.

7. ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Québec en vue de l'exécution
de l'entente ou de l'exercice des droits qui en découlent.

8. PERSONNES-RESSOURCES
Aux fins de la réalisation de la présente entente, les parties désignent respectivement
les personnes suivantes :

a. Pour la SHQ :
M. Yves Bernier, conseiller en communication
Téléphone: 418 643-4035, poste 1296
Courriel: yyes.bemier@shq.gouv.qc.ca

b. Pour l'ORGANISME :
M. Élisabeth Pham, directrice administrative
Téléphone: 514 924-8769
Courriel : elisabeth.pham@flhlmg.com

EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en double exemplaire, de la façon
suivante:

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

Par:

André~
Directeur des communications

Date

Qw:,~ec.

Lieu

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC

Par:.
Date

)tvM~

Lieu

ÉLÉMENT DE VISIBILITÉ

La Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
s'engage à offrir à la Société d'habitation du Québec (SHQ) les éléments de visibilité
suivants:
•

Parution de deux publicités de la SHQ à l'intérieur des pages du bulletin de la
FLHLMQ;

•

Diffusion de deux publicités de la SHQ sur le site Web de la FLHLMQ;

•

Publication de deux publicités de la SHQ dans l'infolettre de de la FLHLMQ;

•

Mots de remerciements de l'animateur à l'ouverture et à la fermeture du congrès.

•

Mot de la ministre dans le cahier du congrès.
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