
 
 

Direction du secrétariat 

Aile Saint-Amable, 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 

 
Québec, le 15 août 2016 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d'accès à l'information concernant l'entente entre 

l'organisme « Habitations Hélène Desportes » et la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), l'hypothèque et tout autre document 
démontrant le lien entre l'organisme et la SHQ. 

 
 
X, 
 
Pour faire suite à votre demande d'accès à l’information reçue le 7 juillet 2016 
concernant le sujet précité et tel que convenu lors de votre conversation avec 
Mme Nancy Brooks de la Direction du Secrétariat afin de préciser votre 
demande, vous trouverez ci-joint les documents que la Société d’habitation du 
Québec détient et que nous pouvons vous communiquer :  

• Hypothèque entre la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la SEV Société 
Espace-vie; 

• Entente du programme de Supplément au loyer (PSL) entre les Habitations 
Hélène Desportes et la SHQ; 

• Lettre de renouvellement des ententes du PSL pour 5 ans; 

• Accord de mise en œuvre signé par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logements et la SHQ en 1979. 

En ce qui concerne spécifiquement les états financiers et ce, après consultation 
des autorités de l’organisme « Habitations Hélène-Desportes », j’ai le regret de 
vous informer qu’en vertu de l’article 23 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels nous ne 
pouvons vous communiquer ces documents puisque l’organisme traite ces 
documents de façon confidentielle. 
 
Tel que stipulé à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, en vertu des articles 
53, 54 et 56, une partie des renseignements a dû être retranchée parce qu’il s’agit 
de renseignements personnels pouvant identifier une personne. 
 …2 
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Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. 
 
Veuillez recevoir, X, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Original signé 
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
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L'AN MIL NEUF CENT ~ATRE-VINGT -UN------ , 1 e douzi~me jour 
de janvier------· 

DEVANT Me François Hogue,--------------------------------------
notaire à Montréal-----------------------, province de Québec. 

ONT COMPARU: 

LA SOCIETE D1 HABITATION DU QUEBEC, corps politique consti
tué en vertu de la Loi de la Société d'habitation du Québec 
(L.R.Q. 1977, c. S-8)', dûment autorisée aux fins des présentes 
en vertu d • un arrêté en consei 1 du Con sei 1 exécutif de 1 a pro
vince de Québec, portant 1 e numéro 1669-79 en date du 6 juin 
1979, modifi~ par le décret numéro 3784-80 en date du 9 décembre 
1980, et agissant aux présentes en vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration adoptée le 18 avril 1979 (résolution 
numéro 275-79) telle que modifiée par une autre résolution adop
tée 1 e 1er octobre 1980 ( rëso 1 ut ion numéro 754-80), ici repré
sentée par monsieur Jean-Luc Lesage, secrétaire, en vertu d•une 
résolution du Conseil d1 administration de ladite Société d'habi
tation du Québec adoptée à sa séance tenue le 24 septembre 1980 
(réso1ution numéro 752-80); copies certifiées dudit arrêté en 
conseil, dudit décret et des résolutions susdites demeurent an
nexées à 1•original des présentes après avoir été reconnues vé
ritables et signées pour identification par le fondé de pouvoir 
et le notaire délégué, 

ci-après appelé 11 LE PRETEUR .. , 

- et -

· SEV SOCIETE ESPACE-VIE, corporation légalement constituëe 
en vertu de la partie II de la Loi sur les Corporations Cana
diennes ayant son siège social à Montréal, agissant -par messieurs 
Pierre Gauthieret Richard Daoust, respectivement président et diJ 
recteur généra), ------------ se déèlarant dûment autoris~s en 
vertu du règlement numéro cent (lOO) adopt~ par ·les administra
teurs à une assemblée tenue le six janvier mil neuf cent quatre
vingt-un (6 janvier 1981) ------------et en vertu d•une résolu
tion 
-------. - adoptée par les membres a une asser.1blée géné
rale extraordinaire ratifiant ledit*); copies dudit règlement et 
de ladite résolution sont annexées à 11 original des prësentes 
après avoir été reconnues véri tab 1 es par 1 es mandatai res et 
signées par eux et contresignées par le notaire soussigné pour 
identification, 
ci -après appel ë ·"L 1 EMPRU.NTEUR 11

, 

Divfsior i!'enregistrément: MONTRÉAL 
Je cer ifie que ce document a été en;ostré 
. ce 81·-o 1-:-13 -_Ji_ 

année mcis jour h~uur mi'"l!; t& 

D'AUTRE PART 

SERVICE JURIDIQUE, S.H.Q. 
APPROUVE PAR: 
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~ LESQUELS C~T CO~VENU CE CE QUI SU~T, SAVOIR: 1 
j 

1.- Sous rëse~ve ées cispositions ~e 13 Loi de la Société l 
c!'habita~ion du Quë~ec (L.R.Q. 1977,- c. S-8) et des règlei11ents 
ci-après appelés "LA :..or· et des stipulations ëta!Jlies ci-après, 
le pr~teur consent~ l'emprunteur qui accepte un ~rêt de UN MIL
LION SIX CE'lT CI~QUA~T~ ET UN ~IL!..E TROIS CENT QUATRE-VINGT-

ITREIZE DOLLARS (Sl 651 393,00) en monnaie lêgale du Canada, le
\quel sera dëboursé au moyen d'avances à l'em;Jrunteur ou e!"'' son 
:ncm. Le rr:ontant de chaque avance et la date à laquelle elle se
ira effectuée seront laissés à la discrétion du prêteur. 
1 

i 2.- {a) L'e~pruntevr convient que ladite somme mentionnée ~· 
jà la clause 1 des présentes portera interêt au taux de QUATORZE 
·ET DIX CE'~Tr:r.Es pour cen~ (14,10%) l'an calc~.dé semestrielle- ' 
!ment et non à l'avance, et quel 'intérêt audit taux sur les ~on- 1 

:tants avanc~s ;Jér1odiquement sera calculé à compter ce la date · 
1 respective de chaque avance jusqu'au premier jour d • août mil 
neuf cent quatre-vingt-~n et il s'engage a payer ledit int~r~t ~ 
la date en dernier lieu mentionnée (ci-après appelée· 11 date ée 
computation des intërëts"), et il s'engage de plus à payer ladi-

, te SOITTrle menti année à 1 a c 1 a use 1 des présentes et 1 es intérêts 
1Y afférents, calcu1ës au taux susdit depuis la date de computa
tion des int~rëts, en QUATRE CENT HUIT (408) mensualités de DIX 
NEUF ~-1ILLE QUARANTE-DEUX DOLLARS ET CINQUANTE-CINQ CENTS 

'{$19 042,55) chacune (principal et intérêt), le premier jour de 
chaque mois au cours de chacune des années comprises entre 1 e 
premier jour de septembre mil neuf cent quatre-vingt-un inclusi
vement, et le premier jour ce septembre deux mille quinze inclu
sivement, et le reliquat, s'il y a lieu, de ladite somme de 
principal et des int~rëts y afférents, comme susdit, â la date 
en dernier lieu rne~~tonnëe. 

(b) Tous les p~iements requis aux termes des prêsentes 
let .qui ne sont pas effectués à l'ëchëance, devront porter ensui
!Jte intérêt composé au taux susdit, calculé et payë semestrielle-
ment le premier jour de février et d'août de chaque année. 

1 3.- Nonobstant tout changement de propriétaire de 1 a pro
:Priëtë iJ;'1rr.obil ière décrite ci-après, 1 'emprunteur continuera 
ld'être lié envers le prêteur. 
1 

1 4.- · Le prêteur préparera une estimation écrite, qu'il 
1pourra reviser à 1 •occasion, de toutes les cotisations et taxes, 
·y cor~p,.-is les taxes municipales, générales ou soëciales, ecclë
;siastiques et scolaires, (ci-après appelées 11 les taxes") paya
:bles en raison de ladite propriété imnobilière ci-après décrite 
~ou pouvant srever ladite propriété, qui pourraient échoir au 
jcours de toute péri ode de douze mois, et, ?endant la durée du 
:présent prêt (c'est-à-dire jusqu'au paiement intégral du princi
:pal, des intérêts et des autres sor:unes payables au prêteur en 
;vert:J du présent contrat), 1 1 emprunteur paiera au ;Jrête:Jr à la 
.!date d 1 échéance de chaque ;nensualitë prévue à la clause 2 (a) un 

1 
idouziê~e du montant ainsi estimé. 
! 1 

Nonobstant 1 es stipulations contenues au paragraphe l. 
~rëcéden~. il est convenu: . 
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(a) que le prêteur pourra déduire de la dernière avan
ce dudit principal, un montant suffisant pour payer toutes les 
taxes alors dues ou qui deviendront dues et payables à ou avant 
la date de computation des intérêts et qui seront impayées à la 
date de cette dernière avance; 

(b) que dans le cas où l a përiode entre la date de 
computation des ; ntërêts et 1 a date d'échéance sui vante des 
taxes (ou si e 1-1 es sont payab 1 es par versements, 1 a date d' ëchë:... 
ance du premier versement) est moins d•un an~ 1•emprunteur pai~
ra au pr-êteur en mensualités égal es pendant cette période et 
pendant la période des douze mois suivants, ·un montant jugé par 
le prêteur comme ·étant suffisant pour payer à ou avant l'expira
tion de ladite période de douze mois toutes les taxes qui de
viendront dues et payables pendant les deux dites périodes et 
pendant le ·reste de l'année civile au cours de laquelle ladite 
péri ode de douze mois fini ra, et 1• emprunteu.r paiera aussi au 
prêteur, à demande, le montant, s'il y a lieu, de la différence 
entre les taxes imposées sur la propriété pour telles périodes 
et ledit montant estimé. 

(c) que si à la date à laquelle les taxes sont exigi
bles, le total des sommes ainsi accumulëes et non autrement af
fec.tëes pl us tout versement qui pourrait être effectué à cette 
date d'échéance en vertu de la présente clause, était inférieur 
au montant des taxes, l'emprunteur versera immédiatement au prê
teur tout montant supplémentaire égal à la différence. 

Toutes les sommes payées au prêteur en vertu de la présen
te ·cl a use, peu vent être ac cumul ëes par 1 ui et e 11 es constitue
ront un gage de 1•exécution de toutes les obligations en sa fa
veur aux termes du présent acte. Si l'emprunteur est en défaut, 
le prêteur aura le droit d'affecter ces sommes en partie ou en 
entier au paiement de tout montant qui lui est dij mais il s'en
gage à imputer toute somme ainsi accumulée et qui n'est pas af
fectée autrement, au paiement des taxes qui sont exigibles, 
pourvu que l'emprunteur ne soit pas en défaut et que le pr~teur 
ne soit pas obl igë de faire pl us qu • un seul paiement de taxes 
par année. 

Toute a vance faite par 1 e pr~teur pour 1 e paiement des 
ta x es portera intérêt au taux menti onnë à 1 a cl a use 2 (a) des 
présentes. 

Dans les dix jours qui suivent la date d'échéance des 
taxes (sauf dans le cas où celles-ci sont payables .par le prê· 
teur en vertu de 1 a présente cl a use). l'emprunteur pa; er a 1 ui
même ces taxes et devra montrer le reçu original de ce paiement 
au prêteur. 

L'emprunteur remettra au prêteur, dès qu' i 1 s seront a sa 
disposition, tous les avis et comptes et tout autre renseigne
ment se rapportant aux taxes. 

5.- Toute somme payable au prêteur doit être versée en 
monnaie l éga 1 e du Canada au siège social du prêteur ou à tout 
autre en~roit dans le district de Québec que le prêteur peut 
désigner par écrit à l'e~prunteur. 

3140665 q. .... ~.. v?:'f '\<-
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i 5.- Afin d • ass~rer 1 e rei~bourse:7lent de toutes 1 es a·vances 
:faites par 1 e prêteur à 1 'emprunteur ou pour 1 e cor.1pte de ce 
;dern~er, e!. le paiement ée ~ous les intérêts sur icelles, le 
; tout sui va nt 1 es ter:iles e!. les candit ions du présent contrat, 
: 1 • er.1prunteu r hypothèque en faveur du j)rêteur, avec effet à comp
:!.er de ce jour jusqu'à concurrence de ladite som.11e principale de 
jUH 1'-1ILLION SIX CENT CINQUANTE ~T UN t•1ILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-~RElZE ~CLLARS {Sl 651 393,00) et de l'intérêt sur icelle 
au taux de QUATORZE t:T DiX CE~~T~Ei~ES pour cent {14,10%) 1•an 
calciJ1ë se:r:es~rieller.~en~ et !'lon à l'avance, la propriété im~:1obi
lière (c~-après appelé "la propriété") ainsi décrite, savoir: 

DESIGNATION 

Un em~lacenent ayant front sur la rue ?rieur es~, en la Ville de 
: i4ont réa 1 , Pro v ·~ nee de Québec, connu et dës igné corr:me étant 1 e 
Ilot numéro QUATRE CENT QUARANTE-CINQ de la subdivision officiel-
le du lot originaire numéro DEUX CENT Vl:'{GT-CINQ (225-445), au 

1 ca da s ~re ce 1 a Pa ra i s se du Sa u 1 t-au-R ë co 11 e t , d i v i s i on d • en re-

l
gistrement de i-1ontrëal, contenant une superficie totale de qua
rante-cinq mille deux cent soixante-quatorze pieds carrés et 

!quinze centièmes de pi~d carrë (45 274,15 p.c.), le tout mesure 
!anglaise e: plus ou moins. . 

~~Avec toutes les bâtisses dessus érigées et portant le numero ci
vique 1330 est, de la rue ?rieur, en la Ville de Montréal, cir

·constances et dêpendances. 
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Nonobstant le fait que le prêteur n•a pas encore fait d'a
vance à 1 'emprunteur et qu'il n'est pas tenu d'en faire si ]•em
prunteur est en défaut, ]•hypothèque créée par les présentes au
ra pour effet, à compter de ce jour, de garantir le rembourse
ment de toutes sommes qui pourront être avancées en vertu des 
présentes par le prêteur. 

7.- L•emprunteur devra parfaire, avec ses circonstances et 
dépendances, la bâtisse a être érigée sur la proprieté et il de
vra installer et payer tous les objets ou accessoires à demeure 
prevus aux plans et devis approuvés par le prêteur. Il devra 
exécuter ce travail selon les règles de 1•art, avec diligence 
raisonnable et en stricte conformité auxdits plans et devis. 
L•emprunteur s•engage à remplir cette obligation à l'entière sa
tisfaction du prêteur avant la date de computation des intérêts. 

Si, de 1•avis du prêteur, 1•emprunteur ne remplit pas 
en tous points les engagements stipulés au paragraphe précédent, 
abandonne 1 es travaux de construction, ou ne procède pas avec 
diligence, le prêteur aura de ce fait le droit de faire tous ar
rangements et de conclure tous contrats qu•il jugera nécessaires 
pour parfaire la bâtisse avec ses circonstances et dépendances 
et pour y installer les objets ou accessoires à demeure, et il 
pourra payer à ]•occasion les constructeurs, les fournisseurs de 
matériaux ou toutes autres personnes à cet effet. 

Si, pendant 1 a durée du present prêt, un créancier 
vient à avoir sur la propriété un privilège sans enregistrement, 
ou un privilège vient à être enregistré sur la propriété, ou une 
action vient à être instituée pour conserver un privilège quel
conque, l'emprunteur devra, dans les dix jours qui suivront, 
faire libérer la propriété de ce privilige, et son defaut de ce 
faire constituera une contravention à ses obligations aux termes 
de cette clause. Le prêteur, nonobstant une telle contraven
tion~ aura le droit de payer la réclamation ou de libérer la 
propriëte du privilège. 

A dëfaut par 1• emprunteur· de payer · 1 es objets ou ac
cessoires à demeure plus haut mentionnés, 1e prêteur pourra lui
même ce faire. 

Tout montant qui pourrait être payé par le prêteur en 
vertu des dispositions de la présente clause, et toute compensa
tion raisonnable pour des services rendus en cette circonstance 
par tout représenta nt ou par toute personne au servi ce du prê
teur, seront payables au prêteur par 1•emprunteur et ils consti
tueront, dans les limites prévues au présent contrat, une avance 
pour 1 e compte de l'emprunteur jusqu'à concurrence du montant 
que le prêteur déterminera .. 

8.- ·L'emprunteur devra, pendant la durée du présent prêt, 
garder en bon état ladite bâtisse avec ses circonstances et dé
pendances et y faire toutes 1 es ré pa rations nécessaires et des 
.représentants du prêteur pourront en faire l'inspection à ]•oc
casion. L•emprunteur ne pourra faire ou autoriser aucun -change
ment ou aucune addition à 1 a propri ë.të sans . 1 e consentement du· 
prêteur et ne devra pas utiliser ladite propriété ou en permet
tre l'usage pour des fins autres que de logement pour personnes 

3140665 
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' et fa::1nles à faible revenu, à r.1oins d'une autorisation écrite 
·du prë~eur. 

9.- L'e~prunteur devra faire assurer e: maintenir constam
!~ent assur~es contre la perte ou les do~nages caus~s par le feu 
:et, si le prêteur 1·exige, contre la perte ou les dor::r.ages cau
! sës par 1 a terr.;Jête, 1 a tornade, 1 e cyclone, 1 a foudre et tout 
1
autre hasard, ladite bâtisse et ses dépendances et cela pour 

peur pleine valeur assurable. Cette assurance sera maintenue 
lpar 1 'emprunte~r et durant la pêriode de construction et par la 
:suite.. Avant qu'aucune avance ne soit faite par le prêteur, 
i 1 • emprunteur s 1 oblige à 1 ui remettre 1 a ou 1 es polices faisant 
:pre~ve de telle assurance. Au moins cinq jours avant l'expira
ltion d'i.!ne police, 1'er:,orl!r.teur devra livrer au prêteur la preu
lve du renouvellement ou si 1 ·e~~runteur recevait ~n avis d'annu
:lation d'une police, alors au moins trois jours avant la date 
jfixée pour telle annulation, il devra livrer au prêteur la preu
jve du remplacen;ent ou du renouvellen;ent de la reliee annulée. 

; :oute ;:>ol ice d'assurance àevra être dans les termes 
!approuvés par 1 e prêteur et avec un assureur approuvé par le 
iPrêteur; la police devra stipuler que les pertes seront paya
' bles au prêteur par préférence à toute réclamation de toute au-
tre personne; toutes les polices seront gardées par le prêteur 
pendant la durée du présent prêt. Si le prêteur venait à désap
prouver un assureur, l'emprunteur devra prendre une nouvelle as
surance selon le désir du prêteur. A défaut par 1 1 emprunteur de 
se conformer aux st i pu 1 at ions du présent art i c 1 e, 1 e prêteur 
pourra prencre telle assurance qu•il jugera à propos. 

En cas de pertes ou do~ages contre lesquels l•emprun
teur aura obtenu une assurance, 1 •emprunteur devra aviser inces
sarrrnent le prête· .. · et ce dernier ;>ourra toucher directement 
l' indemn~të àe cha~ue police et il aura le droit soit de 1 'em
ployer en ~eut ou en partie â la reconstruction ou ~ l.a répara
tion, soit de la faire compter comme réduction ou du principal 
alors impayé, ou de toute autre somme qui :JOurra lui être due, . 
et 1•emprunteur ne pourra oi rêparer, ni reconstruire sans l•ap
probation du prêteur. 

10.- Si, pendant la durée du présent prêt, l'e~prunteur ou 
tout propr~ëtaire s~bsëquent de la propriété ou de toute partie 
d'icelle est dëclar~ en faillite o~ fait une liquidation volon
taire ou forcée, ou une cession autorisée ou si la propriété ou 
toute partie d'icelle est vendue ~ar le shêrif ou par autre ven
te ayant le mê~e effet ou par licitation forcée ou vient à être 
ex~ropriëe, ou devient 1 1 0bjet ct• un jugement en ratification de 

:titre, l'e~pr~nteur devra payer au prêteur en outre dO total de 
.toutes sommes dues alors en vertu du présent con~rat en princi
: pa 1, i ntérê~ et accessoires, une i r~der.mi të égale à cinq pour 
· cen~ (5%) dudi~ total. 
1 

1 

11.- L'ewpru~teur sera tenu de payer les honoraires légaux 
=et notar~aux du présent. prêt, les déboursés s'y· rapportant et 
:les frais d'ar~en~age, devra fournir au ;Jrêteur deux copies du 
: prësen~ ~ete don! une doit porter le certificat d'enregistre
:rr.ent. 
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12.- Advenant 1• irr.position de toute taxe en rapport avec 
1 •une quelconque des avances faites par le prêteur aux termes du 
prë sent co nt rat ou avec 1 • i ntërêt à payer en vertu d • i ce 1 ui ou 
avec toute réclamation du prêteur en vertu des présentes. cette 
taxe sera assumée par 1• emprunteur de mani ère que 1 e prêteur 
puisse recevoir et retenir principal et intérêt, sans diminution 
aucune. 

13.- Toute somme payée par le prêteur pour primes d 1 assù
rance, honoraires, déboursés légaux et notariauxs frais d'arpen
tage de même que toute autre somme que le prêteur peut payer aux 
termes de toute disposition du pré~ent contrat (autrement qu•au 
moyen ct•une avance) ou pour sauvegarder sa garantie deviendront 
irrmédiatement remboursables par 1• emprunteur et porteront inté
rêt au taux spécifié à la clause 2(a) des présentes, à compter 
du paiement par le prêteur. 

14.- Pour assurer le paiement de l'indemnité prévue à la 
clause 10 et de tous les montants payables au prêteur en vertu 
de toute autre disposition du présent contrat et dont le rem
boursement n•est pas garanti par 1 1 hypothèque constituée ci
haut, 1 • emprunteur hypothèque sp~c i a 1 ement 1 a propriété en fa
veur .du prêteur jusqu•a concurrence de la somme additionnelle de 
DEUX CENT QUARANTE-SEPT r-.,ILLE SEPT CENT HUIT DOLLARS ET QUATRE
VINGT-QUI~ZE CENTS ($247,708.95). 

. 15.- L • emprunteur ne pourra vend res céder par bai 1 ou au
trement, transporter· 1 a propri ëtë faisant 1 1 objet du présent 
prêt à moins d•avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite 
du prêteur et à telles conditions que celui-ci peut déterminer. 
Il ne pourra de . plus déléguer, confier à toute tierce partie 
l'administration ni la gestion de la propriété sans avoir au 
prëalable obtenu 1•autorisation du prêteur. 

· 16.- Ta utes quit ta nees et a ut res actes... que 1 e prêteur se
rait requis de signer devront être soumis a 1•aviseur lëgal du 
prêteur et être passés devant un notaire approuvé par le prê
teur, le tout aux frais de l'emprunteur. 

17.- Les ti tres de 1 a propriété devront être remis au prë-1 
teur et celui-ci pourra les retenir pendant la durée du présent 1 

prêt. 

18.- Toute obligation divisible ·en faveur du prêteur en 
. vertu du présent contrat doit être exëcutëe en entier par chaque · 

héritier de toutes personnes qui y auront été tenues, de la même 1 

maniire que si elle était indivisible. · 

19.- le seul ëcoul e~ent du temps pour 1 1 exëcut ion d • une 
obligation en faveur du prêteur, si telle obligation n'est pas 
exécut ëe, rendra 1• emprunteur en dé fa ut sans besoin de mi se en 
demeu~ de la part du pr~teur. . 1 

1 20.- Afin d'assurer davantage 1 'accomplissement de ses . 
: ob~ i gat ions enve_rs le prêteur, 1 • emprunteur transpor~e par le~ 1 
1 presentes au preteur, ce acceptant tous 1 es 1 oyers echus ou a 
1 échoir payables en vertu de tout bail affectant la propriété -ou 1 

\partie d 1 icelle et s•oblige à effectuer en faveur du prêteur pa-l 
1 rei 1 transfert en rapport avec tous autres 1 oyers qui _pourront l 
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:de_'_veni~--~a-y-a;l-es _e_n_·,-e·r-~-.u-d-e tout autre bài 1 po:.;vant dorénavant 1 

affecter la propriété e~ :ou: ou en partie. 
1 

Tant que le ;Jrêteur n•aura pas avisé par · écrit tout 
'locataire cancer~~ :e d~scontinuer de 1~ faire, ce dernier pour
ira ;Jayer à 1• e1r.prun~eur 1 e loyer qui écherra en vertu de son 
;bail, :11a~s après que ~èl avis aura ëtë donné, il sera obl igë de 
.s•y conformer et de payer par la suite san loyer au prêteur sans 
's•enqu~rir de 1 •ëtat de compte entre le pr~teur et 1•emprunteur. 
l Le prêteur convient d.e ne donner te 1 avis que 1 orsque 1• err~prun
jteur ~ura éte en dëfaut pour une përiode de plus de vingt jours. 

! 21.- Si, de 1•avis du prêteur, 1•em~runteur manque en quel
:que point que ce soit . d•accomplir toute obligation à laquelle il 
est tenu a~x terrr.es de 1a clause 7, ou de la clause 9, ou s'il 

in•execute pas dans les vingt jours de son échéance toute autre 
1 o~ 1 i .gat ion à 1 a que 11 e i 1 est tenu, le prêteur pourra prend re 
lpossession de la propriété, 11 administrer, la gérer et en perce
:voir tous les loyers et faire ou renouveler au nom de l•emprun
!teur tOUS b~:JX affectant 1 a propriëté en tout Ot.: en partie a 
ltels loyers et à tels autres termes et conditions que le pr~teur 
;jugera à propos. 

1 Le · prêteur ne sera pas responsable des pertes ou dom-

I
mages qui pourraient r~sulter de son manquement § percevoir les 
1 oyers. Tous 1 es 1 oyers perçus pourront être comptés par 1 ui 

,comme paiement des charges d'entretien, de gérance et d•adminis
tration de la propriété (y compris une juste compensation à tout 
représentant ou agen~ employ~ par le prêteur) ou en réduction de 
toutes sommes Gues au prêteur ou de toute rëclamation qui pour
rait affecter la propri~të. 

~ 22 ... Nonobst~>t ~oute 1 oi, usage ou coutume, le fait par le 
'prêteur de ~ercevoir.tout paiement effectué en vertu de la clau
ise 4, ou des loyers ou l'indemnité de police d•assurance, ne 
iVaudra co~me paie~ent de toute somme quelconque à lui due que si 
!le ~rêteur fait compter expressément tel ~aiement, tels loyers 
!ou :elle indemnit~ comme réduction de telle somme en particulier 
ià lui due et seulement jusqu'à concurrence de telle application. 

! 23.- A défaut par l'em~runteur d•effectuer dans ·les trente 

ljours de son échéance tout paieiilent auquel il est tenu aux ter-
1mes du prëse!1t contrat ou si, de l•avis du ;:lrêteur, il ne se 
~confor~e ~as en tous points aux exigences de la clause 7 ou de 
;la clause 9, ou S

1 il ~anque d•exëc~ter dans les trente jours de 
jSO"l ëchëance toute au~re obligation e~vers le prêteur ou s'il 
;corr:net une infraction à tou~e obligation quelconque ou si une 
~tierce personne vient ~ acquérir la propriët~ en tout ou en par
·tie sans avoir obtenu au prêalable l•autorisation êcrite du prê
, 7.eur et sans avoir val idelilent et personnellement assu~ë toutes 
les obligations auxquelles l'emprunteur est tenu envers le prê
teur, ou si plusieurs tierces personnes dûQent autorisées vien
:îent à acquérir la propriété conjointement sans que chacune de 
ces tierces personnes n•ait validement et personnellement assumé 
conjoi~tement et solidairement toutes les obligations auxquelles 
l'emprunteur est tenu envers le prêteur, al-ors, en ces cas, le 
prêteur. ~ourra ex~ger, s~ns mise en de~eure ou avis,le paiement 
de toutes sowmes lJi étant alors dues a~x termes du présent con
tra:. en principal, i.'ltérêts et accessoires et n ne sera plus 

1 

1 
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tenu de faire aucune autre avance. 

24.- Si l'emprunteur est en défaut dans l'exécution de 
1 • une ou 1 • autre des conditions des présentes ou si l' imneub 1 e 
est ·saisi sur exécution et si le · pr~teur préfère ne pas 
poursuivre le remboursement immédiat de ce qui lui est alors dû, 
il peut, a sa discrétion, être dëclarë propriétaire incommutable 
de l'inmeuble par dation en paier.1ent, après avoir signifié·à 
1 'emprunteur et au régistrateur l'avis de soixante {60) jours 
prévu par 1 a 1 ai • · 

Cette dation en paie;nent, rétroagissant à la date des 
présentes a lieu franche et quitte de tout privilège et 
hypothèque postérieurs à la présente hypothèque, sans indemnité 
ni remboursement à l'emprunteur, pour quelque cause que ce soit 
et sans préjudice aux a ut res recours que 1 a lai et 1 e présent 
acte permettent au prêteur. 

25.- Si 1•emprunteur est en défaut, le fait par le prêteur 
de recevoir toute somme à lui due ou d•exercer tout droit ou 
recours, ne pourra l'empêcher d'exercer tout autre droit ou 
recours qu'il pourrait avoir, tous ces droits et recours ëtant 
cumulatifs ~t non alternatifs. 

26.- Tout avis à 1•emprunteur pourra lui être donné et tou
te demande 1 e concernant pourra lui être faite au 1 i eu de son 
siège social dans le district de Montréal ---------------------
---------------------------- ou à sa dernière adresse connue par 
le prêteur dans ledit district sauf que, dans le càs où le 
prêteur ne pourrait pas trouver l'emprunteur, la signification 
de tel avis ou demande sera valable si elle est faite au bureau 
du Protonotaire de la Cour Supérieure pour ledit district où, 
pour les fins du présent contrat, l'emprunteur élit domicile. 

27.- L'emprunteur déclare ce qui suit: 

(a) aucune répartition, cotisation ou taxe fédérale, 
provinciale ou municipale, tant générale que spéciale, ecclé
siastique ou scolaire affectant la propriété n•est due et im- 1 

payée; il n'existe aucun droit ~revenant de paiement, de répar- 1 

titien, cotisation ou taxe fait avec subrogation et il n'existe . 
aucune consolidation de ré~artition, cotisation ou taxe; 

1 (b) les appareils de chauffage, de réfrigération et 
d•ëclairage, les accessoires, 1 'équipement et les appliques dans 
et sur la propriété lui appartiennent en toute propriété et ils 
ont été placés là à perpétuelle demeure et pour 1•ornementation 

3140665 
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et l'achève::1ent de la (ou des) bâ~isse(s) et sont tous imr:1eubles 
par des~ination; il n'enlèvera aucun de ces appareils, acces-
5oires, ê~uipe~ent et a~pliques pendant la durêe du prêt sans le 
consentei:':ent ecrit du tJrêteur; i 1 dëcl are de pl us que tout ob
jet dü ~ê:.:e genre qui peut ët re par la sui ~e iJ 1 acë dans et sur 
ladite pro;:lr-iétë lui apparti~!1dra en toute propriété et y sera L 

placé à ;:>erpetuell e derr:eï...lre et sera sujet aux ~ypo~hèques du 
· prête~r et fermer-a par~ i e du ga9e. 
1 

i (c) la propriëtë lvi appartient par bons et valables 
; titres ·et elle es~ libre et claire de toutes charges. 
1 
1 

28.- L'emprunteur n•aura pas le droi~ de ceder ou transpor
! ter cet" e:r.;Jrunt en ta ut ou e!"l ~1art i e. 

29.- Chac;ue 7o ~ s q~e 1 e contex~e 1• exige dans le present 
acte, le no~bre singuiier en~loy~ dans le ·présent acte sera in- l 

ter;:>rëtë comr:1e étant 1e pluriel et le genre ~asculin comme étant 
1 e féminin. 

30. - . Av cas où deux ou ;:ll vs i eurs personnes sont· dés i gnëes 
dans le présent acte comme étant .. l'emprunteur", chacune d'elles 
sera tenue à l'exécution de toute obligation envers le prêteur, 
toutes :elles personnes étant conjointement et solidairement 
oblig~es envers le prêteur. 

31.- Nonobstant toute ob 1 i gat ion contenue au présent con
trat, le prêteur ne sera en aucune façon tenu d'avancer à l'em
prunteur ou pour le compte de celui-ci un montant en -excédant de 
CENT . pour cent (100%) du coOt de construction ou du coût d'ac
quisition e! de trànsformation reconnu par le prêteur, déduction 
faite de toute s~rbvent ion qui i)Ourrait être versée à 1 'emprun
teur par qui que :~ soit. 

. 32.- S'il arrive que 1 a sor.me menti onnëe à 1 a cl a use 1 des 1 
' ~rësentes n'a pas ëtë e~tièrer.1ent avancée, seule deviendra exi- 1 

gible et ;Jaya~le la portion de chacune des mensualités qui re- 1 

présente par rapport au liiOntant de la oensua li té, 1 a r.~ême pro- j 
portion que le rr.onta nt de pr i ne i pal avancé représente par ra p-

1 
port à la totalité de la som~e ~ent~onnëe à la clause 1 des pré-: 
sentes. 

. Les obligations de la présente clause sont addition-! 
ne 11 es au x a ut res ob l i gat ions du present co nt rat et ne const i
tuent aucuneï:'lent ~ne dérogation aux autres obligations contenues 
dans ce contrat. · 

1 

33 .... L'e;';li)runteur reconnaît que le projet d'habitation fai- i 
sant l'objet du prësent prët est destiné uniquement à la loca-· 
ti on à des personnes ou f a~ill es à fa i b l è revenu, conformément \ 
aux dispositions de la Loi de la ·Sociëtë d'hab~tation du Quëbec 
et des règle~ents de ladite Société. 

34.- La propriété faisant l'objet du present prêt doit être 
administrée confor~e~ent aux dis~ositior.s du contrat d'exploita
tion exëcutë en vertu ~e l'article 27 ou del 'article 30 du rê
gle~ent numêro 2 de la Soci~të d'habita~ion du Quênec, approuvé 
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par 1• arrêté en conseil numëro 3182 et toute contravention aux 
dispositions de ce contrat constitue un défaut au prësent acte 
de prêt. 

1 . 

1 DONT ACTE à Montréal; -----------------------------1 
!:~~~~:-~~ë~~-==~-~====-~==~-:=~=-~~~-~~~=~~-==========1 l des minutes du notaire instrumentant soussigné. ·1 

Î LECTURE FAITE, les compara~ts signent corr.me suit: le prê ... · fi 

i teur à Québec, devant He Gilles Huet, notaire, le huitième jour 
\du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-un (.8 janvier 
1 1981), en vertu de l'article 40, paragraphe 2 de 1 a Loi du ! 
1 l' - é l . 1 Nota ri at et emprunteur a Montr a ------------------- , ! 
1 devant le notaire instrumentant soussignë, le douziême jour 1 

l
' de ja~vier mil neuf cent quatre-vingt-un (12 janvier 'j 

19811. 
1 . 1 

! 
1 

1 
1 

1 
1 
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(Un (1) renvoi à la 

*) règlemmt ~~ 

3140665 

________ ......;.... ______ ! 



' . ( 

' . 

SHQ NO: 875-06-6546-006 

PROGRAMME DE SUPPLEMENï AU LOYER 

ENTENTE 

ET 

CONVENTION SUR LES SUBVENTIONS 

ENTENTE ET CONVENTION signées en triplicata ce 1er 

de octobre 

ENTRE: 

jour 
19 81 

Les Habjtations Hélène-Desportes, corporation légalement constituée 
en vertu de la partie 11 de Ja Loi sur les Corporations Québécoises 

· ayant son siège social à Montréal ici représentée par Monsieur 
Richard Daoust et Madame Nicole Blouin dûment autorisés en vertu du 
règlement numéro 81-5 adopté le ~ août 1981 copie certifiée de ce 
règlement demeure annexée à )a présente. 

ci-après appelée: 

"LE PROPRIETAIRE 11 

ET 

la Société d'habitation du Québec, cor·poration créée par la Loi 

de 1 a Société d • ha bi ta ti on du Québec, ici re.présentée par Me 

Jean-Luc Lesage, secrétaire dOment autorisé aux présentes en 
vertu d'une résolution no 566-80, de ladite Société, en date du 
16 juillet 1980 et ci-après appelée: 

11 LA SOCIETE 11 

ADf-i-52S 

81.06.11 

.•• 2 
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LESQUELS CONVIENNENT ET DECLARENT CE QUI SUIT: 

ATTENDU QUE la Société a été autorisée par le gouvernement, en vertu 
de l'A.C. 391-78 du 13 février 1978, à réaliser un programme de supplé
ment au 1 oyer; 

ATTENDU QU•en vertu de 1 1article 4lb} de son Règlement concernant 
1 1habitation, la Société peut conclure avec tout propriétaire de loge
ments locatifs une entente prévoyant le versement d'un supplément 
au loyer pour des logements réservés à des personnes ou familles a 
faible revenu; 

ATTENDU QUE le propriétaire a accepté de réserver 56 logements 
pour personnes a faible revenu en autant que la Société lui paie la 
différence entre les loyers négociés et les loyers que la Société 
rec~nnatt devoir être appliqués aux locataires désignés; 

EN CONSEQUENCE, _les parties conviennent de ce qui suit: 

1. Définitions 

A moins que le contexte n'impose un sens différent, les mots et 
expressions suivants signifient: 

a) 11 loi": La Loi sur la Société d'habitation du Québec. 

b} 11 Loyers négociés 11
: Les montants dont conviennent de temps 

à autre le propriétaire et la Société comme représentant les 
loyers mensuels complets ordinairement exigés par le proprié
taire pour les logements qui font l'objet des présentes. 

c) 11 Supplément au loyer": La différence entre les loyers négo
ciés et les loyers payés par les locataires éligibles, les 
loyers payés étant fixés confonnément à l'échelle des loyers 
du Quêbec alors en vigueur. 

d) 11 Propriétaire": Organisme sans but lucratif aux tennes de la 
Loi. 

e) 110éficit d1 exploitation 11
: Le coOt du supplément au loyer et 

les ecOts d•opération. 

f) 11 Co0ts .d'opération 11
: Les dépenses courantes d'administration 

. · du programme telles que reconnues par la Société. 

• •. 3 
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g) 11 Personnes ou ménages éligibles 11
: Toute personne seule ou 

formant un ménage dont le revenu selon l'échelle des loyers 
du Québec alor~ en vigueur ne lui permet pas de louer un 
logement qui rencontre les normes prévues à 1•article 5.1 de 

l'annexe 11 A11 du Règlement concernant la rénovation urbaine 

et correspondant â ses besoins. 

h) 11 Année financière 11
: L'année civile. 

i) Tous les autre. mots ou expressions sont interprétés dans 
le sens oO ils sont définis ou utilisés dans la Loi et les 
règlements de la Société et au Code civil du Québec. 

j) 11Annexes 11 A11
, 

11811 et "Cu: Les annexes 11A11
, 

11811 et "C" 

après avoir été signées par les deux parties font partie 

intégrante de la présente, et doivent être accompagnées de 

toute pièce justificative jugée nécessaire par la Société. 

2. Le propriétaire s'engage pour une période de 10 ans, débutant 
le 81 '1001 , à louer les logements décrits à la 

~ 

clause suivante exclusivement aux personnes ou ménages déclarés 

·é 1 i gi b 1 es. 

3. Les lieux loués 

3.1 "Identification 

Lesdits logements sont situés au 1330, rue Prieur est 

dans la municipalité de 
Montréal et sont identifiés par les 

numéros suivants: 8 logements 
8 logements 

20 logements 
20 logements 

Ces ·logements sont plus spécifiquement décrits à 1 'annexe 11A" 
jointe aux présentes. 

3.2 Date d 1 admissibilité aux subventions 

La date d1 admissibilité aux subventions correspond à celle 

oO un logement a été habité par ~n locataire désigné. Il 
est entendu que ce logement respecte les normes d'habita

bilité prévues à la section ?A du Règlement concernant la 
rénovation urbaine et correspond aux besoins du ou des 
locataire(s) désigné{s). 

• ... 4 
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Le propriétaire devra s'assurer en tout temps que les lieux 
se trouvent en bon état d'habitabilité et de propreté .• 

4. Participation des locataires 

Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
inciter les locataires à s'impliquer dans la gestion et l 1 entre
ti en du projet. L'emprunteur verra à noJIIller deu.x loc a tai res de 
l'immeuble sur son conseil d'administration. 

5. L'occupation des logements 

5.1 Discrimination 

Le propriétaire en tout temps s•engage à respecter le droit 
de toute personne à la reconnaissance et à l'exercice en 
·pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, 

la couleur, le sexe, l'état civil, la religion, les convic
tions politiques, la ·langue, l'origine ethnique ou nationale 
ou la condition sociale 11 (charte des droits et libertés de 
la personne, art. 54) 11

• 

5.2 Densité d'occupation 

Le propriétaire s'engage à désigner, pour chaque logement 
visé, un ménage dont la composition, l'age et le sexe con
duiront à une densité normale d'occupation. 

5.3 Occupation retardée ... 
. . ·• 

Si au cours de l'ent~nte l'~cc~gption est retardée, dO 
au retard injustifié· du propri·éi'aire à signer un bail 1 le 
paiement du supplément de loyer sera réduit proportion
nellement au nombre de jours de retard. 

5.4 · les baux 

Les baux utilisés devront @tre semblables à ceux utilisés 
par le propriétaire et confonmes à la Loi et acceptés par 
la Société quant aux clauses particulières. 

Le propriétaire verra à procéder à leur signature dans 
un délai maximum de quinze (15) jours de la présentation 
du candidat locataire. 

• •• 5 
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Ces baux seront signés en trois copies. Une copie devra 
~tre transmise à la Sociêté dans les quinze (15) jours de 
la signature, à défaut de quoi la Société pourra retenir 
ses paiements. 

Les baux devront être d'une 9urée minimale d'un (1) an. 

5.5 Résiliation 

Dans tous les cas de résiliation de bail, ou si un loca
taire a quitté les lieux, la Société paiera au propriétaire, 
pour le logement devenu vacant et, dans les cas. seulement 
oa le loyer n'aura pas été pay~ par le locataire, 90% du 
montant mensuel du loyer négoci~ tel que mentionné â 

11 annexe "A", jusqu'au moment où l'unité sera de nouveau 
occupée par un locataire désigné par le propriétaire, selon 
les modalités prévues aux présentes. 

Le pt'opriétaire n'aura droit auxdits paiements qu'à partir 

du moment oO il aura informé la Société, soit de la rési
liation du bail, soit de l'abandon des lieux par le loca
taire. 

5.6 Loyer du locataire 

Le propriétaire n'exigera des locataires désignés que les 
montants de loyer mensuel qui auront été fixés par la 
Société pour ces locataires, suivant l'avis fourni par la 

Société à cet effet. 

Ces montants sont sujets à révision au renouvellement des 
baux. 

Le propriétaire accepte de ne pas exiger la remise d'un 
chèque ou autre effet postdaté pour le paiement du dernier 
mois de loyer. 

5.7 Relations avec les locataires 

Le propriétaire accordera aux locataires désignés par la 
Société les m~mes droits et privilèges que les autres 
locataires de 11 immeuble ou d1 ensemble d1 immeubles • 

••• 6 
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5.8 Avis et Procédure 

Une copie de tout avis et procédure que le propri~taire 
fera parvenir à un locataire ou que. le propriétaire recevra 
d'un locataire sera expédiée à la Société dans un délai 
raisonnable. 

6. Vérification du revenu et de la composition du ménage 

le propriétaire doit faire une vérification du revenu et de 
la composition du ménage avant l'octroi d'un logement et ce, 
annuellement. Pour ce faire~ le propriétaire utilisera un 
formulaire semblable â la formule ADM-507 de la Société d1 habi-
·tation du Québec ou toute autre rêglementation ultérteure. 

7. · Budgets et états financiers 

7.1 Le 1er octobre de chaque année, le propriétaire transmettra · 
à la Société, pour approbation, le budget relatif au projet. 
Ce budget approuvé par la Société, et modifié le cas échéant 
par cette dernière, devient 1 e budget du propri êta ire . pour 
les fins des présentes. 

7.2 Le propriétaire transmettra également, pour le 1er octobre 
de chaque année, une estimation budgétaire du programme de 
supplêment au loyer pour l'année suivante. 

7.3 le propriétaire doit, de plus, transmettre à la Société 
un rapport mensuel déterminant le ~ntant des subventions, 
sur les fonmules prévues à cet effet. 

8. · Responsabilit~s financi~res 

La seule responsabilité financière de la Société vis-à-vis du 
propriétaire se limite au paiement de 90% du supplément au loyer. 

9. Suppl~ment au loyer 

La Société s•engage à payer au propriétaire, trimestriellement 
et a l'ava~ce, pour la durée de l'entente ou de sa prolongation, 
le supplément au loyer équivalant a 90% de la différence entre 
le loyer prévu au bail de chaque locataire et le loyer mensuel 
négocié tel qu'établi à l'annexe 11A11

• 
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10. Solde des subventions 

Le paiement du solde des subventions non versées pour une année 
sera effectué par la Société après réception et v~rification 
par la Société des états financiers certifiés, accompagnés d'une 
annexe donnant la liste des logements subventionnés et confir
mant le montant réel de supplément au loyer. 

11. Vérification 

La Société pourra en tout temps raisonnable vérifier les livres, 
registres, données et autres documents relatifs au programme de 
supplément au loyer et s'enquérir de tout fait relié a l 1 exécu
tion de son mandat. 

12. Autres conditions 

12.1 Renégociation 

L'une des deux parties pourra demander la révision des 
loyers négociés mentionnés â 1•annexe "A" en prévision 
du 1er juillet de chaque année. Pour ce faire, l'une 
des parties donnera avis â l'autre partie, au plus tard 
quatre (4) mois avant l'anniversaire des présentes • . 

L'avis du propriétaire, .le cas échéant, devra être 
accompagné des annexes uau et 11 C11 mises à jour. 

12.2 Arbitrage 

Les deux parties devront accepter de soumettre à l'arbi
trage tout différend résultant de la renégociation des 

loyers. Les parties conviennent dè soumettre tel diffé
rend à l'arbitre désigné par le président de la Rêgie 
du logement. La décision de l'arbitre sera finale et 
exécutoire. 

12.3 Renouvellement 

La présente entente pourra être -renouvelée, a sa date 
d•expiration, pour des périodes· de deux (2) . an? addi
tionnels, en autant que les deux parties a.ient, au 
moins un (1) an avant l 1 expiration de cette entente, 
accepté un tel renouvellement. 

• •• 8 
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1?.4 Fin de l 1entente 

A l'expiration de cette entente, le propriétaire accepte 
que les locataires continuent à occuper leur logement, 
jusqu'à 11expiration de leur bail. L1 expiration 3 la 
révocation ou le non-renouvellement de cette entente 
n'aura aucunement pour effet de mettre fin aux baux en 
cours des locataires concernés. 

12.5 Transfert de droits 

Le propriétaire devra, dans un délai de sept {7) jours, 
aviser la Société de tout transfert de ses droits sur 
1 1 immeuble ou ensemble des immeubles. 

SIGNEE A Mont réai CE 30e JOUR DE ---------------------------- --------------
octobre 19 ------------------------

Nicole Blouin Ri chard Daous t · 

Témo1ns 

SIGNEE A~_..::t.,;Qu::;;.;:é:..::b;.;;;.e.;;..c _________ CE _____ .....;;2:....:4...;::.e___.;JOUR DE 

_n...:..o..;..ve.;.;.m;.;..;. b..;..r_e __________ l981 

Témoins 

' • 



ii d'ha bi tauon 
du Québec ANNEXE " .A11 

· Programme de s~pplément au loyer 

PROPRIETAIRE: Les HABITATIONS HELENE-DESPORTES ADRESSE: 1330, rue Prieur est- Montréal - H2C lll DOSSIER NO: 875-06-654&006 

ADRESSE DE L'IMMEUBLE: l330, rue Prieur est -Montréal - H~C 1A6 MUNICIPALITE Montréal -----------------------
UNITE RESERVEES No Loyer Serv. inclus Frais Loyer dlspon1· oc~~~~~ adm1ssibilitê A L~USAGE DE LA 

mensuel au loyer suppl~- . . . . 
No ou adresse Total cc de base mensuel metltairès nagoc1~ b1l1t~ t1on a~x subven- - SH_Q· .. 

t1 ons · --~ 

. ~ .,. 
~ , , 

• 

8 1 320 Ch. Ec . • E. Ed. 81)001 811001 BJlOOJ ~ 
8 1 R. C. St _. "" 

18 1 Sc. 
' 18 1 

~~ 4 2 395 I dem Ed 811001 811001 811001 

LEGENDE~ SERVICES INCLUS lÔt~H~RT NOMBRE -DE CHAMBRE A COUCHER ~ 
oui non oui non ~ 

· Ch - Chauffage .8' 0 L - laveuse 0 9' J - Jumelé b St - Studio 
Ec - Eau chaude 0 0 S - Sêcheu&e 0 Cft Dup-Oup 1 ex 0 1 cc- 1 chambre â ~oucher ~~-z · 
E - Eau lia' 0 St- Stationnement B 0 Mr- Maison en rangêeO 2cc- 2 chambres â coucher Lf 
Ed- Electrtcitê domestique 0 Er Sc- Service de concierge 9" 0 M- Maisonnette 0 3cc- 3 chambres â coucher -
R - Réfrig~rateur UJ' 0 P- P1sclne 0 Er Trlp- Triplex ~4cc- 4 chambre â coucher 
C - CuiÏislnière fir 0 Ml- Multiple l:a 

Durée de l'ente~années Nombre d 1unttês a) Dans le projet(total) 56 b) Faisant partie de 11entente ___ S_6 ___ _ 

Date de construction: S00930 ~-~~ Ascenseur(s): Oui Non x Date du dêbut des subventions~ 81100 1 
• ". _,...;7 / ----------------
·"" ~-- / -" ./ ,---? 

/)"·. "'/ .. 7 . /_./ (. ~ 

· .::.. 'ê t-r//rcJ'.-r r /.~./-~~ ~x. sHu ~......- §'1-/l-/- zt" nn -lT-24) 
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EXTRAIT D'UN PROCES-VERBAL D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA SOCIETE LES HABITATIONS HELENE-DESPORTES 

Résolution 81-16 
Conseil d'admininistration du Qq août 1981 

AUTORISATION DE SIGNER - CONTRATS OU ACTES 
NOTARIES OU SOUS SEING PRIVE -

IL EST RESOLU: 

Que Monsieur Richard Daoust, président et Madame Nicole Blouin, secrétaire 
soient autorisés à signer. pour et au nom de la Société Les H~bitations 
Hêlêne-Desportes tout contrat ou acte notarié ou sous seing privê et ce, 
nonobstant toute autre délégation. 
Détail: pr€t de la Société d'habitation du Québec, bail emphytéotique 7 

convention d 1 exploitation de la Société d'habitation du Québec. 

1981-J0-30 Copie certifiée conforme 
Date 

or 

~~ 
Nicole BLOUIN, secrétaire 

' . ' 
; .. ., 



Les Habitations 
Hélène-Desportes 
1330, rue Prieur est, suite 130 
Montréal (Québec) 
H2C 1L1 

(514) 389-7017 

Le 21 juin 2016 

M. Jean Beaudoin 
Directeur du suivi des conventions 
500 René-Lévesque Ouest, Se étage 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Objet : Programme de Supplément au loyer, organisme numéro 1343 
Renouvellement d'entente de gestion 

Monsieur, 

9L07. NIOf 6 Z 
lV~~lNOW- 31'/JJOS NOil'Vll8VH~l 

30 NOID3~10 

Suite à la vôtre datée du 30 mai dernier, nous vous acheminons la résolution de notre conseil 
d'administration acceptant le renouvellement de l'entente de gestion, numéro 608 pour une période de 
cinq ans se terminant le 31 décembre 2020. 

Nous vous rappelons qu'il s'agit du volet 95 du PSL régulier ayant débuté en 1981 pour nos 56 unités 
de logement. 

Nous vous saurions gré de nous confirmer le plus rapidement possible le renouvellement de ladite 
entente afin que nous puissions l'inclure au mandat de vérification de notre service comptable. 

~
o s appr~cions énormément votr. e collaboration et vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 

: ~+wL~~ 
artine Fortin · ·· 

Présidente du conseil d'administration 

C.C. Madame Vasty Nelson . 

- .,.,..- -' - ' 



EXTRAIT D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
EN DATE DU 21 JUIN 2016 

(TOUS LES MEMBRES DU CA ÉTAIENT PRÉSENTS) 

81-1397 : PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
RENOUVELLEMENT D'ENTENTE 

Suite à la lettre datée du 30 mai 2016 du Directeur du 
suivi des conventions (SHQ) demandant d'acheminer 
notre demande de renouvellement d'entente de gestion, 
il est proposé par Alain Martineau et appuyé par Mar
celle Pelletier d'accepter de renouveler pour la période 
du 2015-01-01 au 2020-12-31l'entente numéro 608 
conclue entre la Société d'habitation du Québec et les 
Habitations Hélène-Desportes, relative à la gestion des 
56 unités du Programme de supplément au loyer. 
Adopté à l'unanimité. 

/ 
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LE PRESENT ACCORD conclu ce 3le jour de mai 1979. 

ENTRE 

LA SOCIETE CENTRALE D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENT 
(ci-après appelée "La Société") 

DE PREMIERE PART; 

et 

LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 
(ci-après appelée "La Société du Québec .. ) 

DE DEUXIEME PART; 

ATTENDU QUE les parties aux présentes sont parties à une entente 
conclue,. en date du 31 e jour de mai 1979, appe 1 ée "entente de 
financement global" et ont convenu de conclure le présent "accord de mise 
en oeuvre" dans le but de mettre en application les principes définis dans 
ladite entente de financement global. 

EN FOI DE QUOI LE PRESENT ACCORD ATTESTE QUE les parties aux 
présentes, en considération de ce qui précède et des engagements mutuels 
contenus aux présentes, conviennent 1 'une et 1 'autre de ce qui suit: 

1 . DEFINITIONS 

(1) Les définitions contenues dans la Loi nationale sur 1 'habitation 
{ci-après appelée "la Loi") s'appliquent au présent accord. 

(2) "Affectat1on budgétaire" désigne une affectation à des fins de 
subventions ou de contributions. 

{3) "Affectation non-budgétaire" désigne une affectation à des fins 
de prêts ou d'investissement. 

2. APPLICATION 

(1) {a) Le présent accord s'applique à la construction, 
l'acquisition, la remise en état et l'exploitation 
d'ensembles d'habitation pour personnes a revenu faible ou 
modique, par une société provinciale ou municipale sans but 
lucratif, lorsque le financement est fourni aux termes de la 
Partie I ou de 1 'article 15 de la Loi et que l'aide fédérale 
est accordée en vertu de 1 'article 56.1 de la Loi. 

(b) Le financement dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus 
n'est offert qu'aux sociétés provinciales ou municipales ' 
sans but.lucratif décrites au paragraphe 2 de 1 'article 15.1 
de la Lo1. 

. .. /2 
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(2) En ce qui a trait aux projets de la Société du Québec, financés 
ou non en vertu de la I.Di, pour lesquels des contributions sont 
versées conformément à l'article 44 de la Loi, toutes les 
dispositions et modalités du présent accord s'appliquent, sauf le 
paragraphe 2 de la clause 3, les paragraphes 3(d) et 4 de la 
clause 4 et le paragraphe 4 de la clause 9. 

3. EN3AGEMENTS DE LA SOCIETE 

(1) Dans les l~ites des affectations budgétaires et non- budgétaires 
indiquées à 1 'annexe "D" de 1 'entente de financement global qui 
sera révisée annuellement, la Société convient: 

a) De fournir une aide aux termes de 1' article 56.1 de la Ici à 
des projets bénéficiant de prêts consentis aux termes de la . 
Partie I ou de l'article 15 de la Loi; 

b) De consentir des prêts aux termes de l'article 15 de la Loi, 
lorsque des prêts à ces fins ne sont pas disponibles en vertu 
de la Partie I de la Loi; 

c) D'assurer des prêts aux termes de la Partie I de la Loi; 

d) De continuer à fournir des contributions conforrrément à 
1' article 44 de la Loi, dans le but de couvrir une partie du 
déficit d'exploitation de projets réalisés par la Société du 
Qlébec, qu'ils soient financés ou non en vertu de la wi; 

e) De fournir des contributions conformément à 1' article 44 de 
la loi pour les projets qui auront reçu, dans le cours de 
l'année, l'aide fédérale maximale en vertu de l'article 56.1 
de la Loi et une contribution provinciale d'un niveau 
équivalent; 

f) De continuer à fournir des contributions conformément à 
l'article 44 de la Loi sous forme de supplément au loyer; 

le tout, pour des ensembles résidentiels dont il est fait mention 
dans la clause 2 du présent accord et qui font l 'objet d'un 
engagement de la part de la Société du Québec, conformément à l a 
clause 4 du présent accord. 

(2) L'aide fédérale accordée aux termes de l'article 56.1 de la Loi 
sera comtœ suit: 

a) L'aide fédérale maximale est égale à une cont ribution qui 
aurait pour effet de réduire à 1% le taux d'intérêt exigé sur 
un prêt à 90% consenti aux termes de la Loi; elle est 
calculée à oampter de la date de computation des i ntérêts ou 
de la date de prise en charge du prêt hypothécaire ou de l a 
date de son renouvellement, en fonction de l a période réelle 
d' an:ortissement, sans dépasser 35 ans; elle est payée pendant 
cette période, sans dépasser 35 ans. 

b) L'aide fédérale versée est l'aide fédérale maximale à moins 
que ce dernier montant n'excède le déficit d'exploitation 
résultant de l'application de l'échelle des loyers mentionnée 
à l'annexe "A" et de la liste des dépenses admissibles 
établie à 1' annexe "B", auquel cas le montant de ce défici t 
est payable; il est entendu que l'aide fédérale versée 
n'excède en aucun cas le déficit d'expl oi t ati on. 

. .. / 3 
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c) L'aide fédérale est effectivement versée chaque année 
sur la base de 1 'aide fédérale maximale, sujet à un 
-remboursement par l'entremise de la Société du Québec, 
le cas échéant, dans les trente (30) jours de la remise 
du rapport circonstancié sur le projet visé au para
graphe 4 de la clause 4, du montant par lequel 1 'aide 
fédérale maximale excêde 1e montant qui était payable 
en vertu de l'alinéa~) ci-dessus; 

d) L'aide fédérale est versée à 1 'emprunteur désigné par 
le gouvernement du Québec et co?ncide avec les dates 
de remboursement du prêt. 

(3) Lorsque la Société du Québec ne contribue pas aux projets 
d'une société privée sans but lucratif au sens du paragra
phe 2 de 1 'article 15.1 de la Loi, elle sera néanmoins 
consultée sur 1 'opportunité pour la Société d'accorder des 
contributions à ces projets. 

4. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE OU QUEBEC 

(1) La présente clause se rapporte à la Partie 1 et aux articles 
15, 44 et 56.1 de la Loi. 

(2) La Société du Québec s'engage à assumer, la Société ce accep
tant, la responsabilité de choisir, aménager, certifier aux 
fins d'approbation, inspecter, gérer et entretenir les projets 
admissibles conformément à la Loi et aux Rêglements nationaux 
visant les prêts pour 1 'habitation et conformément aux critêres 
énoncés à l'annexe "D" des présentes ou aux critêres provin
ciaux ou municipaux, dans la mesure où ces derniers sont plus 
sévères. 

(3} La Société du Québec doit: 

a ) procéder au choix des locataires; 

b) fixer les loyers; 

c) voir à faire vérifier annuellement le revenu de ~haque lo
cataire; 

d) établ ir ou faire établir au début de chaque année, le loyer 
du marché pour chaque type de logement de chaque ensemble 
résidentiel bénéficiant de 1 ' aide fédérale en vertu de 1 'ar
ticle 5~.1 de la Loi, sauf pour les ensembles résidentiels 
où tous les locataires sont éligibles à l'échelle des loyers 
mentionnée à l'annexe 11 A", et incl ure ces données, ainsi 
que le loyer économique réel pour chaque type de logement 
de chaque ensemble résidentiel, dans le rapport annuel cir
constancié rédigé à la fin de chaque année civile. 

(4) La Société du Québec doit soumettre, au plus tard le 31 mars de 
chaque ânnée, un rapport circonstancié sur chaque ensemble rési
dentiel, bénéficiant ·cte 1 'aide fédérale en vertu de 1 'article 
56 . 1 de 1 a Loi . 

Ce rapp_ort circonstancié, qui couvre l'année ci vi le précédente, 
doit fournir les données indiquées dans 1 'annexe "E" et être 
signé par un fonctionnaire provincial désigné à ces fins. 
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5. CERTIFICAœiON 

( 1) lorsque la Société du Québec est disposée à certifier un projet 
en vertu du présent accord, elle délivre à la Société un Avis 
d'engagement en doubles exemplaires dans l a forme prévue à 
l'annexe "C" des présentes et la Société en accuse réception en 
retournant une copie dudi t Avis dans les cinq ( 5) jours 
ouvrables. Dans le cas d'un prêt direct de la Soci été, cet 
accusé de réception constitue un engagement de celle-ci à 
consentir un tel prêt. Dans le cas d'un prêt d'un prêteur agréé 
en vertu de la loi, cet accusé de réception cons ti t ue un 
engagement de la Société à émettre une promesse d'assurer. Dans 
le cas d'un projet financé par la Province, par lequel des 
contributions doivent être versées en vertu de l'ar ticle 44, cet 
accusé de réception cons ti tue un engagement de la Société de 
verser des contributions. 

(2) Il est convenu que la construction d'un projet ne débutera pas ou 
qu'un édifice existant ne sera pas aCXIuis avant qu'un engagement 
ait été obtenu de la Société conformément au paragraphe 1. 

(3) L'engagerœnt de la Société devient caduc si la construct ion du 
projet n'est pas commencée ou si l'acqui sition de l'édifice 
existant n'est pas effectuée dans les six mois à compter de la 
date de l'avis d'engagement. 

( 4) La Société fait ou autorise, sur demande de la ·Société du Québec, 
des avances de prêt progressives pour un projet, pourvu qu'elle 
ait reçu de cette dernière une attestation que les travaux 
progressent en conformité satisfaisante avec les plans et devis 
approuvés et avec les normes de construction presccites par la 
SOciété. · 

( 5) La Société verse à la Société du Québec un droit d'un rrontant 
égal au droit normalement payable à la Société pour 1 • exécution 
des tâches que comporte 1' acheminement des demandes d'assurances 
en vertu de la Loi. 

(6) Dans les trente (30) jours du parachèvement du projet, la Société 
du Québec doit certifier, de la façon indiquée dans la formule 
mentionnée à l'annexe ~D", que l'ensemble résidentiel a· été 
parachevé. 

(7) Dans les six (6) mois du parachèvement du projet, la Société du 
Québec présente un état vérÎfié des coûts en capital du projet. 

6. CREDITS AFFECI'ES ANNUELLEMENI' 

Conformément à l'entente de financement global et à condition d'en 
aviser la Société dans les dix (10) jours, la Société du Québec a l a 
·liberté de procéder à des réaffectations de crédits d'un programme à 
un autre, mais non d'une catégorie budgétaire à une catégorie 
non- budgétaire ou vice-versa, sous réserve des conditions suivantes: 

a) les réaffectations ne sont permises que par rapport au montant 
négocié :pour l'an un, tel qu'il est établi dans 1 ' annexe "D" de 
l'entente de f~nancement global. 

b) En raison de la nécessité, pour la Société, de s' assuree des 
l iquidités dont elle a ou aura besoin, lesdites réaf fectations 
sont limitées à un pourcentage de chaque poste d'une même 
catégorie, ledit pourcentage devant: êt·n~ convenu annuellement et 
indiqué dans 1' annexe "D" de 1 'entente de financement global • 
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7. FONDS D'IMMOBILISATION 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4 ) 

(5) 

(6) 

( 7) 

(8) 

La présente clause s'applique à la fourniture de fonds 
d'immobilisation en vertu de la Partie I et de 1 'article 15 de la 
Loi et les paragraphes 4 à 8 s•appliquent aussi à l'article 44 de 
la Loi. 

La Société du Québec et les sociétés provinciales et municipales 
sans but lucratif obtiennent des prêteurs agréés le financement 
en capital des projets conformément à la Partie I de la Loi. Le 
prêt du prêteur agréé ne dépasse pas les pourcentages prévus en 
vertu de la Loi jusqu'à concurrence du prix maximal établi par la 
Société après consultation de la Société du Québec. 

La Société fournit des fonds d'immobilisation pqur 1 'achat de 
logements existants, aux termes· de l'article 15 de la Loi, si de 
tels fonds ne peuvent être obtenus en vertu de la Partie I de la 
Loi. Chaque prêt ne doit pas dépasser les pourcentages prévus e·n 
vertu de la Loi jusqu'à concurrence du prix maximal établi par la 
Société, après consultation de la Société du Québec. Le reste des 
coOts .en capital est avancé par la Société du Québec. 

Un prêt ne peut être fait ou assuré et une contribution ne peut 
être versée par 1 a Société po.ur un projet dont 1 e coat dépasse 1 e 
prix maximal établi par la Société, après consultation de la Société 
du Québec, sauf si cet excédent est dû à des coOts imprévus, encou
rus après le début de la construction et acceptés par la Société et 
la Société du Québec. Dans le cas oQ ces coOts ·excédentaires impré
vus ne sont pas reconnus par la Société, les fonds d'immobilisation 
requis pour les financer sont fournis par la Société du Québec ou 
la municipalité et ne peuvent pas figurer dans les dépenses d'ex
ploitation du projet pour le calcul de la contribution de la Société. 

Les engagements de l'année courante, incluant les augmentations 
d'engagements des années antérieures sont imputés aux 
affectations de 1 'année courante. 

Lorsqu'un projet est annulé au cours de 1 'année oQ un engagement 
a été effectué par la Société à son égard, le pouvoir 
d'engagement correspondant peut être crédité au pouvoir 
d'engagement non encore utilisé de cette année-là. Les 
annulations d'engagements approuvés au cours d'années antérieures 
n'affectent nullement le budget de 1 'année courante. Toute 
annulation de prêt doit être rapportée à la Société. 

Le pouvoir d'engagement budgétaire non utilisé au 31 décembre 
devient caduc. 

La Société du Québec fait rapport à la Société, avant le 1er mars 
de chaque année de l'état des engagements qui n'étaient pas 
encore déboursés le 31 décembre de 1 'année précédente, de la 
façon prescrite par la Société. 

8. PUB LI CITE 

La Société et la Société du Québec collaborent à 1 'élaboration et à la 
mise en oeuvre d'un programme visant à informer le public sur les 
projets financés en vertu du présent accord de façon à mettre en 
évidence le rôle et l'apport respectifs du Canada et de la Province, 
et, sans limiter la portée de ce qui précède, conviennent en outre: 

... /6 
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a) durant 1 'exécution d'une nouvelle construction ou d'un projet 
d'amélioration de fournir, d'ériger et de maintenir en bon état un 
ou plusieurs panneaux indiquant que le projet est financé par l e 
gouvernerœnt du Canada, la Société centrale d ' hypothèques et de 
logement, le gouvernement de la Province, la Société d'habitation 
du Québec et, le cas échéant, la municipalité: 

b) de fournir, ériger et maintenir en bon état l orsque cela convient, 
une fois. le projet de construction ou de r emise en état terminé 
une affiche ou plaque portant les renseignements indiqués dans 
1' alinéa a). 

9. GENERALITES 

( 1) Il est convenu que la Société du Québec pr enne les mesures 
requises pour rendre accessible à la Société tous les documents, 
livres, registres et comptes ayant trait aux coûts de 
construction, d'acquisition, de remise en état, de t ransformation 
ou d'exploitation de tout projet soumis au présent accord, dans 
le but d'effectuer des vérifications financières. 

( 2) Les parties conviennent d'effectuer conjointement des t ra•J.:tU}{ de 
recherches et d'études aux fins de mainteni~ et d ' améliorer les 
norrres de construction et autres normes connexc~s. 

(3) IDrs de la vente d'un ensemble résidentiel en totalité 0 1.1 t~:1 
partie, l'aide fédérale est réduite. 

( 4) La façon de di~ de tout surplus d' ex.ploi tation accunulé pac 
une corporation sans but lucratif est celle qui aura été con\Tenue 
entre la Société du Québec et la Société . 

10. i\f)DIFICATION, rm· RENONCIATION ET ANNULATION 

Enfin ces parties conviennent de ce qui suit: 

a) les annexes aux présentes pourront être roc>difiées , ret·.r.:=:v'lchét.~S ou 
remplacées et de nouvelles annexes ajoutées, si chacune des 
parties y consent. 

b) Sous réserve des modalités et conditions de tout engagement 
existant, le présent accord peut être annulé par l ' une ou l ' autr e 
partie, à la fin de toute année d'exploitation , moyennant un avis 
donné par écrit à l'autre partie au moins trois (3) rnK)is avant la 
fin de ladite année. 

c) Rien dans le présent accord ne doit être interprêté comme pouvant 
affecter ou m:>difier les dispositions conténues dans b)t.l b~ entente 
en vigueur entre les parties aux présentes . 

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont apfX)sé l eur sc:~au _p)ur 
témoigner de la signature de leurs fondés particuliers à cette fin: 

LE MINISTRE DES AFFAIRES IN'IER
GOUVERNEMEN'INES pour les fins 
de l'art. 17 de la Loi du ministère 
des Affaires intergouverne:nentales 

( 1 ~ 

LA SOCIET D'HABITAœiON OU QUEB8C 

LA SOCIETE CENrRALE D' HYPOI'HEQUES Er 
DE LŒEMENI' 

"• 
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ANNEXE "A" 

ECHELLE FEDERALE GRADUEE DES IDYERS 
POUR 

LCGEMENI'S oorES DE TOUS LES SERVICES DANS LES PROJEITS DE r..cx;EMENr PUBLIC 
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES AGEES 

(DOrE DE TOUS LES SERVICES - comprend chauffage, eau, eau chaude, 
cuisinière , r éfrigérateur.) 

Le loyer mensuel i nd i qué vis-à-vis du revenu, s'applique jusqu'au changement d<~ revenu 
i ndiqué ci-dessous: · 

·--· ... -· . ..... - . . . 
MENSUEL MENSUEL MENSUEL . MENSUEL . 

Revenu Revenu Revenu Renveu 
familial Loyer :familial loyer :familial IDyer :familial loyer 
jusqu'à $ $ % :jusqu'à $ $ % :jusqu'à $ $ % :jusqu'à $ $ 

192 32 16.7 266 56 340 80 23.5 ! 416 104 
195 33 269 57 21.2 : 343 81 : 420 105 
198 34 272 58 346 82 424 106 . . 

- -·-··- .. .... ... .. .. .... .._-

201 35 17.4 275 59 349 83 23.9 428 107 
204 36 278 60 21.6 352 84 432 108 
207 37 281 61 355 85 436 109 

: 

210 38 18.1 284 62 358. 86 24.0 440 llO 
213 39 287 63 22.0 361 87 444 111 
216 40 290 64 364 88 448 112 

--.--... -.. " ·-- .. 

220 41 18.6 293 65 367 89 24. 2 452 113 
223 42 296 66 22.3 370 90 456 114 
226 43 300 67 373 91 460 115 . : . 

··---.... .. . •· . .. .. '--- - -. . 
229 44 19.2 : 303 68 376 92 24.5 464 116 
232 45 306 69 22.5 380 93 468 117 
235 46 309 70 383 94 472 118 

- - ---- ~ . ... . - · '5 ...... .. .. -

238 47 19.7 312 71. 386 95 24.6 476 119 
241 48 315 72 22. 9 389 96 480 120 
244 49 318 73 392 97 . 484 121 . 

~...... -~ ... .. • f ... .. 

247 50 20.2 321 74 395 98 24.8 488 122 
250 51 324 75 23.1 398 99 492 123 
253 52 327 76 401 100 496 124 

: 
... _ - ... -- - -- - ... .. --

256 53 20.7 330 77 404 101 25.0 500 125 
260 54 333 78 23.4 408 102 504 126 
263 55 336 79 412 103 508 et plus . . __ ,., __ , - ... - . ...,. .• ·- - -·-- .. - . 

Pa.JR CALa.JLER LE LOYER MENSUEL, D'UN LCGEMENI' 'NON IXJrE . DE SERVI CES , soustraire du loyer 
mensuel approprié pour un logement doté des services, lë···-ëOtft" es"tiinatif local du 
chauffage, de l'eau et de l'eau chaude pour ce genre de logement dans le projet. 
I.Drsqu'une cuisinière ou un réfrigérateur ne sont pas f ourni s , soust:r.?.ti r-e l l rt ,.1ollar de 
plus pour chaque appareil. 

$ 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 



ANNEXE "A" s uite 

DEFINITION DU REVENU 

Dans cet accord, on entend par "revenu", le revenu collectif brut, quelle 
qu • en soit la fortœ, de tous les membres de l a famille, ou d'un 
particulier, selon le cas, SAUF: 

1. Le revenu d'enfants qui poursuivent des études régulières dans des 
établissements d'enseignement reconnus. Fonds destinés à 
l'enseignement, comme des bourses d'études, des bourses d 'entretien et 
des contributions de la part de paret1ts n ' habitant pas avec eux. 

2. Les indemnités de séjour hors du ·foyer, ou de déplacement, du chef de 
famille. 

3. Les revenus d'un conjoint actif, jusqu'à concurrence de $900 par an. 

4. Les revenus de toutes les squrces, sauf les paiements de l'assistru1c~ 
sociale à une famille nono-parentale, jusqu' à concurre nc.-oe de $900 par 
an. 

5. Les gains excédant $75 par rois de tous l es me,nbr. .. es tk~ l a famille, 
autres que le chef de famille ou son conjoint (cela comprend les 
parents naturels, par alliance ou par adoption ou toute autre personne 
que 1' on peut raisonnablement estimer comme faisant partie de l a 
t:amille). 

6. Les gains en capital camre des règlerœnts d ' assucance, des héritages, 
des indemnités d'invalidité, des ventes d'effets. 

7. Les allocations familiales. 

REDUCïiON DE IDYER PCXJR ENFANTS 

L'échelle ci-dessus donne le loyer applicable à une famil l e, ou nn 
particulier, sans enfant. On accorde une réduction de $2 par nuis par 
enfant là où le loyer minimal . est de $28 par trois (services compris ) , quel 
que soit le nombre d'enfants. 



·. 
ANNEXE "B" 

AUX FINS D'ETABLISSEMENI' du loyer éconanique d'un ensemble résidentiel sans 
but lucratif, les éléments suivants pourront êt:rt~ inscrit~ aux dépenses: 

1. les taxes; 

2. l'assurance; 

3. l~s frais d'entretien; 

4. les frais d'exploitation, y compris ceux pour la gérance, le concierge, 
le chauffage, l'électricité, l'eau, les égouts, le gaz et l ' enlèvement 
des ordures; 

5. le capital et l'intérêt du prêt L.N.H. de premier rang; 

6. l'amortissement de tout solde de prêt représentant la différence entre 
le prêt L.N.H. ~yé et, selon le montant le moins élevé, la valeur 
estimative ou le prix de vente maximum des maisons, tel que convenu par 
la Société; 

7. les réserves, tel que peut convenir la Société; 

8. les frais. indirects d'exploitation et d'entretien de l'ensemble 
résidentiel dont la Société et la Province auront cc>nvenu. 
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:Je..dti fart /Nti.JS dffafon~ que. }l Pfojtt fiJutni Ci~e!JSUS 3. lt.l fXti!Jit . 

1!1. qpt. !1aiJ.S /JauJ Summtf Utlll! avY SiJIV~I1é.S: 

1. Lis taûü sant /;; ~iH e.:~viJ ~dt la.. vc./!11.,- tli/mlt.1 cits ft'âJ5 
r'e!.Js au utirnaiJf~ du {Jt'~tt1 ::Ju da.JJtiA fngJttt1àl du prO:_t! .... 

.z. L'lvaluaiftm a &· mtn~pa-r 1111 e!JJ/uattJJr agrtZ qvi a àtM{Y~· 
lt5 é2ux tl. Jts :·ol.ts dt Ja ~tilL. · 

..3. LP. pr,.l'llipt dt J'â!hat. le plus .avat1(t:gt.ur a ill app/rqul~ 
+. U. ~ppari. l~t.r-1'N!nu à lie' àppliqui 
5. 1../j bu6 du /)(tJgt'ammt. dt laglrtJ!J?i j.b. l. Ont fk~ pa!fSt.Jit/15. 

De p /us,jt dK.Iât'i 1 no1.1s dPt'lanJIJS àtlt1t t' 'fl){.Jtt'l.i i fs 1?or m!J ~t= 
ddfti,JtS 5wv3nùs: 

1. La lai m/.iona/t !u'l' J'h3bif.âi.JM f.{ }IS J?yf!mtn-6 /)Prtment.s . 
1. Lis 1Vorrnts trJinuna /pç de fJt'O{Jtïell pout' lps Jatirntnts 

-rtsidt/'rùlls e.rirt 'âlri5. 
3 8u i1Pt.il1 di'S {onsiJuc.:it!Jt'5 (SCHLJ 
4.Codt natitJn;; / a'u. oâl.itTJMt et Normf5 dP cor.rlrarl:/iJn 1t5,-

rJ(1!1fJ t 1ft) ou {àdt /)'favt'nr/a / S(_p)u 5 ..,, 'gtJt.rr tu x 
.f C'1"dtt't5 d'a.mi'niJgfmPd du ÙYr'l:Ufl. 

!J. NiJ'I'mPS SJJ't' le. b-rwl: du !;n.{;·c -r~u·ber ei kwavrâi7! . 
7. f),·rPrbi/1'5 t onarnalir f.p~ 'iltUur$ ·r-li,dfnùt/s ~a p-rtusmd.e' 

dP! at·roporl.s . 
~- D /rl'tl.tvtS r./I'Sânt f ?S l'afSt5 Slt/ÙèjliiJ'. 

Je CLJflvten! 1'1/ou~ con ut nan~= 
1. Qut /15 eram11Jf d. ùJf/)er6otJf ar- t ifl far!.s 5t ~~n /P~ nonru:s 

dt /a 5CJ1L. 
Z. &ut lu inni:-r~Jts !J·nano t.r!. 'flt[LJI s :JI)t ii/et st..r~ni 

mat'ntefl(;t:. 
:Je c~'n'/J tflf /Na;~ O:mtJf.()()rJS qut / tJ'S iJrlànt/5 StJCC~)ttJ5 <.t l iS 

caOis paurYoné l'a;-rt. l'oi?;d d'tJnt. v e"r, ;f;,at/on. 
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. .:rmc,c!;ution Caù.s 1 ~ii{ d'ammlisumurf $ r<~.t~tnut. IRNtllll -làntals/ LDyffl $ 

~f'ound Rmt. / Sail al! ~Drain - Comrt1tfual 

CJ<~s U!.'litj (ml.s 1 ~rais l:tnJs .sul/tUS .ouillit.s -OOwl~ $ 

CPtrating GY.&u 1 M'ais rJ'frp!IJftabiJIJ · 

1 Ma.inttnanu 1 E.ntrt6ltl MuirMcn j:"eden\ Cool:ti~k1otti~ ffili.mlt martina li 

Tou~ ~O\Iinti1\ Çontrlnu!ion t'o~~b?buûiJIII P7'DIIinti~ks. 1 

A-ami nistl'aiion Mun1tioa 1 Con t-fi bubon ltùll:rtl:ul'atS IY/UIIltt i:Jl/~s 

~fn•l.a'bjr a~"'P'f~tmtms ~ts a '~'~"'" ~ m '11. llt" a'Ainl1~ • othH' ContribuLOOç 1 At.b-ts Cont;.,,bu6otJs 
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TO\"A-1... 0Pt.2AT~ ~EJIE.NU~ s 17:fr.4L DE.$ J:IIA15 .D'UPLDITATJ(JI/ ït1TM.. ./Je, RE.VEJIIIS Er CJ)I(11?1SUTitJNS 

... AUDITOR'S Œ.R'T I~ ICATION 1 VE.RIF1CAflfYtl 

.:re. dtdlh'! _QJ/1. lt.s d~YVJt.'t$ .r,.,,rr,ê.rts /rdiquit1 ptl'l~nt.t:.nt un ~~tttJ 
iu!~ li..f'tlH!t. 02 1~ ~,ev41Jim +in4~/i.rL nD ra. 5/xilii • 
~a"u oÇ Att<il"l:. tl-tm 1 litm& Ja Fri'IIM: 

.. ruANT PRoFILE./ PROJ:"IL Dll.. '-CJCAIAIRE 
GROSS !='AMlLY lNCOME. IREVE\IlL J:AMILJAL Bli'IJT HoU'SE:.HOLO SIU:.. / TAILLE. DiJ. MENAGE. 

lncomt f?a.ogt I.EV!NTAIL JJE RE.v~Ni.L ~~ Y,:jS:S Ho .of ~~ 1n ~t!hokl/Ak dt.hll!miJIHd1/l. m/n.a~t j riO. of' uNrrs 
tt! at. tgg_. 

REKT"· TO- INC.OME. IELJIE.J.J.E DE fUSt: 
let'f!»on 1 .ou sonne. 1 L.ft\hll !Jnf.l 1 J,ooo 

3.001 l:.o/ à. 
i 

.s,ooo L pt.riDns J JUI'Sontl (5 

1 5.001. t.o/à 1.ooo 

1. oo1 !:Dl à Q.ooo 3 pu.son~ / ptr-{annfS 

q,OOI to 1 à 11.000 

11 .001 ta/à 13.000 
4- ptfl011s 1 tM.t'StJ nnts· 

13.aôl b / i lllolX1J 

Jla.A!.~~fnt lr.JJOI Wà. zo.coo ~ Î . 

{,:.!:1 Jlllt'/1 11 5 ptfSOt1S 1 /)f(~Onnf5 
ON 1 tupinttd à .1IJ.IXX) ·~•mtta/11: 

SUS TaT'AL / 17JTA-L PAR71EJ. 
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MARk'Er RENTS 1 Lcy~r- Ou ma.~ciY' 
~ pusan~ O"f fltlt.r- 1 pusanntS tJtl p/tJs 

TOT hl... PRO!'ECi Ut.J ITS TO\A-L ~ U~\TS 
lltJIASHE. TUrA-L lU L.O&.LME/tf15 HoMBRE. TaTAL DE. La~.$ 
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1-lost.d / PINt dtfo)lt'( $ 

1gtch'oom 1 dl. à' · 

2 St4<oom~ 1 ..h. àc. 

3 gtti:tootnf 1 ch. à'· 

4- Bedfooms f l.lJ:J.,. 

5 8tti'fDDmS and ~tr 
en. -a ~ - au Jllus 

1 ce.rb4 tna.t. tht ~Htd !?tnt -!:o- lncDmt. ~.a it ~~ Ratio hz..s 
bun 'a.p\llitd. at'd !::hi!. l:.h-t Mô.1kr~ Rttnls opposi~t. êlt-t in 2«ecL. 

J""'t didiJ'ft. qut. l'lchl!le cvlllt.llut. dt. laytt'! ;:rroj)O'f6'ann'~ iil.l 

'Tt'ltnu. a itl adtJplit. e~ qut IfS ÎO)'t'f'S du tnÂ'T'dJi ,.iJd,'qpis 
~ · e.n ,Jigue.u"f. · 
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