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Québec, le 30 juin 1968. 

Honorable Robert Lussier, M.D. 
Ministre des Affaires municipales 
Hôtel du Gouvernement 
Québec 

Monsieur le ministre, 

Conformément aux articles 24 et 25 de la loi de la Société 
d'habitation du Québec (15-16 Élizabeth II, chapitre 55), 
j'ai l'honneur de vous soumettre le premier rapport annuel 
de la Société d'habitation du Québec pour sa première année 
fmancière du 27 septembre 1967 au 31 mars 1968. 
Vous y trouverez un rapport des opérations et un relevé des 
comptes vérifiés par l'auditeur de la province ainsi que 
quelques données statistiques sur l'habitation. 
En annexe, il y a aussi un résumé du rapport de la Société 
d'habitation du Québec concernant l'application de la loi de 
l'habitation familiale (1964, S.R.Q., chapitre 110 et amen
dements) pour l'année qui se termine le 31 décembre 1967. 
Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma 
très haute considération. 

Le président 
HENRI DION, cr. 





La Société d'habitation du Québec 

Ministre responsable de l'application de la loi 

l'Honorable Robert Lussier, M.D. 
ministre des Affaires municipales 

Me Henri Dion, cr., président, 

Rodolphe Laplante, membre, 

Jacques Bemier, membre. 

Léopold Rogers, membre, 

Benoît Levasseur, membre. 
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Introduction 

Après suc mois d'existence, la Société d'habitation du Québec 
soumet son premier rapport annuel. Ce rapport coïncide 
avec la fin de la première phase dans la vie de la nouvelle 
société, celle de la mise en place des structures adminis
tratives. 

La Société d'habitation du Québec a été créée en vertu 
d'une loi sanctionnée le 29 juin 1967. Cette législation faisait 
suite aux recommandations d'un comité d'étude institué par 
le gouvernement du Québec en septembre 1965 en vue de 
préparer un projet d'organisme de planification et de coor
dination dans les domaines de la rénovation et de l'habitation 
sous toutes ses formes. 

Organisme gouvernemental, la Société d'habitation du 
Québec marque une étape importante et positive dans la 
rénovation urbaine et la création de logis convenables dont 
la pénurie constitue un véritable problème social. 

Elle a pour but de permettre aux municipalités d'éliminer 
les taudis, de réaménager leur territoire et de réaliser des 
programmes d'habitation à loyer modique. Elle prévoit éga
lement la participation d'organismes à but non lucratif à la 
solution du problème du logement. 

De plus, les familles momentanément déplacées d'une zone 
en voie de réaménagement peuvent recevoir, pendant la 
période de rénovation et de construction des nouveaux loge
ments, une assistance financière. Jusqu'ici, les familles évin
cées de leur logis, par suite de l'exécution d'un programme 
de rénovation et de démolition de taudis ou d'habitation 
vétustés, devaient se débrouiller seules. Un plan d'allocations-
logement permet maintenant de venir en aide à ces familles. 

La loi comporte im certain nombre de mécanismes en 
vertu desquels les programmes de rénovation et les pro
grammes d'habitation sont approuvés par la Société d'habi
tation du Québec. Elle institue par ailleurs deux types nou
veaux d'organismes : 



les offices municipaux d'habitation qui peuvent se substi
tuer aux municipalités pour la réalisation et l'administration 
de programmes d'habitation à loyer modique; 

les bureaux d'examen de grief dont l'objectif est d'assurer 
une protection aux locataires d'habitations à loyer modique 
qui peuvent se sentir frustrés par une administration ina
déquate. 

En plus de son rôle d'orgartisme de contrôle et de coor
dination dans les secteurs de la rénovation et de l'habitation 
à loyer modique, la Société d'habitation du Québec est 
également une institution financière dont la fonction est 
d'aider financièrement les municipalités et les autres orga
nismes habilités, en vertu de la loi, à réaliser leurs pro
grammes de rénovation et d'habitation à loyer modique. 

La loi prévoit également que la Société d'habitation du 
Québec a pour objet de faciliter l'accession des citoyens du 
Québec à la propriété immobilière. C'est ainsi que la Société 
administre, depuis le 27 septembre 1967, la loi de l'habi
tation familiale qui a été mise en vigueur le 15 janvier 1948. 
Cette législation a pour but, par l'octroi de subventions, de 
venir en aide aux familles qui construisent, pour y habiter, 
des maisons à un ou deux logements d'au moins cinq pièces 
chacun. 
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Rapport d'activité 

La Loi de la Société d'habitation du Québec,* est entrée 
en vigueur le 27 septembre 1967 sur proclamation du lieu
tenant-gouverneur en conseil." Par conséquent, il est à re
marquer que le présent rapport couvre une période d'environ 
six mois. 

Cette période a été consacrée surtout à l'organisation de 
la Société d'habitation du Québec. 

Il fallait, entre autres : 
1) structurer la Société et recruter un personnel com

pétent; 
2) édicter la réglementation prévue par la loi; 
3) déterminer, conformément à l'article 78 de la loi, les 

pouvoirs que les municipalités ct les organismes pu
blics pourront exercer en matière de rénovation après 
l'entrée en vigueur de la loi; 

4) entamer des négociations avec le gouvernement du 
Canada; 

5) préparer le programme pour l'année en cours et, no
tamment, rencontrer les représentants des municipalités 
qui devaient, dans l'immédiat, rénover ime partie de 
leur territoire et aménager des logements pour des 
personnes à faible revenu ou à revenu modique; 

6) assumer les responsabilités de la loi de l'habitation 
familiale en remplacement de l'Office du crédit agri
cole du Québec. 

1. Structures de ia Société 
Au 31 mars 1968, les structures de la Société étaient éta
blies.' 

La Société avait alors déjà recruté plusieurs spécialistes, 
tant dans le domaine de la rénovation que dans celui de 

(1) 15-16 Élizabeth U, chapitre 55 
(2) G.O.Q., 2 septembre 1967, Vol. 99, No 35, p. 5473 
(3) Le tableau I , de la page 26, illustre cette structuration. 
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l'habitation. La Société compte compléter son personnel 
dans les prochains six mois. 

Les formalités d'engagement du personnel destiné à 
compléter les cadres étaient en cours. I l est à noter que, 
pendant la période d'organisation et de recrutement, la 
Société a reçu la collaboration du ministère des Affaires 
municipales et de ses fonctionnaires. 

2. Réglementation 
Dès le début, la Société devait établir sa politique, fixer 
ses procédures et mettre en place son administration. A cette 
fin, le 16 novembre 1968, tel que le prévoyait sa loi,' la 
Société a adopté les deux règlements suivants : 

le règlement numéro un concernant la rénovation du terri
toire d'une municipalité et 
le règlement numéro deux concernant les logements à 
loyer modique. 

a) Rénovation 

Le règlement numéro un concernant la rénovation du terri
toire d'une municipalité détermine la procédure que doit 
suivre une municipalité pour obtenir les subventions sui
vantes : 

a) maximum de 87Vi% des coûts acceptés pour les 
études et recherches sur la rénovation; 

b) maximum de 75% des coûts acceptés pour la prépa
ration de programmes de rénovation; 

c) maximum de 75% pour la mise en application de 
programmes de rénovation; 

d) maximum de 50%, des contributions bipartites, (So
ciété et municipalité), pour aider les propriétaires 
d'édifices résidentiels affectés par la mise en appli
cation d'un programme de rénovation. 

Ce règlement prévoit aussi que la Société peut prêter 
aux municipalités la partie des coûts non subventionnés pour 
la mise en application d'un programme. 

(1) Article 67 
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b) Habitation 

Le règlement numéro deux concernant les logements à loyer 
modique détermine la procédure que doit suivre un orga
nisme sans but lucratif ou une municipalité pour obtenir 
des prêts et des subventions dans les cas suivants : 

a) prêt maximxmi de 95% des coûts acceptés par la 
Société relativement à la construction ou l'acquisition 
et la transformation de logements à loyer modique 
pour un programme municipal et prêt maximum de 
100% pour un programme présenté par un organisme 
sans but lucratif; 

b) subvention maximum de 75% des déficits d'exploi
tation de logements municipaux à loyer modique; 

c) subvenfion maximum de 87'/i% des coûts acceptés 
par la Société pour des études et recherches sur l'habi
tation; 

d) subvention maximum de 50% des allocations-loge
ment bipartites, versée par la Société et la municipalité. 

Les deux règlements ci-dessus ont été approuvés par les 
arrêtés (conseil exécutif) numéros 3181 et 3182 du 22 
novembre 1967. Ils sont entrés en vigueur le 2 décembre 
1967, date de leur publication dans la Gazette officielle de 
Québec. 

3. Pouvoirs spéciaux en matière 
de rénovation 

Les municipalités de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Hull 
et la Commission d'aménagement de Québec détenaient, 
lors de l'entrée en vigueur de la loi de la Société d'habitation 
du Québec, certains pouvoirs spéciaux en matière de réno
vation. Pour leur permettre de continuer le travail com
mencé et de profiter aussi des avantages de la loi, l'article 
78 prévoit que « le lieutenant-gouverneur en conseil » peut, 
aux conditions qu'il détermine, dans les douze mois de 
l'entrée en vigueur de la loi, autoriser les municipalités ct 
les organismes publics à exercer leurs pouvoirs en cette 
matière. 

A la suite de négociations avec la Société, ces munici
palités et la Commission d'aménagement de Québec ont 
choisi de se prévaloir de la loi de la Société, sauf pour les 
programmes de rénovation qui étaient sur le point d'être 
complétés. 
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4. Négociations avec le gouvernement 
du Canada 

Le 20 juin 1967, dans tm rapport conjoint, le comité fédéral-
provincial « ad hoc » sur l'habitation faisait certaines recom
mandations concernant les crédits disponibles en vertu de 
la loi nationale de 1954 pour la rénovation et l'habitation 
dans le Québec. Le comité recommandait, en outre, que la 
Société centrale d'hypothèques et de logement, organisme 
du gouvernement du Canada, et la future Société d'habi
tation du Québec, signent des accords annuels. Ces accords 
devront prévoir les modalités administratives, les modalités 
du versement des subventions et des prêts et le montant 
des crédits destinés au Québec. 

Dès l'entrée en vigueur de la loi, ces deux organismes 
ont entamé des négociations officielles afin de déterminer 
les crédits qui pourraient être versés à la Société d'habitation 
du Québec pour l'exercice financier 1968/69. 

Au 31 mars 1968, sept projets d'accord annuel étaient 
sur le point d'être signés. Ces projets prévoyaient que le 
gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société 
centrale d'hypothèques et de logement, pourrait, pour l'exer
cice financier 1968/69, verser environ $179,000,000 à la 
Société d'habitation du Québec pour des engagements dans 
le domaine de la rénovation des territoires et dans le domaine 
du logement à loyer modique. 

5. Réalisations 

a) Rénovation 
Avant l'entrée en vigueur de la loi de la Société d'habitation 
du Québec, trente-cinq municipalités avaient entrepris d'étu
dier leurs problèmes de rénovation et d'habitation et d'in
ventorier leurs ressources pour résoudre les problèmes mis 
à jour par ces études.» Ces études avaient été entreprises 
avec l'approbation et l'appui financier du gouvernement du 
Québec. 

A cause du grand intérêt manifesté par les municipalités 
en matière de rénovation de leur territoire, la Société avait 
entamé, au 31 mars 1968, des négociations sur ce sujet 
avec cinquante d'entre elles qui désiraient bénéficier des 

(1) Le tableau II, page 27, énumère les municipalités où ces études 
ont été entreprises et indique le montant des subventions du 
gouvernement. 
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avantages de la loi de la Société. De plus, trente-deux autres 
mimicipalités avaient demandé à rencontrer les membres de 
la Société pour leur exposer leurs problèmes de rénovation. 
Ce n'est toutefois qu'au cours de l'exercice financier 1968/69 
que la Société pourra donner suite à la plupart de ces de
mandes.» 

Au 31 mars 1968, la Société avait négocié des contrats 
avec la ville de Montréal et la municipalité des Trois-
Rivières. La Société s'engageait à verser à la ville de Mont
réal une subvention estimée à $4,050,000 pour la mise en 
oeuvre de son programme de rénovation, pour la zone appe
lée «Ilots Saint-Martin». De même, la municipalité des Trois-
Rivières recevait une subvention estimée à $1,401,712.50 
pour la mise en oeuvre du programme de rénovation, pour 
la zone appelée «Centre-Ville sud de la rue Bonaventure». 

Soulignons que, pour les programmes des villes de Mont
réal et des Trois-Rivières, les travaux préalables étaient 
pratiquement complétés lors de l'entrée en vigueur de la 
loi de la Société. 

b) Habitation 

En vertu de la loi constituant la Société, deux types d'orga
nismes sont habilités à réaliser des programmes de logements 
à loyer modique pour personnes à faible revenu. En premier 
lieu, il y a les municipalités qui peuvent déléguer leurs 
pouvoirs à des offices municipaux d'habitation. I l y a, 
ensuite, les organismes sans but lucratif. 

L'expression «personnes à faible revenu» signifie : une 
personne dont le revenu familial, selon les normes établies 
par la Société, ne lui permet pas de louer un logement con
venable, correspondant à ses besoins, au taux moyen reconnu 
par la Société pour le district où cette personne habitera. 

La Société peut approuver les programmes d'habitation 
soumis par les municipalités, financer l'acquisition, la cons
truction et la transformation de logements à loyer modique 
projetés. 

Avant de financer un programme d'habitation pour per
sonnes âgées, la Société s'assure que le ministère de la 
Famille et du Bien-Être social est favorable au projet. Dans 
plusieurs cas, ce dernier peut aussi s'engager à subventionner 
les déficits d'exploitation possibles. 

(I) Le tableau I I I , page 28, énumère les municipalités qui négo
ciaient avec la Société. 
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Quant aux programmes de logements pour étudiants, la 
Société exige l'approbation du ministère de l'Éducation. 

Au 31 mars 1968, au-delà de cent demandes de prêts 
étaient soumises à la Société d'habitation du Québec pour 
mettre à exécution ces programmes d'habitation.» 

c) Habitation familiale 

Le 27 septembre 1967, la Société d'habitation du Québec 
a succédé à l'Office du crédit agricole pour l'administration 
de la loi de l'habitation familiale.- Cette loi, en vigueur 
depuis 1948, a pour objet d'encourager, par un abattement 
d'intérêt, l'accessibilité des citoyens du Québec à la pro
priété immobilière et d'en faciliter la permanence de la 
possession. 

Un rapport détaillé des obligations contractées et des 
montants versés, en vertu de la loi de l'habitation familiale 
pour l'année se terminant le 31 décembre 1967, a déjà été 
soumis au ministre des Finances.̂  À l'annexe II, page 21, 
il y a un résumé de ce rapport. Cependant, le présent rapport 
inclus comprend les frais d'administration, les engagements 
et les déboursés effectués en vertu de cette loi pour la pé
riode du 27 septembre 1967 au 31 mars 1968.'' 

6. Rapport de l'auditeur 
Conformément à l'article 25 de la loi de la Société d'habi
tation du Québec, j'ai examiné les livres et comptes de la 
Société pour la période du 27 septembre 1967 (date d'entrée 
en vigueur de la loi) au 31 mars 1968. Mon examen a com
porté une revue générale de la comptabilité ainsi que des 
sondages appropriés dans les pièces comptables et autres 
documents pertinents. 

A mon avis, l'état ci-annexé des frais d'administration 
et des subventions reflète bien le résultat des opérations de 
la Société pour la période du 27 septembre 1967 au 31 
mars 1968, conformément aux principes comptables géné
ralement reconnus. 

Gustave-E. Tremblay, c.a.,  
Auditeur de la province 

Voir pages 29, 30 et 31 les trois tableaux statistiques sur les nou
veaux logements dans le Québec pour la période de 1954 à 1967. 
Article 75 de la loi de la Société d'habitation du Québec. 

(3) Article 8. 
(4) Voir page 17. 

(1) 

(2) 
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Rapport financier 

Etat des frais d'administration et 
des subventions pour la période du 
27 septembre 1967 au 31 mars 1968 

Frais d'administration 

Service de l'habitation familiale : 

Traitements $29,585.04 

Frais de poste 3,010.00 

Matériel et articles de bureau 1.749.07 $34.344.11 

Autres services : 

Traitements 52,946.93 

Frais de voyage 7,539.78 

Allocation pour frais de séjour 
et de déménagement 
du personnel 3,989.58 

Impression et papeterie 3,667.22 

Articles de bureau et autres „ 
dépenses 2,225.14 $70,368.65 

17 



Subventions 

Loi de l'habitation familiale 
(1964, S.R.Q., ch. 110 et 
amendements) 

Contribution gouvernementale 
d'intérêt autorisée $3,669,170.69 

Loi de la Société d'habitation 
du Québec 

Montants autorisés par la mise 
en application d'un program
me de rénovation - arrêtés cn 
conseil nos 758 et 759 
du 20 mars 1968 : 

Ville de Montréal $4,050,000.00 
Cité des Trois-Rivières 1.401.712.50 

$5,451,712.50 

Montant réclamé et à verser 
75% du coût de la réalisation 

pardelle du programme : 
Vi'le de Montréal $1,460.091.58 

643,986.06 
$2,104,077.64 

Moins : montant versé par la 
Société centrale d'hypothè
ques et de logement avant la 
signature de l'entente - Cité 

des Trois-Rivières 304,915.70 1.799,161.94 

Total des frais d'administration 

el des subventions $5.573.045.39 

Note: 
Pour l'application des lois de l'habitation familiale et de la Société 
d'habitation du Québec, le ministère des affaires municipales a assumé 
le paiement des subventions et des dépenses à même le fonds conso
lide du revenu el les deniers votés à celte fin par la législature. Ces 
déboursés, ayant été imputés aux opérations de l'exercice financier, 
ont été acquittés comme suit : 
Antérieurement au 31 mars 1968 $3,764,876.92  
Postérieurement au 31 mars 1968 1,808,168.47 

$5,573,045.39 
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Annexe I 
Liste des membres et du personnel cadre de la Société 

Président 

Me Henri Dion, cr. 

Membres 
M. Rodolphe Laplante, 
M. Jacques Bemier, 
M. Léopold Rogers, 
M. Benoît Levasseur. 
Secrétaire intérimaire 
Me Conrad Delisie 
Directeur général 
M. André Dauphin 
Direction générale de l'habitalion 
M. G.-J. Robert Boyle, 
directeur 
M. J.-Gilles Landry, 
directeur du service des négociations et des prêts 
Direction générale de la rénovation 
M. Marcel Junius, 
directeur 
M. Jean-Paul Arsenault, 
directeur àu service des études et programmes 
M. Louis Boulanger, 
directeur du service de la mise en oeuvre 
Direction générale de rarchileclure 
M. Walter Schreier, 
directeur intérimaire 
M Robert Boisclair, 
direc^urdu service des plans et devis et inspections 
Service de l'évaluation el de l'estimation 
M. J.-Louis Légaré. 
directeur 
Service de l'habitation familiale 
Me J.-J. Girard, n.p.. 
directeur intérimaire 

Bureau de Montréal 
M. Benoît Marcotte. 
directeur 
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Annexe II 
Résumé du rapport de la Société d'habitation 
du Québec concernant l'application de la loi de 
rhabitation familiale' pour l'année se terminant 
le 31 décembre 1967 

Confonnément à l'article 8 de la loi de l'habitation familiale, 
la Société a soumis le 31 décembre 1967 à l'honorable 
Paul Dozois, ministre des finances, un rapport détaillé des 
obligations contractées et des montants versés en vertu de 
cette loi pour l'année se terminant le 31 décembre 1967. 

Considérations générales 
La loi de l'habitation familiale est entrée en vigueur le 15 
janvier 1948. 

Elle avait pour objet de faciliter l'accession à la propriété 
familiale aux familles à revenu modique, d'assurer la per
manence de la possession de cette maison en réduisant le 
coût d'une partie de l'intérêt sur l'emprunt obtenu au stade 
de la construction de la maison ou de son acquisition. 

Cette proportion de l'intérêt est établie à 3% mais n'est 
payable que sur un montant de $7,000 quel que soit le mon
tant du prêt. 

C'est le règlement adopté en vertu de cette loi qui fixe 
les conditions d'admissibilité d'un requérant. Ce requérant 
doit, entre autres, établir que : 

1) le prêt n'excède pas $14.000 pour une maison uni-
familiale et $20.000 pour une maison bifamiliale; 

2) le taux d'intérêt n'excède pas 7Và%; 
3) la durée maxunum du prêt est de trente-cinq ans; 
4) son revenu annuel n'excède pas $6,000 après déduc

tion de $300 par enfant de moms de 19 ans; = 

(1) 1964, S.R.Q., chapitre 110 et amendements. 
(2) Cette norme d'admissibilité sera modifiée au cours de 1968 pour 

porter le maximum du revenu d'un bénéficiaire à $7,000 plus 
$500. par enfant. 
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5) la maison contient au moins cinq pièces dont trois 
chambres à coucher; 

6) le prêt a été consenti par une caisse populaire ou une 
société de prêts autorisés qui ont signé une convention 
avec la Société. 

Réalisations 

1. Modifications à la loi de l'habitation familiale 

Le 16 mars 1967, la loi modifiant la loi de l'habitation 
familiale,» est entrée en vigueur. Cette loi portait le taux 
maximum d'intérêt exigé par un prêteur de 6%% à 1VA%. 
Le montant maximum du prêt a été porté de 95% des 
premiers $12,000 à 95% des premiers $13,000. Le maxi
mum du prêt pour l'excédent est demeuré à 70%. La durée 
maximum du prêt a été portée de trente à trente-cinq ans. 

2. Modifications au règlement 

Pour faure suite à l'adoption de cette loi, le règlement con
cernant l'application de la loi de l'habitation familiale devait 
être modifié en conséquence. C'est pourquoi le 3 janvier 
1967, date de sa publication dans la Gazette Officielle de 
Québec, un nouveau règlement est entré en vigueur. Ce 
règlement s'applique aux habitations nouvelles construites 
après le 1er janvier 1966. Pour ce qui est des maisons 
construites avant cette date, le règlement du 7 septembre 
1961 continue de s'appliquer. 

3. Transfert des responsabilités 

Le 27 septembre 1967, la responsabilité d'administrer la 
loi de l'habitation familiale a été transférée de l'Office du 
crédit agricole à la Société d'habitation du Québec. Ce 
transfert s'est fait en vertu de l'article 75 de la Société 
qui dit : 

«La Société succède à l'Office du crédit agricole du 
Québec pour les fins de la loi de l'habitation familiale 
(Statuts refondus, 1964, chapitre 110) et en acquiert les 
droits et en assume les obligations. 

(1) 15-16 Élizabeth II, chapitre 55. 
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Les procédures instituées par cet Office ou contre lui 
-eîTvertu de ladite loi peuvent être continuées par la Société 
ou contre elle sans reprise d'instance. 

Dans toute loi ou proclamation, tout arrêté en conseil, 
contrat ou document, toute expression employée pour dé
signer cet Office pour les fins de ladite loi désigne la Société». 

De plus, par l'arrêté numéro 2736 du 4 octobre 1967, 
le lieutenant-gouverneur en conseil a transféré quatorze 
employés de l'Office du crédit agricole à la Société d'habi
tation du Québec. 

4. Activités 

Au cours de l'année 1967, la Société a accordé les bénéfices 
de la loi de l'habitation familiale à 2,784 familles. À cette 
fin, la Société a pris des engagements financiers pour un 
montant de $7,887,076.02. 

Le 31 décembre 1967, la Société avait accordé les béné
fices de la loi de l'habitation familiale à 89.261 familles, pour 
un engagement global de $208,352,183.07. De ces enga
gements, $30,856,876.82 ont été annulés à la suite de la 
vente de propriété ou de remboursement anticipé du prêt. 

A la même date, les bénéficiaires avaient reçu un rabais 
d'intérêt pour une somme totale de $89,904,080.87, dont 
$7,368,329.80 pour l'année 1967. 

5, Contributions du gouvernement 

Sur ces prêts : 

La Société a engagé le gouvernement de 
la province pour une contribution d'in
térêt sur 89,261 prêts de $208,352,183.07 

Crédit : Ventes ou remboursements dans 
30.822 cas 30.856.876.82 

$177,495,306.25 

Soit un engagement moyen par prêt de 2,334.19 

Montant payé $ 89,904,080.87 
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Prêts par groupes 

Relevé de 1948 au 31 décembre 1967 

Logement familial : 
Cumulatif 

Prêts hypothécaires En J967 depuis le début 
Moins de $4,000. 38 5,444 
$4,001. à $6,000. 141 10,488 
$6,001. à $7,000. 115 10,265 
$7,001. à $8,000. 192 12,244 
$8,001. et plus 2,296 45,345 

83,786 

Duplex : 
Moins de $6.000. 842 
$6.001. à $8,000. 1,046 
$8,001. à $10,000. 1,255 
$10.001. à $12,000. 1,839 
$12.001. à $20.000. 493 

5.475 

Terme deSv prêts : 
Le terme des 2.784 prêts auxquels les bénéfices de la loi 
ont été appliqués en 1967, s'établit comme suit : 
Moins de 10 ans HS 
De 10 à 14 ans 285 
De 15 à 19 ans 215 
De 20 à 24 ans 232 
De 25 à 29 ans 1,894 
De 30 ans et plus 43 
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6. Relevé des opérations au 31 décembre 1967 
Service de l'habitation familiale 

Prêts pour lesquels les bénéfices de la loi 
ont été consentis 89,261 

Montant des prêts consentis par : 
80 compagnies prêteuses 

pour un montant de $572,068,582.57 
949 caisses populaires pour 
83,786maisons unifamiliales 83,786 

un montant de $155,580,559.54  
Sinistrés 419,677.30 

$728,068,819.41 

Valeur des garanties hypothécaires :  
Bâtisses 867,480,287.00  
Terrains 94,136,045.00 

$961,616,332.00 

Nombre de maisons: Nombre de logements: 
83.786 maisons unifamiliales 83.786 
5,475 maisons à deux logements 10,950 

89,261 94.736 

Personnes logées : 
Emprunteurs 89,261 
Épouses des emprunteurs 88,674 

177.935 

Dépendants : 
Garçons 108,307  
Filles 101,429 

209,736 

Autres personnes à charge 1,715 

TOTAL: 389,386 

Note : 
À ce total, il faut ajouter le nombre de personnes qui habitent les 
5,475 logements loués (duplex). La moyenne d'âge des emprunteurs 
est trente-quatre ans. 
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Tableau II 

Municipalités qui, au 27 septembre 1968, 
avaient entrepris des études sur la rénovation 
et l'habitation 

inventaires 

Contributions 
S.C.H.L. 

$ 

1 - Beauharnois 5,995.92 
2 - Black Lake 3,281.65 
3 - Bourlamaque Voir: Val d'Or 
4 - Gatineau 4,847.43 
5 - Jonquière 10,188.52 
6 - Kénogami 8,302.87 
7 - Lac Lemoine Voir: Val d'Or 
8 - Magog 6,937.50 
9 - Moniwaki 4,975.34 

10 - Matane 5,200.85 
11 - Montmagny 4,531.69 
12 - Noranda 6,289.68 
13 - Pointe-Gatineau 4,245.65 
14 - Rivière-du-Loup 4,972.46 
15 - Rouyn 3,682.87 
16 - Sept-îles 3,773.29 
17 - Sorel 6,764.33 
18 - Saint-Joseph-de-Sorel 3,128.11 
19 - Thetford Mines 8,250.00 
20 - Val d'Or 8,099.00 
21 - Valleyfield 10,612.50 

Québec 
S 

1,998.64 
1,093.88 

1,615.80 
3.396.17 
2.767.62 

2,312.50 
1,058.44 
1,733.61 
1,750.56 
2,096.56 
1,415.21 
1,657.48 
1,227.62 
1,257.76 
2,254.77 
1,042.70 
2,750.00 
2,699.66 
3,537.50 

Eludes 

1 - Anjou 
2 - Bois-des-Filion 
3 - Drummondville 
4 - Iberville 
5 - Jacques-Cartier 
6 - Lachute 
7 - Longueuil 
8 - Outremont 
9 - Pierrefonds 

10 - Pointe-aux-Trembles 
11 - Terrebonne 
12 - Verdun 

Contributions 
S.C.H.L. Ville 

$ 

19,125.00 6,375.00 
9,472.50 3,157.50 

22,125.00 7,375.00 
14,250.00 4,750.00 
21,750.00 7,250.00 
15,534.25 5,184.75 
15,000.00 5,000.00 
18,750.00 6,250.00 
15,000.00 5,000.00 
15,750.00 5,250.00 
9,165.75 3,055.25 

45,000.00 15,000.00 
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Tableau III 

Municipalités en négociation avec la Société 
au 31 mars 1968 

Etudes et recherches sur 
la rénovation 

Préparation de programmes 
de rénovation 

Acton Vale 
Alma 
Baie St-Paul 
Beauport 
Bélair 
Courville 
Drummondville 
Giffard 
Greenfield Park 
Hull 
Jacques-Cartier 
Lachute 
L'Assomption 
Lauzon 
Lévis 
Longueuil 
Matane 
Montmorency 
Nicolet 
Québec (aire no 10) 
Québec (Commission d'aménagement) 
Rivière-du-Loup 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Saint-Georges-de-Beauce 
Saint-Jérôme 
Sainte-Thérèse 
Thetford Mines 
Victoriaville 
Villeneuve 

Anjou 
Asbestos 
Bois-des-Filion 
Boucherville 
Coaticook 
Cowansville 
Hull - Zone 1 
Hull - Zone 6 
Jonquière 
Kénogami 
Longueuil - Zone «A» 
Montréal 
Pierrefonds 
Princeville 
Rimouski 
Sainte-Agathe-des-Monts 
Saint-Michel 
Sillery 
Trois-Rivières 
Trois-Rivières Ouest 
Westmount 
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Tableau IV 

Construction de logements au Québec, 
1948-67 

Année Commencés Parachevés En construction 
le 31 décembre 

Nombre 

1948 24,982 20,171 13,848 
1949 24,196 22,912 14,984 
1950 28,515 27,237 15,421 
1951 21,193 26,686 9,554 
1952 26,355 22,407 13,601 
1953 30,249 29,803 13,418 
1954 29,958 26,182 16.629 
1955 39,852 34,866 21.812 
1956 35,999 41,166 15,825 
1957 34,533 33,188 17,197 
1958 46,324 39,750 21,937 
1959 36,265 38,920 17,754 
1960 28,589 31,311 13,959 
1961 34,215 31,756 15,661 
1962 40,152 35,782 19,699 
1963 43,391 38,989 24,181 
1964 43,194 43,658 23,037 
1965 44,437 42,565 24,512 
1966 35,911 40,412 19,282 
1967 37,718 39,108 17,815 

Source : construction domiciliaire neuve (64-002) B.F.S. 
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Tableau V 

Logements commencés selon le genre du 
logement au Québec, 1955-67 

Année Simples Bi-familiaux Rangées Appartement Total 
détachés et autres 

Nombre 

1955 17,805 6,738 1,032 14,277 39,852 
1956 16,826 6,317 1,214 11,642 35,999 
1957 15,010 5,424 862 13,237 34,533 
1958 18,325 4,822 871 22,306 46,324 
1959 15,458 5,462 469 14,876 36,265 
1960 12,361 5,400 72 10,756 28,589 
1961 17,608 6,348 121 10,138 34,215 
1962 19,370 6,215 1,091 13,476 40,152 
1963 18,473 2,209 370 22,339 43,391 
1964 16,780 2,977 444 22,993 43,194 
1965 16,276 2,642 248 25,271 44,437 
1966 15,077 1,982 162 18,690 35,911 
1967 12,504 3,147 695 21,372 37,718 

Source: construction domiciliaire neuve (64-002) B.F.S. 
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Tableau VI 

Logements parachevés selon le genre du 
logement au Québec, 1949-67 

Année Simples Bi-familiaux Rangées Appartement Total 
détachés et autres 

Nombre 

1949 8,301 6,542 465 7,604 22,912 
1950 12,589 6,668 41 7,939 27.237 
1951 13,200 6,822 23 6,641 26,686 
1952 12,622 4,560 48 5,177 22,407 

1953 12,789 6,518 9 10,487 29,803 
1954 12,172 4,616 32 9,362 26,182 

1955 16,643 5,522 395 12,306 34,866 
1956 18,312 7,868 1,194 13.792 41,166 
1957 15,166 5.256 1,419 11,347 33,188 
1958 16,495 4.902 734 17,619 39,750 
1959 15,789 5,834 555 16,742 38,920 
1960 12,933 5,293 116 12,969 31,311 
1961 16,438 5,872 13 9,433 31,756 
1962 18,579 6,516 603 10,084 35,782 
1963 17,117 2,295 322 19,255 38,989 
1964 17,856 2,590 399 22,813 43,658 
1965 16,221 2,971 342 23,031 42,565 
1966 15,336 2,054 476 22,546 40,412 
1967 15,349 3,177 370 20,212 39,108 

Source : consU-uction domiciliaire neuve (64-002) B.F.S. 
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Tableau VII 

Etude comparative du coût des propriétés 
et du revenu des bénéficiaires de 
la loi d'habitation 

Coût de la propriété 1967 1966 1965 1964 . 1961-63 

$12,500. ou moms 32.3% 39.8% 46.3% 53.1% 61.6% 
$12,501. à $15,000. 54.5% 47.6% 43.0% 40.0% 34.6% 
$15,001. et plus 13.2% 12.6% 10.7% 6.9% 3.7% 

Revenu des bénéficiaires 

Jusqu'à $3,000. 4.1% 5.4% 6.0% 6.6% 6.5% 
$3,001. à $4,000. 12.4% 15.2% 16.1% 18.2% 18.3% 
$4,001. à $5,000. 28.4% 31.0% 32.3% 35.5% 41.3% 
$5,001. à $6,000. 45.0% 45.4% 42.7% 37.7% 32.8% 
$6,001. et plus 10.1% 3.0% 2.9% 2.0% 1.1% 
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