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Québec, le 30 juin 1969.

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'habi-
tation du Québec (15 -16 Elizabeth II, chapitre 55), j'ai l'honneur
de vous soumettre le second rapport annuel de la Société d'habitation
du Québec pour sa seconde année financière du ler avril 1968
au 31 mars 1969.

Vous trouverez un rapport des opérations et un relevé des comptes
vérifiés par l'auditeur de la province ainsi que l'ensemble des don-
nées statistiques et structurelles de la Société.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute
considération.

Le président

HENRI DION, c.r.
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Message du président
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c Ce pays est riche, riche en ressources naturelles et humaines; trop riche pour
qu'on aie la conscience tranquille quand tant de gens aux revenus modestes ou
d'âge avancé doivent vivre le reste de leurs jours dans des demeures sordides,
misérablement surpeuplées, cependant entourées par tous les signes d'une abon-
dance extraordinaire.»

Professeur Murray.
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L.a Société d'habitation du Québec vient de terminer sa première
année complète d'activité; nous estimons que notre action s'est
située au niveau du plan quinquennal de $400,000,000 annoncée
par le ministre des Affaires municipales lors de la présentation du
projet de loi de la Société, en juin 1967.

Effectivement, le coût de réalisation des travaux pour lesquels
la Société a octroyé des subventions et consenti des prêts est estimé
A $89,000,000 environ.

Certes, ce résultat n'aura pas été acquis sans la collaboration
du personnel de la Société et des organismes qui lui sont reliés.

La mise en place de structures administratives, l'élaboration
de procédures dans un domaine aussi complexe que l'habitation
et la rénovation présentent de grandes difficultés.

Il va sans dire que la Société a dû innover sur ces différents
plans simultanément avec l'action concrète qu'elle avait à pour-
suivre.
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L'habitation

Dans le secteur de l'habitation, la Société se préoccupe tout particu-
lièrement de favoriser la réalisation d'habitations confortables pour
les familles et les personnes à faible revenu ou à revenu modique.

L'octroi de subventions et de prêts ainsi que l'apport d'une
assistance technique aux municipalités et aux organismes sans but
lucratif constituent les instruments dont la Société dispose pour la
réalisation de cet objectif.

Toutefois, les municipalités à qui la loi confie d'importantes res-
ponsabilités, ne, se sont pas encore engagées largement dans ce
secteur d'activité.

Montréal et Québec font, toutefois, exception encore que ces
deux villes n'aient entrepris que quelques projets dont le nombre
total d'unités approuvées n'excède pas 747.

Le mouvement coopératif s'est particulièrement intéressé au
secteur de l'habitation non -subventionnée en faveur des personnes
à revenu modique conformément aux dispositions de la loi. Aussi,
la Société a -t -elle pris des arrangements appropriés pour reconnaître
les coopératives locales, dûment affiliées à la Fédération Co -Op
Habitat du Québec, comme organismes sans but lucratif.

La Société estime que le mouvement coopératif, dans l'optique
d'une restructuration de ses cadres et avec le concours de l'en-
semble des organismes qui lui sont reliés, peut jouer un rôle pro-
moteur et normalisateur dans le domaine de l'habitation à coût
modique d'autant plus que, par sa nature, il peut facilement engager
la participation active de la population.

En ce qui concerne la loi de l'habitation familiale, il nous
apparaît important de faire prendre conscience au public que la
création de la Société d'habitation du Québec n'a pas abrogé cette
loi, bien au contraire.

Cette loi a, on le sait, pour but de venir en aide aux familles
à revenu faible ou modique qui souhaitent accéder à la propriété.
Sa portée a été considérablement élargie récemment.

C'est ainsi que, sur la recommandation de la Société, le gou-
vernement a modifié à deux reprises le règlement régissant le taux
d'intérêt maximum que peut exiger un organisme prêteur de toute
personne qui désire bénéficier des avantages de la loi. Ces ajuste-
ments des taux d'intérêt maximum à 8' /s % puis à 93/4% ont été
rendus nécessaires par les hausses générales des taux d'intérêt qui
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ont prévalu au cours de la dernière année sur le marché des prêts
hypothécaires.

Les dispositions concernant le revenu des requérants ont été,
elles aussi, modifiées de façon à porter le revenu maximum des
personnes éligibles à $7,000 plus $500 par enfant de moins de 18 ans.

La réalisation des programmes d'habitation en faveur des per-
sonnes âgées et de l'enfance inadaptée, par l'entremise d'organismes
sans but lucratif a été beaucoup plus accentuée durant l'exercice
1968/69.

Ceci s'explique en partie par le travail amorcé antérieurement
par le ministère de la Famille et du bien -être social pour définir
les besoins prioritaires à l'égard de ces catégories de personnes pour
fins de logement.

Nous devons convenir, par ailleurs, que les besoins en habi-
tation pour ces catégories de personnes demeurent, en fait, une
préoccupation première.

Dans le domaine des centres d'habitation pour étudiant, la
Société a financé quelques projets -pilotes dont les caractéristiques
sont l'auto -financement, l'intégration de ces projets au milieu urbain
et la détention de ceux -ci par des coopératives permettant aux étu-
diants une plus grande participation à la gestion. Ces projets- pilotes
ont été conçus en collaboration avec le ministère de l'Éducation.

Jusqu'à présent la politique suivie à cet égard était plutôt que
ces centres soient détenus par les institutions d'enseignement et que
les frais d'exploitation fassent partie de l'ensemble du budget de
ces institutions.

La réalisation de ces centres s'effectue en vertu du programme
du ministère de l'Éducation, établi afin de pourvoir les étudiants
des niveaux secondaire, collégial et universitaire d'habitations à
loyer modique.

Au cours de l'année 1968/69, nous avons été à même de
constater combien il était difficile de réaliser un programme d'habi-
tation à un coût de construction moindre.

Les municipalités et les organismes sans but lucratif ont l'habi-
tude de procéder par appel de soumissions. Or, nous estimons que
cette façon de procéder n'est pas propice à une réduction des coûts.

Dans un contexte où il nous est nécessaire de produire des
habitations le plus rapidement et au meilleur prix possible, la
Société tente, auprès de ces organismes, de favoriser l'utilisation
d'une formule différente appelée : « proposition de développement »
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et en vertu de laquelle le constructeur est invité à participer acti-
vement à la réalisation d'un programme d'habitation.

Bien que les instruments d'intervention de la Société soient
limités aux secteurs de l'habitation, pour personnes et familles à
faible revenu ou à revenu modique, tout le problème de l'habitation
nous préoccupe.

Nous ne sommes pas sans nous inquiéter du fait qu'au cours
de l'année 1968 le nombre total d'unités mises en chantier au
Québec a été de 46,477 alors qu'il était de 80,375 en Ontario.

Ce décalage affecte les habitations de type uni- familial, duplex
ou en rangée.

Le financement de ces unités de logement, en vertu de la loi
nationale sur l'habitation, a été de 15,062 dans le Québec alors
qu'il était de 39,559 en Ontario; par ailleurs, le secteur conventiel
et privé a financé 31,415 unités au Québec et 40,816 en Ontario.

Faut -il penser, d'une façon générale que le financement de
l'habitation, tant de la part des prêteurs privés qu'en vertu de la loi
nationale de l'habitation, est beaucoup plus difficile au Québec
qu'en Ontario, compte tenu du volume de la population ?

En ce domaine, il ne semble pas que des efforts efficaces
soient jusqu'à présent mis en oeuvre pour combler les disparités
régionales.

La Rénovation

La rénovation est une activité très complexe dont le dérou-
lement exige de multiples opérations et un échange constant entre
les municipalités et notre Société.

Cette activité débute généralement par des études et des pro-
grammes détaillés de rénovation qui débouchent sur la phase finale
de mise en oeuvre.

Les travaux des municipalités ont été particulièrement avancés
dans le domaine des études et des programmes détaillés de réno-
vation.

Cette première phase accomplie, plusieurs municipalités pour-
ront s'engager prochainement sur la voie des réalisations concrètes.
Il ne faut pourtant pas négliger le fait que la mise en oeuvre de
programmes de rénovation constitue des opérations complexes
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au cours desquelles la Société doit apporter une aide technique
considérable.

D'autre part, la loi soumet les organismes de mise en oeuvre
à un certain nombre de formalités dont le but est de protéger le
public et de permettre aux citoyens concernés de se prononcer sur
le mérite de ces programmes avant que ceux -ci ne soient approuvés
par la Société.

Cette participation du public à l'élaboration des programmes
de rénovation constitue l'un des aspects les plus importants du
processus établi par la loi. Chacun a le droit et le devoir de se
faire entendre, s'il a des objections à formuler à un programme de
rénovation. La tenue d'audiences publiques est l'un des garants,
non le seul, qui donne au citoyen l'assurance d'être entendu.

La Société a tenu huit audiences publiques qui nous ont con-
firmé que les citoyens sont vivement intéressés à participer à
l'élaboration des programmes de rénovation et à leur mise en oeuvre.

Les audiences publiques, qui nous ont révélé l'importance du
facteur humain dans l'élaboration des programmes, ont mis l'accent
sur la nécessité d'établir une plus grande information au niveau
des collectivités locales afin que s'engage véritablement le dialogue
entre les municipalités et leurs administrés.

Bien qu'elles aient abordé un domaine qui, jusqu'alors, leur
était parfaitement inconnu, les municipalités ont manifesté un très
grand intérêt pour la rénovation. La démonstration s'en trouve
faite par les nombreuses études entreprises par les municipalités
ainsi que par les diverses demandes reçues à ce sujet. Il faut noter,
par ailleurs, que ces demandes ont été principalement fondées sur
un besoin de réaménager des centres urbains déficients sur le plan
des équipements plutôt que sur l'amélioration des conditions d'ha-
bitation.

Quoiqu'il en soit, la Société cherche à orienter par priorité,
compte tenu de la limite de ses disponibilités financières, l'action
des municipalités dans ce domaine vers les secteurs où l'amélioration
des conditions d'habitation constitue un facteur prédominant.

Examen des politiques

Le ministre des Affaires municipales, chargé de l'application de la
loi de la Société d'habitation du Québec, a mis sur pied au cours
de l'année deux groupes de travail dont l'un a pour objet de faire
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un examen de certains aspects de la loi de la Société d'habitation
du Québec et l'autre, d'étudier et de proposer une échelle de loyers
pour les programmes municipaux d'habitations subventionnées. Ces
deux groupes comprennent non seulement des fonctionnaires mais
également les représentants des corps intermédiaires.

Le gouvernement du Québec a suivi avec attention les travaux
de la Commission Hellyer sur le problème de l'habitation, formée
par le gouvernement fédéral, puisque les politiques élaborées par
le gouvernement fédéral ont nécessairement des conséquences au
niveau provincial.

Face au rapport de cette commission, une journée d'étude
s'est tenue à Québec, le 18 février 1969, sous la présidence du
ministre des Affaires municipales. Elle a permis de connaître l'opi-
nion d'un grand nombre de corps intermédiaires sur ce sujet.
D'autre part, le ministre des Affaires municipales et des repré-
sentants de la Société ont participé à Toronto le 21 février 1969,
à une réunion conjointe des représentants des gouvernements fédéral
et provincial dont l'objectif était d'examiner les conclusions de ce
rapport.

Contributions financières

La Société d'habitation du Québec a contracté, au cours de cette
première année complète d'exercice, des engagements financiers
de l'ordre de $89,000,000.

L'ensemble de ces engagements financiers a eu pour objet
d'aider à des études et travaux dans le secteur de la rénovation,
dont le coût global a été estimé à $15,688,926 et a permis de
réaliser des programmes d'habitations pour la location et l'accession
à la propriété, dont le coût total a été estimé à $101,843,006.

Il va sans dire qu'au cours de cette année, la Société a
entrepris des négociations pour plusieurs autres projets, qui n'ont
pu être approuvés avant le terme de l'exercice. C'est ainsi, à titre
d'exemple, qu'au ler avril 1969 la Société avait en main des deman-
des d'approbation pour 40 programmes de rénovation et de plus
de 190 programmes d'habitation.

Il faut noter que sur l'ensemble de ces engagements financiers,
une somme de $72,014,113 provient de la Société centrale d'hypo-
thèques et de logement suivant les modalités d'ententes annuelles
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signées pour l'année fiscale 1968/69 et conformément aux prin-
cipes énoncés dans un accord directeur à ce sujet agréé par les
deux gouvernements en juin 1967.

Plus précisément, sur le total de $89,118,456.66, une somme
de $19,106,505.16 a été affectée à des subventions pour lesquelles
la Société centrale d'hypothèques et de logement a contribué pour
une somme de $10,960,987.66.

D'autre part, une somme de $64,855,089 a été investie sous
forme de prêts garantis par hypothèque en faveur de la Société
d'habitation du Québec dont $61,053,125.44 provient de la Société
centrale d'hypothèques et de logement. Ces prêts sont garantis en
faveur de celle -ci par des obligations de la Société d'habitation
du Québec.

Rappelons qu'au 31 mars 1968, la Société avait de plus des
engagements financiers nets à titre de subventions-en vertu de la loi
de l'habitation familiale, pour un montant total de $182,796,084.57
pour lesquelles le gouvernement fédéral ne verse aucune contribution.

Administration

Comme nous le disions lors de la présentation du premier rapport
annuel, les six premiers mois d'existence de la Société avaient été
surtout consacrés à la mise en place des structures administratives.

Les résultats encourageants que nous avons obtenus et les pers-
pectives d'avenir plus encourageantes encore qui s'ouvrent devant
nous, nous les devons pour une grande part au dévouement et à
la compétence du personnel ainsi qu'à la collaboration vigilante du
ministère des Affaires municipales.

Au ler avril 1968, notre effectif total était de 33 personnes
dont 19 professionnels et 14 membres du personnel de soutien.
Au ler avril 1969, il n'est que de 73 personnes dont 36 profes-
sionnels et 37 membres du personnel de soutien.

Le recrutement est l'un des sérieux problèmes qui se pose à
nous. Rares sont, en effet, au Québec, les spécialistes en rénovation
et en habitation à loyer modique hautement qualifiés dont nous
avons besoin.
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Perspectives

Pour l'année fiscale 1969/70, le gouvernement a confié à la Société
la responsabilité de promouvoir et de participer à la mise en oeuvre
de programmes d'habitation pour personnes à faible revenu ou à
revenu modique et de rénovation dont le coût global est estimé à
$250,000,000. Il s'agit là d'une grande responsabilité pour un orga-
nisme encore jeune.

Ces programmes substantiels ne résoudront pas évidemment tous
les problèmes d'habitation et de rénovation. Ceux -ci ne pourront l'être
que sur une longue période. Toutefois, il s'agit, à notre avis, compte
tenu des disponibilités financières et des ressources dont nous dispo-
sons, d'un effort maximum dans le cadre des responsabilités qui in-
combent au gouvernement du Québec dans les circonstances actuelles.

HENRI DION, c.r.
Président de la Société
d'habitation du Québec
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Loi de l'Habitation familiale 1968 -1969
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Les structures de la Société
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Les habitations des Îlots Saint -Martin à Montréal se situent sur le territoire
borné au nord par la rue Saint -Antoine, à l'est par la rue Richmond, au sud
par la rue Saint -Jacques et à l'ouest par la rue des Seigneurs.
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L. es structures de la Société d'habitation du Québec ont été établies
compte tenu de la loi qui la régit (chapitre 55, 15 -16 Elizabeth II)
et en particulier les articles 3, 13 et 79 de cette loi.

L'article 79 stipule que « le ministre des Affaires municipales
est chargé de l'application de la loi ». C'est -à -dire qu'il est res-
ponsable de la politique, des programmes et du budget auprès du
conseil des ministres.

L'article 13 confère au président la responsabilité de « l'admi-
nistration de la Société dans le cadre de ses règlements ».

L'article 3 établit ainsi les objectifs de la Société : « La
Société a pour objet de favoriser la rénovation du territoire des
municipalités du Québec, de faciliter l'accès des citoyens à la pro-
priété immobilière et de mettre à leur disposition des logements à
loyer modique ».

Pour réaliser ses objectifs, la Société a formulé cinq pro-
grammes :

- deux programmes majeurs en habitation et en rénovation;

- un programme pour l'application de la loi de l'habitation
familiale;

- deux programmes de soutien dont un premier de nature
technique en architecture des ensembles et de l'équipement
et, un second de nature administrative en gestion adminis-
trative et financière.

- Deux activités majeures de soutien, la première à caractère
technique et la seconde à caractère administratif ont égale-
ment été établies soit l'estimation des coûts de réalisation
des projets et la régionalisation des services.

La responsabilité de l'exécution de ces programmes et de ces
activités est confiée aux directions, services et divisions décrits à
l'organigramme.
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Les structures, les programmes et les activités de la Société tiennent
compte :

des politiques et programmes du gouvernement du Québec
en matière d'aménagement du territoire et de développe-
ment économique;

de la coordination des programmes de la Société avec les
objectifs des ministères et des organismes qui oeuvrent
dans ces secteurs.

de la coordination des services administratifs communs au
ministère des Affaires municipales et à la Société;

de la gestion financière en coordination avec la Société
centrale d'hypothèques et de logement et les organismes
prêteurs.
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Lc Ministère
des Affaires Municipales
Le Sous- ministre

1 - - - ------

Le Conseil exécutif
Le Ministre
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La Société d'Habitation
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Le Président

Le Directeur Général Conseiller socio- économique
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Il serait impossible de nier que le cadre dans lequel ils vivent ait une influence
majeure sur l'avenir des enfants et l'évolution de leur personnalité.
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Direction
de l'Habitation

Service des négociations et des prêts

Information, négociations, analyse, coordination et contrôle relati-
vement à :

1. la préparation, la réalisation, le financement et coûts des projets
d'habitation;

2. le financement des coûts d'exploitation;

3. l'octroi d'allocations- logement.

Service des hypothèques et des conventions

Administration et contrôle :

1. des hypothèques;

2. des conventions pour le logement subventionné;

3. des priorités.

31



u Nos municipalités doivent devenir des entrepreneurs et pas seulement de-
meurer des ménagères.»

William Slayton
Commissaire de rénovation urbaine des États -Unis
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Direction
de la Rénovation

Service des études et des programmes

Information, négociation, coordination et analyse relatives aux :

1. études de rénovation;

2. concepts de réaménagement;

3. programmes détaillés de rénovation.

Service de la mise en oeuvre

Information, négociations, coordination et analyse relatives aux :

1. la gestion des conventions de réalisation des programmes détaillés;

2. la participation des parties intéressées;

3. le financement des travaux;

4. le relogement des familles déplacées.
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«... nous construisons notre propre avenir, un avenir ou chacun vivra mieux,
dans une société qui s'améliore sans cesse.»

(Honorable Robert Lussier, m.d.
ministre des Affaires municipales
Inauguration des Îlots Saint -Martin
Montréal, 30 juillet 1968)
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La direction
de l'Architecture

Service des études et des normes

Elaboration et mise à jour des normes relatives à l'architecture des
ensembles et de l'équipement et aux conditions d'habitabilité;
analyse des projets soumis du point de vue architectural.

Service des plans et devis

Analyse technique des projets, contrôle technique de leur réalisation
et inspection pour fins d'administration.
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«... ou encore d'entrer dans n'importe quelle ville ou bourgade pour y voir
d'abord des troupeaux de taudis.»

(Rapport de la Commission provinciale
d'urbanisme, chapitre 1 page 10)
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Le Service de
I'Evaluation

L'estimation des coûts de réalisation des projets nouveaux et l'éva-
luation de l'équipement existant à conserver et à remplacer en
matière de rénovation et d'habitation.
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Les foyers d'hébergement pour personnes âgées sont l'une des préoccupations
les plus importantes de la Société d'Habitation du Québec, des autorités muni-
cipales, des clubs sociaux, du gouvernement du Québec comme tel.»

Rodolphe Laplante
Membre de la Société
d'habitation du Québec.
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Le Service de
l'Habitation familiale

Étude et contrôle de l'éligibilité des prêteurs et des emprunteurs
et paiement des bonifications d'intérêt en vertu de la loi de l'habi-
tation familiale.
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« La principale fonction de la municipalité est de convertir la puissance en
forme, l'énergie en culture, la matière inerte en symbole artistique vivant la
reproduction biologique en créativité sociale.»

Lewis Mumford
The City in History

48







Le Bureau régional
de Montréal

Déconcentration administrative et technique auprès des clientèles
et analyse constante des besoins de celles -ci.
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L'administration de la Société
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a Tout ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'habitation, qu'ils soient
constructeurs ou administrateurs, penseurs ou exécutants, doivent s'ils veulent
voir résolu ce problème angoissant du logement des économiquement faibles,
participer à un immense effort de recherche si l'on veut aboutir à des solutions
efficaces et humaines dignes de la société du 20e siècle.»

Me Henri Dion, c.r.
Président de la Société d'Habitation
du Québec
Centre canadien international de recherche
et d'information sur l'économie publique
et coopérative, 17 novembre 1967.
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Liste des membres et du personnel de cadre de la Société

Président :

Me Henri Dion, c.r.

Membres :

M. Rodolphe Laplante,

M. Jacques Bernier,

M. Léopold Rogers,

M. Benoît Levasseur.

Membre adjoint :

M. Jean -Jacques Décarie.

Secrétaire :

Me Conrad Delisle.

Directeur Général :

M. André Dauphin.

Conseiller en gestion financière
et administrative :

M. Robert P. Morin.

Conseiller socio- économique :
M. Jean -Paul Labelle.

Direction de l'habitation :

M. G. J. Robert Boyle,
Directeur,

M. J. Gilles Landry,
Directeur du Service des négociations et des prêts.
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Direction de la rénovation :

M. Jean-Paul Arsenault,
Directeur du service des études et programmes.

M. Louis Boulanger,
Directeur du Service de la mise en oeuvre.

Direction de l'architecture :

M. Marcel Junius,
Directeur.

Service de l'évaluation et 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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L'activité de

la Société
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« Mais la destruction de valeurs est créatrice de valeurs nouvelles ...a

Rapport de la Commission
Provinciale d'urbanisme
Chapitre 1 page 9.
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Activités en habitation

Habitation pour personnes à faible revenu
et à revenu modique

Deux municipalités ont obtenu, en 1968/69, des prêts pour un
montant total de $12,587,900 pour la réalisation de 747 unités de
logements d'un coût estimatif total de $13,250,420, y compris
les terrains.

Il s'agit dans ces deux cas de logements subventionnés dont
le loyer est déterminé compte tenu du revenu du locataire et de
la composition de sa famille selon une échelle des loyers approuvée
par la Société.

Ces prêts peuvent atteindre 95% du coût de réalisation accepté
par la Société et les subventions pour couvrir le déficit annuel
d'exploitation peuvent s'élever à 75% de ce déficit.

Quatre organismes sans but lucratif, reconnus par la Société,
ont également obtenus des prêts totaux de $3,429,385 pour la
réalisation de 290 unités de logements non subventionnés, soit 100%
du coût de réalisation reconnu par la Société.

Enfin, trois autres organismes sans but lucratif ont obtenu
des prêts d'une somme totale de $1,639,370 pour la réalisation
de trois centres d'habitation pour personnes à revenu modique et
à faible revenu. Ces trois centres représentent 248 nouveaux lits
pour un coût global de réalisation de $1,841,114.

Accession à l'habitation familiale

En vertu de l'article 75 de la loi de la Société d'habitation
du Québec, celle -ci a succédé depuis le 27 septembre 1967 à
l'Office du Crédit Agricole pour l'administration de la loi de l'habi-
tation familiale.

Les dispositions de cette loi autorise la Société à contribuer
pour 3% par année à l'intérêt sur une somme de $7,000 du prêt
consenti par un organisme prêteur reconnu.

À ce titre, la Société a engagé le Gouvernement du Québec
pour de nouvelles contributions d'intérêts de $7,352,254 au cours
de l'exercice fiscal 1968/69 bénéficiant à 2,481 nouveaux em-
prunteurs propriétaires d'immeubles évalués à $34,006,210.
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Habitations pour personnes âgées

La Société a consenti des prêts pour le financement de 60 centres
d'habitations pour personnes âgées au cours de l'exercice 1968/69.
Ces prêts se sont élevés à un montant de $31,589,764, et le coût
de réalisation de ces centres est estimé à $33,245,427. Ils étaient
tous en voie de construction au 31 mars 1969 et on estime qu'ils
seront tous parachevés au cours des prochains six mois.

Ces 60 centres viendront ajouter 3,658 lits et 744 logements
aux ressources déjà existantes pour les personnes âgées et leur
réalisation s'insère dans le programme élaboré à cette fin par le
ministère de la Famille et du Bien -Être Social.

Ces prêts ont été consentis à des organismes sans but lucratif,
reconnus par la Société d'habitation du Québec, et ils peuvent
atteindre 100% du coût de réalisation accepté par la Société.

Habitation pour l'enfance inadaptée

Compte tenu du programme déterminé par le ministère du Bien -être
et de la Famille pour ce secteur, des prêts au montant de $8,315,870
ont été consentis pour la réalisation de huit centres d'habitations
pour l'enfance inadaptée au cours de l'année 1968/69.

Le coût de réalisation de ces huit projets qui sont en voie de
parachèvement est estimé à $8,551,300 et pourvoira ce secteur de
1,144 nouveaux lits.

Ces prêts ont été consentis à des organismes sans but lucratif
reconnus par la Société. Ils peuvent, en vertu de la loi et des
règlements atteindre 100% du coût accepté par la Société.

Habitation pour étudiants

Des prêts d'un montant global de $7,292,800 ont également été
consentis pour la réalisation de cinq centres d'habitation pour étu-
diants d'un coût de réalisation estimé à $7,519,160. Ces cinq
centres en voie de parachèvement, procureront du logement à 1,478
d'entre eux.

La réalisation de ces centres est faite en vertu du programme
du ministère de l'Éducation destiné à pourvoir les étudiants des
niveaux secondaire, collégial et universitaire d'habitations à loyer
modique.

Il s'agit également dans ce cas de prêts qui peuvent atteindre
100% du coût de réalisation accepté par la Société.
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Habitations pour familles et personnes à faible revenu et à revenu modique

Prêts aux municipalités

Municipalité
Nombre de lits

en hébergement
Nombre d'unités
de logements

Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la Société
d'habitation du Québec

$ $

Montréal (Îlots St- Martin) 313 6,495,000 6,170,250
Québec (Saint -Pie X) 434 6,755,420 6,417,650

Prêts aux sociétés sans but lucratif

Alma (Habitat du Quartier Naud) - 36 414,000 414,000
Chicoutimi (Habitat de Chicoutimi) 42 510,240 510,240
Duberger (Habitat de Duberger) 110 1,255,000 1,255,000
Neufchâtel (Habitat de Neufchâtel) 102 1,250,145 1,250,145
Blanc Sablon (Hôpital) 25 160,000 160,000
Montréal (aveugles) 73 672,100 511,000
Montréal (infirmes) 150 1,009,014 968,370

248 1,037 18,520,919 17,656,655



Prêts hypothécaires approuvés par la Société d'habitation du Québec

Habitation pour personnes âgées

Municipalité
Nombre de lits

en hébergement
Nombre d'unités

de logements
Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la Société
d'habitation du Québec

Alma 56 12 401,492 385,875
Bromptonville 35 6 313,200 302,200
Cap Chat 67 20 674,628 647,690
Cap- de -la- Madeleine 117 898,000 883,300
Chambly 34 6 290,400 280,600
Charlesbourg 70 16 618,500 596,000
Chicoutimi 77 20 794,100 692,800
Clermont 40 6 412,700 391,110
Coaticook 53 401,500 385,500
East Angus 54 6 446,445 428,450
Fortierville 35 6 280,500 270,400
Gracefield 32 6 296,900 285,900
Hull 144 40 1,467,100 1,409,200
Jonquière 66 9 577,000 556,100



°`

Municipalité
Nombre de lits

en hébergement
Nombre d'unités
de logements

Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la Société
d'habitation du Québec

$ $

Kénogami 74 660,000 616,000
Lac Etchemin 68 17 589,800 567,095
Lachute 57 460,005 380,900
Lac Mégantic 45 10 362,703 346,377
Lambton 43 2 362,703 346,377

345,700 333,500
La Tuque 57 6 448,357 430,735
Lévis 136 1,096,200 1,052,300
Lotbinière 38 299,000 287,500
Lyster 36 6 313,000 302,800
Maniwaki 81 6 666,700 642,000
Matane 86 21 885,700 851,900
Mont Joli 50 5 411,980 396,300
Montréal (rues Sherbrooke et

Jeanne -Mance) 300 4 2,238,200 2,160,000
Notre -Dame de la Doré 20 136,472 132,061
Notre-Dame du Bon Conseil 50 8 401,200 386,700



Municipalité
Nombre de lits

en hébergement
Nombre d'unités

de logements
Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la Société
d'habitation du Québec

$ $

Palmarolle 29 238,000 230,000

Québec (boul. Saint -Cyrille) 42 176 1,632,793 1,567,343

Rigaud 38 32 529,485 508,600

Rivière -du -Loup 67 21 713,347 616,000

Roberval 64 12 562,600 540,100

Saint -Félicien 46 352,700 338,400

Saint- Gédéon 46 309,732 297,880

Saint -Georges -Est 50 6 447,263 404,373

Saint -Georges -Ouest 55 3 437,869 395,300

Saint- Jacques de Montcalm 49 330,300 317,540

Saint -Jérôme 81 34 801,450 773,000

Saint -Joseph de Beauce 82 8 385,650 373,750

Saint- Joseph de la Rivière Bleue 41 8 361,238 347,300

Saint -Louis du Ha ! Ha ! 53 5 455,300 438,000

Saint -Ludger 42 312,500 300,400

Saint -Magloire 37 292,770 267,900

Saint -Marc des Carrières 45 6 366,100 352,000



Municipalité
Nombre de lits

en hébergement
Nombre d'unités

de logements
Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la Société
d'habitation du Québec

Saint -Prosper 43 8 368,011 351,676
Saint -Romuald d'Etchemin 58 472,425 453,695
Saint -Siméon 40 252,914 241,677
Saint -Sylvestre 32 264,300 255,700
Sainte -Claire Dorchester 55 458,600 431,200
Sainte -Hénédine 43 4 351,589 337,700
Sainte -Thècle 45 336,000 324,000
Saint -Tite 64 12 514,010 491,080
Sept -Iles 62 8 569,200 546,800
Sorel 69 8 623,541 598,837
Tracy 38 5 325,000 313,000
Valcourt 39 6 453,500 347,000
Verdun 143 144 2,246,000 2,147,200
Weedon Centre 39 293,758 281,020

3,658 744 33,245,427 31,589,764

60 projets



Habitations pour l'enfance inadaptée

Municipalité Nombre de lits
Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la
Société d'habitation

du Québec

Amos 175 1,593,000 1,533,000
Huntingdon 64 410,900 395,200
Montréal 74 525,000 506,000
Québec 320 2,294,000 2,280,000
Saint- Cyprien 75 516,100 495,470
Saint -Georges

de Beauce 145 1,040,600 1,002,600
Saint -Laurent 201 1,642,400 1,582,700
Sherbrooke 90 529,300 520,900

1,144 8,551,300 8,315,870

Habitations pour étudiants

Municipalité Nombre de lits
Coût estimatif
de réalisation

Prêts de la
Société d'habitation

du Québec

Niveau collégial
Jonquière

(étudiantes) 200 1,000,000 960,400
Jonquière

(étudiants) 200 1,000,000 960,400

Niveau universitaire

Bromont 58 403,160 377,000
Montréal (Habitat

Durocher) 420 1,995,000 1,995,000
Sherbrooke 600 3,121,000 3,000,000

1,478 7,519,160 7,292,800
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Loi de l'habitation familiale

Bonification d'intérêt

En 1968 / 69
Total cumulatif

1948 -1969

Emprunteurs bénéficiant de la loi 2,481

- Prêts en cours 57,502

- Prêts annulés et remboursés 34,990

Organismes qui ont consenti des prêts 92,492

- Cies prêteuses 71

- Caisses populaires 967 1,038

Montants des prêts consentis

- Cies prêteuses $21,110,431.05 $599,584,004.92

- Caisses populaires $ 6,258,885.64 $163,641,590.40

- Sinistrés $27,369,316.69 $ 419,677.30 $ 763,645,272.62

Évaluation des immeubles offerts en
garantie (terrain inclus) $34,006,210 $1,005,770,114



En 1968 69
Total cumulatif

1948 -1969

Nombre de logements
- Maisons unifamiliales 2,472 87,003

- Maisons à 2 logements 18 2,490 10,978 97,981

Personnes logées
- Emprunteurs 2,481 92,492- Épouses- des emprunteurs 2,474 91,897

- Dépendants : garçons 3,040 112,252

filles 2,843 105,172

autres 3 (1) 10,841 1,718 (1) 403,531

Engagements du gouvernement
du Québec $ 7,352,254.91 $ 217,855,761.45

- Prêts en cours $182,796,084.57

- Prêts annulés et remboursés 35,059,676.88

Engagement moyen par prêt $ 2,963.42 $ 2,355.40

Montant d'intérêt payé $ 7,262,363.96 $ 98,756,907.64

(1) À ce total, il faut ajouter les personnes qui habitent les logements loués.



Activités en rénovation

L'activité de la Société, dans le secteur de la rénovation, au cours
de l'exercice 1968/69, a porté principalement sur des études et
recherches sur l'habitation, l'élaboration de concepts de réaména-
gement et la préparation de programmes détaillés de rénovation.

Etudes et recherches sur les conditions d'habitation

La Société a contribué financièrement à quatre études rendues
nécessaires pour l'élaboration de programmes à long terme d'habi-
tation et de rénovation, compte tenu de situations tout à fait parti-
culières nécessitant des solutions également particulières et diffé-
rentes dans chaque cas.

Le montant global de ces subventions s'est chiffré à $387,137.50
Deux d'entre elles concernent les municipalités de Bélair et de
l'Assomption. Elles ont pour objet d'évaluer les conditions d'habi-
tabilité et de proposer un mode d'intervention. Une étude d'ensemble
sur l'habitation dans le Montréal Métropolitain a été amorcée afin
d'analyser la situation du logement, d'établir les tendances dans
l'occupation du sol et d'étudier le phénomène de la spéculation
foncière. Enfin, une quatrième étude afin de proposer une solution
aux problèmes causés par les opérations minières a été entreprise
dans la municipalité de Thetford Mines.

Ces études sont subventionnées à 871 % du coût accepté
par la Société.

Elaboration de concepts généraux de réaménagement

L'élaboration d'un concept général de réaménagement consiste à
étudier, pour tout ou partie du territoire d'une municipalité, les
conditions physiques, sociales et économiques afin de déterminer les
problèmes de rénovation, y trouver une solution d'ensemble et pro-
poser des zones prioritaires d'intervention.

Au cours de cette année, l'élaboration d'un concept général
de réaménagement a été entreprise dans 29 municipalités. Cette
étude est terminée dans 14 d'entre elles. La Société d'habitation
a accordé des contributions s'élevant à $992,475 pour ces travaux
de recherche dont le coût total avait été estimé à $1,323,300.

Ces études sont financées à 75% du coût accepté par la Société.
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Ceux qui sont frappés par le sort, dans leur corps ou leur esprit, ont le droit
de compter sur la sollicitude de leurs contemporains.
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Préparation de programmes détaillés de rénovation

La préparation d'un programme détaillé de rénovation s'applique
généralement sur une zone d'intervention à court terme et consiste
à dresser un plan d'action précis en vue de rénover une partie du
territoire d'une municipalité. Ce plan comprend généralement l'acqui-
sition d'immeubles, leur démolition et le déblaiement des terrains
et des travaux de restauration et de conservation ainsi que l'installa-
tion et la restauration d'équipement de services publics.

Au cours de l'année 1968/69, 36 municipalités ont entrepris
la préparation de 40 programmes détaillés de rénovation dont 14
sont actuellement achevés. Pour la préparation de ces programmes
dont le coût a été estimé à $1,197,407, la Société d'habitation du
Québec a accordé des contributions s'élevant à $898,055.25.

Des subventions jusqu'à concurrence de 75% du coût accepté
par la Société sont prévues dans ces cas.

Mise en oeuvre de programmes détaillés de rénovation

La mise en oeuvre de programmes détaillés de rénovation n'a, à
toute fin pratique, débuté qu'au cours de l'année 1968/69. La mise
en oeuvre des programmes de Montréal - Îlots Saint - Martin et
Trois -Rivières -Centre -Ville dont le financement est assuré par la
Société se sont poursuivis normalement. Le coût de réalisation dans
ces cas est estimé à $7,268,950.

La Société a, d'autre part, approuvé les programmes de La-
chute - Zone 9 et Longueuil - Zone A pour lesquels la Société
contribuera pour une somme de $4,024,870 sur des travaux estimés
à $5,460,969.

La loi et les règlements de la Société autorisent des subventions
pouvant s'élever à 75% du coût accepté par la Société, des travaux
de cette nature. Des prêts sont également prévus pour financer la
totalité des coûts réels encourus par la municipalité en excédant
des subventions reçues.
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Etudes et recherches sur les conditions d'habitation

Période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Contribution En
Municipalité Coût S.H.Q. préparation Complété

Bélair $ 16,000.00 $ 16,000.00 X

L'Assomption 13,000.00 13,000.00 X

Montréal
Métropolitain 361,000.00 333,375.00 X

Thetford Mines 28,300.00 24,762.50 X

$438,300.00 $387,137.50
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Tableau No 2

Elaboration de concepts de réaménagement

Période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Municipalité

Superficie
de l'aire
(acres) Coût

Estimation de la
Contribution

S.H.Q.
En

préparation Complété

Acton Vale 255 $ 22,800 $ 17,100 X

Alma 90 16,300 12,225 X

Baie 9t -Paul 57 16,000 12,000 X

Beauport 200 36,000 27,000 X

Courville 80 39,600 29,700 X

Drummondville 228 22,700 17,025 X

Giffard 100 43,100 32,325 X

Greenfield Park 118.5 29,800 22,350 X

Hull 140 41,500 31,125 X
Laflèche 150 32,000 24,000 X

Lauzon 128 41,900 31,425 X

Lévis 105 22,000 16,500 X

Longueuil 100 13,600 10,200 X



000

Municipalité

Superficie
de l'aire
(acres) Coût

Estimation de la
Contribution

S.H.Q.
En

préparation Complété

Matane 185 25,200 18,900 X
Montmorency 70 49,000 36,750 X
Nicolet 55 30,400 22,800 X
Québec (aire 10) 226 89,800 67,350 X
Québec (Coll. Parl.) 120 360,000 270,000 X
Québec (S. Hist.) 372 140,500 105,375 X
Rivière -du -Loup 130 25,000 18,750 X
Ste -Anne -de- Bellevue 33 14,000 10,500 X
St- Georges -Est 71 18,000 13,500 X
St- Jérôme 38 22,800 17,100 X
St- Raymond 50 34,400 25,800 X
Ste -Thérèse 92 23,600 17,700 X
Sherbrooke 60 38,400 28,800 X
Victoriaville 120 24,500 18,375 X
Villeneuve 50 26,000 19,500 X
Waterloo 255 24,400 18,300 X
TOTAL $1,323,300 $992,475
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Tableau No 3
Préparation de programmes détaillés de rénovation

Période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Municipalité

Superficie
de la zone

(acres) Coût
Contribution

S.H.Q.
En

préparation Complété

Alma 25 $ 26,600 $ 19,950 X

Anjou 27 18,400 13,800 X

Baie St -Paul 60 6,200 4,650 X

Boucherville 127 48,000 36,000 X

Coaticook 18 59 9,500 7,125 X

Cowansville 153 41,000 30,750 X

Donacona 46 35,000 26,250 X

Drummondville 130 39,100 29,325 X

Granby 143 38,800 29,100 X

Hull Zone No 1 25.4 27,600 20,700 X

Hull Zone No 6 13 21,000 15,750 X



Municipalité

Superficie
de la zone

(acres) Coût
Contribution

S.H.Q.
En

préparation Complété

Iberville 142 33,000 24,750 X

Joliette 160 38,800 29,100 X

Jonquière 65 33,400 25,050 X

Kénogami 138 41,850 31,387.50 X

Lachute Zone 9 62 25,400 19,050 X

Longueuil Zone A 84 22,000 16,500 X
Longueuil Zone B 84 30,800 23,100 X

Montmagny 18 8,800 6,600 X

Montréal -
Quesnel-Coursol 8.5 38,778 29,083.50 X

Pointe -Gatineau 50 24,300 18,225 X
Port -Cartier 70 28,000 21,000 X
Princeville 63 34,620 25,965 X

Québec Aire 10 Zone 1 8 19,820 14,865 X
Québec Aire 10 Zone 2 32 22,839 17,129.25 X

Québec Coll. Parl. 87 30,000 22,500 X



Municipalité

Superficie
de la zone

(acres) Coût
Contribution

S.H.Q.
En

préparation Complété

Rimouski 37 25,000 18,750 X

Rivière -du -Loup 72 25,600 19,200 X

Ste -Agathe- des -Monts 313 54,400 40,800 X
St- Georges 90 15,000 11,250 X

St- Jérôme 40 16,400 12,300 X

St- Michel 83 21,000 15,750 X

Sept -îles 92 32,500 24,375 X

Sillery 204 37,500 28,125 X
Sorel 40 35,200 26,400 X

Thetford Mines 739 34,300 25,725 X
Trois- Rivières

N. -D. de la Paix 62.21 19,800 14,850 X
Victoriaville 142 19,500 14,625 X

Westmount 90 76,000 57,000 X
Windsor 183 41,600 31,200 X

TOTAL $1,197,407 $898,055.25



Tableau No 4

Réalisation de programmes détaillés de rénovation

Période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Superficie
de la zone

Municipalité (acres) Coût

Estimation de la
Contribution

S.H.Q.
010 de

réalisation

Lachute Zone 9 62 $ 938,750 $ 633,206

Longueuil Zone A 84 4,522,219 3,391,664

Montréal
(Îlots St- Martin) 8 5,400,000 4,050,000 36%

Trois -Rivières
(Centre -Ville) 10.9 1,868,950 1,401,712.50 50%

TOTAL 165 $12,729,919 $9,476,582.50
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Activité en architecture des ensembles
et de l'équipement

Mise sur pied au cours de l'exercice 1968/69, la direction générale
de l'architecture a été chargée d'un programme majeur de soutien
auprès des directions de l'habitation, de la rénovation en ce qui
concerne l'architecture des ensembles et de l'équipement.

Le programme de cette direction comporte deux grands pôles
d'activité :

1. - l'activité d'étude et de recherche nécessaire à l'élaboration et
à la mise à jour constante des normes concernant les ensembles
et l'équipement, les conditions d'habitabilité, et l'augmentation
des standards de la qualité de l'environnement;

2. - l'analyse technique des projets, plans et devis, le contrôle tech-
nique de la réalisation des projets et l'inspection des bâtiments
aux fins de l'administration des centres d'habitations.

Au cours de l'année 1968/69, en plus de procéder à l'orga-
nisation de la direction de l'architecture et au recrutement de son
personnel, son activité a porté plus particulièrement sur l'améliora-
tion des conditions d'habitabilité ainsi que sur l'amélioration des
normes et des qualités architecturales des projets soumis.

La direction a également participé à l'examen de l'architecture
des ensembles dans le cadre des programmes détaillés de rénovation
soumis.

En ce qui concerne la vérification technique des plans et devis,
on a porté l'attention plus spécialement sur la sécurité dans les
édifices et la conformité des plans et devis au Code national du
bâtiment, ainsi qu'à la coordination des efforts de diverses directions
et services intéressés dans la sécurité.

La direction de l'architecture s'est vu confier en outre la
la mission d'élaborer des concepts architecturaux dans l'esprit de
réalisations typiquement québécoises et de promouvoir de nouvelles
formes d'habitation répondant mieux aux impératifs économiques
et sociaux du Québec.
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The Montreal Association for the blind : son but est de mettre à l'abri des
risques du monde ceux qui ont perdu la lumière.
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Rapport de l'Auditeur
de la Province
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Être l'un des facteurs essentiels du mieux -être des québécois.

Déclaration de l'Honorable
Robert Lussier, m.d.
Ministre des Affaires municipales
pour la revue La Maison québécoise.
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Rapport du Vérificateur

Conformément à l'article 25 de la loi de la Société d'Habitation
du Québec, j'ai vérifié le bilan de la Société, au 31 mars 1969,
et l'état des frais d'administration et des subventions pour la période
du 1er avril 1968 au 31 mars 1969. Mon examen a comporté une
revue générale des procédés comptables ainsi que des sondages
appropriés dans les pièces comptables et autres documents pertinents.

Je suis d'opinion que les opérations de la Société au cours de
l'exercice financier ont été conformes à la loi et que le bilan et
l'état des frais d'administration et des subventions reflètent bien la
situation financière de la Société, au 31 mars 1969, ainsi que les
résultats de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux principes comptables généralement reconnus,
appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

L'Auditeur de la Province,

Québec, le 30 juin 1969
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« La Société estime que le mouvement coopératif, dans l'optique d'une res-
tructuration de ses cadres et avec le concours de l'ensemble des organismes qui
lui sont reliés, peut jouer un rôle promoteur et normalisateur dans le domaine
de l'habitation à coût modique d'autant plus que, par sa nature, il peut faci-
lement engager la participation active de la population.»

Me Henri Dion
Message du président
Rapport annuel de la
Société d'habitation du Québec
1968/69.
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Société d'habitation du Québec

Québec, P.Q.

(Régie par le chapitre 55 des Lois de 1966 -1967)

Bilan au 31 mars 1969

Actif

Disponibilités

En caisse $ 4,826.12

Dépôts détenus en fidéicommis au
ministère des finances 200,163.04

Honoraires à recevoir pour demandes
sur prêts 6,700.00

Intérêts courus sur les prêts 125,253.69

$ 336,942.85

Prêts

Montants consentis par la Société
d'Habitation du Québec et auto-
risés par arrêtés -en- conseil

A l'habitation à loyer modique $64,897,039.00

A la rénovation de territoire de
municipalités 2,800,309.00

$67,697,348.00

Avances progressives sur les prêts à
l'habitation à loyer modique 9,270,410.00

$9,607,352.85
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Passif

Exigibilités

Droits à payer sur demandes d'em-
prunts pour logements d'étudiants

Intérêts courus sur emprunts

Honoraires pour demandes sur prêts
à reporter à l'exercice ultérieur

Emprunts

Avances progressives reçues de la So-
ciété Centrale d'Hypothèque et de
Logement

$ 16,222.50

132,217.68

47,490.00

$ 195,930.18

Compte de la Province

Surplus

Solde, le ler avril 1968, constitué
d'un dépôt détenu en fidéicommis
pour inventaire des conditions
d'habitation $ 5,123.04

Ajouter :

Intérêts gagnés sur les prêts 130,079.81

Honoraires pour demandes de prêts
acceptées 154,250.00

Déduire :

Intérêts sur les emprunts

Droits sur demandes d'emprunts

Total des déductions

Solde le 31 mars 1969

Président
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$ 289,452.85

$ 132,217.68

16,222.50

$ 148,440.18

9,270,410.00

141,012.67

$ 9,607,352.85

Comptable -en -chef



Société d'habitation du Québec

Etat des frais d'administration et des subventions

pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Frais d'administration

Salaires et traitements $ 462,023.38

Frais de voyages 42,445.21

Remboursement des frais du per-
sonnel de la Société Centrale
d'Hypothèques et de Logement 28,549.32

Matériel, articles de bureau,
impressions et abonnements 12,797.63

Honoraires et autres dépenses 5,775.81

Contributions spéciales :

Pour études et recherches sur la
rénovation et l'habitation dans
deux municipalités $ 21,000.00

Moins : Recouvrements de la So-
ciété Centrale d'Hypothèques
et de Logement 12,450.00

$ 8,550.00

Conférence Canadienne
sur l'Habitation 7,000.00 15,550.00

$ 567,141.35
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«Définir un cadre de vie qui favorise le plus possible, l'épanouissement indi-
viduel et collectif de nos populations...»

Honorable Robert Lussier, m.d.
Ministre des Affaires municipales
Journée d'études sur l'habitation
et l'aménagement urbain
18 février 1969.
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Subventions

Loi de l'habitation familiale
(chapitre 110 et amendements
des statuts refondus, 1964)

Contribution gouvernementale
d'intérêt autorisé par la Société
d'Habitation du Québec $182,796,084.57

Montant versé au cours de la
période (Note 1) 7,262,363.96

Loi de la Société d'Habitation du
Québec

Montant consenti par la Société
d'Habitation du Québec est
autorisé par arrêté en conseil $ 11,755,137.75

Montant versé au cours de la
période (Note 2) $ 823,653.03

Moins :

Recouvrement de la Société
Centrale d'Hypothèques et de
Logement au
cours de la
période $1,644,085.50

A imputer à
l'exercice
antérieur 1,097,802.73 546,282.77 277,370.26

Total des frais d'administration et
des subventions (Note 3) $8,106,875.57
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« Le propriétaire se montrera très exigeant lors de l'achat d'une propriété uni -
familiale et il voudra obtenir l'entière satisfaction de ses besoins.»

Communication de M. Jacques Bernier
Membre de la Société d'habitation du Qué.
devant l'institut canadien
des Affaires publiques.
22 septembre 1967, Mont -Gabriel.
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Société d'habitation du Québec

Etat des frais d'administration et des subventions
pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1969

Note 1

Montants versés à date $98,756,907.64

Moins : Imputations aux exercices antérieurs 91,494,543.68

Montants versés au cours de la période $ 7,262,363.96

Note 2

Montants versés à date

Moins :
Montants versés par la Société

Centrale d'Hypothèques et de
Logement avant la signature des
ententes $ 371,758.60

$ 2,994,573.57

Imputés à l'exercice 1967/68 1,799,161.94 2,170,920.54

$ 823,653.03

Note 3

Conformément à l'article 7 de la loi de l'habitation
familiale et de l'article 74 de la loi de la Société
d'Habitation du Québec, ces dépenses et subven-
tions ont été acquittées respectivement à même le
fonds consolidé du revenu et les deniers votés à
cette fin par la Législature dans le cadre du
budget du ministère des affaires municipales.

Déboursés au 31 mars 1969 $ 8,050,433.94

Ajouter :

Dépenses sur mandats impayés au 31 mars 1969 177,991.63

$ 8,228,425.57

Déduire :

Comptes à recevoir au 31 mars 1969 121,550.00

$ 8,106,875.57
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