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Honorable Maurice Tessier
Ministre des Affaires municipales
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le ministre,

Conformément aux articles 24 et 35 de la loi de la Société d'habitation
du Québec (15 -16 Elizabeth Il, chapitre 55), j'ai l'honneur de vous
soumettre le troisième rapport annuel de la Société d'habitation du
Québec, divisé en deux sections, pour l'année financière du ler avril
1969 au 31 mars 1970.

Veuillez constater que dans la première, les informations qu'il trans-
met dans ses trois premières tranches sur ses activités sont parties
intégrantes d'un texte explicatif dont le but est à la fois d'exposer les
préoccupations de la Société et d'expliquer les mécanismes de son
action. À la suite et comme il se doit, le rapport de l'auditeur de la
province est présenté avec le bilan de la Société au 31 mars 1970.

Enfin dans la seconde section, en annexe, le rapport fait état des
opérations ventilées de la Société dans ses divers champs d'activités
à l'aide de tableaux statistiques sommaires et détaillés.

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

Le président,
HENRI DION, c.r.
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Henri Dion, c.r., président

Rodolphe Laplante, membre

Jacques Bernier, membre

Léopold Rogers, membre

Benoît Levasseur, membre

Jean -Jacques Décarie, membre adjoint

Albert Tremblay, membre adjoint
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MESSAGE DU PRESIDENT



Cette troisième année d'exercice de la Société d'habitation du Québec
est caractérisée par un accroissement considérable de son rôle au sein
de l'ensemble des activités économiques et sociales du gouvernement
du Québec, par une expansion de ses effectifs administratifs, par une
prise de conscience collective plus grande des divers aspects du pro-
blème de l'habitation et par l'appréciation d'ajustements à poursuivre
afin d'assurer une meilleure adéquation entre les politiques et les
besoins du milieu.

En juillet 1967, lors de sa création, le gouvernement du Québec
confia à la Société le mandat de mettre en oeuvre au cours des cinq
années suivantes, un programme d'habitation et de rénovation de
l'ordre de $400000000. Effectivement, en moins de trois ans, la Socié-
té a pris des engagements financiers s'élevant à environ $320000000,
soit 80% de la programmation originale.

L'entente fédérale -provinciale de 1969 -70 sur l'habitation entre
la Société centrale d'hypothèques et de logement et la Société d'habi-
tation du Québec, a entraîné une collaboration fructueuse tant sur le
plan administratif que financier. Par ailleurs, le ralentissement en
rénovation de territoire urbain, engendré par la revision des politiques
fédérales en ce domaine, a forcé la Société à surseoir, pour une période
indéterminée, l'acheminement d'une tranche prioritaire du program-
me qu'elle avait élaboré conjointement avec les municipalités. À ce
sujet, de nouvelles ententes n'ont pas encore été conclues.

L'expansion des activités de la Société devait se traduire par un
accroissement de son personnel qui était de 153 au 31 mars 1970, par
des réorganisations de sa structure administrative, par l'ouverture du
bureau de Montréal, par la mise en place des éléments initiaux devant
aboutir à la création d'une direction de l'administration des propriétés
et des hypothèques et par la mise sur pied de plusieurs groupes d'étude
sur la législation, les règlements, l'administration, l'échelle des loyers,
la recherche appliquée, etc...

Un tel déploiement ne s'est pas fait sans des consultations nom-
breuses et intensives auprès de l'ensemble des organismes ou person-
nes touchées par les questions de la rénovation et de l'habitation.
À ce sujet, la Société a convoqué plusieurs réunions et sollicité et reçu
plusieurs mémoires et rapports. D'autre part, les audiences publiques
de la Commission parlementaire des affaires municipales sur le loge-
ment, ont donné l'occasion de commentaires nombreux et fort utiles
sur cette question d'actualité.
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Certains de ces documents servent à la préparation de proposi-
tions concrètes pour l'action immédiate de la Société; d'autres sont
considérées dans les études entreprises pour formuler les nouvelles
orientations de la Société en harmonie avec les objectifs du gouver-
nement du Québec.

Cette année d'activités intenses a vu surgir des manifestations
généralisées de prise de conscience. Les consultations, les audiences,
les rapports en témoignent. Le problème de l'habitation et de la réno-
vation du territoire n'est plus la préoccupation de groupes ou d'indi-
vidus isolés. Elle concerne toutes les classes et tous les milieux.
L'habitation et le milieu urbain de vie accèdent au rang des besoins
prioritaires fondamentaux de l'homme de la société contemporaine.
Cette accession dans l'évaluation des besoins suscite en retour une
dynamique nouvelle qui exige des ajustements rapides et probants de
la part de la Société dans la vision et l'exercice des interrelations
nouvelles entre les diverses interventions de l'État et celles de l'entre-
prise privée. Des actions isolées sur le logement social, la rénovation
urbaine, ou encore en matière d'assistance sociale, n'ont plus la cau-
tion publique et la connotation.de progrès des années passées.

Avec l'avènement de l'époque postindustrielle, la notion même
de logement, au sens conventionnel, est remise en cause par l'affirma-
tion grandissante des besoins essentiels de la personne, par un sens
nouveau donné au milieu urbain, par l'émergence d'un consensus actif
sur la distribution des ressources et par la volonté marquée de l'indi-
vidu et de la famille à exercer un choix plus libre de son logement et à
participer davantage à la vie communautaire.

L'habitation et l'habitat doivent prendre des formes nouvelles,
offrir un éventail plus large de logements en location ou en propriété,
permettre une mobilité plus grande de la population et s'inscrire dans
une trame urbaine renouvelée avec plus de pertinence et une conscien-
ce plus aigüe des incidences socio -économiques tant sur les individus
que sur les villes elles -mêmes. Plusieurs dispositions légales et finan-
cières de la loi de la Société d'habitation du Québec (logements
sociaux, rénovation urbaine, accès à la propriété) et les pouvoirs
prévus dans d'autres lois (co- propriété, lois du ministère de la famille

et du bien -être social, etc...) permettent et facilitent ces tendances.

La Société est toutefois consciente que si l'habitation et le milieu
de vie prennent aux yeux du public en général une telle importance,
les moyens dont elle dispose sont limités. Ces moyens sont fonctions

des disponibilités de l'État en général, qui à son tour est contraint par
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la conjoncture socio- économique et par la rigidité de la ville physique,
et une certaine viscosité sociale. Elle est sensible aussi au rôle parti-
culier de l'entreprise privée et de sa contribution, à plusieurs égards,
majeure dans le domaine de l'habitation et même de la rénovation
urbaine. Elle voit jusqu'à quel point les rôles peuvent être complé-
mentaires.

Cette conjoncture amène la Société à poursuivre avec plus de
ténacité ses efforts en vue de provoquer une coordination plus étroite
entre les organismes publics et privés reliés directement et indirecte-
ment à l'habitation et à la rénovation. Aussi continuera -t -elle, par
les voies normales et par la consultation à revoir et réajuster, au
besoin, son champ d'action et sa vision sur ce problème aigu que la
population assume avec plus de persistance.

Si les réalisations de la Société, durant les deux ans et demi de
son existence, sont jugées importantes sur le plan financier et physique
et s'il est convenu que cet essor doive se poursuivre, il ne pourra en
résulter que des effets multiplicateurs accrus sur les plans sociaux,
économiques et urbains dont le premier bénéficiaire serait le citoyen.

Je ne saurais conclure ce message sans souligner la collaboration
constante des membres et du personnel de la Société d'habitation du
Québec, grâce à laquelle les objectifs fixés ont pu être atteints. Je
désire leur exprimer ma vive appréciation. Par la même occasion, il
sied de remercier également, pour leur initiative et leur sens civique,
les conseils municipaux, les organismes sans but lucratif, les personnes
qui ont contribué à l'élaboration des projets et à leur réalisation ainsi
que le personnel des divers ministères qui ont oeuvré étroitement avec
nous durant le dernier exercice financier.

HENRI DION, c.r.
Président

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC
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Préambule

Ce troisième rapport, tout en soumettant un compte rendu des acti-
vités de la Société d'habitation du Québec, et une explication de ses
mécanismes financiers et du fonctionnement de son processus admi-
nistratif, s'applique en même temps à faire ressortir le rôle joué par la
Société à l'égard de chacun de ses champs d'activités et les incidences
de celles -ci au sein de l'action des municipalités et du gouvernement
du Québec.

Divisé en deux sections, la première comprend les quatre parties
suivantes:

PREMIERE PARTIE: ACTION A L'ÉGARD
DES PERSONNES

DEUXIÈME PARTIE: ACTION SUR LA VILLE

TROISIÈME PARTIE: STRUCTURES ADMINISTRATIVES

QUATRIÈME PARTIE: RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

la seconde, l'annexe, contient les tableaux de renseignements et de
statistiques d'appui à la première section.
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PREMIERE PARTIE

ACTION À L'ÉGARD DES PERSONNES
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Dans cette partie sont examinés successivement les actes posés par la
Société dans ses divers champs touchant l'habitation, à la lumière de
considérations sur le contexte particulier de chacun à savoir:

Chapitre I - LES FAMILLES À FAIBLE REVENU

Chapitre II - LES FAMILLES À REVENU MOYEN

Chapitre III - LES PERSONNES ÀGEES

Chapitre IV - LES ENFANTS INADAPTES

Chapitre V - LES ETUDIANTS
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CHAPITRE I

LES FAMILLES A FAIBLE REVENU

Objet d'une préoccupation importante de la Société, les familles à
faible revenu sont généralement identifiées comme étant celles dont le
gain ne leur permet pas d'assumer le coût d'un logement convenable,
eu égard à leurs besoins et aux exigences de l'offre et de la demande
du marché libre.

La crise du logement, pour ces familles est particulièrement
précaire, due à l'impuissance du marché à leur procurer des logements
conformes aux normes acceptées tout en surmontant les contraintes
qu'imposent les coûts de construction en cours et les pratiques de
financement en vigueur.

Deux options s'offrent alors aux familles touchées: soit, affecter
une part trop large du budget au logement, au détriment de besoins
essentiels comme la nourriture, l'éducation, les soins médicaux, soit
occuper un logement impropre avec des risques similaires d'effets sur
la santé physique et mentale. Dans ces conditions, c'est le dilemme.

Selon la politique provinciale, telle qu'exprimée par la loi de la
Société d'habitation du Québec, c'est aux municipalités qu'il incombe
de définir les besoins en logement de la population, notamment pour
les familles à faible revenu, de concevoir et de réaliser des programmes
d'habitation, d'éliminer les taudis et de restaurer les habitations
réutilisables. Ces programmes sont soumis à l'approbation de la
Société, aux conditions suivantes:

- preuve de l'existence de logements désuets à a remplacer » ou du
besoin de logements pour les familles à faible revenu;

- preuve de l'habileté financière de la municipalité à assumer sa
quote -part des investissements et des coûts d'exploitation;

- disponibilités financières de la Société.

En donnant suite aux intentions des municipalités, la Société
facilite, à ces familles, l'accès à des logements convenables, de taille
proportionnée au nombre d'occupants, à un coût mensuel correspon-
dant aux revenus et aux charges familiales. L'action concertée qui en
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résulte s'exerce par deux types d'intervention: les programmes muni-
cipaux d'habitation et les programmes de rénovation.

1- PROGRAMMES MUNICIPAUX D'HABITATION

Il s'ensuit que l'État, par les municipalités, assume de plus en plus ses

responsabilités dans le champ de l'habitation, dénoue l'impasse des
mal -logés et par le logement subventionné jugule les pratiques spécu-
latives et les profits abusifs qui affligent le logement désuet.

L'action de l'État dans ce secteur est récente et il est normal que
les municipalités n'y aient pas encore adhéré en bloc.

Toutefois, il est symptomatique de constater qu'en 1969 -70, 29
d'entre elles aient convenu d'entreprendre 51 programmes de loge-
ments municipaux.

Au cours des opérations qui ont suivi, la Société a porté une
attention particulière à la marche des travaux et à l'évolution des
attitudes des administrateurs et des administrés afin de rectifier ses
procédures et d'autorégler son action d'animation et de concertation.

A - Le financement

Le financement des programmes municipaux d'habitation diffère
substantiellement des pratiques conventionnelles puisque les prêts
sont consentis à un taux préférentiel d'intérêt et remboursables sur une
période de 50 ans.

Bien que la loi de la Société d'habitation du Québec permette aux
municipalités de financer de tels projets par des émissions d'obliga-
tions, comme c'est le cas pour les travaux publics ordinaires, celles -ci
ont toutes, sans exception, eu recours aux ressources de la Société qui,
pour l'exercice en cours, a pris l'engagement de prêter la somme de
$59 888 763 à des taux d'intérêt variant entre 6% et 8% %.

Il importe, par ailleurs, de souligner que l'organisme provincial
d'habitation finance jusqu'à concurrence de 95% du coût de ces pro-
grammes et que les municipalités en assument le solde; ensemble,
celles -ci ont donc pris des engagements au montant de $3 152 040 au
cours de l'année, soit en puisant sur le fonds général, soit en emprun-
tant sur le marché par voie d'émission d'obligations.
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B - La gestion des projets

Toutes les municipalités impliquées dans de tels programmes, ont
constitué des offices municipaux d'habitation selon des dispositions
de la loi de la Société d'habitation du Québec. Présentement au
nombre de 30, la plupart recevait du Conseil municipal le double
mandat de réaliser et d'administrer les logements municipaux. (cf. Do-
cument I).

Cette formule de gestion offre plusieurs avantages. Les habita-
tions municipales ne relèvent pas directement du Conseil et sont taxées
au même titre que les autres immeubles. Il en résulte une indépen-
dance politique et une plus grande autonomie administrative et finan-
cière. La loi accorde d'ailleurs aux offices un ensemble appréciable de
pouvoirs, dont celui de contracter des emprunts, d'acquérir et de
disposer des immeubles, avec l'autorisation de la Société et sous sa
surveillance.

Lors de la formation et de la composition des offices municipaux
d'habitation la Société exige, toutefois, que la direction compte parmi
ses membres des représentants des citoyens, soit de l'association des
locataires des projets ou de groupes d'interlocuteurs du milieu pour
assurer une participation immédiate et représentative des citoyens
à la gestion. A date, la plupart des conseils d'administration compte
un ou deux représentants de locataires.

Toutefois, puisque la gestion des habitations municipales est à
plusieurs égards différente de celle de l'habitation privée, la Société
devait émettre un ensemble de normes et de directives voyant à assurer
le bien -être des résidents et leur participation à l'administration, de
concert avec des administrateurs particulièrement préparés à ces fonc-
tions. La formation de ceux -ci doit se poursuivre par des sessions
d'études prévues au cours de la prochaine année.

D'autre part la Société, conjointement avec la municipalité, peut
subventionner le déficit annuel d'exploitation des projets dans des
proportions respectives de 75% et 25 %. La perte d'exploitation pro-
vient principalement de la différence entre le coût réel du loyer et le
loyer perçu, lui -même établi selon une échelle fondée sur la capacité
de payer, celle -ci basée sur une pondération entre le revenu et les
charges familiales.

Sommairement, l'échelle de loyers, adoptée par arrêté en conseil
le 18 mars 1970 et applicable aux logements municipaux, prévoit un
loyer minimum absolu de $41 par mois jusqu'à concurrence de 25%
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du revenu des familles gagnant $592 et plus mensuellement. De ce
taux mensuel est déduit $2 par enfant à charge. (cf. Document II).

Jusqu'à maintenant, la Société n'a pas eu à verser des subventions
à l'exploitation faute de projet d'habitations municipales parachevé
et pleinement occupé au cours du présent exercice.

Concurremment aux projets subventionnés, une municipalité
peut produire également des habitations non subventionnées. En
l'occurence le loyer doit 'être inférieur au prix du marché, suffisam-
ment élevé pour éviter un déficit d'exploitation et proportionnel à la
taille du logement, indépendamment de la composition et du revenu
familial de l'occupant. De tels logements s'adressent conséquemment
aux familles à revenu moyen. Aucune municipalité ne s'est encore
prévalue de cette formule.

C - La surveillance

La Société a pour mission de réaliser les objectifs de la loi par la
coordination de l'action entreprise aux deux niveaux des pouvoirs
qu'elle confère: le gouvernement du Québec et les municipalités. Pour
le compte du gouvernement, la Société sensibilise les municipalités et
organismes publics aux problèmes de l'habitation et approuve, tandis
que le lieutenant -gouverneur en conseil ratifie les programmes et les
projets soumis par les municipalités. En contrepartie, celles -ci ont la
compétence pour initier, réaliser et administrer les projets approuvés.

Lors des négociations, la Société fait appel aux services de pro-
fessionnels et techniciens de ses divisions administratives dont la tâche
est d'assister les municipalités dans l'élaboration des programmes et
la mise au point des projets, d'en faire l'analyse et l'estimation des
coûts, et de présenter des avis sur l'acceptabilité des projets. Concur-
remment des recherches sont continuellement faites par ces services
pour améliorer les projets et accroître la connaissance sur l'habitation.

D'autre part, la surveillance implique un contrôle sur la compo-
sition, le coût, la qualité des habitations. Selon les circonstances, un
projet devra contenir un nombre déterminé de logements pour familles
nombreuses. Pour minimiser les coûts, la Société a jugé à propos d'in-
viter les municipalités à utiliser davantage la formule d'appel de pro-
positions de développement plutôt que la soumission conventionnelle
sur plans et devis afin, en les associant, de capter au maximum l'expé-
rience des constructeurs spécialisés dans les différents aspects de
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l'habitation. Enfin, la qualité est l'objet de directives et de vérifications
exercées à chaque étape des plans et de la construction.

L'accroissement de l'encours hypothécaire de la Société et du
nombre de projets municipaux d'habitation démontra la nécessité
de grouper un personnel responsable de la gestion des hypothèques et
de l'administration des immeubles, qui devra, en vue d'exercer ses
nouvelles fonctions:

- rédiger un guide administratif;

- établir les modalités de versement des subventions;

- analyser les budgets et les états financiers des organismes chargés
de l'administration des projets d'habitation;

- veiller à l'administration et au bon entretien des propriétés;

- surveiller les versements obligatoires;

- former des administrateurs spécialisés et compétents;

- définir les modalités de participation des locataires à la gestion et
aux mesures spécifiques de bien -être.

D - Les résultats en bref

Alors que seulement deux projets municipaux d'habitation étaient
initiés au cours de l'exercice précédent, il est encourageant de consta-
ter que 51 autres l'ont été durant l'année en cours, impliquant des
travaux de construction de l'ordre de $63 040 803 et des engagements
financiers de $59 888 763 pour la réalisation de 4387 logements.

Depuis le début de ses activités, la Société a donc approuvé 53
programmes municipaux d'habitation devant mettre 5 134 logements
à la disposition de familles à faible revenu. La valeur globale atteignait
$78 535 803 et les engagements financiers se chiffraient à $74609013.
Les mises en chantier n'ont eu lieu cependant qu'en 1969 -1970 pour 11
projets comprenant 1511 logements au coût total de $26848579.

Les détails apparaissent au tableau II.

2- L'HABITATION ET LA RÉNOVATION

Les municipalités du Québec ont des pouvoirs étendus sur la planifi-
cation et l'aménagement de leur territoire grâce aux dispositions habi-
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litantes de la loi des cités et villes ou du code municipal et sur le
réaménagement urbain et l'habitation par les moyens légaux et
financiers que la loi de la Société d'habitation du Québec leur accorde.
Notamment, en vertu de ces derniers, les municipalités peuvent,
moyennant les approbations de la Société, décréter « zone de réno-
vation » une partie du territoire urbain et procéder à l'acquisition,
à l'élimination, à la restauration et à la construction d'immeubles pour
fins d'habitation à loyer modique. Ces pouvoirs n'étaient pas sans
besoins. En effet, des enquêtes menées à travers la province, sous la
surveillance de la Société, on fait ressortir l'étendue et l'acuité du
problème du logement insalubre particulièrement dans les centres
urbains. L'orientation de la politique de la Société était fixée: la cons-
truction de logements convenables pour familles à revenu modique ne
devait pas se limiter uniquement à un accroissement de production
pour répondre aux besoins mais devait concurremment pourvoir au
remplacement des maisons démolies, procéder à l'élimination des
taudis et à la restauration des maisons récupérables et par le réaména-
gement améliorer la qualité de l'habitat urbain.

Consciente de l'expérience vécue ailleurs, la Société entend, par
son action, éviter le dépeuplement des centres -villes par les familles à
faible et modique revenu que les nouvelles constructions, à rentabilité
plus grande, refoulent généralement dans d'autres zones grises ou en
périphérie. Cette préoccupation est explicitée par la loi de la Société
d'habitation du Québec et par les pouvoirs qu'elle délègue à cet effet
aux municipalités.

Les résultats de cette politique semblent jusqu'à maintenant des
plus prometteurs. Les programmes soumis par les municipalités le
démontrent. Ensemble, ils affecteront 66.2% du coût brut des pro-
grammes à l'acquisition, la relocalisation et le déblaiement de cons-
tructions vétustes. Sur 7967 logements compris sur les territoires à
rénover, 2487 ont été ou seront démolis, 1 837 restaurés et 588 re-
localisés. Dans les espaces libérés, 4033 nouveaux logements ont été
ou seront construits, dont 1 145 retenus par les municipalités pour les
familles à faible revenu.

Ce bref bilan témoigne du vif intérêt que portent les gouverne-
ments locaux au double problème épineux de la .rénovation urbaine
et de l'habitation, et par voie de conséquence de la disponibilité de
logements convenables aux familles défavorisées là où elles désirent
habiter.
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CHAPITRE II

LES FAMILLES À REVENU MODIQUE

La loi de la Société d'habitation du Québec s'occupe de familles à
faible revenu et de familles à revenu modique. Pour fins administra-
tives, les premières sont généralement celles qui gagnent moins de
$6000 par année; les secondes, celles qui touchent entre $6000 et
$10000. Des variantes sont apportées à ces barèmes selon le lieu de
résidence, la composition et les charges familiales. Cette préoccupa-
tion et ces distinctions se sont avérées nécessaires du fait que le pro-
blème du logement affecte également ces deux catégories de familles.

Pour pallier à ces lacunes les pouvoirs de la Société autorisent les
municipalités à offrir des logements en location au prix de revient aux
familles du deuxième groupe. Aucun projet de ce genre n'a toutefois
été réalisé étant donné la priorité accordée par les autorités munici-
pales aux logements subventionnés pour familles à faible revenu. Ce
qui ne signifie pas cependant qu'aucun effort n'a été fait dans le but
de venir en aide aux familles à revenu modique. En effet, la Société
peut témoigner d'un bilan d'activités concrétisées par une action dans
deux secteurs importants:

I- l'habitation, en location non -subventionnée, réalisée par des
coopératives ou autres organismes sans but lucratif.

2- l'habitation, en propriété, construite par l'entreprise privée.

1- L'HABITATION EN LOCATION NON -SUBVENTIONNÉE
RÉALISÉE PAR DES COOPÉRATIVES
OU AUTRES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.

À ces organismes, la Société peut consentir des prêts hypothécaires,
jusqu'à 100% des coûts, y compris aux coopératives d'habitation qui
sont reconnues comme organismes sans but lucratif. L'un et l'autre
doivent démontrer leur capacité à produire un logement convenable
et à un coût accessible aux familles à revenu modique.

Depuis sa fondation, la Société a consenti à l'ensemble des orga-
nismes en cause, des prêts de $15588030 pour 14 projets dénombrant
991 logements et 314 lits. La valeur totale était de $16100474, dont
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$10 324 745 couvraient les approbations en 1969 -1970 pour 7 projets
totalisant 771 logements et 66 lits. Les mises en chantier de $4 833 389
en 1968 -1969 sont passées à $7 628 333 en 1969 -1970. (voir tableau III)

2- L'HABITATION, EN PROPRIÉTÉ, CONSTRUITE
PAR L'ENTREPRISE PRIVÉE OU DES COOPÉRATIVES

Dans le cadre de sa loi, la Société s'est vue confier l'application de la
loi de l'Habitation familiale, promulguée en 1948. C'est une loi, à

caractère incitatif et supplétif, qui, par une subvention appliquée sur
le taux d'intérêt, vise à faciliter l'accès à la propriété réalisée en géné-
ral par l'entreprise privée ou des coopératives. Elle s'adresse aux fa-
milles et personnes mariées qui peuvent démontrer:

a)que leur revenu est faible ou modique et qu'elles acquièrent ou
construisent une maison pour en devenir propriétaire occupant;

b)que le revenu mensuel du chef de famille, plus 60% du revenu du
conjoint n'excède pas $7000, plus $500 par enfant à charge de moins
de 18 ans;

c) que le prêt sur la propriété ne dépasse pas $14000 pour les maisons
unifamiliales et $20000 pour les maisons bifamiliales;

d)que le taux d'intérêt ne soit supérieur à 9Y8% (ce maximum est ajusté
périodiquement par arrêté en conseil);

e) que le coût de la maison, incluant celui du terrain, n'outrepasse pas
$17000 pour les maisons unifamiliales et $25000 pour les maisons
bifamiliales.

Aux termes de cette loi, la Société est habilitée à verser aux pro-
priétaires occupants une somme équivalente à 3% l'an de l'intérêt sur
les premiers $7000 du prêt consenti par un organisme prêteur reconnu.

L'aide ainsi obtenue contribue à une réduction sensible des
mensualités à verser et explique l'option prise par de nombreuses
familles à se porter acquéreur d'une maison. Cette loi, la première du
genre au pays, se révèle un instrument dynamique de réalisation d'ob-
jectifs poursuivis par la Société.

En effet, depuis l'adoption de cette loi, 95071 requérants en ont
tiré parti et, jusqu'à maintenant, le gouvernement du Québec leur a
déjà versé $105 762 259.89.
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Le montant payé en 1969 -1970 fut de $6999991.90 tandis que les
engagements pour 2579 nouveaux propriétaires occupants et leurs
familles, soit 11064 personnes, s'élevaient à $7701 480.07 ou $2986.23
en moyenne pour la durée de chaque prêt. (voir tableau VII).
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Foyer pour personnes âgées à St- Jérôme
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CHAPITRE III

LES PERSONNES ÂGÉES

Le logement pour personnes âgées ressort, pour des types déterminés,
du champ d'activités de la Société. Avec le temps, cette question prend
de l'importance, de l'acuité et se révèle plus complexe. Les formules
spontanées et usuelles de l'hébergement dans des foyers ou de la co-
habitation au sein de familles ou ménages se sont avérées incomplètes
et insatisfaisantes à plusieurs égards face à la diversité et au change-
ment des besoins tels: l'âge de la retraite, le revenu, l'état de santé, le
statut matrimonial, les liens avec le milieu, etc.

Une réponse satisfaisante est en réflexe sur les besoins. L'Êtat se
doit de définir sa présence et son rôle avec pertinence: un logement
approprié, donc différencié, des soins médicaux particuliers, un sup-
plément au revenu, des services à domicile, des rapports vivants avec
le milieu. Cette question de par sa nature est prise en mains par deux
organismes gouvernementaux, la Société et le ministère de la Famille
et du Bien -Être social qui en collaboration, d'une part, s'occupe d'un
groupe de types de logement au sens large, et d'autre part, des mesures
diverses que nécessite le bien -être général de ces personnes (soins,
services médicaux et hospitaliers, assistance financière).

Ces dernières années, les efforts de la Société ont porté principa-
lement vers un type de logement, le foyer d'hébergement, qui souvent
groupe des chambres et des logements et, selon les besoins, des équipe-
ments communautaires et médicaux. Comme pour le logement, l'ini-
tiative des projets est laissée aux organismes sans but lucratif qui, en
un premier temps, de concert avec les deux instances gouvernemen-
tales concernées, définissent les besoins et arrêtent un choix sur l'em-
placement.

Par la suite, la préparation des plans incombe à l'organisme,
constitué alors en corporation, qui les soumet pour examen et appro-
bation aux divers services de la Société (architecture, habitation,
estimation, évaluation). L'estimation des coûts se fait conjointement
et par étapes par les deux organismes impliqués. Ce mécanisme permet
à la Société d'offrir au besoin, l'assistance technique utile et de s'assu-
rer de la conformité des projets avec les normes en vigueur.
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Foyer pour personnes âgées it Lachute.
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La surenchère sur le coût des projets est jugulée par la mise en
compétition des constructeurs par voie d'appel d'offre ou de soumis-
sion publique. Une fois le coût établi et reconnu par elle, la Société
consent un prêt hypothécaire, pour la totalité de l'investissement
prévu, à un taux d'intérêt préférentiel et remboursable sur une période
de 50 ans. Quant au déboursé du prêt il s'effectue parallèlement à
l'avancement des travaux et sur les rapports d'inspection des agents
de la Société. Le remboursement, capital et intérêt, est assuré par le
ministère de la Famille et du Bien -Etre après entente entre les organis-
mes en cause sur la participation respective aux frais d'exploitation.

De l'expérience acquise par la mise en chantier de plusieurs
projets, la Société a dégagé un prototype du cheminement des opéra-
tions et un système de normes qu'elle propose et utilise pour maximi-
ser les fins prévues des projets soumis, par exemple:

a) Le choix de l'emplacement tient compte des dimensions, de la
topographie, de l'environnement, de la distance aux équipements
urbains connexes (culturels, commerciaux, récréatifs), des moyens
de transport, de l'orientation et de la localisation optimale de l'im-
meuble, des vents, des activités extérieures, du zonage existant...

b)L'approbation de l'emplacement est également sujet à l'analyse du
sol quant à sa composition, sa capacité portante, le niveau des nap-
pes d'eau, la nature du sous -sol...

c) La sélection et l'assemblage des matériaux procèdent des normes
et directives du Code national du bâtiment et des règlements muni-
cipaux et provinciaux afférants...

d)L'habitabilité se détermine par des normes minima de surface,
d'éclairage naturel et artificiel, d'insonorisation, de résistance au
froid et à la chaleur, de fonctionnalité sur la disposition des pièces
et de l'équipement...

e) Le confort se mesure selon des barèmes sur le recouvrement des
planchers, le parement des murs, le mobilier, l'atmosphère des lieux,
la sécurité et l'efficacité du chauffage et des appareils de climatisa-
tion, les équipements de service tels le téléphone, la télévision, les
appareils sanitaires...

f) La sécurité est assurée par des normes sur les matériaux antidéra-
pants, l'emplacement de mains courantes, de barres de levée dans les
baignoires, l'installation et les caractéristiques des systèmes d'appa-
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Vues intérieures du Foyer des années d'or à Kénogami.
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reils d'urgence (vg: tête de lit, salle de toilettes), et des dispositifs
d'alarme et d'évacuation, le fonctionnement des portes, des ascen-
seurs, la localisation et le fonctionnement des postes de garde...

g) Les activités sont facilitées par l'application de dispositions sur
l'agencement des pièces et des espaces, sur l'équipement et l'ameu-
blement à pourvoir, selon les besoins, à l'intérieur (salles de loisirs,
de rencontre, atelier de bricolage, clinique, cafétéria, cuisine, cha-
pelle) et à l'extérieur (parc de repos, de récréation, paysagement,
potager, promenades).

Outre les centres d'hébergement, la Société entend, à brève
échéance, promouvoir l'accès à la propriété de logements conven-
tionnels aux personnes âgées.

Le bilan d'activités de la Société à l'endroit des centres d'héberge-
ment est assez significatif.

Au total, 140 projets comprenant 9765 chambres et 1278 loge-
ments au coût de $103 610 650 et nécessitant des engagements finan-
ciers de $100 177 334 ont été approuvés par la Société. En 1968 -1969,
60 de ces projets ont fait l'objet d'approbations comparativement à

80 en 1969 -1970. Les mises en chantier atteignaient $18 311 388 durant
l'exercice précédent et $14 690 115 durant l'année en cours (voir
tableau IV).
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CHAPITRE IV

LES ENFANTS INADAPTÉS

Selon les caractéristiques de l'inadaptation, les enfants sont répartis
dans l'un ou l'autre des groupes suivants: somatique, psychosomati-
que, pédagogique et socio- économique. D'autre part, certains requiè-
rent des soins à vie, d'autres des soins particuliers pour une période
variable. Le ministère de la Famille et du Bien -Etre social, avec l'aide
de ses agences, procède à la répartition, à l'évaluation des besoins et à
la définition des types d'établissements appropriés, qu'il réalise en
grande partie.

Un secteur d'institutions pour un groupe d'enfants est délibéré-
ment ouvert à l'initiative d'organismes sans but lucratif, à cause de
leur expérience et compétence sur ce sujet. Instituées en corporations
sans profit elles négocient conjointement avec le ministère et la Société,
l'approbation d'un projet et les financements nécessaires (services,
administration, hypothèques, etc.).

À cet égard, le rôle de la Société est le même que celui qu'elle
exerce à l'endroit des projets pour personnes âgées.

Jusqu'à maintenant, la collaboration de la Société a consisté
principalement à financer la réalisation d'un type d'établissement qui
avait pour but de grouper 8 à 12 enfants dans 6 à 8 modules de vie et
d'offrir sur place, d'une façon intégrée, tous les équipements et les
services requis, y compris les soins spécialisés.

Les recherches entreprises de part et d'autre par le ministère de la
Famille et du Bien -Être social et par la Société, ont permis la mise en
commun de connaissances et un répertoire de normes sur la sécurité,
l'habitabilité et le confort conformes aux exigences des spécialités de
ces institutions.

Dans ce secteur, depuis le début de ses opérations, la Société a
consenti des prêts au montant de $30025686 pour 27 projets coûtant
$30 831 862 et pouvant accueillir 3723 enfants inadaptés. Les appro-
bations en 1969 -1970 atteignaient $22 070 162 et les mises en chantier
$10310100 comparativement à $8 761 700 et $3 646 300 respectivement
en 1968 -1969 (voir tableau V).
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Le Soleil de l'Enfance it Saint - Georges de Beauce.
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Le Soleil de l'Enfance it Saint - Georges de Beauce.
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CHAPITRE V

LES ÉTUDIANTS

Dans sa forme actuelle, le problème du logement pour étudiants est
récent. Le regroupement et la centralisation des institutions d'ensei-
gnement entrepris, depuis quelque cinq ans par le ministère de l'Édu-
cation, a coïncidé avec l'accroissement spectaculaire prévu du nombre
d'inscriptions à divers échelons du système scolaire. Une pénurie de
logements ou de chambres est apparue dans des proportions considé-
rables, particulièrement pour les étudiants qui devaient s'approcher
des institutions supérieures. Sur place, le parc de commodités était
non seulement insuffisant mais convenait mal par le coût et le genre
de locaux offerts. Une intervention de l'État était nécessaire.

Elle a été engagée par le truchement des organismes sans but
lucratif, tels les commissions scolaires, les collèges d'enseignement
général et professionnel et les universités. L'acheminement des projets
emprunte, en général, la procédure établie pour l'habitation pour per-
sonnes âgées entreprise par des organismes similaires. En l'occurence
la négociation se poursuit en accord avec le ministère de l'Éducation
qui détermine le bien -fondé d'un projet et qui le juge selon les priorités
établies par un comité ministériel désigné à cette fin. Quant aux plans,
préparés eux aussi par l'organisme requérant qui a liberté de déter-
miner les types d'accomodations à offrir, ils sont examinés par les
services techniques et administratifs de la Société pour estimation et
vérification de leur conformité aux normes du Code national du bâti-
ment et de celles émises par le ministère. Une fois approuvé, le projet
fait l'objet de soumissions publiques qui amène la Société à consentir
un prêt à l'organisme, devenu corporation. Ce prêt est d'autre part
garanti par le ministère de l'Éducation.

Trois types principaux d'accommodations sont offerts à ces pro-
jets:

- "la pension commune ", constituée de chambres à un ou deux lits
et de locaux communautaires et de services;

- "le logement module" (formule expérimentale), groupant 3 à 8
étudiants jouissant d'une chambrette privée et de salles communes
(séjour, cuisine, salle de bain);

- "le logement conventionnel" de I %> à 2V2 pièces, d'application plus
récente, pour les étudiants universitaires mariés.
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La résidence du collège de Jonquière.
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Ces deux derniers types de logement sont le fruit d'études et de
consultations auprès des intéressés. L'expérience en cours en a démon-
tré plusieurs avantages:

- le coût par lit s'est avéré inférieur au type pension commune;

- une préférence des étudiants pour le mode de vie offert;

- une plus grande aisance dans les échanges entre étudiants de di-
verses disciplines.

À cet éventail s'ajoute le projet expérimental de la coopérative
Durocher qui, situé près du centre de Montréal, vise à faciliter la parti-
cipation des étudiants aux activités urbaines. Malgré l'éloignement
des campus universitaires et les frais de déplacements occasionnés,
les premiers résultats de ce projet sont prometteurs.

Jusqu'au 31 mars 1970, des sommes totalisant $34725900 ont été
engagées en vue de la réalisation de 26 projets de résidences pour étu-
diants par 7 commissions scolaires, 8 collèges, 7 universités et 4 par
des organismes consacrés à un type particulier d'enseignement. Une
fois complétés, ces projets fourniront 7 171 lits aux étudiants. (voir
tableau VI)
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DEUXIÈME PARTIE

ACTION SUR LA VILLE
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Le bilan qui précède pourrait porter à croire à un déploiement d'inter-
ventions ponctuées sur le territoire québécois et sur la trame urbaine
par la Société. L'occurence de faits semblables ne peut être infirmée.
Ils étaient inévitables. Ils ne confirment pas cependant le désintéresse-
ment de la Société pour une action concertée, intégrée et dédiée à l'épa-
nouissement de l'homme et de son mieux -être et à l'amélioration de
son milieu physique de vie. Cette partie situe la manière par laquelle la
Société a notamment inscrit son action dans:

I - LE MILIEU URBAIN
II - LE SYSTEME ÉCONOMIQUE

SOMMAIRE STATISTIQUE- VOIR TABLEAU VIII
p. 139
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CHAPITRE I

LE MILIEU URBAIN

I -SON ÉVOLUTION ET SES PROBLÈMES:

Les municipalités urbaines du Québec ont connu, au cours des der-
nières décennies, un développement accentué principalement attri-
buable aux progrès technologiques et aux mouvements migratoires
des ruraux vers les centres urbains. Ce développement urbain s'est
toutefois fait d'une façon anarchique résultant de l'absence d'une
politique de contrôles, engendrant sur le territoire bâti de multiples
problèmes comme: la dégradation des secteurs résidentiels, la multi-
plication des taudis, la congestion de la circulation, le manque de
stationnement, l'insuffisance d'espaces récréatifs, l'insuffisance des
services d'utilités publiques, la pollution, etc...

Les municipalités détiennent des pouvoirs qui devraient leur
permettre d'agir sur le milieu urbain de façon à en assurer un dévelop-
pement cohérent. Elles ont des pouvoirs de règlementation sur la cons-
truction, le zonage, le lotissement, l'occupation des logements, la
circulation, l'affichage, etc... Elles ont également le pouvoir de prépa-
rer un plan directeur d'urbanisme.

Les pouvoirs conférés aux municipalités ne sont peut -ètre pas
aussi efficaces qu'on le désirerait, en raison surtout de la façon dont
ils sont exercés. En effet, comme l'usage de ces pouvoirs est facultatif
et leur contenu trop largement discrétionnaire, certains conseils muni-
cipaux n'ont pas, soit démontré une motivation suffisante pour les
adopter, soit agi avec suffisamment de diligence ou soit utilisé la fer-
meté et la continuité qu'impose une action de longue haleine.

2- L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION
AU SEIN DU MILIEU URBAIN

A - Les objectifs et les contraintes

Malgré la perception que dégage la Société des problèmes urbains, il
n'est pas de son mandat ou de ses intentions de se substituer aux auto-
rités locales ou autres instances compétentes. Les mesures d'amélio-
ration doivent passer par les municipalités. Selon l'esprit du législa-
teur, celles -ci devraient assumer les problèmes qui sont leurs et qu'elles
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sont plus à même d'apprécier dans leur particularité. La prise de déci-
sion serait, de la sorte, décentralisée et la participation des édiles et
des citoyens plus immédiate. Toutefois, malgré ces ouvertures et ces
moyens nouveaux, les municipalités ne peuvent pas en profiter égale-
ment, dû à leur taille, leurs moyens financiers, la compétence des
cadres en ces domaines nouveaux et la conjoncture plus ou moins
favorable du milieu. Les objectifs de la Société trouvent donc leur voie
lorsqu'inscrits dans ceux des pouvoirs locaux. Le dynamisme des
responsables ne peut être commandé par la Société. Il est en réflexe
sur la pression des citoyens et sur les efforts d'information, de persua-
sion et d'incitation que la Société peut exercer.

Si les problèmes urbains sont nombreux, perçus souvent avec
confusion, exprimés aussi selon des dialectiques idéologiques diffé-
rentes et à maintes reprises soulevés par certains groupes de la popu-
lation urbaine, le rôle de la Société ne peut être associé à l'ensemble
des revendications que suscite le malaise de la ville contemporaine.
Il ne peut s'exercer que sur les éléments du problème qui sont de son
ressort. Si une concertation plus large dés interlocuteurs responsables
s'avère nécessaire, la collaboration de la Société est à l'avance acquise.

Malgré ces contraintes et certaines déficiences, la Société poursuit
les objectifs que lui trace sa loi. Elle assiste financièrement et techni-
quement les municipalités dans leurs programmes d'amélioration du
milieu urbain, par des mesures variées d'intervention: l'élimination de
taudis, la construction d'habitations nouvelles, la restauration de
bâtiments utiles, le réaménagement de voies routières, la réfection des
réseaux d'utilités publiques et l'aménagement d'espaces verts et des
commodités urbaines diverses. Ces projets transposent, dans le
concret, les données d'un concept d'aménagement qu'exige la Société,
pour le territoire touché, concept qui doit à son tour, sauf pour des
cas d'exceptions, s'inscrire à l'intérieur d'un plan d'urbanisme
d'ensemble.

Si, manifestement, le produit de cette action est des constructions
en moins et en plus, des conduits rouillés remplacés par de la "quin-
caillerie" non corrosive, et si l'effet peut davantage plaire à l'oeil de
l'esthète en quête d'ordre et de qualité, il demeure que le véritable
changement est celui produit, par et derrière les matériaux, sur la vie
nouvelle qu'engendre la résurgence d'un morceau de ville prometteur
d'une accession de l'homme à ses aspirations.

Le dilemme urbain, il faut en convenir, n'est pas pour autant
réglé dans sa totalité. Il le sera, peut -être, si un processus planifié effi-
cient est inséré, à cette fin, dans les systèmes créateurs de la ville. Il
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s'agit donc d'une entreprise de continuité qui doit, elle aussi, avoir un
départ. Celui -ci a montré une vigueur appréciable, si l'on tient compte
que pour l'année en cours, plusieurs municipalités ont entrepris de
tels programmes transformant leurs vieux quartiers.

B- L'APPROCHE ADOPTÉE

Si l'action précédente a pour objet de reconstituer le cadre urbain de
vie, intégrée à une politique d'urbanisme, elle transpose un autre
objectif aussi important de la Société: l'optimisation des effets des
projets d'équipement notamment des projets d'habitation au profit des
usagers. Par ses services, la Société s'assure que ceux -là articuleront
au mieux les objectifs du plan d'ensemble par une étude concertée avec
les municipalités, de tous les aspects du projet et par une conformi-
sation à des normes éprouvées sur la disposition fonctionnelle des
éléments, la localisation, l'architecture des volumes et de l'espace, les
fonctions et équipements à pourvoir, les orientations, le macro et
micro climat, les circulations d'intérieur et d'extérieur et les incidences
sociales, économiques et urbaines sur les usagers et les environ-
nements.

Ces multitudes de minuties, souvent subtiles et perceptibles qu'à
l'oeil averti, ont quand même formalisé les prescriptions nécessaires
à l'approbation de 260 projets d'habitation, la réalisation en cours ou
à venir de 7473 logements et l'aménagement de chambres pour 20973
lits destinés à diverses catégories de personnes. Les effets sur le milieu
urbain et les préoccupations de mieux -être que poursuit la Société
graduellement imprègnent leurs marques.

Les réalisations décrites antérieurement n'aboutissent pas spon-
tanément. Si plusieurs résultent d'une prise de conscience déjà acqui-
se, la Société doit précipiter l'action par un travail de sensibilisation et
d'information auprès des administrateurs municipaux et des citoyens.
Lorsqu'un programme de rénovation est envisagé, la Société colla-
bore avec les autorités locales à mettre au point un programme quin-
quennal de dépenses en immobilisations qui par incidence amène
celles -ci à coordonner leur budget à moyen terme. Une fois cette for-
malité remplie, les municipalités, conjointement avec la Société,
entrent dans la phase de l'information et de l'animation sociale, pour
laquelle elles se sont dotées d'un fonds approprié. Des audiences
publiques sont tenues pour permettre aux citoyens d'acquérir une
connaissance plus exacte des programmes projetés et de soumettre,
selon le cas, leurs objections aux propositions formulées.
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C - LES MOYENS ET LES ÉTAPES DE LA RENOVATION

En rénovation, la Société assiste financièrement et techniquement les
municipalités:

a) aux études, à l'élaboration des concepts généraux de réaménage-
ment et à la préparation de 'programmes détaillés de rénovation;

b) à la mise en oeuvre des programmes détaillés de rénovation.

En principe, et encouragées en ce sens par la Société, les muni-
cipalités, lorsqu'elles ne disposent pas du personnel qualifié à cet effet,
font appel aux services de professionnels conseils (urbanistes, archi-
tectes et autres) pour l'exécution de ces travaux d'études et d'analyses
et à l'industrie de la construction pour la réalisation des projets ins-
crits aux programmes de rénovation.

Le processus pour les municipalités est en général de prendre
conscience et d'évaluer la nature et l'ampleur de leur problème et de
déterminer s'il y a lieu de demander à la Société d'intervenir dans le
cadre de son mandat.

La première étape à franchir consiste à identifier les problèmes et
les secteurs où la concentration de ceux -ci justifie l'intervention de la
Société.

i) Etudes de rénovation

Si la complexité et l'étendue des problèmes est telle qu'une étude som-
maire ne nous permet pas de déterminer le genre d'intervention appro-
priée, la municipalité peut demander à la SHQ d'entreprendre une
étude générale de rénovation couvrant la totalité ou une partie de son
territoire.

La loi et les règlements de la Société prévoient que les munici-
palités peuvent obtenir une assistance financière pouvant atteindre
87.5% du coût de l'étude, reconnu par la Société:

ii) Concepts généraux de réaménagement

L'étape suivante est l'élaboration d'un concept général de réaména-
gement ou la préparation d'un programme détaillé de rénovation,
selon que la zone d'intervention délimitée par l'étude s'avère trop
considérable en superficie ou que son réaménagement est trop hypo-
thétique, en l'absence, par exemple, d'un plan directeur d'urbanisme.
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L'élaboration d'un concept général de réaménagement consiste à
spécifier quel secteur dans cette partie du territoire devrait faire l'objet
de la préparation d'un programme détaillé, en même temps que définir
les lignes directrices d'aménagement qui serviront de cadre aux propo-
sitions du programme détaillé. Dans ces circonstances, la même
procédure est suivie, mais la subvention disponible ne peut excéder
75% du coût de l'élaboration du concept général de réaménagement
d'une zone spécifique.

iii) Programmes détaillés de rénovation

Ultérieurement, les disponibilités financières et les directives du
concept de réaménagement servent à la préparation d'un programme
détaillé de rénovation qui établit les priorités et les mesures à prendre.
Celles -ci sont soit d'ordre réglementaire, budgétaire, financier, admi-
nistratif, régulateur, ou soit d'ordre physique (plans et devis). Le
contenu d'un tel programme peut s'étendre à la rénovation, la restau-
ration, la relocalisation, à la démolition et la construction d'immeu-
bles, à la réfection et à la réinstallation de services d'utilités publiques
et à l'aménagement de parcs, de terrains de jeux, et d'aires de station-
nement ou autres travaux pertinents.

L'assistance financière atteint aussi 75% des coûts reconnus par
la Société pour la préparation de ces programmes.

iv) La mise en oeuvre

La mise en oeuvre concrétise dans le tissu urbain les mesures adoptées
par les programmes détaillés. En d'autres mots, elle procède à l'appli-
cation de diverses mesures réglementaires, administratives..., tel le
code d'habitation, le zonage, l'homologation, l'animation, l'infor-
mation, l'achat, l'expropriation et la réalisation des travaux physiques
tels la démolition, la restauration, le déplacement d'immeubles..., en
vue d'optimaliser les objectifs du plan.

La Société contribue financièrement à 75% des coûts des travaux
considérés éligibles. Quant au solde, les municipalités peuvent l'em-
prunter de la Société à un taux d'intérêt préférentiel pour un terme de
15 ans ou le financer autrement.

v) Les activités

Depuis ses débuts et jusqu'au 31 mars 1970, la Société a participé
financièrement à deux études globales d'un coût d'environ $409 300
et comportant des subventions de $358 137.50 (voir tableau IX p. 142).
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Trente concepts généraux de réaménagement ont été élaborés ou
sont en cours d'élaboration au coût de $I 398 933.80 et pour lesquels
la Société accorde une assistance financière de $1 049 200.35 (voir
tableau X p. 144).

À la fin du présent exercice, 57 municipalités avaient préparé ou
préparaient un programme détaillé de rénovation; ces travaux de re-
cherches doivent nécessiter des déboursés de $1 832 844.27 et des
contributions de la Société au montant de$I374633.21 (voir ta-
bleau XI p. 149).

Vingt programmes de rénovation ont déjà été adoptés par les
municipalités, approuvés par la Société et ratifiés par le lieutenant -
gouverneur en conseil. Ces programmes réalisables au cours d'une pé-
riode maximale de cinq ans entraîneront des travaux et des déboursés
atteignant $59 320 066. La Société sera appelée à verser à titre de sub-
ventions $44619795.75 et à consentir à titre de prêts $14700270.25
(voir tableau XII p. 155). Enfin, la Société, conjointement avec deux
municipalités, selon les contrats intervenus avant la fin du présent
exercice, versera des subventions pour la restauration d'immeubles
résidentiels : dans ces cas, le propriétaire assume 75% des coûts, la
Société et la municipalité à parts égales l'autre 25 %. (voir tableau
XIII p. 159).
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CHAPITRE II

LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE

La Société influence et subit le système économique par les flux moné-
taires importants qu'elle met en mouvement et par les réactions du
système à les contrer ou les faciliter.

I - ÉTATS ET RÉACTIONS DU SYSTEME

L'économie de l'habitation, privée et publique, concurrence les autres
secteurs par les pressions que chacun exerce sur le partage des fonds.
Dans cette lutte elle cherche à ouvrir des débouchés, à roder et maxi-
miser le rendement des circuits existants en jugulant autant que possi-
ble les entraves susceptibles de contraindre son rendement.

Tirant sa vitalité de l'épargne des citoyens, elle doit la canaliser,
offrir des garanties et un rendement analogues et respecter les prati-
ques usuelles des secteurs semblables et compétitifs.

Depuis l'inter vention décisive de l' État dans l'habitation, soit
depuis près de 30 ans, un système complet et intégré, de l'épargnant
à l'usager, a dû être inventé et s'imposer au sein des systèmes tradi-
tionnels avec les résultats que les grandes institutions financières attri-
buent une part de plus en plus large de leur portefeuille aux prêts hy-
pothécaires. Ce que ne peut assumer l'entreprise privée pour le finan-
cement de l'habitation est graduellement pris en charge par l'État par
des emprunts ou des virements à même ses revenus. Inscrite dans un
système, dont certains points de contrôle importants sont sous l'em-
prise de l'état, notamment par la régulation qu'exerce la Banque du
Canada sur le taux d'escompte et par les restrictions qu'applique la
Société centrale d'hypothèques et de logement sur les pratiques hypo-
thécaires et le flux des masses monétaires, elle sert, avec d'autres sec-
teurs, à activer ou contrer les mouvements de l'économie. Cette
macro- conjoncture est elle -même soumise aux influences souvent erra-
tiques de facteurs compromettant son rendement : le taux de l'argent,
le coût de la main d'oeuvre et 'des matériaux, la spéculation foncière,
la hausse des taxes foncières, les coutumes variables des consomma-
teurs et le pouvoir d'achat.

Le rôle de banquier de l'État central, aussi essentiel qu'il puisse
être dans une économie libérale, ne lui permet pas à l'intérieur des
mécanismes conventionnels de résoudre les problèmes croissants de
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certains secteurs de l'habitation. L'État s'est décidé d'intervenir dans
le logement subventionné et non -subventionné, dans la rénovation,
par des prêts, des garanties, des subventions, des allocations et la
bonification du taux d'intérêt.

2.- INFLUENCE DE LA SOCIÉTÉ SUR LE SYSTÈME

La Société, par son mandat, devait se rattacher au système national,
le spécifier et le ramifier aux fins particulières des objectifs qu'impo-
saient les besoins particuliers du Québec. Le législateur a fait de la
Société, par sa loi, un agent supplétif et correctif, à l'endroit des famil-
les à faible et moyen revenus et des municipalités dans la rénovation
de leur territoire bâti, pour pallier aux déficiences du marché privé; et
par la loi de l'habitation familiale, un agent incitatif et compensateur à
l'endroit des familles à revenu moyen pour leur favoriser l'accès à la
propriété. Le système québécois adaptait à son territoire, en plus des
dispositifs nationaux, ses propres mécanismes additionnels pour cap-
ter, au profit de l'économie, des sources d'épargnes nouvelles et impor-
tantes.

Les rôles complétifs des entreprises privée et publique en habi-
tation et rénovation urbaine les amènent respectivement à u.ne vigilan-
ce et à une compétence plus grande et, graduellement, à une ouverture
sur des secteurs jusqu'ici laissés pour compte. L'influence de la Société,
dans un tel contexte, devait être progressive et orientée au départ vers
les secteurs prioritaires : ceux que ne pouvaient satisfaire l'entreprise
privée et que ne pouvaient entreprendre seules les municipalités. À
brève échéance, la Société insufflait dans l'économie de l'habitation
des sommes importantes de capitaux, ce qui la désignait à un rôle de
levier non négligeable parmi ceux utilisés par le Québec pour animer et
régulariser son économie. Cette influence est différente selon les poli-
tiques concernées.

A - L'HABITATION

Il est maintenant possible à la Société de pénétrer le vaste secteur
quasi inexistant des bons logements pour familles à faible et moyen
revenus.

Ainsi, elle ne fait pas que répondre à un problème social mais
mobilise, conjointement avec les municipalités, des capitaux substan-
tiels financés par des emprunts ou des subventions. Le logement pour
familles à faible revenu n'est pas nécessairement une opération renta-
ble économiquement pour l'État, comme c'est le cas pour la subven-
tion au taux d'intérêt offerte par la loi de l'habitation familiale. Si les
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buts visent, avant tout, à soulager des malaises et à appliquer une
politique de répartition plus équitable des ressources, il en résulte sur
le plan économique un processus de réactions en chaîne ayant des ef-
fets dynamiques et compensatoires sur l'ensemble de l'économie.

B - LA RENOVATION

Outre les motifs sociaux et humanitaires évoqués pour l'habitation,
la rénovation ressemble à une opération de modernisation de l'équipe-
ment de production d'une entreprise, mais que celle -ci pratique parfois
dans le tissu urbain d'une façon ponctuée et sporadique, à la faveur
de conditions favorables.

Une action concertée, programmée et continue des municipalités
avec l'aide de la Société est devenue nécessaire notamment dans les
zones grises des centres -villes pour :

- freiner l'exode des activités vers la périphérie;

- contrer le mécanisme gallopant de dévalorisation des terrains et des
immeubles;

- enrayer la détérioration des constructions;

- pallier aux problèmes de disfonction de la trame ancienne face aux
besoins de la ville moderne;

éliminer les éléments incompatibles, nuisibles et dépréciatifs du
milieu;

- accroître l'usage et la rentabilité des terrains et des immeubles par
des reconstructions ou des restaurations;

- sauvegarder et aménager des bâtiments ou espaces appartenant au
patrimoine historique ou esthétique;

- améliorer la qualité physique, fonctionnelle et visuelle du milieu;

- assurer la rentabilité de zones urbaines par une diminution des
coûts d'entretien et un accroissement des valeurs imposables;

- mettre en place des conditions favorisant l'action et les investisse-
ments par l'entreprise privée, les municipalités et les autres organis-
mes publics.

Prises globalement, l'habitation et la rénovation qu'a engendrées
la Société par les initiatives municipales, les organismes sans but lucra-
tif et l'entreprise privée, constituent une injection stimulante d'enver-
gure dans l'économie du Québec que l'on peut quantifier en terme
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d'emplois, de mouvements de capitaux, de masses salariales ou d'in-
vestissements.

A titre indicatif, selon les statistiques du ministère de l'Industrie
et du Commerce et une extrapolation des relations insectorielles qui en
a été faites, l'étude économétrique révèle que les engagements finan-
ciers contractés par la Société depuis 1967 auraient créé 30000
emplois, avec une masse salariale générée de $137000000.

En résumé, et comme barème utile de calcul, chaque million de
dollars engagé par la Société, ouvre 87 nouveaux emplois, accroit la
masse salariale de $410000, stimule la demande de nouveaux biens et
services pour $2 000 000 et génère pour $1 600 000 d'activités écono-
miques nouvelles.
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TROISIEME PARTIE

STRUCTURES ADMINISTRATIVES
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Sur le plan administratif, les structures de la Société ont peu varié;
sous l'administration se retrouvent cinq (5) grandes unités adminis-
tratives.

Les trois premières unités sont opérationnelles du fait de leur
contact avec les requérants et de la direction et du contrôle qu'elles
exercent sur les activités émanant de leur compétence:

- la Direction de l'habitation
-- la Direction de la rénovation
- le Service de l'habitation familiale.

Les deux autres, la Direction de l'architecture et le Service d'es-
timation et d'évaluation, remplissent un rôle de support. La première
documente et conseille les unités opérationnelles et les agents de l'ex-
térieur et précise les normes applicables en habitation et en rénovation.
La seconde informe les instances intéressées des coûts unitaires et des
estimés de travaux selon leurs propres relevés ou analyses.

Compte tenu du rôle et des objectifs de la Société, il est essentiel
que son organisation administrative soit en mesure de conduire ses
diverses fonctions efficacement et économiquement sans affecter la
qualité des services nécessaires au public.

À cette fin, la Société ouvrait en septembre 1969, un bureau à
Montréal afin de desservir une partie importante de sa clientèle. La
Société déconcentrait ainsi ses opérations et chacune de ses unités
administratives. 47 personnes sont affectées particulièrement à cette
région sur 153 à l'emploi de la Société, à la fin de l'exercice en cours.

D'autre part, les relations de la Société se sont amplifiées avec les
trois paliers de gouvernement:

- un nombre croissant de municipalités se sont intéressées à l'habita-
tion et à la rénovation;

la coordination des politiques et des programmes, notamment avec
les ministères de la Famille et du Bien -être social, de l'Éducation,
des Affaires municipales et de l'Industrie et du Commerce, a exigé
des concertations nombreuses et le travail de plusieurs comités,
dont celui sur l'échelle des loyers;

les relations avec les organismes du gouvernement fédéral, parti-
culièrement avec la Société centrale d'hypothèques et de logement
se sont multipliées au rythme de l'accroissement des activités de la
Société.
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L'urgence et la nature des problèmes que la Société devait con-
fronter dès son origine lui laissait peu de choix dans la façon de procé-
der. La structure et sa stratégie d'action devaient produire des résul-
tats concrets et immédiats. Les observations courantes et l'expérience
acquise démontraient la nécessité de pallier à d'autres préoccupations
reliées ou découlant des opérations principales.

Il devenait évident que les deux lois qu'administre la Société ne
faisaient plus l'équation avec les problèmes courants, que les inter-
ventions et une politique concertante devaient reposer sur des recher-
ches appliquées et théoriques, que des liaisons plus étroites devaient
s'établir entre les unités constituantes, que l'information à l'intérieur
et à l'extérieur devait s'améliorer quantitativement et qualitativement,
que des relations nouvelles devaient se créer avec des organismes gou-
vernementaux ou para- gouvernementaux, des institutions financières
et des constructeurs et que les nombreux projets d'habitation et de
rénovation exigeraient des modifications aux structures administra-
tives existantes. Dans un proche avenir, la Société devra les réexa-
miner.
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QUATRIÈME PARTIE

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
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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 1970, ainsi que
l'état des revenus et dépenses et l'état des frais assumés par le minis-
tère des Affaires municipales pour l'exercice terminé à cette date. Mon
examen a comporté une revue générale des procédés comptables ainsi
que des sondages appropriés dans les registres comptables et autres
preuves à l'appui que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

Je suis d'opinion que les opérations de la Société ont été confor-
mes à la loi et que les états ci- joints reflètent bien la situation finan-
cière de la Société, au 31 mars 1970, ainsi que les résultats de son
exploitation pour l'exercice clos à cette date, conformément aux prin-
cipes comptables généralement reconnus, lesquels ont été appliqués
de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Québec, le 22 octobre 1970.

jg.

L'Auditeur de la province,
GUSTAVE -E. TREMBLAY, c.a.
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
(Chapitre 55 des lois de 1966/67)

BILAN
au 31 mars 1970

ACTIF

DISPONIBILITÉS $ $

Encaisse 78 049.87
Dépôts au ministère des Finances 306 293.04
Certificats de dépôts à terme 629 000.00

Intérêts courus 2 710.14 631 710.14
Comptes à recevoir:

Société centrale d'hypothèques et
de logement 503 915.81
Versements échus sur hypothè-
ques 343 195.39
Honoraires sur demandes de prêts 109 810.00
Avances pour frais de voyage 18 469.62 975 390.82

Intérêts courus sur les prêts 1 077 992.01
Dépenses payées d'avance 42 192.50

3 111 628.38

FRETS

Engagements réels

(note I) 9 920 152.50

Rénovation de Habitation
territoire à loyer

municipalités modique

$

Hypothèques à re-
cevoir
Avances progressi-
ves sur les prêts

84

1 617 057.25

1 617 057.25

$

158 813 043.35

43 002 487.68

22 581 730.00

65 584 217.68 67 201 274.93

70 312 903.31



PASSIF

EXIGIBILITÉS

Comptes à payer et frais courus 232 609.05
Subventions à payer 365 236.38
Retenues sur prêts hypothécaires 3 383 041.90
Intérêts courus sur les emprunts

et les avances du ministre des Finances 2 100 363.80
Honoraires à reporter sur demandes de

prêts 159 780.00

6 241 031.13

EMPRUNTS
Société centrale d'hypothèques et de loge-
ment:

Obligations à payer 850 300.00
Avances progressives sur emprunts 59 660 050.25 60 510 350.25

COMPTE DE LA PROVINCE

AVANCES DU MINISTRE DES
FINANCES

À même le fonds consolidé du revenu
(art. 70) 3 327 085.00

SURPLUS

Solde au 31 mars 1969 141 012.67
Ajouter:

Revenu net pour la période du ler avril
1969 au 31 mars 1970 (annexe "A ") 93 424.26

Solde au 31 mars 1970 234 436.93

70 312 903.31

Henri Dion, c.r., Jean -Yves Marquis

Président Comptable en chef

85



ANNEXE "A"

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUEBEC
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

pour la période du ler avril 1969 au 31 mars 1970

REVENUS $ $

Contributions du Gouvernement du Qué-
bec au paiement des subventions I 1 314 550.23

Moins: Remises des recouvrements de
la Société centrale d'hypothèques
et de logement 2 859 888.26 8 454 661.97

Intérêts gagnés sur les prêts 1 973 138.06
Honoraires sur les demandes acceptées de
prêts 138 110.00
Intérêts gagnés sur certificats de dépôts à
terme 12 110.53

10 578 020.56

DÉPENSES

Su bventions:
Loi de la Société d'habitation du
Québec. Engagements réels
(note 2) 33 090 872.42

Montants versés à date 7 334 572.43
Moins:

Versements imputés aux
exercices antérieurs 2 622 814.97

Montants versés par la So-
ciété centrale d'hypothè-
ques et de logement avant
la signature des ententes
fédérales -provinciales 397 199.13

Total de la déduction 3 020 014.10

Solde versé au cours de la
période 4 314 558.33
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Moins: Recouvrements de la
Société centrale d'hy-
pothèques et de lo-
gement 2 859 888.26 1 454 670.07

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

Engagements réels (note 3) 187 377 635.57

Montants versés à date 105 756 899.54
Moins: Versements imputés

exercices antérieurs 98 756 907.64 6 999 991.90

Total des subventions 8 454 661.97

Autres dépenses:

Intérêts sur les emprunts 1910 537.26
Intérêts sur les avances du mi-

nistre des Finances 76 329.57 1986 866.83
Droits sur demandes d'emprunts 43 067.50

Total des subventions et des autres
dépenses 10 484 596.30

REVENU NET DE LA PÉRIODE 93 424.26
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ANNEXE "B"

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC
ETAT DES FRAIS ASSUMES PAR LE

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
pour la période du 1er avril 1969 au 31 mars 1970

FRAIS D'ADMINISTRATION

Salaires et traitements
Frais de voyage
Papeterie et fournitures
Achats de mobilier et équipement de
bureau
Impressions et photocopie
Autres dépenses
Honoraires professionnels
Frais de déménagement des employés
Subventions spéciales:
Etudes et recherches sur la rénovation et
l'habitation dans deux municipalités

Moins: Recouvrements de la Société
centrale d'hypothèques 'et de

logement (75 %)

Plus: Travaux d'urgence exécutés sur
le territoire d'une municipalité

Déduire : Recouvrements de la Société
centrale d'hypothèques et de

logement pour des frais d'études
et de recherches encourus en
1968/69

CONTRIBUTIONS AU PAIEMENT
DES SUBVENTIONS

Versements effectués
Moins: Remises de la Société

TOTAL:
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$ $

1 061.093.12
119 672.20
21 279.40

20 940.25
17 927.93
12 045.06
9 958.50
6 340.80

I 1 467.49

8 600.61

2 866.88

5 954.50 8 821.38

1 278 078.64

3 300.00

1 274 778.64

I 1 314 550.23
2 859 888.26 8 454 661.97

9 729 440.61



CONCILIATION AVEC LES COMPTES PUBLICS

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 frais ont
été acquittés respectivement dans le cadre dubudget du ministère des
Affaires municipales.

Article 4 du budget - Dépenses nettes 2 728 463.73
Article SI du budget - Subventions

pour faciliter la
construction de
nouveaux loge-
ments 6 999 991.90

9 728 455.63
Plus: Comptes à payer au 31 mars 1970 8 010.59

9 736 466.22
Moins: Comptes à recevoir au 31 mars

1970

Correction de la distribution
d'un recouvrement de la Société
centrale d'hypothèques et de lo-
gement - crédit au compte re-
couvrement des années anté-
rieures au lieu de l'article 4

2 600.61

4 425.00 7 025.61

9 729 440.61
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ANNEXE "C"

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUEBEC
NOTES AUX ETATS FINANCIERS

NOTE I - PRÊTS - ENGAGEMENTS REELS, AU
31 MARS 1970

Rénovation
territoire

municipalités

Habitation
à loyer

modique

S S

Autorisés par arrêtés en conseil 14 514 716.25 254 836 117.85

Plus : Montants additionnels consentis
par la Société d'habitation du
Québec 185 554.00 289 845.00

14 700 270.25 255 125.962.85

Moins : Annulation de projets ou parties
de projets 322 823.75 8 649 175.00

Report d'engagements ultérieure-
ment au 31 mars 1970 4 457 294.00 87 663 744.50

Total à déduire 4 780 117.75 96 312 919.50

Engagements réels, au 31 mars 1970 9 920 152.50 158 813 043.35

NOTE 2 - SUBVENTIONS - LOI DE LA SOCIETE D'HABI-
TATION DU QUEBEC ENGAGEMENTS REELS,
AU 31 MARS 1970

Autorisées par arrêtés en conseil 47 448 606.00
Plus : Montants additionnels consen-

tis par la Société d'habitation
du Québec 20 160.81

47.468 766.81

Moins : Annulation de projets ou parties
de projets 1 006 015.64

Report d'engagements ultérieure-
ment, au 31 mars 1970 13 371 878.75

Total à déduire 14 377 894.39

Engagements réels, au 31 mars
1970 33 090 872.42
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NOTE 3 - SUBVENTIONS - LOI DE L'HABITATION FA-
MILLIALE ENGAGEMENTS REELS, AU 31 MARS
1970

Engagements, au 31 mars 1970 225 557 241.52
Moins : Annulation d'engagements

par suite de ventes et rem-
boursements par anticipa-
tion 38 179 605.95

Engagements réels, au 31 mars 1970 187 377 635.57
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OFFICES MUNICIPAUX D'HABITATION

CRÉÉS EN 1969 -1970

MUNICIPALITÉ DATE D'INCORPORATION

ALMA

BAGOTVILLE
BECANCOUR

20 mai 1969

15 février 1970
23 février 1970

CHAMBLY 15 décembre 1969
COWANSVILLE 15 décembre 1969

DAVELUYVILLE 18 novembre 1969

HULL 15 octobre 1969

IBERVILLE 3 décembre 1969

JONQUIERE 3 septembre 1969

K ENOGA M I 3 février 1970

LACHINE 25 novembre 1969
LACHUTE 8 décembre 1969
LÉVIS 24 novembre 1969
LONGUEUIL 6 février 1969

MANIWAKI 15janvier 1970
MONTMAGNY 15janvier 1970
MONTREAL 6 février 1969

QUÉBEC 23 décembre 1969

RIMOUSKI 8décembre 1969
RIVIERE -BLEUE 15 janvier 1970
RIVIERE -DU -LOUP 15 octobre 1969

STE -AGATHE -DES -MONTS 8 décembre 1969
ST-HYACINTH E 27 novembre 1969
ST- JEROME 3 novembre 1969
SHERBROOKE 26 août 1969
SILLERY 10 février 1970
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TERREBONNE
THETFORD-MINES

15janvier 1970

16 septembre 1969

WATERLOO 15 octobre 1969

WINDSOR 25 novembre 1969
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ÉCHELLE DES LOYERS

I) Le calcul du revenu familial

Le revenu familial comprend la totalité des revenus du chef de ménage
(avant les déductions d'impôt, d'assurances) plus la totalité des re-
venus du conjoint après déduction annuelle de $1250.

Il est tenu compte du.fait que les ménages peuvent comporter des
enfants qui travaillent déjà et d'autres qui sont entièrement à la charge
des parents. Le revenu des enfants qui travaillent n'est pas inclus dans
le calcul du revenu familial mais des mesures particulières seront pri-
ses, lors de l'établissement du loyer, pour tenir compte de cette diffé-
rence.

L'administration veut éviter les enquêtes tracassières; cependant,
les dispositions suivantes seront prises pour contrôler le revenu fa-
milial:

- utilisation des pièces justificatives (comme la formule TP -4);

- signature d'une autorisation de vérifier les revenus n'apparaissant
pas sur la formule (ex: reçu des allocations sociales);

- enquêtes dans les cas exceptionnels.

Il est à noter que toute fausse déclaration peut causer l'annulation
du bail.

2) Le calcul du loyer

Le calcul du loyer se fait selon la base ci- après, selon le revenu familial.

Revenu mensuel du chef de
ménage et de son conjoint

Loyer mensuel
de base Taux du loyer

230 41 17.8
252 47 18.4
274 52 19.1
296 58 19.6
318 64 20.1
340 70 20.5
362 75 20.8
384 81 21.2
406 87 21.4
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428 93 21.7
450 99 21.9
472 104 22.1
494 110 22.3
516 116 22.5
538 125 23.2
560 134 23.9
584 145 24.8
588 147 25.0
592 &+ 148 & + 25.0

constant
À cette base, il convient

a) - de soustraire:

- $2 par dépendant

b) - d'ajouter:

- 25% du prix d'une chambre dans le secteur pour le cas des
indépendants de 21 à 25 ans;

- 50% du prix d'une chambre dans le secteur pour les indé-
pendants de 25 ans et plus et pour les apparentés.

Le loyer comprend:

- la location du logement
- le chauffage
- l'eau chaude
- la cuisinière
- le réfrigérateur
- les taxes

Un bail sera signé pour un an et le prix du loyer ne pourra être
augmenté pendant la durée du bail.

Par ailleurs, à la demande du locataire il peut y avoir un ajuste-
ment du loyer dans le cas d'une diminution sensible du revenu, pourvu
qu'il y ait une période d'une certaine permanence. Cependant, cet
ajustement sera supprimé et le loyer normal réajusté un mois après la
disparition de la cause qui en avait motivé le changement.

Des dispositions spéciales sont envisagées pour les assistés
sociaux.

SOURCE: Rapport Rogers(1969)
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o Tableau I

Habitation pour familles et personnes à revenu faible ou modique

Activités globales

Nature
du
projet

Nombre
de

projets
Nombre de

Lits Logements

Coût
estimatif

des projets
Engagements

financiers

EXERCICE 1968 -1969

Logements municipaux 2 747 $ 15 495 000 $ 14 720 250
Coopératives et autres 7 248 290 5 775 729 5 573 985
Personnes âgées 60 3658 744 36 028 903 34 373 240
Enfants inadaptés 8 1 144 8 761 700 8 526 270
Étudiants 5 1478 7 519160 7 292 800

SOUS -TOTAL 82 6528 1781 $ 73580492 $ 70486545



Nature Nombre
du de
projet projets lits

Nombre
de

logements

Coût
estimatif

des projets
Engagements

financiers

EXERCICE 1969 -1970

Logements municipaux 51 4387 $ 63 040 803 $ 59 888 763
Coopératives et autres 7 66 771 10 324 745 10014045
Personnes âgées 80 6107 534 67 581 747 65 804 094
Enfants inadaptés 19 2579 22 070 162 21499416
Étudiants 21 5693 28 186994 27 433 100

SOUS -TOTAL 178 14445 5692 $191 204 451 $184 639 418

SOMMAIRE AU 311311970

Logements municipaux 53 5 134 $ 78 535 803 $ 74 609 013
Coopératives et autres 14 314 1061 16 100 474 15588030
Personnes âgées 140 9765 1278 103 610650 100 177 334
Enfants inadaptés 27 3723 30 831 862 30 025 686
Étudiants 26 7171 35 706 154 34 725 900

GRAND TOTAL 260 20973 7473 $264 784 943 $255 125 963



Tableau 11

Programmes municipaux d'habitation approuvés
au 31 mars 1970 et engagements financiers

Municipalité

Nombre
d'unités de Coût estimatif Engagements

logements des programmes financiers
Stade d'avancement

des travaux

Approbation en 1968 -1969

Région 03

Québec

Place Bardy 434 $ 9000000 $ 8550000 Construction (2)

Région 06
Montréal

Ilots Saint- Martin 313 6495000 6170250 Construction (2)

SOUS-TOTAL: 747 15 495 000 14 720 250



E

Municipalité

Nombre
d'unités de
logements

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Approbation en 1969 -1970

Région 01

Rimouski 80 1025017 973766 Négociation

Région 02

Alma 16 240160 228152 Négociation
Bagotville 24 336000 319200 Négociation
Jonquière 87 1304 885 1 239 641 Négociation

Kénogami 32 465000 441750 Négociation

Région 03

Lévis 102 1 363 790 1 295 600 Négociation

Montmagny 30 400800 380760 Négociation



Municipalité

Nombre
d'unités de
logements

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Québec

Boulevard Hamel 167 2835457 2 693 684 Négociation
Québec

Jacques- Cartier Ill 1 782 663 1 693 530 Négociation
Québec

Stadacona 70 1 034 560 982832 Négociation
Rivière -du -Loup 51 746 100 708 795 Construction (2)
Saint -Joseph

Rivière -Bleue 30 410000 389500 Négociation
Thetford Mines 14 149500 142025 Complété (2)

Région 04

Daveluyville 32 399 122 379 166 Négociation
Trois- Rivières 170 2 628 000 2 496 600 Construction (2)



ô

Municipalité

Nombre
d'unités de
logements

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Région 05

Sherbrooke 54 770000 731 500 Négociation

Windsor 36 535000 508250 Négociation

Région 06

Chambly 50 546400 519080 Négociation

Cowansville 43 456300 433485 Négociation

Iberville 38 404000 383800 Négociation

Lachine 408 5 503 100 5 227 945 Négociation

Lachute 90 955000 907250 Négociation

Longueuil 36 474200 450490 Construction (2)

Montréal
Myriade Boyce -Viau 208 3 087 725 2933339 Négociation

Domaine St- Sulpice 150 2 404 748 2 284 51 1 Négociation

Des Érables 42 642910 610764 Négociation

Dublin- Fortune 77 1011665 961 082 Négociation



Municipalité

Nombre
d'unités de
logements

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Pépinière municipale 166 2 699 669 2 564 685 Négociation
Saint -André 143 2 099 985 1 994 986 Négociation
Saint -Rémi Delinelles 41 646025 613724 Négociation

Montréal - Opération 300
Émile Journeault 48 896466 851643 Négociation
Parc Dupéré 90 1455883 1 383 089 Construction (2)
Thomas Chapais 180 2 789 000 2 649 550 Construction (2)
Trinitaires 88 1 424 226 1353015 Négociation

Montréal - Petite Bourgogne
Albert 1 - II 213 3 127585 2971 206 Négociation
Canning 30 492870 468226 Négociation
Parc de l'Encan 30 417665 396782 Négociation
Quesnel -Coursol - 11 67 971 950 923 352 Négociation
Richmond 86 1177786 1118897 Négociation
Workman Notre -Dame 74 1 100310 1 045 294 Négociation

Saint -Hyacinthe Ill 1333100 1 266 445 Négociation



Municipalité

Nombre
d'unités de
logements

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Saint -Jean

Saint- Jérôme I

Saint- Jérôme II

Terrebonne

60

36

62

48

613400

453 536

782000

525700

582730

430859

742900

499415

Négociation
Construction (2)
Construction (2)
Négociation

Waterloo 100 1 086 000 1 031 700 Négociation

Région 07

Hull
Projet 1 125 1 875 360 1 781 592 Construction (2)

Hull
Projet 2 J. P. Morin 60 921 296 875231 Négociation
Pillar 125 1986164 1 886 856 Négociation
Urbandale 124 1846725 1 754 389 Négociation

Maniwaki 32 406000 385700 Négociation

SOUS -TOTAL 51 projets 4387 63040803 59888763

TOTAL 53 projets 5134 $78535803 $74609013

(I) Mise en chantier en 1968 -1969 (2) Mise en chantier en 1969 -1970



Tableau III

Programmes d'habitation par des coopératives
et autres organismes sans but lucratif approuvés
au 31 mars 1970 et engagements financiers

Endroit
Nombre de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Approbation en 1968 -69

Région 02
Alma 36 $ 414000 $ 414000 Construction (2)
Chicoutimi 42 528 340 528 340 Construction (2)

Région 03
Duberger 110 1 555000 1 555 000 Complété (1)
Neufchâtel 102 1 250 145 1 250 145 Construction (1)



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 06

Montréal (aveugles) 73 672 100 51 1000 Complété (1)
Montréal (infirmes) 150 1 196144 1 155500 Construction (I)

Région 09

Blanc Sablon 25 160000 160000 Construction (1)

SOUS -TOTAL 7 projets 248 290 5775729 5573985

Approbation en 1969 -70

Région 03

Orsainville 92 1 103 743 1 103 743 Négociation
Québec INCA 66 904700 594000 Construction (2)



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 05

Valcourt 96 1 100 000 1 100 000 Négociation

Région 06

Jacques- Cartier 87 1 134893 1 134893 Construction (2)
Laprairie 40 411 234 411 234 Négociation
Laval 352 4 646 400 4 646 400 Construction (2)
Longueuil 104 1 023 775 1023775 Négociation

SOUS -TOTAL 7 projets 66 771 $10 324 745 $10014045

TOTAL 14 projets 314 1061 16 100 474 15 588 030

(1) Mise en chantier en 1968 -1969

(2) Mise en chantier en 1969 -1970



Tableau IV

Programmes d'hébergement et de logement
pour personnes âgées approuvés au 31 mars 1970
et engagements financiers

Endroits
Nombre de Coût estimatif Engagements Stade d'avancement

Lits Logements du programme financiers des travaux

Approbation en 1968 -1969

Région 01

Cap -Chat 67 20 $ 804338 $ 777400 Construction (I)
Matane 86 21 979800 946000 Construction (I)
Mont -Joli 50 5 41 1980 396 300 Construction (I)

Région 02
Alma 56 12 518617 503000 Construction (I)
Chicoutimi 77 20 794 100 692800 Construction (1)



A

Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Jonquière 66 9 651400 630500 Construction (2)
Kénogami 74 741 000 697000 Construction (1)
Notre -Dame de la Doré 20 153811 149400 Complété (I)
Roberval 64 12 679700 657200 Construction(1)
St- Félicien 46 393900 379600 Complété (I)

Région 03

Charlesbourg 70 16 618500 596000 Construction (2)
Clermont 40 6 445990 424400 Construction (2)
Lac Etchemin 68 17 589800 567095 Construction (1)
Lambton 43 2 345700 333500 Construction (2)
Lévis 136 1 096 200 1 052 300 Construction (2)
Lotbinière 38 299000 287 500 Construction (I )
Lyster 36 6 388200 378000 Construction (1)
Québec 42 176 1 682 050 1 616600 Construction (2)
Rivière -du -Loup 67 21 878847 781 500 Complété (1)



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

St- Gédéon 46 325952 314100 Complété(1)

St- Georges -est 50 6 515390 472 500 Complété (I)

St- Georges -ouest 55 3 497 669 455 100 Construction (I )

St- Joseph de Beauce 82 8 475925 464025 Construction (2)

St-Joseph-de-la- Rivière-

Bleue 41 8 396838 382900 Construction (1)

St- Louis- du -Ha! Ha 53 5 455300 438000 Construction (2)

St- Ludger 42 336200 324100 Construction (I)

St- Magloire 37 352470 327600 Construction (I)

St- Marc -des -Carrières 45 6 366100 352000 Construction(1)

St- Prosper 43 8 430535 414200 Complété (1)

St- Romuald -d'Etchemin 58 555030 536300 Construction (1)

St- Siméon 40 303 337 292 100 Construction (1)

St- Sylvestre 32 295 300 286700 Construction (2)

Ste -Claire Dorchester 55 458600 431 200 Construction (2)

Ste- Hénédine 43 4 351 589 337700 Construction (I)



o,

Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 04

Cap- de -la- Madeleine 117 I010 100 995400 Complété (2)
Fortierville 35 6 339400 329300 Construction (2)
La Tuque 57 6 489422 471800 Construction (1)
Notre- Dame-du- Bon-
Conseil 50 8 401 200 386700 Construction (2)
Ste -Thècle 45 410200 398200 Construction (2)
St -Tite 64 12 578 430 555 500 Construction (1)

Région 05

Bromptonville 35 6 313200 302200 Construction (2)
Coaticook 53 401 500 385500 Construction (2)
East -Angus 54 6 521 795 503800 Construction (1)
Lac Mégantic 45 10 441 226 424900 Construction (1)
Weedon- Centre 39 293 758 281020 Construction (1)



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 06

Chambly 34 6 333200 323400 Construction (2)

Lachute 57 516805 437700 Construction (1)

Montréal 300 4 2 238 200 2 160 000 Négociation

Rigaud 38 32 582685 561 800 Complété (1)

St- Jacques -de- Montcalm 49 362760 350000 Complété (1)

St- Jérôme 81 34 916650 888200 Construction (2)

Sorel 69 8 678704 654000 Construction (I)

Tracy 38 5 427900 415900 Construction (2)

Valcourt 39 6 453500 347000 Négociation

Verdun 143 144 2 246 000 2 147 200 Construction (2)

Région 07

Gracefield 32 6 314500 303500 Complété (1)

Hull 144 40 1467 100 1 409 200 Construction (I)

Maniwaki 81 6 762700 738000 Construction (2)



Endroit

Nombre
de Coût estimatif Engagements

Lits Logements des programmes financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 08

Palmarolle 29 335700 327700 Négociation

Région 09

Sept -Iles 62 8 603 100 580700 Construction (2)

SOUS -TOTAL 60 projets 3658 744 $36028903 $34373240

Approbation en 1969 -1970

Région 01

Mont -Louis

New Carlisle
36 $ 341900 $ 333300 Négociation
44 470800 459370 Négociation



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Rimouski 204 1 796 800 1 793 800 Négociation
Ste -Angèle -de- Mérici 40 371000 362000 Négociation

Val- Brillant 40 390200 380200 Négociation

Région 02

Bagotville 54 535540 518740 Négociation

Chicoutimi Nord 45 522680 505 130 Construction (2)

Héberville 42 391816 379216 Construction (2)

Lac Bouchette 39 352000 339000 Construction (2)
St- Coeur -de -Marie 36 267300 260900 Négociation

Région 03

Charny 44 466500 454000 Négociation
Loretteville 66 607050 583050 Construction (2)
St- Apollinaire 37 375 100 362 100 Négociation
Québec - St- Sauveur 192 15 2 096 800 2 044 300 Négociation



Endroit

Nombre
de Coût estimatif Engagements

Lits Logements des programmes financiers
Stade d'avancement

des travaux

St- Anselme

St- Antonin

St- Casimir

Ste -Croix

St- Charles

St- Eugène-de-1' Islet

St- Fabien

St- Flavien

St -Henri

St- Isidore
St- Jean -de -Dieu

St- Odilon

St -Paul

Ste -Perpétue

Vallée- Jonction

46

46

51

48

44

42

50

41

42

45

45

34

65

42

44 4

465500

441 100

485200

416160

400900

414700

498000

386280

453900

402541

450847

323310

624500

437700

458572

455000

425000

473700

403 160

391 100

404 100

484000

374200

441400

390000

435000

312000

608000

425500

442000

Négociation
Négociation
Négociation
Construction (2)
Négociation
Négociation
Construction (2)
Construction (2)
Négociation
Construction (2)
Négociation
Construction (2)
Négociation
Négociation
Construction (2)



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 04

Gentilly 44 474000 462000 Négociation

Kingsey Falls 58 543238 527836 Négociation

Manseau 41 442000 430500 Négociation

Pierreville 59 573790 556790 Construction (2)

Shawinigan -sud 42 488910 472910 Négociation

Ste -Anne- de -la- Pérade 47 4 489960 474960 Construction (2)

St- Narcisse 37 1 340000 330000 Négociation

St- Pierre -les- Becquets 40 398500 385900 Négociation

Yamachiche 60 483200 474000 Négociation

Région 05

Asbestos 44 5 524280 510880 Négociation

Disraëli 52 465022 453000 Construction (2)

Magog Anglo. 35 10 456350 446250 Négociation

Richmond 55 6 566400 551900 Construction (2)



N Nombre
de Coût estimatif Engagements

Endroit Lits Logements des programmes financiers
Stade d'avancement

des travaux

Sherbrooke 74 739700 722200 Négociation
Windsor 52 4 701000 685500 Négociation

Région 06

Bedford 44 4 481000 481000 Négociation
Châteauguay 71 4 745000 722650 Négociation
Deux - Montagnes 69 722 100 702 100 Construction (2)
Granby 71 20 1 023 000 996000 Négociation
Iberville 44 8 595500 577000 Négociation
Labelle 52 523500 507800 Construction (2)
Lachine 190 80 3 156 000 3 071 000 Négociation
L'Annonciation 50 463715 450000 Construction (2)
Laval (Ouest) 319 2 873 500 2 800 000 Négociation
Longueuil 102 988000 961000 Négociation



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Montréal
Berthiaun e du Tremblay 324 3 544 000 3 454 000 Négociation
Foyer Gad bois 185 1 940 000 1 891000 Négociation
Immaculée. Conception 238 84 3 461 270 3 373 000 Négociation
Maisonneuve 158 66 2 605 000 2 538 600 Négociation
Pavilion Louvain 167 72 2 775 000 2 705 000 Négociation
Saint -Henri 190 104 3 305 000 3 228 700 Négociation

Pointe- aux -Trembles 206 2 041 800 1991000 Négociation
Repentigny 76 686800 670800 Négociation
Sainte -Adèle 53 8 567000 567000 Négociation
Sainte -Agathe- des -Monts 65 600000 584000 Négociation
Saint -Ambroise 35 305000 297000 Négociation
Saint -Césaire 49 5 539406 523200 Négociation
Saint- Donat 35 431 620 420000 Construction (2)
Saint -Esprit 37 2 376300 366500 Négociation
Saint - Eustache 47 8 584600 570400 Négociation



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Sainte -Jovite 55 568400 568000 Négociation
Saint -Michel- des -Saints 35 310435 302435 Construction (2)
Saint -Pie 44 375000 363200 Négociation
Varennes 80 723400 704200 Négociation
Ville Saint -Laurent 208 2 194 500 2 139500 Négociation

Région 07

H ull 125 1 095 940 1 064 500 Construction (2)

Région 08
Amos 96 962000 939000 Négociation
Barraute 28 277 700 270000 Négociation
Rouyn 92 824 115 747615 Construction (2)
Val d'Or 100 967700 940000 Négociation



Endroit

Nombre
de

Lits Logements
Coût estimatif

des programmes
Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Région 09

Havre St- Pierre 56 617400 593000 Construction (2)

SOUS -TOTAL 80 projets 6107 534 $67 581 747 $65 804 094

TOTAL 140 projets 9765 1278 $103 610 650 $100 177 334

(1) Mise en chantier en 1968 -1969
(2) Mise en chantier en 1969 -1970



Tableau V

Programmes d'habitation pour enfants inadaptés
approuvés au 31 mars 1970 et engagements financiers

Endroit
Nombre
de lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements

financiers
Stade d'avancement

des travaux

Approbation en 1968 -1969

Région 03
Québec 320 $ 2 294 000 $ 2 280 000 Construction (2)
Saint -Cyprien 75 516 100 495470 Construction (2)
Saint -Georges -de- Beauce 145 1 040 600 1 002 600 Construction (2)

Région 05

Sherbrooke 90 573700 565 300 Construction (2)

Région 06

Huntingdon 64 410900 395200 Construction (1)
Montréal 74 691 000 672000 Construction (2)
Saint -Laurent 201 1 642 400 1 582 700 Construction (1)



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Région 08

Amos 175 1 593 000 1 533 000 Construction (1)

SOUS -TOTAL 8 projets 1 144 $ 8 761700 $ 8 526 270

Approbation en 1969 -1970

Région 01

St- Anaclet 150 $ 1 342 000 $ 1 294 000 Construction (2)

Région 02
Alma 170 1 258 901 1 224 526 Négociation
Chicoutimi 163 1 389 690 1 357 335 Négociation
Chicoutimi, St- Georges 180 1 650 000 1 650 000 Négociation



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements Stade d'avancement
financiers des travaux

Région 03

Donnacona 110 1 053 724 1 026 000 Négociation

Lauzon 137 1 033 000 1 008 300 Négociation

Montmagny - Côte -Sud 140 1 390 650 1 353 405 Construction (2)

Région 04

Ste -Clothilde 90 594499 594499 Négociation

Ste -Marthe 192 1 154 257 1 122 980 Négociation

Trois- Rivières 120 1015902 989385 Négociation

Région 05

Sherbrooke,
St- François 133 1 363 350 1 329 700 Négociation



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
Stade d'avancement

Région 06
Laval

(Le Relais Inc.) 14 1.12900 110000 Négociation
Laval -Maison

Notre -Dame 219 1489200 1 464 000 Négociation
St- Hyacinthe 110 944500 911 520 Négociation
St -Luc 156 1 181 170 1 139000 Construction (2)

Région 08
Rouyn -Noranda 131 1 374 984 1341184 Négociation
Val d'Or 108 1 163500 1 117960 Négociation

Région 09

Hauterive 138 1 280 880 1235000 Construction (2)



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Hauterive
Pavillon Richelieu 118 1277055 1230622 Négociation

SOUS -TOTAL 19 projets 2579 $22 070 162 $21 499 416

TOTAL 27 projets 3723 $30 831 862 $30 025 686

(1) Mise en chantier en 1968 -1969

(2) Mise en chantier en 1969 -1970



Tableau VI

Programmes d'habitation pour étudiants approuvés au 31 mars 1970
et engagements financiers

Endroit
Nombre Coût estimatif Engagements

de Iits des programmes financiers

Stade d'avancement

des travaux

Approbation en 1968 -1969

Région 02

Jonquière (étudiantes) 200 $ 1 000 000 $ 960400 Construction (2)
Jonquière (étudiants) 200 1 000 000 960400 Construction (2)

Région 05
`- Sherbrooke 600 3 121000 3 000 000 Construction (1)



Endroit

Nombre
de Coût estimatif Engagements Stade d'avancement
lits des programmes financiers des travaux

Région 06
Bromont 58 403 160 377000 Complété (2)
Montréal

Habitat Durocher 420 1 995 000 1 995 000 Construction (2)

Approbation en 1969 -1970

Région 01

CEGEP de la Gaspésie 498 2 565 000 2 490 000 Construction (2)
Comm. Scol. de Gaspé 359 985 100 963 100 Construction (2)
Comm. Scol. de
Gaspé -Péninsule 204 820201 800000 Négociation



w

Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Comm. Scol. Rég. des
Monts (Matane) l l 1 533920 525000 Négociation
Comm. Scol. Rég. des Monts
(Ste- Anne -des - Monts) 101 438970 425000 Négociation
Rimouski 600 3 075 000 3 000 000 Construction (2)

Région 03

Thetford -Mines CEGEP 100 361 750 350000 Négociation
Québec

Laval 236 1 199960 1 180000 Construction (2)

Région 04

Trois- Rivières CEGEP 216 768760 750000 Négociation



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Région 05

Mont -Orford 141 517006 500000 Construction (2)
Sherbrooke (Cafétéria) 1 025 702 1 000 000 Construction (2)
Sherbrooke Université 152 841 900 813000 Construction (2)
Sherbrooke Université 606 2 768 000 2 700 000 Négociation

Région 06

Comm. Scol. LaNaudière
Joliette 174 619280 600000 Négociation
McGill Student Housing
Corp. 251 1 676 000 1 637 000 Construction (2)
Montréal Université 816 4 400 000 4 250 000 Construction (2)
St- Jérôme CEGEP 160 820350 800000 Négociation
Ste -Thérèse CEGEP 100 511 600 500000 Construction (2)
Université McGill 368 1 799 545 1 750 000 Construction (2)



Endroit

Nombre
de
lits

Coût estimatif
des programmes

Engagements
financiers

Stade d'avancement
des travaux

Région 08

CEGEP Noranda 300 1537 150 1 500 000 Construction (2)

Région 09

Sept -Iles, Comm. Scol.
Rég. 200 921800 900000 Négociation

SOUS -TOTAL 21 projets 5693 28 186 994 27 433 100

TOTAL 26 projets 7171 $35 706 154 $34 725 900

(I) Mise en chantier en 1968 -1969
(2) Mise en chantier en 1969 -1970



Tableau VII

Loi de l'habitation familiale
Bilan des engagements au 31 mars 1970

1969 -70 Cumulatif 1948 -1970

Emprunteurs bénéficiant de la
loi:

-Prêts en. cours
2 579

56904
95 071

-Prêts annulés 38 167

Organismes ayant consenti des
prêts: 95071

-Compagnies prêteuses
-Caisses populaires

Montant des prêts consentis:
-Compagnies prêteuses 22 533 618.23 622 117 623.15
-Caisses populaires 6773668.91 170415259.31
-Sinistrés 419677.30

29 307 287.14 792952559.76



J

1960 -70 Cumulatif 1948 -1970

Évaluation des immeubles of-
ferts en garantie (terrains in-
clus):

Nombre de logements:

$ 36 596 875.00 $ 1 042 366 989.00

- Maisons unifamiliales 2569 89572

- Maisons à 2 logements 20 10998

2589 100570

Personnes logées:

-Emprunteurs 2579 95071

- Épouses des emprunteurs 2554 94451

- Dépendants: garçons 3076 115 328

-:Dépendants:: filles 2855 108027

Dépendants:iautres 1 720

11064 414597



1969 Cumulatif 1948 -1970

(+ personnes habitant des lo-
gements loués):

Moyenne d'âge des emprun-
teurs 34 ans 34 ans

Engagements du gouverne-
ment du Québec: 7 701480.07 225 557 241.52

-Prêts annulés ou rembour-
sés 38 179 605.95

-Prêts en cours 187 377 635.57

Engagement moyen par prêt: 2986.23 2372.51

6 999 991.90 105 762 259.59



Tableau VIII

Rénovation - Activités globales

Nature
du projet

Nombre Coût estimatif Engagements
de projets des projets financiers

Exercice 1968 -1969

- Etudes de rénovation 1 $ 28 300.00 $ 24 762.50
- Concepts généraux de réaménagement 28 1 237 313.80 927 985.35
- Préparation de programmes détaillés de réno-

vation
40 1 238 529.27 928 896.94

- Mise en oeuvre de programmes de rénovation 2 7 107 021.50 5 451 712.50

SOUS -TOTAL 71 $ 9 611 164.57 $ 7 333357.29



Nature
du projet

Nombre
de projets

Coût estimatif
des projets

Engagements
financiers

Exercice 1969 -1970

- Études de rénovation 1 381 000.00 333 375.00
- Concepts généraux de réaménagement 2 161 620.00 121 215.00
- Préparation de programmes détaillés de réno-

vation
17 594 315.00 445 736.25

- Mise en oeuvre de programmes de rénovation 18 52 213 044.50 39 168 083.25
- Restauration d'immeubles résidentiels 2 536 000.00 67 000.00

SOUS -TOTAL
40 $53 885 979.50 $40 135 409.50



Nature
du projet

Nombre
de projets

Coût estimatif
des projets

Engagements

financiers

Sommaire au 31 mars 1970

- Études de rénovation 2 409 300.00 358 137.50
- Concepts généraux de réaménagement 30 1 398 933.80 1 049 200.35

- Préparation de programmes détaillés de réno-
vation

57 1 832 844.27 1 374 633.21

- Mise en oeuvre de programmes de rénovation 20 $59 320 066.00(1) $44 619 795.75(1)
- Restauration d'immeubles résidentiels 2 536000.00 67000.00

GRAND TOTAL
111 $63 497 144.07 $47 468 766.81

(1) Le montant des subventions s'élève à $44 619 795.75

tandis que le montant des prêts est de $14 700 270.25

GRAND TOTAL $59 320066.00



Tableau IX

Études de rénovation autorisées au 31 mars 1970
et engagements financiers

Municipalité Coin estimatif des études Engagements financiers

Autorisations en 1968 -1969

Région 03

Thetford -Mines
$ 28 300 $ 24 762.50

Sous -total $ 28 300 $ 24 762.50



Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Autorisations en 1969 -1970

Région 06

Montréal - Ministère des Affaires
municipales $381 000 $333 375.00

Sous -total
$381.000 $333 375.00

GRAND TOTAL
$409 300 $358 137.50



Tableau X

Concepts généraux de réaménagement autorisés au 31 mars 1970
et engagements financiers

Municipalité Coût estimatif des concepts Engagements financiers

Autorisations en 1968 -1969

Région 01

Matane $ 25 200.00 $ 18 900.00

Région 02

Alma 16 300.00 12 225.00

Région 03

Baie Saint -Paul 16 322.80 12 242.10



.A

Municipalité Coût estimatif des concepts Engagements financiers

Beauport 36 000.00 27 000.00
Courville 39 600.00 29 700.00
Giffard 43 100.00 32 325.00
Lauzon 45 391.00 34 043.25
Lévis 22 000.00 16 500.00
Montmorency 49 000.00 36 750.00
Québec- Secteur historique 140 500.00 105 375.00
Québec- Commission d'aménagement 360 000.00 270 000.00
Rivière -du -Loup 25 000.00 18 750.00
Saint -Georges 18 000.00 13 500.00
Saint - Raymond 34 400.00 25 800.00
Villeneuve 26 000.00 19 500.00

Région 04

Drummondville 22 700.00 17 025.00
Nicolet 30 400.00 22 800.00
Victoriaville 24 500.00 18 375.00



Municipalité Coût estimatif des concepts Engagements financiers

Région 05

Sherbrooke 38 400.00 28 800.00

Autorisation en 1968 -1969

Région 06

Acton Vale $ 22 800.00 $ 17 100.00

Greenfield Park 29 800.00 22 350.00

Laflèche 32 000.00 24 000.00
Longueuil 13 600.00 10 200.00



Municipalité Coût estimatif des concepts Engagements financiers

Sainte -Anne -de- Bellevue 14 000.00 10 500.00
Saint- Jérôme 22 800.00 17 100.00
Sainte- Thérèse 23 600.00 17 700.00
Waterloo 24 400.00 18 300.00

Région 07

Hull 41 500.00 31 125.00

SOUS -TOTAL (28) $1 237 313.80 $ 927 985.35

Autorisations en 1969 -1970

Région 03

Québec, Aire 10 $ 89 800.00 $ 67 350.00



Municipalité Coût estimatif des concepts Engagements financiers

Région 06
Montréal - Terrasse - Ontario 71 820.00 53 865.00

SOUS -TOTAL (2) $ .161 620.00 $ 121215.00

GRAND TOTAL (30) $1 398 933.80 $1 049 200.35



Tableau XI

Préparations de programmes détaillés de rénovation
autorisées au 31 mars 1970 et engagements financiers

Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Autorisations en 1968 -1969

Région 0/
Rimouski $ 25 000.00 $ 18 750.00

Région 02

Alma 26 600.00 19 950.00

Chicoutimi 40 900.00 30 675.00

Jonquière 33 900.00 25 425.00

Kénogami 41 800.00 31350.00



Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Région 03

Baie Saint -Paul 6 879.95 5 159.96
Donnacona 35 000.00 26 250.00
Montmagny 8 800.00 6 600.00
Québec - Colline Parlementaire 30 000.00 22 500.00
Québec - Aire 10 - Zone 2 22 839.00 17 129.25
Rivière -du -Loup 25 600.00 19 200.00
Saint -Georges 15 000.00 11 250.00
Thetford -Mines 35 535.44 26 651.59

Région 04

Drummondville 39 100.00 29 325.00
Princeville 34 620.00 25 965.00
Trois - Rivières - Notre - Dame -de -la -Paix 19 800.00 14 850.00
Victoriaville 30 639.44 22 979.58



Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Région 05

Coaticook $ 9 500.00 $ 7 125.00
Windsor 41600.00 31 200.00

Région 06

Anjou 18 400.00 13 800.00

Boucherville 48000.00 36000.00
Cowansville 41000.00 30 750.00
Granby 38 800.00 29 100.00

I berville 33 000.00 24 750.00
Joliette 38 800.00 29 100.00
Lachute - Zone 9 25 400.00 19 050.00

Longueuil- Zone A 22 000.00 16 500.00
Longueuil- Zone B 30 800.00 23 100.00
Montréal - Quesnel Coursol 38 778.00 29083.50
Sainte -Agathe -des- Monts 60937.44 45 703.08

Saint- Jérôme 16 400.00 12 300.00



Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Saint- Michel 21 000.00 15 750.00

Sillery 37 500.00 28 125.00
Sorel 35 200.00 26 400.00
Westmount 76 000.00 57 000.00

Région 07

Hull - Zone I 27 600.00 20 700.00
Hull - Zone 6 21 000.00 15 750.00
Pointe -Gatineau 24 300.00 18 225.00

Région 09

Port -Cartier 28 000.00 21000.00
Sept -Îles 32 500.00 24 375.00

SOUS -TOTAL (40) $1 238 529.27 $ 928 896.96



w

Municipalité Coin estimatif des études Engagements financiers

Autorisations en 1969 -1970

Région 03

Québec - Aire 10- Zone 1 $ 19 820.00 $ 14 865.00

Région 04

Plessisville 39 200.00 29 400.00

Shawinigan 34 000.00 25 500.00

Région 05

Sherbrooke 30 630.00 22 972.50

Région 06

Beauharnois 34 000.00 25 500.00

Bois- des -Filion 17 800.00 13 350.00

Lachute - Centre -Ville 39 975.00 29 981.25

Laprairie 33 000.00 24 750.00



Municipalité Coût estimatif des études Engagements financiers

Montréal - Parc -des -Seigneurs
Montréal - Campbell

49 410.00

36000.00
37 057.50
27 000.00

Outremont 62 580.00 46 935.00
Sainte -Anne -de- Bellevue 14 000.00 10 500.00
Saint -Hubert 35 800.00 26 850.00
Saint -Hyacinthe 41 900.00 31 425.00
Saint -Jean 41 060.00 30 795.00
Terrebonne 29 320.00 21 990.00

Région 07

Maniwaki 35 820.00 26 865.00

SOUS -TOTAL (17) $ 594.315.00 $ 445 736.25

GRAND TOTAL (57) $1 832 844.27 $1 374 633.21



Tableau XII

Mises en oeuvre de programmes détaillés de rénovation
autorisées au 31 mars 1970 et engagements financiers

Municipalité
Coût estimatif

des programmes

Engagements financiers

Subventions Prêts

Autorisations 1968 -1969

Région 04

Trois- Rivières - Centre -Ville Sud $ 1 707 021.50 $ 1 401 712.50 $ 305 309.00

Région 06

Montréal - [lots Saint- Martin 5 400 000.00 4 050 000.00 1 350 000.00

SOUS -TOTAL (2) $ 7 107 021.50 $ 5 451 712.50 $ 1 655 309.00



Municipalité

Engagements financiers

Coût estimatif
des programmes Subventions Prêts

Autorisations 1969 -1970

Région 02

Alma $ 2 743 076.00 $ 2 057 307.00 $ 685 769.00

Région 03

Baie Saint -Paul $ 1 036 084.00 $ 777 063.00 $ 259 021.00
Thetford- Mines 7 650 020.00 5 737 515.00 1 912505.00

Région 04

Drummondville $ 2 932 244.75 $ 2 199 183.75 $ 733 061.00
Trois- Rivières - Centre -Ville Nord 1 208 735.00 906 551.25 302 183.75
Trois- Rivières - Notre- Dame -de -la -Paix 2 654 775.00 1 991 081.00 663 694.00
Victoriaville 3 796 678.75 2 847 508.50 949 170.25



Municipalité

Engagements financiers

Coût estimatif
des programmes Subventions Prêts

Région 05

Coaticook $ 157 000.00 117 750.00 39 250.00

Windsor 1 643 502.00 1 232626.00 410 876.00

Région 02

Cowansville $ 3 727 821.00 $ 2 795 865.00 $ 931 956.00

Lachute - Zone 9 833 206.00 633 206.00 200 000.00

Longueuil - Zone A 4 522 218.00 3 391 664.00 1 130 554.00

Longueuil - Zone B 4 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00

Région 06

Montréal - Quesnel Coursol $ 4 455 000.00 $ 3 341 250.00 $ 1 113 750.00

Sainte -Agathe- des -Monts 2 389 372.00 1 792 029.00 597 343.00

Saint -Jérôme 2 879 805.00 2 159 853.75 719 951.25

Westmount 2 757 107.00 1 917 830.00 639 277.00



Municipalité
Coût estimatif

des programmes

Engagements financiers

Subventions Prêts

Région 07

Hull - Zone 6 $ 3 026 400.00 $ 2 269 800.00 $ 756 600.00

SOUS -TOTAL (18) $52 213 044.50 $39 168 083.25 $13 044 961.25

GRAND TOTAL (20) $59 320 066.00 $44 619 795.75 $14 700 270.25



Tableau XIII

Restaurations d'immeubles résidentiels
autorisées au 31 mars 1970 et engagements financiers

Coûts de

Engagements financiers

Municipalité restauration Propriétaire Municipalité S.H.Q.

Autorisations 1969 -1970

Région 05

Windsor $200 000 $150 000 $25 000 $25 000

Région 06

Lachute - Zone 9 336 000 252 000 42 000 42 000

GRAND TOTAL $536000 $402000 $67000 $67000
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