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À son Excellence
le lieutenant -gouverneur
Monsieur Hugues Lapointe
Québec.

Monsieur le
lieutenant -gouverneur,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
des activités de la Société d'habitation du Québec
pour l'exercice terminé le 31 mars 1974.

Veuillez agréer. monsieur le lieutenant -gouverneur,
l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des Affaires municipales
et de l'Environnement,

Dr Victor C. Goldbloom.
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Au docteur Victor C. Goldbloom
Ministre des Affaires municipales
et de l'Environnement
Gouvernement du Québec
Québec.

Monsieur le ministre,

Je vous transmets le rapport des activités de la
Société d'habitation du Québec pour l'exercice
financier 73/74.

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

Le président

Jacques Bernier
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9
Les membres de la Société d'habitation
du Québec

M. Jacques Bernier, président
M. Claude Langlois, vice -président,
M. André Dauphin, membre,
M. Conrad Hébert, membre
M. Léopold Rogers, membre,
M. Jean -Jacques Décarie, membre adjoint,
M. Albert Tremblay, membre adjoint,

expriment leur satisfaction envers tout le personnel
pour les résultats obtenus par leur travail.

Ce rapport annuel, en plus de la description des
activités de la Société, comprend aussi, conformé-
ment à l'article 25 de ta Loi, le rapport du vérifica-
teur général pour l'exercice financier terminé le 31
mars 1974.





Sommaire des activités

Au cours de l'exercice 73/74, la Société a

1.-
effectué des déboursés de plus de $96 millions
pour les fins suivantes:
a)

avances sur les prêts consentis pour la
construction de logements sociaux
57.1
b)

subventions versées pour couvrir les déficits
d'exploitation de logements sociaux
12.8
c)
subventions versées aux municipalités pour la mise
en oeuvre de programmes de rénovation et
d'habitation
11.8
d)

avances sur les prêts consentis aux municipalités
pour les programmes de rénovation
3.8
e)

bonification d'intérêts versée aux bénéficiaires de
la Loi de l'habitation familiale
8.1
f)

dépenses d'administration
2.5

2.-
pris des engagements financiers de l'ordre de
$86.5 millions à titre:
a)

de prêts pour la réalisation de 69 nouveaux projets
d'habitation comportant 3 181 unités de loge-
ment et 999 chambres pour hégergement en plus
des ajustements sur les projets antérieurs
70.8
b)

de subventions pour la mise en oeuvre de program-
mes de rénovation et de programmes de restaura-
tion de bâtiments résidentiels
2.7
c)

de bonification d'intérêts à 3 764 nouveaux
réquérants reconnus admissibles
13.0

3.-
émis des obligations au montant de
$61 356 418 pour couvrir les avances reçues de
la Société centrale d'hypothèques et de
logement;
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4.-
augmenté son portefeuille hypothécaire de 42
nouvelles créances totalisant $ 55 689 330;

5.-
recommandé l'octroi de 29 chartes à de
nouveaux offices municipaux d'habitation;

6.-
donné une orientation différente à la nature
même de ses programmes en préconisant la
construction de logements pour personnes âgées
autonomes et la restauration des bâtiments rési-
dentiels à l'intérieur et à l'extérieur des zones de
rénovation;

7.-
obtenu l'approbation de modifier son organisa-
tion interne et plus particulièrement sa structure
administrative supérieure;

8.-
réexaminé les lois qui la régissent compte tenu
des effets prévisibles des amendements apportés
à la Loi nationale sur l'habitation et proposé au
gouvernement du Québec les modifications
requises afin d'en tirer le maximum d'avantages;

9.-
entamé et poursuivi d'intenses négociations en
vue de conclure avec la Société centrale d'hypo-
thèques et de logement de nouvelles ententes
administratives qui garantiraient l'utilisation
maximale de tous les programmes accessibles
aux termes de la Loi nationale sur l'habitation
récemment amendée et qui répondraient d'une
façon particulière à des besoins réels et prioritai-
res des citoyens du Québec.





Ententes administratives

Dès le début de l'exercice financier, la Société
d'habitation du Québec a conclu avec la Société
centrale d'hypothèques et de logement une
entente prévoyant des prêts jusqu'à concurrence
de $70 millions pour la réalisation de programmes
d'habitation. Cet accord couvrait la période de
l'année 1973.

En rénovation, tout comme depuis trois ans, il
n'y a pas eu de nouvelles ententes qui auraient
permis d'entreprendre avec la participation du gou-
vernement fédéral de nouveaux programmes de
rénovation. Les négociations n'ont porté que sur
des ajustements pour le parachèvement de la mise
en oeuvre des programmes déjà approuvés au
cours des années précédentes.

Avant de préciser le mandat de la Société d'ha-
bitation du Québec pour sa négociation annuelle
de nouvelles ententes avec la Société centrale
d'hypothèques et de logement, le gouvernement
du Québec a voulu cette année tenir compte des
conséquences des récentes modifications à la Loi
nationale sur l'habitation et de l'approbation de la
nouvelle organisation administrative supérieure que
la Société avait proposée et que le Conseil du tré-
sor avait acceptée au mois de juin 1973, à l'exclu-
sion de la responsabilité de la planification de l'ha-
bitation au Québec. C'est pourquoi, le Conseil exé-
cutif a, le 25 juillet 1973, constitué un comité
pour étudier les politiques d'habitation au Québec.

Ce comité groupait des représentants des
organismes suivants:
- le ministère des Affaires municipales,
- la Société d'habitation du Québec,
- l'Office de planification et de développement

du Québec,
- le ministère des Affaires sociales,
- le Conseil du trésor.

Le mandat de ce comité commandait de procé-
der à l'évaluation approfondie des politiques et des
programmes fédéraux en matière d'habitation, de
mesurer leur portée sur les activités et le budget
de la Société d'habitation du Québec, de propo-
ser, si nécessaire, des modifications aux lois et
règlements du Québec afin de profiter au maxi-
mum des législations fédérales.

De plus, le comité se voyait confier le mandat
d'évaluer tous les facteurs pertinents aux problè-
mes de l'habitation au Québec et de recommander
aux autorités gouvernementales les solutions
appropriées pour doter le Québec d'une politique
globale sur l'habitation.





Quatre mois plus tard, le comité transmettait
au Conseil exécutif un rapport sur la première par-
tie de son mandat. Le gouvernement du Québec
y donnait suite immédiatement puisqu'il a
a)

entériné le principe que la Société d'habitation du
Québec est, eu égard au gouvernement fédéral,
seule habilitée à transiger avec les municipalités
pour l'application des programmes en vertu de sa
Loi et de la Loi nationale sur l'habitation;
b)

autorisé la Société d'habitation du Québec à négo-
cier toutes les ententes requises pour la mise en
application des programmes disponibles en vertu
de la Loi nationale sur l'habitation prévoyant le
financement et les contributions selon les mon-
tants spécifiques à chacun et la transférabilité des
fonds d'un programme à un autre; ces ententes
devront comprendre les mêmes principes de base
que ceux des ententes précédentes;
c)

accepté en principe de soumettre à l'Assemblée
nationale les amendements requis à la Loi de la
Société d'habitation du Québec pour permettre à
la Société de mieux répondre aux besoins de la
population du Québec.

En même temps. le gouvernement du Québec
a aboli ce comité et inclus la deuxième partie de
son mandat dans les responsabilités qu'il a con-
fiées au groupe de travail sur l'urbanisation sous
la présidence de monsieur Claude Castonguay.

C'est donc dans ce contexte que la Société, en
décembre 1973, a entamé et poursuivi d'intenses
négociations avec la Société centrale d'hypothè-
ques et de logement en vue de la conclusion de
nouvelles ententes administratives pour l'année
1974.

En résumé, cette négociation a couvert les
domaines de la conservation et de l'amélioration
du stock existant de logements. du développement
rationnel des municipalités, de la production
accrue de nouveaux logements, ainsi que celui de
la recherche pertinente à tous ces programmes
que l'on peut ainsi détailler:
1.-
Le programme de rénovation urbaine
2.-
Le programme d'amélioration de quartiers et de
dégagement de terrains
3.-
Le programme de remise en état des logements

15
4.-
Le programme d'acquisition et d'aménagement
de terrains
5.-
Le programme de collectivités nouvelles
6.-
Le programme de prêts pour les logements
publics
7.-
Le programme d'aide aux sociétés de logement
sans but lucratif
8.-
Le programme d'aide aux sociétés coopératives
de logements
9.-
Le programme de prêts pour des résidences
d'étudiants
10.-
Le programme de prêts pour faciliter l'acquisition
d'une maison
11.-
Le programme de contributions à des offices du
logement public
12.-
Le programme de développement.

Toute l'année durant donc, par une concerta-
tion soutenue au niveau provincial et par des dis-
cussions fréquentes au niveau fédéral surtout au
sujet des mécanismes administratifs d'application
des programmes, la Société a préparé les prochai-
nes ententes en vue de mieux servir la population
du Québec. Ce travail a aussi facilité la mise à jour
des lois qui régissent ses activités.



Législation

Aucun nouveau règlement ni aucun amende-
ment à la Loi n'ont affecté la nature des activités
de la Société en 73/74. Par ailleurs, ce fut une
période remplie d'analyses et d'études très appro-
fondies sur la Loi et les règlements. L'examen
s'est poursuivi à la lumière des besoins de plus en
plus grands et variés ainsi qu'à partir de l'expé-
rience acquise au cours des réalisations antérieu-
res. Plus encore, la Société désirait s'adapter aux
circonstances sociales et économiques actuelles
et surtout s'assurer que le Québec pourrait profiter
au mieux de tous les avantages prévus par les nou-
veaux programmes découlant des récents amende-
ments à la Loi nationale sur l'habitation.

C'est ainsi que la Société, forte de l'engage-
ment de principe du Conseil exécutif de modifier
la loi, a élaboré des propositions d'amendements
de façon à
1.-
éliminer ou du moins à alléger certaines
exigences ou contraintes administratives;
2.-
accélérer le processus de mise en oeuvre des
programmes de rénovation;
3.-
faciliter la préparation de programmes d'habita-
tion par les municipalités, particulièrement en
leur donnant d'une part le pouvoir de prendre
option sur des terrains en vue de leur acquisition
future lorsque requise pour la réalisation des pro-
grammes et en permettant, d'autre part, une
location à long terme de logements existants;
4.-
donner à la Société le pouvoir d'accorder aux
organismes sans but lucratif des subventions
pour la réalisation et l'exploitation de logements;
5.-
autoriser les municipalités à entreprendre la pré-
paration et la mise en oeuvre de programmes
d'amélioration de quartiers et /ou de dégagement
de terrains et permettre à la Société d'accorder
des subventions et de consentir des prêts à ces
fins;
6.-
donner aux municipalités la possibilité de prépa-
rer et de réaliser des programmes d'acquisition
et d'aménagement de terrains ainsi que des col-
lectivités nouvelles avec ou sans participation
financière de la Société;
7.-
permettre à la Société d'exercer elle -même, dans
un rôle supplétif, les pouvoirs que la loi accorde
aux municipalités et aux organismes sans but
lucratif.

Les dispositions législatives existantes concer-
nant la rénovation n'étaient pas facilement adapta-
bles aux nouveaux programmes d'amélioration de
quartiers et de dégagement de terrains, ce qui a
nécessité des propositions spécifiques quant à la
loi. De nouveaux règlements devront couvrir les
critères d'élaboration, les éléments de ces pro-
grammes et les modalités touchant les subventions
et les prêts.

Si l'on fait exception de certaines chartes muni-
cipales très particulières, il n'y avait au Québec
aucune législation qui favorisait pour fins d'habita-
tion l'acquisition de terrains par les municipalités.
Même si quelques chartes, très peu nombreuses
par ailleurs, permettaient de telles acquisitions,
aucune ne prévoyait de possibilités de financement
autres que municipales.

C'est pourquoi, la Société, dans ses proposi-
tions d'amendements a suggéré d'accorder aux
municipalités le pouvoir d'exécution de ces pro-
grammes d'acquisition de terrains par le truche-
ment des lois générales qui les régissent ou par
celui de la Loi de la Société et de permettre à
la Société de participer financièrement à ces
acquisitions.

Les études ont aussi porté sur la Loi de l'habita-
tion familiale. Elles ont mis en lumière et en oppo-
sition la nature sélective du nouveau programme
d'accession à la propriété du gouvernement fédé-
ral qui limitait les bénéfices aux familles compre-
nant au moins un enfant et aux seuls propriétaires
qui empruntaient directement de la Société cen-
trale d'hypothèques et de logement alors que la
Société reconnaissait selon la loi québécoise
le caractère d'universalité des familles et des
prêteurs.

En fin d'exercice, la Société avait déposé
auprès des autorités gouvernementales ses propo-
sitions d'amendements à sa loi générale. Quant
à celles qui concernaient la Loi de l'habitation
familiale, la Société ne se sentait pas encore prête
pour faire des recommandations satisfaisantes et
suffisamment précises.



Réorganisation interne

Le dernier rapport annuel mentionnait que la
Société avait préparé un projet de réorganisation
fondamentale de ses structures.

L'organisation en place était auparavant grou-
pée autour de certaines fonctions et sous -fonctions
comprenant des activités telles que l'habitation,
l'habitation familiale, la rénovation, l'architecture,
l'évaluation et l'administration des hypothèques et
des propriétés. Quoique ce plan d'organisation ait
bien servi la Société depuis ses débuts, il n'avait
pu être mis sur pied de façon suffisamment appro-
priée par suite de la nécessité d'accorder la prio-
rité aux opérations quotidiennes dont le volume a
toujours largement dépassé la capacité d'absorp-
tion de ses effectifs.

L'addition de programmes, les réorientations
des programmes existants et des changements
rendus essentiels de certaines pratiques adminis-
tratives exigeaient des modifications dans les
mécanismes de coordination et changeaient par
le fait même l'importance relative de certaines
fonctions. L'évolution rapide engendrait de nou-
veaux besoins dont celui d'un système de contrô-
les financiers intégré et approprié. Cette analyse
de la situation existante avait permis de déceler un
certain nombre de problèmes directement reliés
à la structure de la Société.

C'est dans l'optique de
a)

tenir compte de l'interdépendance croissante des
divers programmes d'intervention,
b)

déconcentrer les opérations et de se rapprocher
de la clientèle,
c)

modifier les mécanismes de coordination et de
délégation de responsabilités,
d)
favoriser une plus grande efficacité
que le nouveau plan d'organisation de la Société
a été conçu et soumis aux autorités.

Le 6 juin 1973, le Conseil du trésor approuvait
le plan d'organisation administrative supérieure
illustré dans l'organigramme ci- après.



Ministre des Affaires municipales

Société d'habitation du Québec
Membres et membres adjoints

Secrétaire
Conseiller juridique

Comité des directeurs

Groupe
"Recherches et Normes

Direction générale
des finances
et de l'administration

Direction générale de
l'administration des
hypothèques et propriétés

Direction générale
des opérations

Bureaux régionaux

Québec Montréal



L'organigramme tel qu'approuvé permet

1.-
de regrouper les programmes d'intervention sous
une Direction générale des opérations, incluant
le personnel technique de soutien nécessaire, et
dont dépendent deux bureaux régionaux aux-
quels sont confiées les responsabilités opératio-
nelles;
2.-
de maintenir et renforcer la Direction générale de
l'administration des hypothèques et propriétés;
3.-
de regrouper sous une Direction générale des
finances et de l'administration toutes les activités
financières, comptables et administratives qui ne
peuvent être efficacement intégrées à une direc-
tion ou qui ont des implications sur l'ensemble
de la Société;
4.-
de regrouper dans un groupe de recherches et
de normes le personnel -conseil, à l'exclusion de
celui affecté aux activités de la Société pour
a)

concevoir, exécuter, diriger les travaux de recher-
ches dans le domaine de l'habitation et de l'amé-
lioration de l'habitat,
b)

établir les normes techniques devant être appli-
quées dans les projets d'habitation et de l'amélio-
ration de l'habitat où il y a intervention de la
Société.

Dès la fin de juillet 1973, la Société a intégré
les trois anciennes Directions de l'habitation, de
la rénovation et de l'urbanisme dans la nouvelle
Direction générale dite des opérations et elle a éta-
bli des bureaux régionaux autonomes à Québec et
Montréal. Elle a, de plus, confié à une nouvelle
direction générale la responsabilité du contrôle
financier et de l'administration des affaires internes
de la Société Enfin, un groupe de recherches et
de normes a été constitué. De fonctionnelle
qu'elle était, la structure était devenue opération-
nelle.

Ces changements ont alors été effectués par
l'affectation du personnel sur une base intérimaire
en attendant que la classification des fonctions
soit complétée en octobre 1973 et que le recrute-
ment puisse se poursuivre subséquemment. En fin
d'exercice, la Société était à la veille de voir com-
blés tous les postes autorisés de son organisation
administrative supérieure.



Exposé détaillé
Rénovation

En dépit de l'absence d'aide fédérale, la
Société au cours de l'exercice 73/74 a continué
de promouvoir la mise en oeuvre de programmes
de rénovation urbaine.

C'est ainsi qu'elle a approuvé les programmes
de rénovation des villes d'Outremont et de Sainte -
Thérèse dans la région de Montréal. La mise en
oeuvre de ces deux programmes comprend des
travaux d'un coût estimé à S2 234 802. Selon les
limites qu'autorise la Loi de la Société, sa partici-
pation financière représente 25% de ces coûts,
soit des subventions de l'ordre de $ 558 700. Si,
à ces montants, on ajoute les ajustements toujours
nécessaires aux programmes déjà en cours de réa-
lisation, on obtient un total de nouveaux engage-
ments financiers de $819 0:37 pour la mise en
oeuvre de travaux de rénovation évalués à
S3 276 349.

C'est au chapitre de la conservation des vieux
logements que l'action de la Société a fait le plus
de progrès en matière de rénovation. Grâce aux
règlements qui ont élargi les possibilités de son
intervention en faveur de la restauration de bâti-
ments résidentiels en dehors des zones de rénova-
tion, la Société a triplé ses engagements des
armés antérieures. De $682 250 qu'ils étaient en
72/73 sa quote -part de nouvelles subventions à
venir atteint S1 926 570 en 73/74 pour des tra-
vaux de restauration évalués à plus de
$12 000 000.

Par suite de ses engagements antérieurs et cou-
rants, la Société a versé pendant le dernier exer-
cice financier $ 1 1 246 236 en subventions et
$3 802 553 en avances progressives sur les prêts
consentis aux municipalités qui assuraient, selon
leur responsabilité, la complète exécution des tra-
vaux prévus aux programmes de rénovation y com-
pris les subventions à la restauration. C'est ainsi
que les avances et subventions pour la rénovation
ont atteint $15 048 789.

En fin d'exercice, la valeur globale des travaux
anticipés de rénovation (y compris la restauration
des bâtiments résidentiels) atteignait
$183 250 247 dont $ 109 478 685 seraient
couverts par des subventions et $31 250 308
feraient l'objet de prêts consentis aux municipali-
tés. Les subventions versées selon le progrès des
travaux exécutés dépassent maintenant
$58 000 000.

Par ailleurs, pendant ces dernières années, plu-
sieurs municipalités avaient préparé soit des con-
cepts de réaménagement d'une partie de leur terri-
toire, soit des programmes détaillés de rénovation.
Cependant, à cause de leur incapacité financière
à assumer 75% des coûts de réalisation, elles
n'avaient pu passer à l'étape de mise en oeuvre.

Le nouveau programme d'amélioration de quar-
tiers accessible aux termes des récents amende-
ments à la Loi nationale sur l'habitation permettra
de répondre en partie seulement aux besoins de
ces municipalités. C'est pourquoi, d'une part, la
Société d'habitation du Québec dans ses négocia-
tions avec la Société centrale d'hypothèques et de
logement, a tenu à démontrer que la majorité de
ces programmes étaient réalisables, et, d'autre
part, elle a incité les municipalités encore désireu-
ses d'agir d'ajuster leurs programmes détaillés de
rénovation selon les nouveaux critères devant
s'appliquer aux programmes d'amélioration de
quartiers.

Ainsi, ces municipalités pourront être désignées
comme admissibles aux nouvelles subventions dès
que l'entente administrative à cette fin avec la
Société centrale d'hypothèques et de logement
aura été paraphée.
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Engagements financiers en rénovation
durant l'exercice 73/74

Nombre Coût Subvention
Préparation de programmes détaillés
Ajustement (1 cas)

- $

2

-
100

S

1

-
575

Sous -total
2 100 1 575

Mise en oeuvre
Ajustement (1 cas)

2 2

1

234
041

802
547

558
260

700
387

Sous -total
3 276 349 819 087

Restauration - zones de rénovation
Ajustement (1 cas)

3 2 804
24

000
000

350
3

500
000

Sous -total
2 828 000 353 500

Restauration - Hors zone 2 9 600 000 1 573 070
Total: 3 ajustements

7 projets
1

14
067
638

647
802 2

264
482

962
270

GRAND TOTAL $ 15 706 449 $ 2 747 232



Rénovation
Tableau indiquant la valeur des travaux, les engagements financiers pour subventions et prêts, les subventions

versées et les avances progressives selon les exercices financiers

Exercice Valeur des Engagements
travaux financiers

Subventions

Subventions
versées

Engagements
financiers

Prêts

Avances
progressives

Prêts

67/68 S 7 107 021 $ 5 451 712 S 1 799 161 S 1 655 309 s -0-

68/69 2 504 143 1 881 644 830 653 -0- -0-

69/70 53 8:35 979 40 135 409 4 314 558 13 044 961 1 617 057

7 0 / 7 1 40 428 459 28 888 778 1 3 894 124 9 1 20 450 2 823 147

71/72 30 439 9 1 8 1 9 190 0 1 5 9 837 1 4 5 5 7 1 9 687 3 350 71 1

72/73 33 178 278 11 183 895 16 274 919 1 709 901 4 136 742

73/74 15 736 449 2 747 232 11 246 236 -0- 3 802 553

183 250 247 109 478 685 58 196 796 31 250 308 15 730 210

Bonification d'intérêts

En vertu de la Loi de l'habitation familiale, la
Société a reconnu, au cours du présent exercice
financier, 3 764 requérants comme nouveaux
bénéficiaires envers lesquels elle s'est engagée a
verser plus de $13 millions, soit une moyenne de'
S3 480.01 pour chacun d'eux durant tout le
terme de leur emprunt hypothécaire.

La baisse enregistrée s'explique d'une part par
le fait que l'année précédente avait été anormale
- le dernier rapport annuel l'expliquait en fonction
des programmes spéciaux du gouvernement fédé-
ral - et, d'autre part, par l'augmentation des
coûts de construction, du prix des terrains, des
taux d'intérêts, du montant et de la durée des
hypothèques. Ainsi, sous le coup de l'inflation, les
barèmes jusqu'alors établis par la loi et les règle-
ments pour fins de qualification sont devenus trop
bas.

Les engagements bruts cumulatifs depuis la
mise en vigueur de cette loi en 1 948 témoignent
de contributions possibles de l'ordre de $275 mil -
lions a l'avantage de 109 536 familles. Les résilia-
tions. les annulations ou les remboursements anti-
cipés des emprunts hypot-iécalres contractés par
les bénéficiaires ont abaissé ces engagements à
une valeur nette de $223 134 905.28

Au cours de l'année, la Société a distribué
S8 116 872.95 aux bénéficiaires, ce qui porte à
$135 046 947.63 le montant total versé au 31
mars 1 974 à titre de bonification d'intérêts. Il y
a 52 985 dossiers encore actifs.



Loi de l'habitation familiale
71/72 72/73

Nouveaux bénéficiaires 3 200 5 434
Dossiers actifs 54 111 54 243
Total des bénéficiaires à date 100 338 105 772
Engagements bruts cumulatifs S 242 700 939.07 S 261 473 194.24 $ 274
Engagements résilies
sur prêts annulés ou remboursés S 43 735 494.73 S 46 575 823.95 $ 51
Engagements nets cumulatifs S 198 965 444.34 S 214 897 370.29 S 223
Moyenne d' engagement par nouveau bénéficiaire S 3 449.90 $ 3 454.41 S

'Bonification versée durant l'exercice S 6 857 201.18 s 7 41 2 980.72 S 8
Bonification cumulative versée depuis 1 948 S 1 19 51 7 087.97 S 126 930 068.68 S 135
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73/74

3 764
52 985

109 536

571 948.52

437 043.24
134 905.28

3 480.01
116 872.95
046 941.63

Habitation

La Société, en 73/74, a autorisé la mise en
chantier de 65 projets d'habitation, soit à un
rythme d'un peu plus d'une par semaine. De
même, elle approuvait 69 nouveaux programmes
d'habitation, comprenant 999 lits et 3 181 loge-
ments dont les coûts de réalisation, en plus des
ajustements aux projets antérieurs, représentaient
des investissements dépassant $ 76 millions. La
Société s'est ainsi engagée à consentir des prêts
pour un montant global de $ 70.8 millions.

Les engagements de cette année proviennent
à 90% des requêtes des municipalités. Dans cette
catégorie, il y a augmentation de 1 6% en valeur
comparativement aux investissements de l'année
précédente et de 1 2% quant au nombre de loge-
ments à construire. En fait, la Société a approuvé
61 programmes municipaux d'habitation et elle a
consenti $57 059 610 de prêts pour la produc-
tion de 3 1 22 nouveaux logements.

Par ailleurs, dans les domaines de l'habitation
spécialisée, comme ceux des centres d'accueil
pour les personnes âgées ou pour l'enfance ina-
daptée ou celui des résidences d'étudiants, il con-
vient de noter une diminution des engagements
financiers. Ceci résulte des politiques définies et
appliquées par d'autres ministères, particulière-
ment ceux de l'Éducation et des Affaires sociales.

Quant au secteur des organismes sans but
lucratif qui ne peuvent selon la Loi de la Société
compter sur des subventions d'appoint, il a subi
une baisse remarquable. Ces organismes de bien-
faisance, devant l'augmentation des coûts de
construction et sans aide extérieure, ne pouvaient

s'engager dans la réalisation de nouveaux projets
d'habitation. En fait. au cours de l'année. la
Société n'a accepté qu'une seule demande d'un
tel organisme et a consenti à lui prêter
$ 1 050 600 pour la construction de 89
logements.

Ces faits permettent de constater que la
Société, en contre -partie de la diminution des
requêtes en provenance des ministères et des
organismes sans but lucratif, a réussi dans ses
démarches auprès des municipalités pour les inci-
ter à promouvoir le logement social. La Société les
a aussi fortement influencées dans la planification
et la conception de leurs programmes d'habitation
afin que l'accent soit mis surtout pour répondre
aux besoins des personnes retraitées ou âgées suf-
fisamment autonomes et cela partout au Québec.
C'est ainsi que, pour une première fois. 42% de
la programmation annuelle de logements munici-
paux étaient destinés à cette catégorie de person-
nes, illustrant bien le changement profond dans
l'orientation donnée par la Société à la production
de logements pour personnes et familles à faibles
revenus.

En résumé, en fin d'exercice, la Société avait
approuvé 466 programmes d'habitation pour des
investissements de $514 millions et des engage-
ments à prêter $487 millions. De cette dernière
somme, $379 millions ont déjà été déboursés
pour les 317 projets parachevés. les 37 projets
en instance de fermeture et les 59 projets en
cours de construction. Un total de 53 autres pro-
jets sont encore à la phase des négociations.



Habitation
Tableau comparatif des engagements financiers.

71/72 72/73 73/74

Engagements financiers

Logements municipaux

Nombre de projets 53 59 61

Nombre de logements 3 461 2 794 3 122

Coûts des projets s 52 192 81 1 $ 52 070 016 5 60 854 932

Prêts consentis S 48 308 075 5 49 081 702 S 57 059 610

Organismes sans but lucratif

Nombre de projets 7 4 1

Nombre de logements 769 429 87

Coûts des projets 5 9 028 847 $ 5 438 712 5 1 092 600

Prêts consentis S 9 028 847 S 5 438 712 $ 1 092 600

Centres d'hébergement pour personnes âgées

Nombre 1 (23) 1

Nombre de logements 16 (1 34) 28

Nombre de lits 170 (1 119) 224

Coûts des projets S 6 981 936 s (10 314 795) $ 3 293 368

Prêts consentis S 6 684 349 5 (11 318 494) S 2 753 700
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Projets pour l'enfance inadaptée

Nombre de projets 3 6 4
Nombre de lits 970 568 475
Coûts des projets S 14 007 651 S 7 749 260 S 8 941 766
Prêts consentis S 13 464 056 S 7 306 405 s 8 573 343
Résidence d'étudiants

Nombre de projets 0 5 2
Nombre de lits (8) (1 758) 300
Coûts des projets S 1 016 051 S 7 868 285 $ 1 854 190
Préts consentis S 628 605 S 7 662 400 S 1 310 087
TOTAL

Nombre de projets 64 41 69
Nombre de lits

1 132 (2 309) 999
Nombre de logements 4 246 3 393 3 181
Coûts des projets S 83 227 296 $ 47 074 908 $ 76 036 856
Prêts consentis S 78 1 1 3 932 S 42 845 925 $ 70 789 340



Administration des hypothèques
et des propriétés

Dès que la construction est parachevée et que
les unités d'habitation deviennent disponibles pour
fins d'occupation. la Direction générale de l'admi-
nistration des hypothèques et des propriétés
assume le contrôle et la surveillance de la gestion
des immeubles exercée par les organismes qui ont
obtenu des prêts de la Société pour la réalisation
de leurs programmes d'habitation.

C'est ainsi que 2 1 68 logements pour person-
nes ou familles à faible revenu et 1 258 lits dans
des centres d'accueil pour personnes âgées ou
pour enfance exceptionnelle complétés au cours
de l'année ont passé sous administration. Parallè-
lement, les prêts à l'habitation consentis par la
Société pour tous les projets ont été mis sous rem-
boursement aux termes des actes d'hypothèques.

La valeur globale de ces prêts a atteint
$316 769 044 pour 318 projets mais un rachat
anticipé et trois reprises ajoutés aux remises men-
suelles de capital établissent en fin d'exercice le
solde à $307 065 457.66; celui -ci fait l'objet de
créances hypothécaires détenues par la Société au
montant de $296 066 667 et de garanties don-
nées par le ministère de l'Éducation pour
$ 10 998 791.

Au 31 mars 1974, la Société administre donc
directement trois projets et indirectement 314 pro-
jets. procurant ainsi 17 446 lits et 12 072 loge-
ments aux citoyens québécois. Si on ajoute à ces
chiffres les unités fournies par les 37 projets en
instance de fermeture, on ootient au 31 mars
1974 une disponibilité globale de 17 972 lits et
14 790 logements.

Toute cette activité a nécessité, au préalable.
la création de vingt -neuf nouveaux offices munici-
paux d'habitation qui ont obtenu leur charte du
gouvernement du Québec sJite à la requête des
municipalités et à la recommandation de la
Société.

Les subventions aux déficits d'exploitation ont
augmenté non seulement parce qu'il y a plus de
logements au service de la copulation mais aussi
parce qu'en cette période il en coûte plus pour
toutes les dépenses d'entretien et d'administration
y compris l'accroissement du service de la dette
à cause des taux d'intérêts plus élevés.

La Société a déboursé cette année $12.8 mil-
lions pour couvrir les déficits d'exploitation compa-
rativement à $8.7 millions au cours de l'exercice
précédent. Depuis trois ans que la Société accorde

ce type de bénéfices aux offices municipaux d'ha-
bitation, elle a versé $ 26 millions à 58 municipali-
tés pour l'administration de 9 357 logements
répartis dans 1 24 projets. Il est à prévoir que le
montant des subventions ainsi distribuées pour
favoriser le citoyen à mieux se loger continuera
d'augmenter très rapidement.

Les offices municipaux d'habitation encourent
des déficits d'exploitation parce que le loyer- des
unités d'habitation ne tient aucun compte de leur
prix de revient. Ce loyer s'établit en fonction de la
capacité de payer des familles en tenant compte
de leur revenu et leur composition, le tout selon
une échelle de loyer en vigueur depuis cinq ans et
utilisée partout au Québec.

Il devient nécessaire et urgent de réviser les
barèmes de cette échelle et de les adapter aux
nouvelles réalités économiques. La Société s'est
assurée de la participation éventuelle des bénéfi-
ciaires et des gestionnaires forts de leur expérience
de logement social.
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Prêts à l'habitation
garantis par
créances hypothécaires ou autrement
au 31 mars 1974
Exercice Nombre de Hypothèques

projets
Remboursement

de capital
Cumulatif

Hypothèques

69/70 60 (1) S 43 021 690 S 19 202.32 s 43 021 690

70/71 94 (2 &3) 85 289 752 161 133.04 128 311 442
374 903.45 (1)

71/72 82 83 370 615 411 322.25 211 682 057
1 172 388.65 (2)

72/73 40 49 397 657 560 431 .1 2 261 079 714
6 269 181.03 (3)

73/74 42 55 689 330 735 024.48 316 769 044

TOTAL: 318 $316 769 044 S9 703 586.34

(1) 1 projet remboursé par anticipation en 71/72: Institut des sciences commerciales
(2) 1 projet repris par la SHQ en 72/73: Coop Orsainville
(3) 2 projets repris par la SHQ en 73/74: Coop Place Saint -Martin et Coop Gentilly
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Cumulatif
Remboursement

de Capital

Cumulatif
Solde

S 19 202.32 s 43 002 487.68
180 335.36 128 131 106.64

966 561.06 210 715 495.94

2 699 380.83 258 380 333.17

9 703 586.34 307 065 457.66



Inventaire géographique des projets d'habitation sous administration au 31 mars 1974

Reconciliation par régions administratives au 31 mars 1973 73/74

Nombre Lits Logements Nombre Lits Logements

Région 1 Bas Saint- Laurent 20 2 025 488 4 - 139

' 2 Lac Saint -Jean 36 1 505 635 6 - 1 76

3 Québec 64 3 389 1 689 4 162 294

4 Mauricie 21 1 349 329 4 - 286

5 Estrie 18 1 490 241 6 64 280

5 Montréal 93 4 775 5 794 16 1 032 897

7 Outaouais 10 257 659 - - -
8 Nord -Ouest 8 999 32 - - -
9 Golfe 6 399 37 1 - 96

TOTAL: 276 16 188 9 904 41 1 258 2 168
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au 31 mars 1974
Nombre Lits Logements

24 2025 627
42 1 505 811
68 3 551 1 983
25 1 349 615
24 1 554 521

109 5807 6691
10 257 659
8 999 32
7 399 133

317 17 446 12 072



Sommaire comparatif des subventions aux offices municipaux d'habitation pour couvrir les déficits
d'exploitation au 31 mars 1974
Régions Nombre de

Offices municipaux
d'habitation

Projets Logements

1 Ba's Saint -Laurent et Gaspésie 7 13 562
2 Saguenay- Lac -Saint -Jean 12 20 577

3 Québec 11 17 1 512
4 Trois -Rivières 5 7 560
5 Cantons de l'Est 3 7 394
6 Ville de Montréal 1 27 2 962
Autres ... 16 25 2 133

Total région 6 17 52 5 095

7 Outaouais 2 6 530
9 Golfe -Côte -Nord 1 2 127

Grand total: 58 124 9 357
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Subventions selon les déboursés

71/72 72/73 73/74
$ 143 724.88 S 433 641.50 S 797 072.50

178 698.18 414 080.33 672 311.43
160 693.44 2 447 581.56 2 1 1 1 173.66
1 70 843.80 314 319.60 564 400.06

76 385.42 108 008.11 859 31 1 .55
2 474 881 31 2 771 696.39 4 440 740.41

701 971.01 1 738 932.65 2 623 303.02
3 176 852.32 4 510 629.04 7 064 043.43

523 536.62 555 900.43 580 076.93
217 052.16

$4 430 734.66 $8 784 160.57 $12 865 441.72



Finances et administration

La Société doit s'adapter d'une façon constante
aux nécessités de ses activités. C'est pourquoi,
maintenant que son organisation administrative
supérieure a été approuvée, elle peut compter sur
les conseils de la nouvelle Direction générale des
finances et de l'administration.

Celle -ci devra établir les contrôles cycliques des
programmes, des investissements, des budgets et
des subventions à la rénovation et aux déficits
d'exploitation du logement social.

La Société convient qu'il est nécessaire non
seulement de compléter et de roder les systèmes
utilisés mais aussi et surtout d'instaurer de nou-
veaux contrôles financiers et administratifs qui lui
permettraient de mieux connaitre périodiquement
sa réelle situation financière. Son problème pre-
mier ne semble plus être une programmation. une
coordination ou une négociation de projets, mais
plutôt, d'une part, l'administration de son porte-
feuille qui atteindra bientôt le demi -milliard et,
d'autre part, la surveillance et l'entretien des
garanties physiques de ses actifs. La collaboration
entre les trois directions générales permettra une
meilleure administration.

Enfin, le bilan de la Société au 31 mars 1974
révèle une croissance d'importance.

Aux termes de la loi et des ententes fédérales -
provinciales, la Société a recours pour ses investis-
sements à des avances progressives fournies par
la Société centrale d'hypothèques et de logement
et par le ministre des Finarces du Québec. Pour
le paiement des subventiors et de ses dépenses
d'administration, elle émarge au budget du minis-
tère des Affaires municipales. Il faut noter, cepen-
dant. qu'une partie des subventions est recouvrée
du gouvernement fédéral grâce à sa participation
financière en vertu de la Loi nationale sur
l'habitation.

Annuellement, la Société émet des obligations
à long terme en faveur de la Société centrale d'hy-
pothèques et de logement pour couvrir des avan-
ces progressives reçues pour les projets parache-
vés. C'est ainsi qu'en 73/74, la Société a remis
à l'agence fédérale $61 356 418 d'obligations
généralement pour un terme de 50 ans. Si l'on
tient compte des obligations échues et rachetées,
on obtient en fin d'exercice un volume net d'obli-
gations en circulation de $250 936 527.

Cette somme représente $12 millions de prêts
consentis par la Société aux municipalités pour la
rénovation de leur territoire et $ 239 millions pour

des prêts à l'habitation consentis à divers organis-
mes. Les avances progressives sur les projets en
construction s'élèvent à $ 100 699 141.

La Société, par ailleurs, emprunte sur billet du
ministre des Finances. Au 31 mars 1974, la
valeur globale de ces billets représentait un mon-
tant de $41 767 468 soit environ 11% de la
dette à long terme de la Société. Il a été convenu
en cours d'exercice qu'au 1 er juillet prochain des
obligations de la Société seraient émises en faveur
du ministre des Finances pour couvrir les billets en
circulation.

En contre -partie, la Société possédait au 31
mars 1974, des actifs qui totalisent
$395 333 331. Ils comprennent des obligations
municipales, des créances hypothécaires et d'au-
tres garanties par le ministère de l'Éducation, enfin
des biens immobiliers repris en règlement de
créances.
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Tableau des obligations émises en faveur de la Société centrale d'hypothèque et de logement
au 31 mars 1974
Habitation

Exercice Cumulatif
Émission Rachat Émission Rachat En cours

68/69 0 0 0 0 0
69/70 850 300 0 850 300 0 850 300.00
70/71 36 542 968 2 096.48 37 393 268 2 096 48 37 391 171.52
71/72 84 246 518 434 308.79 121 639 786 436 405.27 121 203 380.73
72/73 61 409 431 291 208.12 183 049 217 727 613.39 182 321 603.61
73/74 57 027 847 433 679.55 240 077 064 1 161 292.94 238 915 771.06
Rénovation

Exercice Cumulatif
Émission Rachat Émission Rachat En cours

68/69 0 0 0 0 0
69/70 0 0 0 0 0
70/71 2 100 522.38 0 2 100 522.38 0 2 100 522.38
71/72 2 899 665.44 82 896.33 5 000 187.82 82 896.33 4 917 291.49
72/73 3 313 867.66 199 583.24 8 314 055.48 282 479.57 8 031 575.91
73/74 4 328 571.89 339 391 34 12 642 627.37 621 870.91 12 020 756.46
Cumulatif

Émission Rachat En cours

68/69 0 0 0
69/70 850 300.00 0 850 300.00
70/71 39 493 790.38 2 096.48 39 491 693.90
71/72 126 639 973.82 519 301.60 126 120 672.22
72/73 191 363 272.48 1 010 092.96 190 353 179.52
73/74 252 719 691.37 1 783 163.85 250 936 527.52



Rapport du vérificateur général
Rapport du vérificateur

Conformémént à l'article 25 de la Loi de la
Société d'habitation du Québec, j'ai vérifié le bilan
de la Société d'habitation du Québec au 31 mars
1974 ainsi que l'état des revenus et dépenses et
des bénéfices accumulés, l'état de la provenance
et l'utilisation des fonds et le compte rendu des
opérations - glissements de terrains et fermeture
de municipalités de l'exercice terminé à cette
date. Mon examen a comporté une revue générale
des procédés comptables ainsi que les sondages
des registres comptables et autres preuves à
l'appui que j'ai jugés nécessaires dans les
circonstances.

À mon avis, les opérations de la Société ont été
conformes à la Loi et ces états financiers présen-
tent fidèlement la situation financière de la Société
au 31 mars 1974, ainsi que le résultat de ses opé-
rations, la provenance et l'utilisation de ses fonds
et le compte rendu des opérations - glissements
de terrains et fermeture de municipalités de l'exer-
cice terminé 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.

Gérard Larose. c.a..
Vérificateur général.

QUÉBEC, le 22 avril 1975.
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Société d'habitation du Québec
(Lois de 1966/1967. chapitre 55 et modifications)
Bilan
au 31 mars 1974
Actif

1974 1973

(note 1)
$ $

Actif à court terme

Encaisse 2 474 147 1 808 244

Dépôts à terme 19 322 700 12 682 880

Comptes à recevoir 16 175 447 12 515 823

Intérêts courus 6 973 017 5 210 946
Paiements anticipés
Subventions - exploitation d'immeubles d'habitation 2 647 737 -

47 593 048 32 21 7 893

Prêts (note 2)

Rénovation de territoires - municipalités
Obligations 11 791 321 7 855 985
Avances progressives 3 322 152 3 789 260
Habitation
Sur hypothèques 296 066 667 247 346 044
Sans garantie hypothécaire 10 998 791 11 034 289

Avances progressives 62 674 408 64 774 551

384 853 339 334 800 129

Autres actifs (note 4)
Terrain, immeuble et équipement 1 460 962 890 1 20

Biens repris en règlement de créances 9 019 030 1 429 180

10 479 992 2 319 300
442 926 379 369 337 322

Les notes accompagnant les états 'inanc ers en font intégralement partie.
Signé pour la Société d'habitation du Québec
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Passif

1974 1973

S

(note 1)
S

Passif à court terme

Comptes à payer 1 032 096 2 320 339
Dû au Gouvernement du Québec 14 593 012 6 180 579
Dépôts - couverture des excédents de coûts et autres 564 516 461 585
Retenues sur prêts hypothécaires 2 747 427 4 305 949
Intérêts courus 29 378 332 20 794 192

48 315 383 34 062 644
Emprunts

Société centrale d'hypothèques et de logement
Obligations 250 936 527 190 353 180
Avances progressives 100 699 141 103 156 728
Gouvernement du Québec
Avances 41 767 468 40 417 366
Avances progressives - zones spéciales 461 803 461 803

393 864 939 334 389 077

Bénéfices accumulés 746 057 885 601

442 926 379 369 337 322



Société d'habitation du Québec
État des revenus et dépenses et des bénéfices accumulés
de l'exercice terminé le 31 mars 1974

1974 1973

(Note 1)
$ S

Revenus

Contributions:
Gouvernement du Québec (note 3) 20 259 826 17 706 594
L'Office de planification et de développement du Québec 565 072 1 632 202
Société centrale d'hypothèques et de logement 14 715 998 15 071 052

35 540 896 34 409 848
Intérêts gagnés sur les prêts 27 265 881 22 267 553
Honoraires 120 530 69 530

62 927 307 56 746 931

Dépenses
Subventions:
Rénovation de territoires 11 811 309 16 859 792
Exploitation d'immeubles d'habitation 12 645 151 7 629 641
Accès à la propriété résidentielle 8 1 1 6 873 7 412 981

32 573 333 31 902 414

Autres dépenses:
Assumées par la Société
Intérêts sur emprunts 27 382 281 22 372 418
Excédent des dépenses sur les revenus de location (note 4) 600 222 7 845
Intérêts sur dépôts et divers 30 000 26 356
Assumées par le Gouvernement du Québec
Frais d'administration 2 481 015 2 290 899

30 493 518 24 697 518

63 066 851 56 599 932

(Perte) ou bénéfice de l'exercice (note 5) (139 544) 146 999
Bénéfices accumulés au début 885 601 738 602

Bénéfices accumulés à la fin 746 057 885 601

Les notes accompagnant les états financiers en font intégralement partie.
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Société d'habitation du Québec
État de la provenance et de l'utilisation des fonds
de l'exercice terminé le 31 mars 1974

1974 1973

(note 1)
S S

Provenance des fonds

Emprunts
Société centrale d'hypothèques et de logement 58 898 831 66 507 546Gouvernement du Québec

1 350 102 7 185 431
Remises des emprunteurs

1 041 903 762 331Bénéfice de l'exercice - 146 999
61 290 836 74 602 307

Utilisation des fonds

Perte de l'exercice 139 544 -
Prèts à la rénovation de territoires - municipalités 3 802 553 4 136 743Prêts à l'habitation 53 561 741 67 344 728
Remises sur emprunts
Société centrale d'hypothèques et de logement 773 071 490 791
Terrain, immeuble et équipement 570 842 890 120
Frais inhérents aux biens repris en règlement de créances

1 320 669 259 151
60 168 420 73 121 533

Réduction de l'excédent du passif à court terme sur l'actif à court terme 1 122 416 1 480 774
Excédent du début

1 844 751 3 325 525
Excédent à la fin 722 335 1 844 751
Représenté par:
Actif à court terme 47 593 048 32 217 893Passif à court terme 48 315 383 34 062 644

722 335 1 844 751
Les notes accompagnant les étais financiers en font également partie.



Société d'habitation du Québec
Compte rendu des opérations -
glissements de terrains et fermeture de municipalités
au 31 mars 1974

Cumulatif au
1973/74 31 mars 1974

$ $

Acquisitions de propriétés dans les zones sinistrées et indemnisation

Saint- Jean -Vianney 56 776 2 365 998

Moisie 113 890 982 220

Autres municipalités 341 907 409 167

512 573 3 757 385

Relogement des personnes déplacées de Saint -Jean -Vianney

Achat de terrain - 1

Déboisement. essouchement. essartement et préparation du site - 151 171

Aqueducs, égouts. rues, solages et mécanique 207 041 4 048 317

Remblai d'une rue et réparation de parcours 15 755 225 313

Déménagement de maisons 10 370 717 192

Achat et construction de maisons - 426 515

Aqueducs, égouts et autres services publics - 105 191

Honoraires des ingénieurs 28 949 459 672

Frais d'arpentage 480 60 169

Frais de notariat 2 154 66 523

Relogement temporaire 510 30 515

Obligations échues et intérêts de la municipalité de Saint -Jean- Vianney - 19 662

Achats de tuyaux - 15 545

Remboursement de taxes fonc.éres 246 12 678

Inspection, essais et contrôles - 23 971

Dépenses diverses 1 085 19 002

266 590 6 381 437

Frais d'évaluation, honoraires et autres dépenses

Moisie 22 288 76 555

Autres municipalités 23 713 23 713

46 001 100 268

46 001 100 268

Coût total avant les recouvrements 825 164 10 239 090

Recouvrements
Saint -Jean -Vianney 12 047 331 431

Moisie 43 180 491 153

55 227 822 584

Coût net des opérations -
glissements de terrains et fermeture de municipalités (note 5) 769 937 9 416 506

Les notes accompagnant les états financiers en font intégralement partie.
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Notes aux états financiers
de l'exercice terminé le 31 mars 1974

1.

Les chiffres des états financiers de l'exercice
terminé le 31 mars 1973 ont été regroupés en
fonction de la présentation de l'exercice terminé
le 31 mars 1974.

2.

Les engagements de la Société s'analysent
comme suit:

1974 1973
$ $

Prêts - Rénovation
de territoires 14 514 798 17 054 385
Prêts - Habitation 1 7 41 7 714 11 034 347
3.

Conformément à l'article 7 de la Loi de l'habitation
familiale et à l'article 74 de la Loi de la Société d'habita-
tion du Québec, les subventions et les frais d'adminis-
tration sont acquittés à même les crédits inscrits au bud-
get du ministère des Affaires municipales. Ces contribu-
tions sont réduites des sommes fournies à cette fin par
la Société centrale d'hypothèques et de logement.

4.

Les immeubles d'habitation en location apparaissent au
bilan sous la rubrique "autres actifs'. Aucun amortisse-
ment de ces immobilisations n'a été inscrit aux livres
pour l'exercice terminé le 31 mars 1974.

Un recouvrement à recevoir de la Société centrale
d'hypothèques et de logement au montant de
$300 1 1 1 représentant 50% de l'excédent des dépen-
ses sur les revenus de location, a été inscrit comme
contributions de cet organisme.

5

Le résultat des opérations ne comprend pas le coût des
frais encourus par la Société relativement aux glisse-
ments de terrains et à la fermeture de municipalités. Les
dépenses y afférentes sont acquittées à même les
deniers votés à cette fin par la Législature dans le cadre
du budget du ministère des Affaires municipales. Elles
sont reflétées au compte rendu des opérations- glisse-
ments de terrains et fermeture de municipalités.

Les coûts nets des opérations -glissements de terrains
et fermeture de municipalités ne comprennent pas les
coûts des travaux relatifs aux études des sols et à leur
consolidation ainsi que diverses dépenses encourues
par les autres ministères ou organismes chargés égale-
ment de l'exécution d'autres travaux relativement
aux glissements de terrains et à la fermeture de
municipalités.



Société d'habitation du Québec
Revenus et dépenses de location
de l'exercice terminé le 31 mars 1974
Revenus

Loyers S 467 314
Autres 10 950

478 264

Dépenses

Intérêts $471 768
Réparations 169 333
Taxes 168 221

Chauffage et électricité 131 449
Salaires 36 171

Entretien ménager 32 643
Location d'équipement 18 929
Enlèvement de la neige 16 498
Assurances 12 076
Fournitures de bureau 7 485
Annonces 7 135
Téléphone 1 896
Honoraires professionnels 1 615
Autres 3 267 1 078 486

Excédent des dépenses sur les revenus (note 4) $ 600 222

Frais d'administration
de l'exercice terminé le 31 mars 1974
Traitements, salaires et allocations S 2 271 079
Contributions de l'employeur 63
Services de transport et de communication 137 880
Services professionnels. administratifs et autres 29 929
Entretien et réparations 527
Loyers 557
Fournitures et approvisionnements 24 589
Matériel et équipement 7 823
Autres dépenses 8 568

$ 2 481 015
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Composition de postes du bilan
au 31 mars 1974

1974 1973
$ $

Encaisse

Espèces en caisse et en banque 750 745 376 641
Dépôts au gouvernement du Québec 1 723 402 1 431 603

2 474 147 1 808 244
Comptes à recevoir

Société centrale d'hypothèques et de logement 13 393 790 8 347 510
Versements échus sur prêts hypothécaires incluant les intérêts 2 180 797 3 571 888
Honoraires sur demandes de prêts 135 530 162 310
Autres 465 330 434 115

1 6 1 75 447 12 51 5 823
Intérêts courus

Dépôts à terme 683 772 222 509
Versements échus sur prêts hypothécaires 239 833 236 374
Obligations des municipalités 657 747 433 743
Prêts hypothécaires

1 873 797 1 556 230
Avances progressives sur les prêts:
Rénovation de territoires 1 57 476 127 273
Habitation 3 360 392 2 634 817

6 973 017 5 210 946
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Composition de postes du bilan
au 31 mars 1974

1974 1973
S S

Prêts à la rénovation de territoires - municipalités
Obligations 67/8 à 81/4 %, remboursables par annuités
et rachetables par anticipation
Émises
Échues et rachetées

12 408
616

057
736

8 138
282

397
412

Détenues 11 791 321 7 855 985
Prêts à l'habitation

Prêts 67/s à 85/s %, remboursables par mensualités durant 25. 30 et 50 ans
Montants prêtés
Versements échus et anticipés et autres règlements

316
9

769
703

044
586

261
2

079
699

714
381

Solde à recevoir au 31 mars 307 065 458 258 380 333
Constitué comme suit:
Sur hypothèques
Sans garantie hypothécaire

296
10

066
998

667
791

247
11

346
034

044
289

307 065 458 258 380 333
Biens repris en règlement de créances
Terrains, immeubles et équipements_ situés à:
Orsainville
Laval
Longueuil

1

6
1

429
221
368

180
514
336

1 429 180--
9 019 030 1 429 180



Société d'habitation du Québec
Composition de postes du bilan
au 31 mars 1974

1974 1973

S S

Comptes à payer

Subventions 397 941 1 750 292

Fournisseurs et frais courus 476 895 410 097
Honoraires sur demandes de prêts non acceptées 1 57 260 1 59 950

1 032 096 2 320 339

Dû au gouvernement du Québec

Ministère des Affaires municipales 13 774 516 5 590 130

Ministère des Finances:
Avances pour fonds de roulement 586 000 370 000
Recouvrements de Saint -Jean -Vianney 323 496 220 449

14 593 012 6 180 579

Dépôts - Couverture des excédents de coût et autres

Emprunteurs
Pour couvrir les excédents du coût de réalisation de projets 510 700 374 855
Pour le paiement des taxes 39 401 35 093
Pour [administration d'immeubles - 21 604

Entrepreneurs - garantie 9 523 28 672

Locataires 4 892 1 361

564 516 461 585
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Société d'habitation du Québec
Composition de postes du bilan
au 31 mars 1974

1974 1973
$ s.

Intérêts courus

Obligations à payer
Avances progressives sur les emprunts
Emprunts du gouvernement du Québec
Autres

13
9
5

997
432
906

41

428
865
302
737

10
7

2

504
523
751

14

566
646
173
807

29 378 332 20 794 192
Emprunts - Société centrale d'hypothèques et de logement
Obligations 67/e à 85 /a %. remboursables par versements annuels
et semi- annuels durant des périodes de 1 5. 30 et 50 ans
et rachetables par anticipation
Émises
Échues et rachetées

252
1

719
783

690
163

191
1

363
010

272
092

En circulation 250 936 527 190 353 180



Société d'habitation du Québec
Revenus
de l'exercice terminé le 31 mars 1974

1974 1973

$ S

Contributions du gouvernement du Québec

Aux frais d'administration 2 481 015 2 290 899

Aux subventions:
Rénovation de territoires 11 246 237 15 584 042

Programme "FODER'' 565 072 1 275 750

Exploitation d'immeubles d'habitation 12 645 151 7 658 101

Accès à la propriété résidentielle 8 116 873 7 412 981

35 054 348 34 221 773

Remises de contributions reçues:
Société centrale d'hypothèques et de logement 14 229 450 14 882 977

L'Office de planification et de développement du Québec 565 072 1 632 202

Total des remises
14 794 522 16 515 179

Contributions nettes de l'année 20 259 826 17.706 594

Contributions de la Société centrale d'hypothèques et de logement

Aux subventions:
Rénovation de territoires 7 289 085 10 258 666

Exploitation d'immeubles d'habitation 7 426 913 4 812 386

Contributions de l'année 14 715 998 15 071 052

Intérêts gagnés sur les prêts

Prêts hypothécaires 23 512 322 17 730 176

Avances progressives 1 665 881 3 335 860

Versements en retard sur prêts hypothécaires 319 824 268 390

Obligations 807 057 525 390

Dépôts à terme et autres 960 797 407 617

27 265 881 22 267 433
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Société d'habitation du Québec
Dépenses
de l'exercice terminé le 31 mars 1974

1974 1973
$ $

Subventions

Loi de la Société d'habitation du Québec

Rénovation de territoires
Autorisées par arrétés en conseil et montants additionnels consentis
Annulation de projets ou parties de projets et report d'engagements
ultérieurement au 31 mars

109

6

652

066

533

034

105

6

542

248

993

591

Programme "FODER'
103

4
586.499
381 966

99
3

294
732

402
017

107 968 465 103 026 419
Montants versés à claie
Versements imputés aux exercices antérieurs

61
50

920
109

807
498

50
33

109
249

498
706

Subventions de l'année 11 811 309 16 859 792
Exploitation d'immeubles d'habitation
Subventions de l'année 12 645 151 7 629 641
Loi de l'habitation familiale

Accès à la propriété résidentielle
Engagement au 31 mars
Annulation d'engagements par suite de ventes et remboursements par anticipation

274
51

571
437

949
044

261
46

473
575

194
824

223 134 905 214 897 370
Montants versés à claie
Versements imputés aux exercices antérieurs

135
126

046
930

942
069

126
119

930
517

069
088

Subventions de l'année 8 116 873 7 412 981
Total des subventions 32 573 333 31 902 414
Intérêts sur emprunt

Obligations à payer
Avances progressives sur les emprunts
Emprunts du gouvernement du Québec

17
6
3

220
754
407

329
605
347

12
6
2

898
730
743

147
833
438

27 382 281 22 372 418
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