Direction du secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 13 février 2020

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 janvier 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« pour les années 2016, 2017 et 2018 les coûts totaux du
programme HLM au Québec.
Plus précisément, nous voudrions pour chacune de ces années
les résultats consolidés pour chacun des postes de dépenses et
de revenus de l’ensemble des offices au Québec.
Nous souhaitons obtenir la ventilation des coûts cumulatifs
totaux et non pas le détail des états financiers de chacun des
581 offices. »
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièces jointes.

…2
Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre
A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez
ci-joint une note explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels,

(Original signé)
FADI GERMANI
N/Réf. : 2019-2020-34

PROGRAMME HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)
REVENUS ET DÉPENSES PAR ANNÉE CIVILE ET PAR FAMILLE DE NUMÉROS DE COMPTE
PUBLICS ET PRIVÉS

Nombre d'offices d'habitation

2016

2017

2018

(États financiers)

(Budget)

(Budget)

538

430

538

Informations supplémentaires

REVENUS

CT_SOOOO
CT_S1000
CT 51600
CT 51612
CT 51613
CT 51615
CT 51622
CT 51632
CT_51642
CT_51652
CT 51662
CT 51672
CT 51700
CT 51763
CT_51773
CT 51783
CT 51800
CT 51861
CT 51863
CT 51864
CT_S1866

-D~PENSES

-

288693318
288693 318
275164 849
245 072 341

$
$
$
$

-

- s

- s
- s

s

(3 877 597)
2 117107 $

- s

- s
- s
- s

13 528 469 $

1910 736 $

- $
- s
- s
- s
3 975 758

s

s

215 215
3 696 435 $

683081492 $
57 752064 $
51786 705
22 279 999
11670 368 $

s
s

s
1980196 s
5 122 818 s
2 968 888 s
1492 542 s

CT 61113
CT_61115
CT 61131
CT 61132
CT 61133
CT 61135
CT_61141
CT 61142
CT 61143
CT 61144
CT 61192

5 967 962

CT 61200
CT 61202
CT 61212
CT 61215
CT_61222
CT 61225
CT_61232
CT_61252
CT_61262
CT 61264
CT 61272
CT_61275
CT 61282
CT 61292
CT 61400
CT_61413

15 616 202
45 863
1044 292 $
984185 $
607 599 $

233 821 $

-

$
- $
48486 $
21625

s

- s

s

-

2960474

s

380115
4 966 230 $
5 864413
745 171 $

CT_60000

CT_61743
CT 61747
CT_61749

-

$
$
27 560 831 $

1086 811
485 729 $

CT 61415
CT_61423
CT 61433
CT_61443
CT_61453
CT 61500
CT 61514
CT_61524
CT_61534
CT_61544
CT 61700
CT 61715
CT 61742

$
$
$
$

$
194136 $
28 647 006 $
2 946 804 $

CT_51867
CT_51868

CT_61000
CT61100
CT 61111
CT_61112

283973189
283 973189
279 940793
247 508 752

$

s
s
s

18 271 $
294 458
2 286 091 $

s

2 421918 $

- s

s

- s
61253
2 855

s
s

723123154 $
56 900929 $
52 640453
3 085 946

s
s

- $
- s

s
s
- s
- s
339 861 s

2 128 793
162 722

-

$
$
57 810 $
264824 $

s

76 264
15 418 561 $

- s

295442284 $
295442 284 $
290453121 $
257 309 296

s
s
194136 s
28 084 515 s
-

2 969 988 $

- s
- s
1895 186

-

-

s

$ Compte de revenu crée en 2018
$

- s
- s
- s

4 933150 $

s
s
s
- s
107 840 s
4 714 s
-

97 081
4 723 515

749207013 $
56 812 453 $
54480157 $
3 638 297

s

-

$
2171369 $
165 976

s
s

- s
- s
346 658

s

- s
- $
58 966 $

s
s

270120
77 789
15 768 272 $

-

$

s

47 678 $
1273 418
14 613 $

48 632
1298 886 $
14 905

- $
- $
- s

- s

s

97026

s

s

-

-

s
$

98967 $

$

- s

3 807 848 $
1467 270

86432 $
31587 $

290116 $
2 348 291 $

7 800 $

88161
32 219
7956 $

s
s

10515 647
5 670 262 $

496 358 $

-

-

- s
11511843 $
6 024984 $
501230

s

-

$
1121924 $

$
1 213 436 $

3 204 667
22 436
(32 823 341)
(28 538 497)
(3 683 061) $
(604 320)
2 537 $
12 652 580 $
595 258 $
602 073 $

3 747 929
24 264 $
(28 282 282) $
(24 112 287) $
(4169 995) $

s
s
s
s
s

s

5 906
601133 $

s

-

$
$

5 607671 $
1 $
677 595
836 209
143 573

s
s
s

527 778 $

s
s

-

$

12 290097 $
6 280 221 $
496 358

s

- s

s

1430097
4 047 397 $

s

36 024
(29 441126) $
(24 648 587)
(4 792 539) $

s

-

-

s
$

s

3 710370
1 $
694097 $

902 222 $ Compte de dépense crée en 2017
887 250 $
1129 719 $
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PROGRAMME HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)
REVENUS ET DÉPENSES PAR ANNÉE CIVILE ET PAR FAMILLE DE NUMÉROS DE COMPTE
PUBLICS ET PRIVÉS

Nombre d'offices d'habitation

2016

2017

2018

(États financiers)

(Budget)

(Budget)

538

430

538

CT 617S2

s
s
s
s

-

$

Informations supplémentaires

- s

CT_617S3

4 210 664

CT_617SS

1676 407

CT 617S8

CT_62000

4 961139
101 741S88 $

110698 269 $

114 571636 $

1 707 300 $
1SOO 000 $
21S 21S

s

Compte de dépense désactivé en 2018

-

$

97 081

s

CT_62100

46 539 791 $

47 385 889 $

48 328 502 $

CT_62114

29153 614 $

2 581 71S $

2 633 349 $

CT 62115
CT_62134

1451574 $

1804 535 $

1840 626 $

7131316 $

602 756 $

CT_62135

709 302

s

986 218 $

1356 $

45 626 $

46 S39 $

-

-

CT 62136
CT 62141

-

$

s

CT_62142

-

CT 62143
CT 62144
CT_621S4

174122 $

s

19S 493
917131

CT_62161

2 753 362 $
1101207

6S 274

CT_62164

1691226 $

CT 62174

2 369147 $

260 299

CT_62300

31199 875 $

39 743 931

CT_62312
CT_6231S

1122 326 $

1000 660

CT 62321
CT 62324

-

s

s
s
s
s
s

199 403 $
935 474 $

66 579

-

s
s
$

265 sos $
40625 810 $
1020 673 $

s
s

s

300024 $

6 310 804 $

40867 $

41684 $

920 633 $

$
$

- $
- $
- s
- $
- $
- $
- $
- $

CT_62331

1732 547

CT 62341
CT 623S1

2 136 856

s

CT 62361
CT_62362
CT 62371

4 073 982

CT_62384

2 636 548 $

CT_62389

1573 764

-

$

s
s

190 218 $

CT_6239S

- s

CT_62400

14541468 $

CT_62415
CT_62464
CT_62474

$
$

s

478 665
120 050

-

-

$
$
$

s

1316 323
3 932 303

s

1342 649
4010 949
491185 $

836 817
9057314

CT 62326

CT 62392

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

614 811 $
1005 942

481 5S4
47 110 $
294141

- s
- s
-

$
$
- $
$
15 774645 $
$
$

-

48 052

s

17 533 323 $

- s
7 855400 s

- $
- s
8067424 $

1251 7S4 $

1314069

$

CT_62484
CT 62494

5 581830
984 119 $

CT 62496

- s

- s

CT_62497

2 737 198 $

824 566 $

1197 185 $

CT 62498

5 238 321 $

CT_62500

8979369 $

5 842 925 $
7 784 764 $

8074961 $

-

-

s
$

6 954 645 $

$

{72 566 855) $

(74 099 908) $

CT 62561

4490482

s

40175 502 $

41087108 $

CT 62571
CT 62581

4490482 $
{1 S95)

40175 487 $

41087 094 $
667 $

CT_62600
CT_62631

886473 $
886473

CT_62700

{405 388) $

CT 62731
CT 62777

(405 388) $

CT_62900

$
$
$
$
$
$

CT_62551

s
s

- s

.

CT_63000

193 974 951

CT_63100

87002 386

CT 63115

-

CT_63123

65 275 535

CT 63143

21725 959

CT 63183

- s

CT_63600
CT 63691
CT 63700

1
1
95 527 545 $

CT 63713

85 453 003

s
s

-

s

-

-

$

s
$

- s
-

s

9040 $

100 369565 $

92 610308 $

-

1
101603 225 $

s

90 896 640 $

-

87 422 837

-

11445 019 $
1042 861
8 533

CT_63823

6108107 $

$
$

- $
- s

-

-

$
73 212 727 $
27156 838 $
$
$
$
97774 931 $

CT_63800
CT_63813
CT_63815
CT 63831

s

- $
- s
- s
208 638 533 $

10 060 862

s
s

$

-

211244515 $

$
10 352 094 $
13 082 223 $
1026 508 $
6 376 741 $

s

-

9040 $

CT_63715
CT 63723

CT_63832

$

630 $

s

$

68 201474 $
24 408 834 $

s

-

1 $

s

10 706 S85

$

s

14407 203 $
1083 775 $

-

$

8 649 750 $

-

$
$
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PROGRAMME HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)
REVENUS ET DÉPENSES PAR ANNÉE CIVILE ET PAR FAMILLE DE NUMÉROS DE COMPTE
PUBLICS ET PRIVÉS
~

Nombre d'offices d'habitation
CT 63S33
CT 63S34
CT_63S35
CT 63S36
CT 63S37
CT_63S3S
CT 63S39
CT 63S43

cr_64000
CT64400
CT 64444
CT 64446
CT_644S2
CT_64454
CT_64464
CT_64474
CT 64476
CT_6447S
CT 644S4

2016

2017

2018

(États financiers)

(Budget)

(Budget)

-

$
$
$
$
$
$
$

7342053S $

-

$
$
$
ss 791422 $
11S22 S13 $
- $
S3962 sos $
- $
39 765 sos

s

-

CT 6449S

$
26 170 S23 $
721376 $
- $
(221 234 444) $

CT64SOO

73 4469SS $

CT_645S2

7 616 022 $

CT 64SS4
CT 64SS6
CT_64S74
CT 64S7S

2 S314SS $
144 761
13 5S5 sos $
43 2S9 707 $

CT 64S92
CT 64S94

5 3S4 323 $

CT_64600
CT 64641

CT_64492
CT 64493
CT 64494

CT 64671
CT 646S1
CT 64691
CT_64699
CT64700
CT_64741
CT 64771
CT_647S1
CT_64791
CT 64799
CT_65000
CT 65700
CT_6S721
CT_6S731
CT 657S1
CT 65761
CT_6S765
CT 6S771
CT_65800
CT_6SS51
CT_6SS61
CT_6SS6S
CT 6SS71
CT_65900
CT 659S1
CT_65991
CT_66000
CT_66700
CT 66SOO
CT_66S76
CT 66SS6
CT 66S96
CT 66900
CT 6691S
CT_66916
CT 66921

567S974 $

-

-

-

930S2 646

-

99 7S6169
1S 4151SS

60 707 S90

39 4S6 62S

27 369 266

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

- s

-

$
$
$
$
$
$
$

100155 654 $

-

$
$
$
113 9SS 467 $
16 401355 $
- $
61494 6S9 $
- $

-

4S 234 S62

-

s
$

27 3S4 6S3 $

-

(242 704 S41) $
93 0577SS $
916S165 $

100 10S 844 $
s 7S7 3S9

2 649 374 $
1SO
9 924 764 $

s

2 912 SS2 $
sos 253 $
10 779 S14 $

67 63196S $

7S 095 S2S $

2 1SO 391 $

3 963 024 $

9S5 176 $

1 S02 949 $

79S 2S7 $

40170 $

S1S5S $

46S10 $

690 $
394SO $

690 $
S116S $

690 $
46120 $

-

-

$
$
$
(66 617) $
{66S) $
(6S 9S2) $
- $
- $
- $
233 SS7 663 $
so 205109 $
3 203 2S7 $
1039 346 $
39 462 716 $
36 499 760 $
- $
- $
153 219 665 $
107 463 336 $
45 7S6 329 $
- $
- $
462 SS9 $
- $
462 SS9 $
22 30468S $
$
$
- $
- $
- $
22 3046SS $
- $
996 S37 $
S62 674 $
~

-

-

-

s

-

$
$
$

(27000) $

-

$
(27 000) $
- $
$
- $

-

231727 S04 $
746941S3 $

-

$
$
34 203 321 $
40490 S62 $
$

-

- s

~-

-

245 779141
S063S S26

34 61S SS4
46 019 972

-

156571217 $

164677 426

102 626 641 $

100 619 675

53 944 S76 $

640S7 7S1

-

$
$
462 404 $
$
462 404 $
19 46S 991 $

-

- -

$
$
$
$
- $
1946S 991 $
$
1 02S 413 $
122S 925 $

-

-

CT_66923

462 SS9

462 SS9
23 249596

-

-

23 249S96

1 219 S65
11S7 21S
1743120
1 soo 000

CT 6692S
CT 66926
CT 66936

4 673 67S $

$
$
(264 443 726) $

s

8S7 944 $
19 557 533 $

'

430

538

538
4 2S1119 $

Informations supplémentaires

SS9 soo $
16 328153 $

1 02S 400
16 574 293

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ Compte de dépense crée en 201S en remplacement du CT_617S3
$ Compte de dépense crée en 201S. Ici concerne OH PU-IN U seulement.
$
$

3/4

PROGRAMME HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)

REVENUS ET DÉPENSES PAR ANNÉE CIVILE ET PAR FAMILLE DE NUMÉROS DE COMPTE
PUBLICS ET PRIVÉS

2016

2017

2018

(États financiers)

(Budget)

(Budget)

Nombre d'offices d'habitation

538

CT_OOOOl

127 616495
4800000
8047834
4665 328

cr_oooo2
cr_oooo3

CT_00004

538

$
$
$
$

132 942055 $
7 674 774 $
7459047 $
7112 958 $

Informations supplémentaires

430
136020396
8 318 901
7 608 228
7 255 216

$
$
$
$

Compte Enveloppe "Administration, conciergerie, entretien"

1

Compte Enveloppe "Administration ressources humaines frais"

2

Compte Enveloppe "Conciergerie/entretien ressources humaines"

2

Compte Enveloppe "Conciergerie/entretien ressources matérielles"

2

Notes:
les données
-de 2016 sont sur base d'états financiers des organismes
- de 2017 et 2018 sont sur base budgétaire
-tiennent compte du déficit d'exploitation (DX) et du rabatement d'intérêt (RI)
-tiennent compte des OH publics et privés (PU -REG, PU-INU et PR-REG)
1
2

Concerne le PU-REG et PR-REG
Ne concerne ici que le PU-INU

PU-REG =

Public régulier

=
PR-REG =

Public Inuit

PU-INU

Privé régulier

4/4

Comptes CT_OOOOl; CT_00002; CT_00003 et CT_00004
Ce sont des comptes enveloppes qui regroupent d'autres comptes de dépenses.
CT_00001 = Enveloppe « Administration, conciergerie, entretien »
CT_00002 =Enveloppe« Administration ressources humaines frais»
CT_00003 =Enveloppe« Conciergerie/entretien ressources humaines»
CT_00004 = Enveloppe « Conciergerie/entretien ressources matérielles »

CT_OOOOl au PU-REG et PR-REG =

61100, 61200, 62100 et 62300

CT_00002 au PU-INU =

61111, 61115, 61131, 61135, 61141, 61142, 61143, 61144, 61192, 61212, 61215, 61222, 61225, 61232, 61252, 61262, 61264, 61272, 61275, 61282, 61292

CT_00003 au PU-INU =

62114, 62115, 62134, 62135, 62136, 62141, 62142, 62143, 62144, 62154, 62161, 62164, 62174

CT_00004 au PU-INU =

62312, 62315, 62321, 62324, 62326, 62331, 62341, 62361, 62362, 62384, 62392, 62395

Société
d'habitation

H ISI

Québec un

Guide du budget 2016
à l'intention des offices d'habitation (OH)
l.

INTRODUCTION
Le budget qui vous est envoyé a déjà été approuvé par la Société d'habitation du Québec (SHQ).
Si votre budget de Remplacement, d' amélioration et de modernisation (RAM) a été approuvé à
partir du Plan pluriannuel d' intervention (PP!), il est inclus dans le budget ci-joint. Si tel n'est pas
le cas, le budget approuvé n'inclut que votre budget de fonctionnement. Le budget complet vous
sera envoyé par la SHQ une fois qu'elle aura reçu, analysé et approuvé votre demande de budget

RAM.
Votre budget comporte une majorité de postes préinscrits (annexe A). Afin de procéder à la
préinscription de ces postes, la SHQ s' est basée sur des normes existantes et des données
historiques. Ainsi, le budget qui vous est présenté devrait correspondre à vos besoins. Toutefois,
si tel n'est pas le cas, il sera possible de demander des ajustements en cours d' année en
communiquant avec Je conseiller en gestion responsable de votre organisme.
Il est de la responsabilité de votre conseil d' administration d'étudier et d'approuver ce budget
avant de Je présenter à votre municipalité.
Votre budget 2016 approuvé est disponible sous fonne de fichier électronique à l'adresse
suivante: ww\~.habitation.gouv.gc.ca/espace pa11enaires. Vous constaterez qu' une colonne
supplémentaire figure dans le fichier Excel : celle-ci vous permet, s'il y a lieu, d'inscri"re les
ajustements nécessaires avant de faire approuver votre budget par votre conseil d'administration
et votre municipalité.

CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2016

FONCTION

FAMILLE DE
NUMÉROS DE
COMPTE
51000

REVENUS

51600

Loyers et revenus de location

51612
51622
51632
51642
51652
51662

Loyers
Revenus d'électricité domestique
Autres revenus de location résidentielle
Revenus - Régime d'assurance du locataire
Créances irrécouvrables - Net
Location des espaces non résidentiels

51800

Autres revenus

51861
51863
51864
51866
51867
51868

Revenus d'intérêt
Revenus perçus - Centre de services
Revenus divers
Revenus - Récupération des dépenses de sinistre (états financiers)
Revenus - Subventions autres que celle de la SHQ
Revenus inhabituels

DÉPENSES D'ADMINISTRATION
Administration des ressources humaines

61000
61100
61111
61112
61113
61131
61132
61133

Salaires - Ressources humaines à l'administration
Salaires - Personnel à la sélection/location
Salaires - Contremaîtres et autres
Avantages sociaux - Ressources humaines à !"administration
Avantages sociaux - PersoMel à la sélection/location
Avanta&_es sociaux - Contremaîtres et autres

Frais généraux d'administration

61200
61202

Frais des comités de secteur et des comités consultatifs de résidents
(CCR)
Déplacements et séjours
Formation
Frais du conseil d 'administration
Frais d'audit
Communication
Locationlaménagement de bureau
Achat/location de matériel et d'équipement de bureau
Intérêts et frais bancaires
Honorairesprofessionnels et de services

Frais informatiques
Contribution à la COGIWEB

61212
61222
61232
61252
61262
61272
61275
61282
61292
61400
61413
61433
61443
61453

Contrats d'entretien, de réparation d'équipement et de service Internet
Achat/location de matériel informatique et développement de systèmes
Frais de formation - Nouveaux systèmes
R~ularisation-

Administration (postes à l'usage exclusif de la SHQ)

Frais d 'exploitation, de conciergerie et d 'entretien
Frais d 'administration du PSL
Frais de livraison du PSL (états financiers)
Ajustements des années antérieures

61500
61514
61524
61534
61544
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2016
61700

Frais d'administration non récurrents

61742
61747
61749
61753
61758

Cotisation à une association
Dépenses liées aux regroupements
Autres dépenses d'administration
Soutien à la clientèle
Dépenses engagées- Centre de services

DÉPENSES DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN 62000
Conci~erie/entretien-

62100

Ressources humaines

62114
62134
62154
62161
62164
62174

Salaires - Conciel1l,erie/entretien Ressources internes
Avantages sociaux - Conciergerie/entretien - Ressources internes
Entretien du terrain
Conciergerie non spécialisée
Entretien des l<1gements
Entretien des bâtiments

62300

Conc:ier2erie/entretien- Ressources matérielles, autres contrats

62312
62321
62331
62341
62351
62361
62371
62384
62389
62392

Déplacements et séjours
Fournitures et matériaux
Entretien du matériel roulant
Déneigement
Enlèvement des ordures ménagères
Conciergerie spécialisée
Sécurité
Entretien des s.ystèmes et des appareils
Entretien des ascenseurs
Honoraires professionnels et de services

62400

Contrats d'entretien et autres frais

62484
62494
62497
62498

Entretien des systèmes
Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Autres frais d 'exploitation
Frais de CS - Travaux majeurs

Régularisation - Conciergerie et entretien (postes à J'usage exclusif de
la SHQ)
frais de conciergerie et d'entretien à répartir

62500

62551
62561
62571
62581

Frais de conciergerie répartis
Frais d 'entretien répartis
Ajustements des années antérieures - Exploitation

62600

Contribution à la réserve d'autogestion (états financiers)
Contribution à la réserve d'autogestion
Opérations liées à la réserve d'autogestion

62631
62700
62731

Utilisation de la réserve

DÉPENSES EN ÉNERGIE, EN TAXES ET EN
ASSURANCES ET SINISTRES
Énergie

63000
63100

63123
63143

Électricité
Combustible

Taxes

63700

63713
63723

Impôt foncier municipal
Impôt foncier scolaire

Assurances et sinistres
Primes d'assurance
Frais de sinistre partageables avec la municipalité

63800
63813
63823
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2016
63833
63843

Frais de sinistre non partageables
Dépenses - Régime d·assurance du locataire

DÉPENSES DE REMPLACEMENT,
D'AMÉLIORATION ET DE MODERNISATION
(RAM)

64000

Remplacement, amélioration, modernisation- Capitalisé
lmmeuble - C
Terrain
Bâtiment - C
Logements - C
Honoraires professionnels - C
Intérêts capitalisés sur le budget RAM de l'année en cours
Désimputation RAM-C

64400

RemJ!Iacement, amélioration, modernisation- Dépenses
lmmeuble - D
Terrain - D
Décontamination de terrain - D
Bâtiment D
Logements - D
Honoraires professionnels - D
Frais de relogement

64500

64452
64454
64474
64478
64492
64493
64498

c

~

"C

c

~

s

~

Q

~
~

FINANCEMENT

64552
64554
64556
64574
64578
64592
64594

65000
65700

Intérêts
Intérêts sur avances temporaires
Intérêts sur emprunts à court terme
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur dette à long terme RAM -Capitalisé
Amortissement
Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à long terme - RAM-Capitalisé
Autres frais
Frais de rcfinancement
Rentes emphytéotiques/frais de copropriété

SERVICES À LA CLIENTÈLE
Services désignés à la clientèle
Subvention aux associations de locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
Activités communautaires et sociales
Frais de démén11g_ement
Frais d 'exploitation des services à la clientèle (poste à l' usage exclusif
de la SHQ)

65721
65731
65751
65761
65800
65851
65861
65900
65981
65991

66000
66900
66916
66921
66926
66936
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2. MESSAGES IMPORTANTS
2.1 Portions remboursables de la TPS ct de la TVQ
Depuis le Jrrjanvier2015. les municipalités et les organismes désignés comme
municipalités (OH seulement) peuvent sc prévaloir d'un remboursement de 100%
de la TPS ct de 50% de la TVQ payées pour l'acquisition de biens et de services.
selon des modalités semblables à celles que prévoit le régime de taxation fédérale
en la matière.

La partie non remboursable de chaque taxe est enregistrée avec la dépense
correspondante alors que la pmtic remboursable est inscrite. pour chacune des
taxes. dans un compte à recevoir distinct.
Nou!'> vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle de la COGIWEB
si vous en êtes membre ct que vous éprouvez des di rticultés à paramétrer les
pourcentages de la TPS ct de la TVQ dans \ otre système financier.
2.2 61252- Frais d'audit
Les frais d'audit doivent être comptabilisés atl poste 61252
Frais d'audit
(vérification). Ils doivent demeurer dans l'enveloppe ACE. Aucun dépassement de
l'enveloppe AC[ ne sera autorisé pour les frais d'audit.

Si les frais imposés par l'auditeur sont élevés. celui-ci a l'obligation de
fournir le détail des sommes demandées.

\Ou~

li est important de négocier les tarifs de l'auditeur. Si. après négociations. ils \ous
semblent trop élevés et que l'auditeur ne veut pas les revoir à la baisse. la SHQ
vous imite à déposer une plainte au S) ndic de l'Ordre des CPA qui é\ aluera la
situation.
Sïl) a toujour~ dépa..,scment de l'emeloppc en raison des frais d'audit. malgré ces
démarches. \Cuille~.: communiquer a\ec votre conseiller en gestion .
2.3 Dépassements budgétaire~
La comention d'exploitation que \Otrc organisme a signée m·cc la SHQ ct la
municipalité (!>Ïl) a lieu) stipule ce qui suit:

« L'office ne peut effectuer d'autres dépenses que celles pré\ ue~ au budget
approm é par la Société. Toute dépense effectuée en dehor!> dudit budget doit être
spécifiquement autori!'>ée el par la municipalité et par la Société. La municipalité
s'engage à défrayer toute dépense effectuée et non autorisée par la Société.
L'office doit .n iscr immédiatement la Société de tout re\cnu additionnel non pré\ u
au budget. Dans des circonstances d'urgence. l'office pourra engager des fond!>.
mais devra obtenir la ratification de la Société et de la municipalité le plus tôt
possible. >>
RAPPEL AU SUJET Dl ' SUIVI BUDGÉTAIRE:
-Les postes normés doi\ ent être respectés:
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-La nature des dépenses doit être conforme à la charte des comptes:
-Tout changement lié au budget initial autorisé par la SI-IQ doit être approuvé:
-Toutes les sommes inscrites aux postes 61749. 62484, 62494 et 62497
doivent être justifiées et approuvées.
Conséquences possibles:
-Dépenses non raisonnables refusées:
-Dépassements refusés.

2.4 Réser\'e d'autogestion
2.4.1 Constitution de la résen·c (en fin d'année)
Selon la convention d"exploitation. dans le cadre du programme HLM- volet
pub! ic. les organismes peuvent constituer une réserve d" autogestion. Le montant
maximal de la contribution correspond à 1 % de l'écart entre !"enveloppe
consacrée à radministration. à la conciergerie et à !"entretien (ACE) prévue dans le
budget ct la dépense rée Ile inscrite dans r état des résultats.
Toutefois. sïl existe un écart entre le budget alloué à l'enveloppe ACE et la
dépense réelle inscrite dans les états financiers. dans Je cas où le poste 61749 a été
utilisé. la dépense doit être transférée dans l'enveloppe avant que soit f~1it le calcul.
Si un écart persiste entre le budget et la dépense réelle après le transfe11 du
poste 61749. alors la contribution à la réserve d'autogestion est possible. Si l'écart
est négatif: aucune contribution ù la résenc n'est possible.
Rappel :Les sommes cumulées dans la réserve d'autogestion doivent être déposées
dans un compte distinct (autre que le compte opération) ou sous forme de
plaœment afin d. être comptabi 1isées dans le poste « Encaisse ct placement
réservé» du bilan de votre rapport financier annuel (RFA). Si les sommes ne sont
pas séparées de 1'encaisse courante. le solde de votre réserve sera redressé par
votre auditeur à la hauteur des sommes réservées et vous serez dans r obligation de
les rembourser à la SHQ.
Écritures SHQ

1•

Co nt ri but ion
ilia réserve

Écriturt:s NCOSBL

Contribution à la ré:>erve
(62631)

Encaisse

xx

Encaisse et placements réservés
Contribution à la réserve (62631)'

xx

/\ct if net non affecté
Al1èctation interne Réserve d'autogestion

xx

xx

X:\

X:\

1

L'inscription de la dépense sert au calcul du déficit d'exploitation. Une fois que les données ont été transférées à la
SHQ, une écriture de redressement est nécessatre pour annuler la dépense dans l'état des résultats NCOSBL
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Écritures SHQ
Intérêts
créditeurs

Écritures NCOSBL

Aucune ecriture n·~st nécessai r~::
puisque ks revenus d'intérêts générés
par les placements aftèctés aux
réserves ne font pas partie des
revenus considérés dans les annexes
13 etC.

Encaisse et placements réservés
X:\
Revenus d'intérêts*
xx
* Augmentation du placement en fonction du
montant dt>s revenus d'intérêts.

xx

Actif net non affecté
Allectation interne Réserve d'autogestion

xx

2.4.2 Utilisation de la réscn·c
La réserve ne peut pas être utili~cc à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a
été constituée. Les sommes accumulées peuvent ~ervir à pa) er toutes les dépenses
engagée::. par l'OH à l'e:-.ception de celles qui sont relatÏ\es ù l'organisation
d'activités communautaires et sociales. et à des ajustements salariau:-. (Manuel de
gestion du /ogemetlt soda/, chapitre C, section 2, sujet 1). En cas dïncertitudc.
et a\ant de procéder. il est préférable que l'organisme s·as~ur·e auprès de son
conseiller en gestion. à la SHQ. que !"utilisation quïl compte faire de la réserve est
appropriée.
l~critun:s NCOSBL

J?.critures SI1Q
Récupération du
placement
Dépenses

Aucune écriture e:-.igée

Dépense (selon la nature)
Encaisse ou
compte à payer

Encaisse
Encaisse et placements
réservés
)\.:\

:\:\

Rés er. c d'autogestion
(23610)*
xx
Utilisation de la
réserve (62731)**
:\X
* Poste de passif dans la char·te d('S comptes
de la SHQ.
,.,.;, Afin d'inscrire l'utilisation de la réserve
dans le suil'i de la SHQ.

X:\

:\:>.

Utilisation de la
réserve (6273 1)~
x:-.
Réserve ct· autogestion
(2361 0)*
xx
* Poste de passif dans la charte des comptes de
la SHQ.
Affectation interneRéserve <.l'autogestion
Actif net non affecté

:\:\
X:\

Note : Effet nul sur le déticit d'e:-;ploitation.

2

l'inscription de l'utilisation de la réserve sert au calcul du déficit d'exploitation pour annuler fa dépense. Une fois
que les données ont été transférées à la SHQ, une écnture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de la réserve et le poste de passif (23610).
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Écritures SHQ
Immobilisations

Dépense (selon la nature)
Encaisse ou
compte à payer

Écritures NCOSBL
xx

xx

Réserve d'autogestion
(23610)*
xx
Utilisation de la
réserve (62731 )**
xx
* Poste de passif dans la cha rte des com ptcs
de la SHQ.
** Afin d'inscrire l'utilisation de la réser\"C
dans le suivi de la SHQ.
Note: Effet nul sur le déficit d"exploitation.

Utilisation de la
réserve (62731 ):;
xx
Réserve d. autogestion
xx
.(2361 0)*
* J>ostc de passif dans la charte des comptes de
la SHQ.
lrnmobilisations
Dépense (selon la nature)
Atfectation interneRéserve d" autogestion
Actif net non affecté
Actif net non atTecté
Actif net investi
en immobilisations

xx
xx
xx
xx

xx
xx

3. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENVELOPPE ADMINISTRATION,
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN- ACE (61100, 61200,62100, 62300)
Indexation 2016: 1,7%
Les offices utilisant Je fichier Excel trouveront le montant alloué pour l'enveloppe ACE dans le
sommaire de leur budget.
L'enveloppe ACE a été ventilée selon la répartition entre les sous-fonctions 61100, 61200, 62100
et 62300. Vous pouvez répartir les montants autrement entre les sous-fonctions sans demander de
budget révisé. Cette opération doit toutefois être effectuée dans Je respect des règles portant sur
les postes normés présentées dans Je Manuel de gestion du logement social.
La somme allouée pour couvrir les frais d'administration des unités du programme Supplément
au loyer qui n'est pas financée par le gouvernement fédéral (AccèsLogis, Achat-Réno, PSL
d'urgence, etc.) est de 13,78 $ par logement par mois. Les unités PSL du volet Régulier sont
comprises dans la charge de travail du directeur.

4. RENSEIGNEMENTS SUR LES POSTES PRÉINSCRITS
L'annexe A du présent document indique les taux d'indexation utilisés lors de la préinscription.

3

L'inscription de l'utilisation de la réserve sert au ca1cul du déficit d'exp'l oitation pour annuler la dépense. Une fois
que les données ont été transférées à la SHO. une écriture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de la réserve et le poste de passif (23610). Une deuxième écriture est nécessaire afin d'annuler la dépense et inscrire
l'immobilisation au bilan.
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5. QUELQUES DÉFINITIONS
51867 Revenus- Subventions autres que celle de la SHQ
Tous les revenus de subventions autres que celles de la SHQ. La subvention d'Hydro-Québec
pour les travaux majeurs doit toutefois être soustraite de la catégorie des travaux couverts par les
postes 64400 et 64500.

62484 Entretien des systèmes (dépenses récurrentes4 )
Coût des contrats pour l'inspection et l'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation, de
plomberie, d'électricité et de sécurité. S'ajoute à ces dépenses le coût qu'un organisme assume
pour des tests d ' évaluation de la qualité de l' eau potable, l'entretien des puits artésiens et des
fosses septiques, ainsi que la fumigation.

62494 Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Coût d'acquisition ou de location d'équipement d'entretien pour les tondeuses à gazon, les
souffleuses à neige, les polisseuses, les laveuses à plancher, les aspirateurs, les émondoirs ainsi
que le matériel roulant comme les camions et les tracteurs.

62497 Autres frais d'exploitation
Dépenses d'exploitation exceptionnelles ou reliées à des services rendus pour lesquels un revenu
est perçu (ex. :service de câblodistribution).

62498 Frais de CS- Travaux majeurs
Dépenses engagées et facturées par le centre de service, y compris celles relatives au bilan de
santé, pour les autres services touchant les travaux majeurs couverts dans une entente avec le
centre de services.
OH jouant le rôle de centres de seniccs :
Revenus perçus- Centre de sen-ices
Revenus perçus en tant que centre <.le services pour les services rendus {panier de base rel a tir au:-.
travaux majeurs uniquement) sur un territoire défini par la SHQ.

51863

Dépenses cngl•gées- Centre de scr\'ÏCCS
Dépenses engagées en tant que œntre de services atin de répondre au:-. besoins (panier de base
relatif aux travaux m:~eurs uniquement) des organismes couverts par l"entente de services.

61758

Les revenus et les dépenses du centre de services doivent être égaux puisque les services qu'il
oiTre doiwnt s·autollnancer.

ATTENTION: Dans le cas des services hors panier de base (établissement des PPL bilan de
santé. suivi des travaux). les revenus doivent plutôt ètre comptabilisés dans ks revenus
divers (51864) et les dépenses dans les autres frais d'exploitation (62~97).
Les services du panier de base et les services hors panier de base peuvent être facturés à chaque
organisme au moyen de deux factures distinctes ou d'une seule facture sur laqud le les deu'\ t) pes
de service<; sont indiqués séparément.

4

Dépenses récurrentes : dépenses qui se répètent à intervalles réguliers (tous les mois, tous les ans, tous
les deux ou trois ans, etc.).
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Dans le cas des organismes rec~vant ces services. la dépense ne doit pas être inscrite au
poste 62498. mais bien dans le compte con·espondant à la nature de la dépense. Par exemple. le
salaire d'une intervenante sociale devrait ètn: comptabilisé dans le poste 61753.

6. RÉSUMÉ DES NORMES EN VIGUEUR
La description générale des postes budgétaires se trouve dans le Manuel de gestion du logement
social, chapitre C, section 2, sujet 1.
La politique salariale est présentée dans le Manuel de gestion du logement social, au chapitre D,
section 2.
L' indexation des salaires prévue le 1er avril2016 est de 0%.

POSTE COMPTABLE

NORME

61212

Déplacements et séjours

Respect de la directive énoncée au chapitre D.

61222

Formation

Respect de la directive énoncée au chapitre D.

61232

Conseil d'administration

La limite est établie selon la taille de l'OH.
Taille
_(logements HLM)
De 1 à99
De 100 à999
1 000 et plus

2015
1 120
1727
2600

61272

Location/aménagement de bureau

La limite est fixée à 942 $ lorsque le bureau est situé à domicile.

61742

Cotisation à une association

La cotisation au ROHQ est établie selon la taille de l'OH.

Taille
(loJ!;ements HLM+ PSL)
De 1 à 19
De 20 à 99
De 100 à 249
De 250 à499
De 500 à 999
1 000 et plus

2016
388
649
2 592
5 187
7 781
14262

Les organismes gérant 500 logements et plus se voient accorder une
somme maximale de 0,50 $/logement pour une cotisation à toute autre
association. Pour les exclusions, se référer au Manuel de gestion.
La cotisation de I"ADOHQ est aussi ëtablie sdon la taille de l'OH.
Taille
<nombre de logements)
De 6 à 99 lo~cments
100 logement et plus
61749

Autres dépenses

20[(.

100 Simembre
200 $ membre

Dans certains cas, une allocation spéciale pour des frais de
déplacement peut être budgétée conformément à la directive énoncée
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POSTE COMPTABLE

NORME
dans le Manuel de gestion. Pour les offiCeS de moins de
250 logements, le maximum est de deux participants.
Les sommes in~crile~ a cc posEe doivcnl être tnmslërées dans
l"emeloppe .\CE en fin d'année. selon la nature des dépenses et sïl)
a économie.

61753

Soutien à la clientèle

22 $/logement/année (somme pouvant aller jusqu'à
37 $/logement/année s' il y a transfert du 15 $/logement/année du
poste 66921 )

62700

Opérations liées
d'autogestion

63813

Primes d 'assurance

13,23 $1logement/année

Frais de sinistres partageables avec les
mLmkipalités

Tous les frais annuels associés à la réparation de dommages causés par
un sinistre ct partageables avec les municipalités (expertises
d'ingénieur~. honoraires d'e'\perts en sinistre. coûts de rénovation ou
de reconstruction. honoraires pour services pmfessionnels. etc.). Ces
sommes représentent les 50 000 premiers dollars déboursés pour un
sinistre.

Frais de sinistres non partageables

Les frais annuels associés à la réparation de dommages causés par un
sinistre et non partageables avec les municipalités (expertises
d'ingénieurs. honoraires d'experts en sinistre. coüts de rénovation ou
de reconstruction. honoruircs pour Sel'\ices professionnels. etc.). Ces
sommes représentent les déboursée; qui e:.~:èdcnt 50 000 S. pour un
sinistre.

66916

Subvention aux associations de
locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM

La somme est fixée à 17 $/logement/année, incluant une somme de
0,50 $/logement/année pour couvrir la prime d'assurance
responsabilité civile relative aux activités communautaires et sociales.
Même en l'absence d'association de locataires au sein de l'OH, il faut
prévoir la somme de 0,50 $/logement/année pour cette assurance.

66921

Activités communautaires et sociales

15 $/logement/année (somme transférable sur une base budgétaire pour
offrir du soutien à la clientèle).

66926

Frais de déménagement

Allocation fixe de 400 $ par déménagement pour les déménagements
imposés par l'organisme en vertu de l'article 1990 du Code civil du
Québec.

à

la

réserve

Cette réserve ne doit pas excéder le solde de la réserve inscrit dans le
bilan des états financiers 2014. La dépense est comptabilisée dans le
poste de dépense réel selon sa nature et l'imputation de la réserve est
inscrite en négatif dans le poste 62731. L' utilisation doit être conforme
aux directives inscrites dans le manuel de gestion.

ANNEXE A
TABLEAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET LE CALCUL DE LEUR
INDEXATION POUR LE BUDGET 2016
POSTE COMPTABLE

Revenus
51612
Loyers
Logements pour les personnes âgées
Logements ~our les familles
51622
Revenus d'électricité domestique
51632
Autres revenus de location
résidentielle
51662
Location des espaces non résidentiels
Autres revenus
51864
Revenus divers

INDEXATION SELON LES DONNtES DISPONIBLES
3t:CHOIX
lt:CHOIX

lu CHOIX

EF 2014
EF 2014
EF 2014
EF 2014

X
X
X
X

1,035
1,045
1,00
1,00

EF 2013
EF 2013
EF 2013
EF 2013

X
X
X
X

1,049
1,074
1,00
1,00

BUD 2015
BUD 2015
BUD 2015
BUD 2015

X
X
X
X

1,022
1,010
1,00
1,00

EF 2014 X 1,00

EF 2013 X 1,00

BUD 2015 X 1,00

EF 2014 X 1,00

EF 2013 X 1,00

BUD 2015 X 1,00

Enveloppe Administration, concier2erie et entretien(ACEf
61100
61200
62100
62300

Administration des ressources
humaines
Frais_généraux d'administration
Conciergerie/entretien - Ressources
humaines
Conciergerie/entretien - Ressources
matérielles, autres contrats

BUD 2015 X 1,017

BUD 2014 X 1,028

Frais informatiques
61413
Contribution à la COGIWEB
Montant fourni par la COGIWEB
Ef 2014 X 1,018
EF 2013 X 1,037
BUD 2015 X 1,000
61433
Contrats d'entretien, de réparation
d'équipement et de service Internet
Achat/location de matérie l et
Montant fourni par la COGIWEB
61443
développement de systèmes
Montant fourni par la COGIWEB
61453
Frais de formation Nouveaux
systèmes
Ré2ularisation - Administration (postes à l'usa2e exclusif de la SHQ)
61514
Frais d 'exploitation, de conciergerie et Calcul fait par la SHQ/aucun impact sur le déficit
d ' entretien
61524
Frais d'administration PSL
Calcul fait par la SHQ/aucun impact sur le déficit
Frais d'administration non récurrents
Grille de tarification cotisation ROHQ
61742
Cotisations à une association
Grille de tarification cotisation AOOHQ

61749

Autres dépenses

61753

Soutien à la clientèle

Contrats d'entretien
Entretien des systèmes
62484

Pour certains organismes de plus de 500 logements : montant
additionnel établi selon l'allocation du 0,50 $/ logement demandée
l' année précédente
Poste préinscrit pour certains organismes de moins de 250 logements
Montant établi selon la région administrative
22 $/logement/année

Budget 2015 X 1,00
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TABLEAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET LE CALCUL DE LEUR
INDEXATION POUR LE BUDGET 2016
POSTE COMPTABLE

INDEXATION SELON LES DONNtES DISPONIBLES
lut CHOIX
2E CHOIX
3J:CHOIX
1

Ré2ularisation- Conciereerie et entretien (postes à l'usa2e exclusif de la SHQ)
62551
Frais de conciergerie et d'entretien à
Calcul fait par la SHQlaucun impact sur le déficit
r~artir

62561
Frais de conciergerie répartis
Calcul fait par la SHQ/aucun impact sur le déficit
Frais d'entretien répartis
Calcul fait par la SHQ/ aucun impact sur le déficit
62571
Dé_l)_enses en énergie, en taxes et en assurances et sinistres
Energie
Electricité
EF 2014 X 1,048
BUD 2015 X 1,018
63123
EF 2013 X 1,093
63143
Combustible
EF 2014 X 1,042
1 EF 2013 X 1,062
BUD 2015 X 1,024
Taxes
63713
Impôt foncier municipal
EF2014 X 1,00
EF20 13 X 1,00
BUD 2015X 1,00
Impôt foncier scolaire
EF 2014 X 1,00
BUD 2015X 1,00
63723
1 EF2013 X 1,00
Assurances et sinistres
Primes d'assurance
13,23 $/logement/année
63813
63823
Frais de sinistre partageables avec la
Poste préinscrit pour certains organismes de plus de 1 000 logements
municipalité
Montant établi selon les données historiques
Poste préinscrit pour certains organismes de plus de 1 000 logements
63833
Frais de sinistre non partageables
Montant établi selon les données historiques
Financement
65700
Intérêts
et
Montants confirmés ou à confirmer par la SHQ
et
65800
Amortissement
Autres frais
65991
Rentes emphytéotiques et frais de
EF 2014 X 1,00
EF 2013 X 1,00
BUD 2015 X 1,00
copr~iété

Services à la clientèle
66916
Subvention aux associations de
locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
66921
Activités communautaires et sociales
66926
Frais de déménagement
66936

EF
BUD
Notes :

Frais d'exploitation des services à la
clientèle (poste à l'usage exclusif de
la SHQ)

EF2014 X 1,00

EF 2013 X 1,00

BUD 2015 X 1,00

15 $/logement/année
Poste préinscrit pour tous les organismes de 100 logements et plus
Taux établi selon la moyenne des trois derniers états financiers
Calcul fait par la SHQ/aucun impact sur le déficit

LÉGENDE
Chang_ement à la_préinscr!Qtion
Etats financiers
Budget
Les formules de calcul du tableau présentent les taux d'indexation plutôt que les pourcentages
d'indexation. Un taux d' indexation de 1,017, par exemple, équivaut à un pourcentage de 1,7% (c'est
par ailleurs le taux utilisé pour calculer l'indexation de l'enveloppe ACE).
Les taux d' indexation peuvent varier d'une année à l'autre.
Le calcul de l' indexation des postes comptables préinscrits s' établit selon les données disponibles.
L'indexation est d'abord calculée avec les données disponibles du premier choix. Si ce n'est pas le
cas, les données du deuxième choix, et par la suite du troisième choix, sont utilisées.
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ANNEXEB
TRAVAUX DE REMPLACEMENT, D'AMÉLIORATION ET DE
MODERNISATION (RAM)
La politique de capitalisation qui est en vigueur à la SHQ depuis le le' janvier 2008 a été
remplacée par la Directive sur la capitalisation des améliorations apportées aux immobilisations
pour les organismes visés par le programme de logement à but non lucratifpublic. Cette nouvelle
directive est en vigueur depuis le le'janvier2014. Le document est disponible dans l'Espace
partenaires, sous Offices d'habitation, Tous les programmes, Finances, Budget.

Objectif:
Permettre aux organismes de comptabiliser les montants rattachés aux postes comptables (RAM)
dans les comptes de la série :
•
•

RAM- Dépenses (travaux non capitalisables, compte 64500);
RAM- Capitalisé (travaux capitalisables, compte 64400).

La directive ne s'applique pas aux frais engagés à la suite d'un sinistre qui sont comptabilisés aux
postes «Frais de sinistre partageables avec la municipalité (63823) » et « Frais de sinistre non
partageables (63833) ».

Seuil de capitalisation pour les améliorations pour TOUS LES OH :
•

Le seuil de capitalisation a été fixé à 5 000 S par ensemble immobilier et
s'applique à tous les organismes concernés par la nouvelle directive. Le seuil
porte sur tous les travaux réalisés annuellement dans un ensemble immobilier.
1)

2)

Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est égal ou
supérieur à 5 000 $, les travaux qui satisfont à l' un des critères énumérés dans le
paragraphe 7 de la directive sont comptabilisés à titre de « RAM-Capitalisé »,
alors que ceux qui ne répondent à aucun de ces critères sont comptabilisés à titre
de « RAM-Dépenses ».
Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est inférieur à

5 000 $,ces travaux sont alors comptabilisés à titre de « RAM-Dépenses ».
•

Comme cela est spécifié dans la directive, les montants comptabilisés dans les
comptes ci-dessous ne doivent inclure que la partie non remboursable de la taxe sur
les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).

Période de réalisation des travaux
1) Si, pour des raisons budgétaires, les travaux RAM capitalisables doivent se
poursuivre au-delà de l'exercice financier, la partie des travaux réalisés avant la
fin de l'exercice en cours doit être comptabilisée dans les comptes « RAMCapitalisé »selon le degré d'avancement des travaux.
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2) Si les travaux s'étendent sur plus d'un an, on considère pour analyse la totalité
des travaux qui' doivent être exécutés.

Description des postes :
64452 - Immeuble - C 64552 ~ Immeuble- D
•

64452,01 et 64552,01 - Infrastructure
Ces postes incluent les dépenses relatives aux murs de fondation, au système de
drainage des fondations, aux dalles sur le sol, aux pieux et radiers, aux fosses
d'ascenseurs et au vide sanitaire.

•

64452,02 et 64552,02 - Superstructure
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux planchers du bâtiment, aux murs
mitoyens et porteurs (intérieurs et extérieurs), aux poutres, aux colonnes, aux
balcons, aux escaliers extérieurs et aux échelles d'issues de secours.

•

64452,03 et 64552,03 - Enveloppe extérieure
Ces postes concernent les dépenses relatives aux parements et aux .murs extérieurs
ainsi qu'aux portes et fenêtres extérieures.

•

64452,04 et 64552,04 - Toit, marquises, terrasses
Ces postes incluent les dépenses relatives à la couverture du toit et au comble
(entretoit), aux gouttières, à l'accès au toit, à l'isolation et à la ventilation du comble.

'
64454- Terrain - C 64554
- Terrain - D

•

64454,01 et 64554,01- Améliorations sur le site
Ces postes concernent les dépenses relatives aux aires de stationnement et à leur
accès, aux allées piétonnières, aux escaliers et rampes extérieurs, aux terrasses et aux
dalles extérieures, aux murs de soutènement, aux remises et à l' aménagement
paysager.

•

64454,02 et 64554,02- Autres composants « terrain »
Ces postes comprennent les dépenses relatives à l'alimentation municipale en eau,
aux puits artésiens, aux égouts sanitaire et pluvial, à la distribution électrique et à
l'éclairage des lieux.

64556- Décontamination de terrain - D
•

Ce poste doit inclure tous les frais directement rattachés à la réhabilitation d'un
terrain contaminé tels que :
Les frais liés aux études et aux plans et devis, les coûts de nettoyage (fourniture et
main-d'œuvre), les frais de déplacement et de disposition d' équipement ou de biens
contaminés ou contaminants, les dépenses engagées après la réhabilitation du terrain
et pour faire le suivi et l' entretien qui découlent de sa contamination;
Les honoraires professionnels liés à la décontamination de terrain doivent être
comptabilisés à ce poste et non au poste 64492 (Honoraires professionnels - C) ou au
poste 64592 (Honoraires professionnels - D).
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64474- Bâtiment- C 64574- Bâtiment- D
Les postes ci-dessous ne visent que les dépenses liées aux travaux touchant le
bâtiment et ses espaces communs.

•

64474,01 et 64574,01 - Aménagement intérieur
Ces postes incluent les dépenses relatives aux cloisons et aux portes intérieures, à la
signalisation et aux boîtes aux lettres, aux escaliers et aux mains courantes, à la
peinture intérieure (murs, plafonds, portes), à la finition des planchers et au
stationnement intérieur.

•

64474,02 et 64574,02 - Ascenseurs, chutes à déchets
Ces postes concernent les dépenses relatives aux ascenseurs, aux plates-formes et aux
vide-ordures.

•

64474,03 et 64574,03 - Plomberie
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux appareils sanitaires communs aux
occupants, à la distribution de l'eau, au système de traitement, au chauffe-eau, au
drainage, aux pompes et aux évents.

•

64474,04 et 64574,04 - Chauffage et ventilation
Ces postes incluent les dépenses relatives à l'approvisionnement de la chaudière
(mazout, gaz), aux radiateurs et plinthes, aux cheminées, au système d'alimentation
et de distribution d'air et au climatiseur.

•

64474,05 et 64574,05 - Protection contre l'incendie
Ces postes concernent les dépenses relatives aux gicleurs, aux boyaux d'incendie et
aux extincteurs.

•

64474,06 et 64574,06 - Électricité
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux entrées électriques et aux
compteurs, au câblage, aux appareils d' éclairage du bâtiment, aux systèmes de
détection et d'alarme-incendie, au système de communication (antenne, caméra, etc.)
et à la génératrice.

•

64574,07 - Équipement et ameublement
Ce poste de la catégorie RAM - Dépenses comprend les dépenses relatives à
l' équipement de buanderie, de services alimentaires, d'entretien, d' aspirateur central,
d'ameublement et de décoration.

64478 - Logements - C 64578- Logements - D
Les postes ci-dessous concernent les dépenses liées aux travaux réalisés uniquement
dans les logements :

•

64478,01 et 64578,01 - Salle de bains
Ces postes concernent les dépenses relatives aux lavabos, aux toilettes, à la
robinetterie et aux accessoires de salle de bains, à la ventilation et à l' éclairage.
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•

64478,02 et 64578,02 - Cuisine
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux armoires, à l' évier, au comptoir et
à la hotte située dans la cuisine.

•

64478,03 et 64578,03 - Autres composants« logements))
Ces postes incluent les dépenses relatives aux portes intérieures, aux finis de
plancher, à la plomberie et à l'électricité à l' intérieur du logement, au chauffage
électrique et à la télécommunication (téléviseur, téléphone, etc.).

64492 - Honoraires professionnels - C 64592 - Honoraires professionnels- D
Ces postes comprennent les frais de services professionnels (ex. : architecte ou
ingénieur) engagés pour la planification et la réalisation des travaux majeurs. Ils
peuvent aussi inclure tout honoraire de centre de services (CS) découlant de services
professionnels rendus, à l' exception des frais prévus dans l'entente signée entre
l'organisme et le centre de services, comptabilisés au poste 62498 - Frais de CS Travaux majeurs (voir plus bas).

64493 - Intérêts capitalisés sur Je budget RAM de J'année en cours
Ce poste comprend les frais d'intérêts payés pendant l' année des travaux sur les
sommes engagées pour l'exécution de travaux maj eurs capitalisés durant la période
de financement à court terme.
Ce montant sera ajouté au coût des travaux capitalisés de l'année en cours au moment
du transfert en dette à long terme.

64498 - Désimputation RAM - C
Ce poste est utilisé afin de soustraire les travaux majeurs capitalisés (RAM-C) du
déficit.

64594- Frais de relogement
Ce poste concerne les sommes versées aux locataires ou les frais assumés lors de
l'évacuation du locataire pendant plus d ' unejoumée.

62498 - Frais de CS - Travaux majeurs
Ce poste comprend les dépenses engagées et facturées par le centre de services, y
compris celles relatives au bilan de santé, pour les autres services touchant les
travaux majeurs couverts dans une entente avec le centre de services.

17

Société
d'habitation

D H

Québec ua

Guide du budget 2017
à l'intention des offices d'habitation (OH)
1.

INTRODUCTION
le budget qui vous est envoyé a déjà été approuvé par la Société d'habitation du
Québec (SHQ). Si votre budget de remplacement, d'amélioration et de
modernisation (RAM) a été approuvé à partir du plan pluriannuel d'intervention (PPI},
il est inclus dans le budget ci-joint. Si tel n'est pas le cas, le budget approuvé n'inclut
que votre budget de fonctionnement. le budget complet vous sera envoyé par la SHQ
une fois qu'elle aura reçu, analysé et approuvé votre demande de budget RAM.
Votre budget comporte une majorité de postes préinscrits (annexe A). Afin de procéder
à la préinscription de ces postes, la SHQ s'est basée sur des normes existantes et des
données historiques. Ainsi , le budget qui vous est présenté devrait correspondre à vos
besoins. Toutefois, si tel n'est pas le cas, il sera possible de demander des ajustements
en cours d'année en communiquant avec le conseiller en gestion responsable de votre
organisme.
Il est de la responsabilité de votre conseil d'administration d'étudier et d'approuver ce
budget avant de le présenter à votre municipalité.
Votre budget 2017 approuvé par la SHQ est disponible sous forme de fichier
électronique à l'adresse suivante: www.habitation.qouv.qc.ca/espacepartenaires.html.
Vous constaterez qu'une cotonne supplémentaire figure dans te fichier Excel : celle-ci
vous permet, s'il y a lieu, d'inscrire les ajustements nécessaires avant de faire approuver
votre budget par votre conseil d'administration et votre municipalité.

CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2017
(Les nouveaux,postes s_ont en grJsé.)
FAMILLE DE
NUMÉROS DE
FONCTION
COMPTE
51000
REVENUS
51600

Loyers et revenus de location

51612
51622
51632
51642
51652
51662

Loyers
Revenus d'électricité domestique
Autres revenus de location résidentielle
Revenus- Régime d'assurance du locataire
Créances irrécouvrables - Net
Location des espaces non résidentiels
Autres revenus
Revenus d'intérêt
Revenus perçus -Centre de services
Revenus divers
Revenus- Récupération des dé_penses de sinistre (états financiers)
Revenus- Subventions autres _g_ue celles de ra SHQ
Revenus inhabituels

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

0
0

ëc('l)
0

N

·- QJ CD

lil;+

.:::.:::o
.!! c 0

--N
't'a.+
CGJ""'"

ECDCD

CCï:o
CI)CDO

D. C)N

a.•""'"
o·! CD

-u+
~co
c 0 o
Wu""'"

-""'"
CD

Administration des ressources humaines
Salaires- Ressources humaines à l'administration
Salaires - Personnel à la sélection/location
Salaires - Contremaîtres et autres
Avantages sociaux - Ressources humaines à l'administration
Avantages sociaux - Personnel à la sélection/location
Avanta_ges sociaux- Contremaîtres et autres
Frais généraux d'administration
Frais des comités de secteur et des comités consultatifs de résidents
(CCR)
Déplacements et séjours
Formation
Frais du conseil d'administration
Frais d'audit
Communication
Location/aménagement de bureau
Achat/location de matériel et d'équipement de bureau
Intérêts et frais bancaires
Honoraires P!Ofessionnels et de services
Frais informatiques
Contribution à la COGIWEB
Contrats d'entretien, de réparation d'équipement et de service Internet
Achat/location de matériel informatique et développement de systèmes
Frais de formation - Nouveaux systèmes
Régularisation - Administration œ_ostes à l'usage exclusif de la SHQ)
Frais d'exploitation, de conciergerie et d'entretien
Frais d'administration du PSL
Frais de livraison du PSL (états financiers)
Ajustements des années antérieures

51800

51861
51863
51864
51866
51867
51868
61000

61100

61111
61112
61113
61131
61132
61133
61200

61202
61212
61222
61232
61252
61262
61272
61275
61282
61292
61400

61413
61433
61443
61453
61500

61514
61524
61534
61544
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2017
(Les nouveaux postes sont en grisé.)
61700

Frais d'administration non récurrents
Cotisation à une association
frais_de çpn_g~~.s
Dépenses liées aux regroupements
Autres dépenses d'administration
Soutien à la clientèle
Dépenses enaaaées -Centre de services
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DÉPENSES DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN

61742
61743
61747
61749
61753
61758

62000
62100

Conciergerie/entretien - Ressources humaines
Salaires- Concieraerie/entretien- Ressources internes
Avantaaes sociaux - Conciergerie/entretien - Ressources internes
Entretien du terrain
Concieraerie non sPécialisée
Entretien des loaements
Entretien des bâtiments
Conciergerie/entretien - Ressources matérielles autres contrats
Déplacements et séiours
Fournitures et matériaux
Entretien du matériel roulant
Déneiaement
Enlèvement des ordures ménagères
Concieraerie spécialisée
Sécurité
Entretien des systèmes et des appareils
Entretien des ascenseurs
Honoraires orofessionnels et de services
Contrats d'entretien et autres frais

62114
62134
62154
62161
62164
62174
62300
62312
62321
62331
62341
62351
62361
62371
62384
62389
62392
62400
62484
62494
62497
62498

Entretien des systèmes
Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Autres frais d'exploitation
Frais de CS- Travaux majeurs
Régularisation- Conciergerie et entretien (postes à l'usage exclusif
de laSHQ)
Frais de conciergerie et d'entretien à r~partir
Frais de concieraerie réoartis
Frais d'entretien répartis
Ajustements des années antérieures - Exploitation
Contribution à la réserve d'autogestion (états financiers)
Contribution à la réserve d'autogestion
Opérations liées à la réserve d'autogestion
Utilisation de la réserve

DEPENSES EN ENERGIE, EN TAXES ET EN
ASSURANCES ET SINISTRES
Energie
Electricité
Combustible
Taxes
Impôt foncier municipal
Impôt foncier scolaire
Assurances et sinistres
Primes d'assurance

62500
62551
62561
62571
62581
62600
62631
62700
62731
63000
63100
63123
63143
63700
63713
63723
63800
63813
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2017

(Les nouveaux postes sont en grisé.)
63823
63833
63843

Frais de sinistre partageables avec la municipalité
Frais de sinistre non partageables
Dépenses - Régime d'assurance du locataire

DÉPENSES DE REMPLACEMENT, D'AMÉLIORATION
ET DE MODERNISATION (RAM)

64000
64400

Remplacement, amélioration, modernisation - Capitalisé

G)

"':J

c~~~
E~

G)

Q

64452
64454
64474
64478
64492
64493
64498

lmmeuble-C
Terrain -C
Bâtiment-C
Logements - C
Honoraires professionnels - C
Intérêts capitalisés sur le budget RAM de l'année en cours
Oésimputation RAM - C

64500

Remplacement, amélioration, modernisation - Dépenses

64552
64554
64556
64574
64578
64592
64594

lmmeuble-D
Terrain- D
Décontamination de terrain - 0
Bâtiment -0
Logements - D
Honoraires professionnels - D
Frais de relogement

FINANCEMENT

65000
65700

Intérêts

65721
65731
65751
65761

Intérêts sur avances temporaires
Intérêts sur emprunts à court terme
Intérêts sur dette à long terme
Intérêts sur dette à long terme- RAM-Capitalisé

Amortissement

65800
65851
65861

Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à long terme - RAM-Capitalisé

65900

Autres frais

65981
65991

Frais de refinancement
Rentes emphytéotiques/frais de copropriété

SERVICES

A LA CLIENTÈLE

Services désignés à la clientèle

66000

66900
66916

Subvention aux associations de locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
Activités communautaires et sociales
Frais de déménagement
Frais d'exploitation des services à la clientèle (poste à l'usage exclusif

66921
66926
66936

de la SHQ)
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2. MESSAGES IMPORTANTS
2.1 Portions remboursables de la TPS et de la TVQ
Depuis le 1er janvier 2015, les municipalités et les organismes désignés comme
municipalités (OH seulement) peuvent se prévaloir d'un remboursement de 100 %
de la TPS et de 50% de la TVQ payées pour l'acquisition de biens et de services,
selon des modalités semblables à celles que prévoit le régime de taxation
fédérale en la matière.

La partie non remboursable de chaque taxe est enregistrée avec la dépense
correspondante alors que la partie remboursable est inscrite, pour chacune des
taxes , dans un compte à recevoir distinct.
Nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle de la COGIWEB
si vous en êtes membre et que vous éprouvez des difficultés à paramétrer les
pourcentages de la TPS et de la TVQ dans votre système financier.
2.2 Demande de remboursement de taxes
Pour un organisme de services publics inscrit :
La période couverte par une demande de remboursement = période de
déclaration de la TPS et de la TVQ, qui peut être annuelle, trimestrielle ou
mensuelle;
Pour un organisme de services publics non inscrit:
Deux périodes de demande de remboursement de taxes par année :
• Les six premiers mois de son exercice;
• Les six derniers mois de son exercice.

Si vous avez des questions ou pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter
Revenu Québec à ce sujet.
2.3 61252- Frais d'audit
les frais d'audit doivent être comptabilisés au poste 61252- Frais d'audit
(vérification). Ils doivent demeurer dans l'enveloppe consacrée à l'administration,
à la conciergerie et à l'entretien (enveloppe ACE). Aucun dépassement de
l'enveloppe ACE ne sera autorisé aux états financiers pour les frais d'audit.

Votre auditeur a l'obligation de vous fournir le détail des sommes demandées.
Si, en cours d'exécution des travaux, votre auditeur prévoit dépasser le coût
approximatif fixé, il doit vous en informer dans les meilleurs délais.
La SHQ vous invite à consulter le site de l'Ordre des comptables professionnels
du Québec pour connaître les facteurs de fixation des honoraires de votre
auditeur et vous assurer que ceux-ci sont adéquats.
S'il y a toujours dépassement de l'enveloppe en raison des frais d'audit après
cette démarche, veuillez communiquer avec votre conseiller en gestion.
2.4 Dépassements budgétaires
La convention d'exploitation que votre organisme a signée avec la SHQ et la
municipalité (s'il y a lieu) stipule ce qui suit:
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" L'office ne peut effectuer d'autres dépenses que celles prévues au budget
approuvé par la Société. Toute dépense effectuée en dehors dudit budget doit
être spécifiquement autorisée et par la municipalité et par la Société.
La municipalité s'engage à défrayer toute dépense effectuée et non autorisée par
la Société. L'office doit aviser immédiatement la Société de tout revenu
additionnel non prévu au budget. Dans des circonstances d'urgence, l'office
pourra engager des fonds, mais devra obtenir la ratification de la Société et de la
municipalité le plus tôt possible. "
RAPPEL AU SUJET DU SUIVI BUDGÉTAIRE :
- les postes normés doivent être respectés;
- La nature des dépenses doit être conforme à la charte des comptes;
-Tout changement lié au budget initial autorisé par la SHQ doit être
approuvé;
-Toutes les sommes inscrites aux postes 61749, 62484, 62494 et 62497
doivent être justifiées et approuvées.
Conséquences possibles de la non-application des directives :
- Dépenses non raisonnables refusées;
-Dépassements refusés .
2.5 Réserve d'autogestion
2.5.1 Constitution de la réserve (en fin d'année)
Selon la convention d'exploitation, dans le cadre du programme HLM- volet
public, les organismes peuvent constituer une réserve d'autogestion. le montant
maximal de la contribution correspond au moins élevé des deux montants
suivants : celui équivalent à 1 %du dernier budget approuvé et celui équivalent à
l'écart entre l'enveloppe ACE prévue dans le budget et la dépense réelle inscrite
dans l'état des résultats.
Écritures SHQ
Contribution
à la réserve

Contribution à la réserve
(62631)
xx
Encaisse

Écritures NCOSBL
Encaisse et placements réservés
xx
Contribution à la réserve (62631) 1
xx
xx
Actif net non affecté
Affectation interne Réserve d'autogestion

Intérêts
créditeurs

xx
xx

xx
Aucune écriture n'est nécessaire Encaisse et placements réservés
Revenus d'intérêts*
xx
puisque les revenus d'intérêts
générés par les placements * Augmentation du placement en fonction
affectés aux réserves ne font pas du montant des revenus d'intérêts.
partie des revenus considérés
Actif net non affecté
xx
dans les annexes B et C.
Affectation interneRéserve d'autogestion
xx

1

L'inscription de la dépense sert au calcul du déficit d'exploitation. Une fois que les données ont été transférées à la
SHQ. une écriture de redressement est nécessaire pour annuler la dépense dans l' état des résultats NCOSBL.
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Toutefois, s'il existe un écart entre le budget alloué à l'enveloppe ACE et la
dépense réelle inscrite dans les états financiers, dans le cas où le poste 61749 a
été utilisé, la dépense doit être transférée dans l'enveloppe avant que soit fait le
calcul. Si un écart persiste entre le budget et la dépense réelle après le transfert
du poste 61749, alors la contribution à la réserve d'autogestion est possible.
Si l'écart est négatif, aucune contribution à la réserve n'est possible.
Rappel : Les sommes cumulées dans la réserve d'autogestion doivent être
déposées dans un compte distinct (autre que le compte opération) ou sous forme
de placement afin d'être comptabilisées dans le poste '' Encaisse et placements
réservés» du bilan de votre rapport financier annuel (RFA). Si les sommes ne
sont pas séparées de l'encaisse courante, le solde de votre réserve sera redressé
par votre auditeur à la hauteur des sommes réservées et vous serez dans
l'obligation de les rembourser à la SHQ.

2.5.2 Utilisation de la réserve
La réserve ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle
a été constituée. Les sommes accumulées peuvent servir à payer toutes les
dépenses engagées par l'organisme à l'exception de celles qui sont relatives à
l'organisation d'activités communautaires et sociales et à des ajustements
salariaux (Manuel de gestion du logement social, chap itre C, section 2.
sujet 1). En cas d'incertitude, et avant de procéder, il est préférable que
l'organisme s'assure auprès de son conseiller en gestion à la SHQ que l'utilisation
qu'il compte faire de la réserve est appropriée.

Écritures SHQ

Écritures NCOSBL

Récupération du Aucune écriture exigée
placement
Dépenses

Dépense (selon la nature)
Encaisse ou
compte à payer

Encaisse
Encaisse et placements
réservés
xx

xx
xx

Utilisation de la
xx
réserve (62731
Réserve d'autogestion
(23610)*
xx
• Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.

f

xx

Réserve d'autogestion
(2361 0)*
xx
Utilisation de la
réserve (62731 )**
xx
• Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
** Afin d'inscrire l'utilisation de la
réserve dans le suivi de la SHQ.

Affectation interne Réserve d'autogestion
Actif net non affecté

xx
xx

Note : Effet nul sur le déficit d'exploitation.

2

L' inscription de l'utilisation de la réserve sert au calcul du défidt d'exploitation pour annul er la d épense. Une fois
que les données ont été transférées à la SHO.. une écriture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de la réserve et le poste de passif (23610).
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Écritures SHQ

11

Immobilisations Dépense (selon la nature)
xx
Encaisse ou compte à payer xx
Réserve d'autogestion (23610}* xx
Utilisation de la
xx
réserve (62731 )**
* Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
**Afin d'inscrire l'utilisation de la
réserve dans le suivi de la SHQ.
Note :Effet nul sur le déficit d'exploitation.

Écritures NCOSBL
Utilisation de la réserve (62731)3 xx
Réserve d'autogestion (2361 0)*
xx
* Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
Immobilisations
Dépense (selon la nature)
Affectation interneRéserve d'autogestion
Actif net non affecté
Actif net non affecté
Actif net investi
en immobilisations

xx
xx
xx
xx
xx
xx

3. RENSEIGNEMENTS
SUR
L'ENVELOPPE
ADMINISTRATION,
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN- ACE (61100, 61200,62100, 62300)
Indexation 2017: 2,0 %, incluant 1,75% d'augmentation salariale pour l'ensemble des
employés des organismes attitrés aux HLM. Toutefois, comme seule la convention
collective des fonctionnaires (techniciens, concierges, agents de bureau et de
secrétariat) est signée, vous ne pouvez verser les sommes qu'aux employés concernés.
Advenant que les conventions collectives des professionnels de l'État ne soient pas
signées, les sommes devront être retournées à la SHQ.
Les offices utilisant le fichier Excel trouveront le montant alloué pour l'enveloppe ACE
dans le sommaire de leur budget.
L'enveloppe ACE a été ventilée selon la répartition entre les sous-fonctions 61100,
61200, 62100 et 62300. Vous pouvez répartir les montants autrement entre les sousfonctions sans demander de budget révisé. Cette opération doit toutefois être effectuée
dans le respect des règles portant sur les postes normés présentées dans le Manuel de

gestion du logement social.
La somme allouée pour couvrir les frais d'administration des unités du programme
Supplément au loyer qui n'est pas financée par le gouvernement fédéral (AccèsLogis
Québec, Achat-rénovation, PSL d'urgence, etc.) est de 14,05 $ par logement par mois.
Les unités PSL du volet Régulier sont comprises dans la charge de travail du directeur.

4. RENSEIGNEMENTS SUR LES POSTES PRÉINSCRITS
L'annexe A du présent document indique les taux d'indexation utilisés lors de la
préinscription.
3

l'inscription de l'utilisation de la réserve sert au calcul du déficit d'exploitation pour annuler la dépense. Une fois
que les données ont été transférées à la SHQ, une écriture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de la réserve et le poste de passif (23610). Une deuxième écriture est nécessaire afin d'annuler la dépense et
d'inscrire l'immobilisation au bilan.
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5. QUELQUES DÉFINITIONS
51867 Revenus- Subventions autres que celles de la SHQ
Tous les revenus de subventions autres que celles de la SHQ.
La subvention d'Hydra-Québec ou de tout autre organisme pour les travaux majeurs doit
toutefois être soustraite de la catégorie des travaux couverts par les postes 64400 et
64500. En fin d'année, si la subvention n'est pas reçue, vous devez estimer le montant
et créer un compte à recevoir (voir les écritures à l'annexe C).

62484 Entretien des systèmes (dépenses récurrentes4 )
Coût des contrats pour l'inspection et l'entretien des systèmes de chauffage, de
ventilation, de plomberie, d'électricité et de sécurité. S'ajoute à ces dépenses le coût
qu'un organisme assume pour des tests d'évaluation de la qualité de l'eau potable,
l'entretien des puits artésiens et des fosses septiques, afnsi que la fumigation.

62494 Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Coût d'acquisition ou de location d'équipement d'entretien pour les tondeuses à gazon,
les souffleuses à neige, les polisseuses, les laveuses à plancher, les aspirateurs, les
émondoirs ainsi que le matériel roulant comme les camions et les tracteurs.

62497 Autres frais d'exploitation
Dépenses d'exploitation exceptionnelles ou reliées à des services rendus pour lesquels
un revenu est perçu (ex. : service de câblodistribution).

62498 Frais de CS -Travaux majeurs
Dépenses engagées et facturées par le centre de services, y compris celles relatives au
bilan de santé, pour les autres services touchant les travaux majeurs couverts dans une
entente avec le centre de services.

OH jouant le rôle de centre de services :
51863 Revenus perçus- Centre de services
Revenus perçus en tant que centre de services pour les services rendus (panier de base
relatif aux travaux majeurs uniquement) sur un territoire défini par la SHO.

61758 Dépenses engagées -Centre de services
Dépenses engagées en tant que centre de services afin de répondre aux besoins
(panier de base relatif aux travaux majeurs uniquement) des organismes couverts par
l'entente de service.
Les revenus et les dépenses du centre de services doivent être égaux puisque les
services qu'il offre doivent s'autofinancer.

ATTENTION: Dans le cas des services hors panier de base (établissement des PPI,
bilan de santé, suivi des travaux), les revenus doivent plutôt être comptabilisés dans les
revenus divers (51864) et les dépenses, dans les autres frais d'exploitation (62497).

4

Dépenses récurrentes : dépenses qui se répètent à intervatles réguliers (tous les mois, tous les ans ou
tous les deux ans maximum).
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Les services du panier de base et les services hors panier de base peuvent être facturés
à chaque organisme au moyen de deux factures distinctes ou d'une seule facture sur
laquelle les deux types de services sont indiqués séparément.
Dans le cas des organismes recevant ces services, la dépense ne doit pas être inscrite
au poste 62498, mais bien dans le compte correspondant à la nature de la dépense.
Par exemple, le salaire d'une intervenante sociale devrait être comptabilisé dans le
poste 61753.

6. RÉSUMÉ DES NORMES EN VIGUEUR
La description générale des postes budgétaires se trouve dans le Manuel de gestion du
logement social, chapitre C, section 2, sujet 1.
La politique salariale est présentée dans le Manuel de gestion du logement social,
au chapitre D, section 2.
L'indexation des salaires prévue le 1er avril 2017 est de 1,75 % pour les fonctionnaires.
Elle est de 0% pour les professionnels et les cadres, et ce, jusqu'à la signature de leurs
conventions collectives respectives.

POSTE COMPTABI!E

NORME

61212

Déplacements et séjours

Respect de la directive énoncée au chapitre D.

61222

Formation

Respect de la directive énoncée au chapitre O.

61232

Conseil d'administration

la limite est établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de HLM)
De 1 à 99
De 100 à 999
1 000 et plus

61272

location/aménagement de bureau

2017

$
1 120
1 727
2600

La limite est fixée à 942 $ lorsque le bureau est situé à domicile.
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POSTE COMPTABLE
61742

Cotisation à une association

NORME
La cotisation au ROHQ est établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de HLM + PSL)
De 1 à 19
De20 à99
De 100 à 249
De 250 à 499
De 500 à 999
1 000 et plus

2017
$/membre
397
664
2652
5 306
7960
14590

Les organismes gérant 500 logements et plus se voient
accorder une somme maximale de 0,50 $/logement pour une
cotisation à toute autre association. Pour les exclusions, se
référer au Manuel de gestion.
La cotisation à I'ADOHQ est aussi établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de IQgements)
De6 à99
100 et plus
61743

Frais de congrès

2017
.$/membre
100
200

Le poste 61743 doit dorénavant être utilisé pour les frais de
congrès.
Dans certains cas, une allocation spéciale pour des frais de
déplacement peut être budgétée conformément à la directive
énoncée dans le Manuel de gestion. Pour les offices de moins
de 250 logements, le maximum est de deux participants.

61749

Autres dépenses

Les sommes inscrites à ce poste doivent être transférées dans
l'enveloppe ACE en fin d'année, selon la nature des dépenses
et s'il y a économie.

61753

Soutien à la clientèle

22 $/logement/année (somme pouvant aller jusqu'à
37 $/logement/année s'il y a transfert du 15 $/logement/année
du poste 66921 ).

62700

Opérations liées à la réserve
d'autogestion

Cette réserve ne doit pas excéder le solde de la réserve inscrit
dans le bilan des états financiers 2016. La dépense est
comptabilisée dans le poste de dépense réel selon sa nature et
l'imputation de la réserve est inscrite en négatif dans fe
poste 62731 . L'utilisation doit être conforme aux directives
inscrites dans le manuel de gestion.

63813

Primes d'assurance

13,38 $/logement/année.

Frais de sinistres partageables

Tous les frais annuels associés à la réparation de dommages
causés par un sinistre et partageables avec les municipalités
(expertises d'ingénieurs, honoraires d'experts en sinistre, coûts
de rénovation ou de reconstruction, honoraires pour services
professionnels, etc.). Ces sommes représentent les
50 000 premiers dollars déboursés pour un sinistre.

63823

avec les municipalités
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POSTE COMPTABLE

NORME

63833

Frais de sinistres non partageables

les frais annuels associés à la réparation de dommages causés
par un sinistre et non partageables avec les municipalités
(expertises d 'ingénieurs, honoraires d'experts en sinistre, coûts
de rénovation ou de reconstruction, honoraires pour services
professionnels, etc.). Ces sommes représentent les déboursés
qui excèdent 50 000 $, pour un sinistre.

66916

Subvention aux associations de
locataires
assurance
et
responsabilité civile pour les
activités en HLM

La somme est fixée à 17 $/logemenVannée, incluant une
somme de 0,50 $/logemenVannée pour couvrir la prime
d'assurance responsabilité civile relative aux activités
communautaires et sociales. Même en l'absence d'association
de locataires au sein de l'OH, il faut prévoir la somme de
0,50 $/logemenVannée pour cette assurance.

66921

Activités
sociales

15 $/logemenVannée (somme transférable sur
budgétaire pour offrir du soutien à la clientèle).

66926

Frais de déménagement

communautaires

et

Allocation fixe de 400$ par déménagement
déménagements imposés par l'organisme en
l'article 1990 du Code civil du Québec.

une

base

pour les
vertu de
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ANNEXE A
TÀBI!EAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET LE CALCUL DE LEUR
1•
INDEXATION POUR LE BUDGET 2017
POSTE COMPTABLE

INDEXATION SELON LES DONNÉES DISPONIBLES
2E CHOIX
3"CHOIX

1""CHOIX

Revenus
51612 Loyers
Lqg_ements pour les j)_ersonnes âgées
EF 2015 X 1,034
EF 2015 X 1,021
L.wements pgur les familles
51622 Revenus d'électricité domestique
EF 2015 X 1,00
51632 Autres revenus de location résidentielle
EF 2015 X 1,00
51662 location des espaces non résidentiels
EF 2015 X 1 00
Autres revenus
51864 Revenus divers
EF 2015 X 1,00
Enveloppe Administration, conciergerie et entretien (ACE)

EF 2014 X 1,048
EF 2014 X 1,057
EF 2014 X 1,00
EF 2014 X 1,00
EF 2014 X 1,00

SUD 2016 X
SUD2016X
SUD 2016 X
SUD 2016 X
SUD 2016 X

1,012
1,011
1,00
1,00
1,00

EF 2014 X 1,00

SUD 2016 X 1,00

61100

Administration des ressources
humaines
61200 Frais généraux d'administration
SUD 2016 X 1,020 BUD 2015 X 1,037 EF 2015 X 1,037
62100 Conciergerie/entretien - Ressources
humaines
62300 Conciergerie/entretien - Ressources
matérielles, autres contrats
Frais informatiques
61413 Contribution à la COGIWES
Montant fourni p~r la COGIWES
61433 Contrats d'entretien, de réparation
EF 2015 X 1,000
EF2014X 1,018
SUD 2016 X 1,000
d'éQuipement et de service Internet
61443 Achat/location de matériel et
Montant fourni par la COGIWES
développement de systèmes
61453 Frais de formation- Nouveaux
Montant fourni par la COGIWES
s_ystèmes
Régularisation - Administration (postes à l'usa ~e exclusif de la SHQ)
61514 Frais d'exploitation, de conciergerie et
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
d'entretien
61524 Frais d'administration PSL
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
Frais d'administration non récurrents
61742 Cotisations à une association
Grille de tarification cotisation ROHQ
Grille de tarification cotisation ADOHQ

61749

Autres dépenses

61753

Soutien à la clientèle

Contrats d'entretien
62484 Entretien des systèmes

Pour certains organismes de plus de 500 logements : montant
additionnel établi selon l'allocation du 0,50 $/logement
demandée l'année précédente
Poste préinscrit pour certains organismes de moins de
250 logements- montant établi selon la région administrative
22 $/logement/année

SUD 2016 X 1,00
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TABLEAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET. LE CALCUL DE LEUR
INDEXATION POUR LE BUDGET 2017
POSTE COMPTABLE

INDEXATION SELON LES DONNÉES DISPONIBLES
2~ CHOIX
3'"CHOIX

110"CHOIX

Régularisation - Conciergerie et entretien _(postes à l'usage exclusif de la SHQ)
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
62551 Frais de conciergerie et d'entretien à
répartir
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
62561 Frais de concierg_erie ré_Q_artis
62571 Frais d'entretien répartis
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
Dépenses en énergie, en taxes et en assurances et sinistres
Energie
EF 2014 X 1,054
BUD 2016 X 1,017
EF 2015 X 1,024
63123 1 Électricité
63143 Combustible
EF 2015 X 1,048
EF 2014 X 1 066
BUD 2016 X 1,023
Taxes
EF 2014X 1 00
BUD 2016 X 1,00
63713 Impôt foncier municipal
EF 2015 X 1,00
EF 2014 X 1 00
BUD 2016 X 1,00
63723 Impôt foncier scolaire
EF 2015 X 1,00
Assurances et sinistres
13,38 $/logement/année
63813 Primes d'assurance
Poste préinscrit pour certains organismes de plus de 1 000
63823 Frais de sinistre partageables avec la
municipalité
lqg_ements - montant établi selon les données historiQues
Poste pré inscrit pour certains organismes de plus de 1 000
63833 Frais de sinistre non partageables
logements - montant établi selon les données historiQues
Financement
65700 Intérêts
Montants confirmés ou à confirmer par la SHQ
et
et
65800 Amortissement
Autres frais
65991 Rentes emphytéotiques et frais de
EF 2015 X 1,00
EF 2014 X 1,00
SUD 2016 X 1,00
copropriété
Services à la clientèle
66916 Subvention aux associations de
EF 2015 X 1,00
EF 2014 X 1,00
BUD 2016 X 1,00
locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
66921 Activités communautaires et sociales
15 $/lo_g_em ent/année
Poste préinscrit pour les organismes de 100 logements et plus
66926 Frais de déménagement
- taux établi selon la moyenne des 3 derniers états financiers
66936 Frais d'exploitation des services à la
Calcul fait par la SHQ/aucune incidence sur le déficit
clientèle (poste à l'usage exclusif de
la SHQ)

LÉGENDE
EF
BUD
Notes:

Changement à la préinscription
Etats financiers
Budget
Les formules de calcul du tableau présentent les taux d' indexation plutôt que les pourcentages
d'indexation. Un taux d'indexation de 1,020, par exemple, équivaut à un pourcentage de 2,0 %
(c'est par ailleurs le taux utilisé pour calculer l'indexation de l'enveloppe ACE).
Les taux d'indexation peuvent varier d'une année à l'autre.
Le calcul de l'indexation des postes comptables préinscrits s'établit selon les données disponibles.
L'indexation est d'abord calculée avec les données disponibles du premier choix. Si ce n'est pas le
cas, les données du deuxième choix, et par la suite du troisième choix, sont utilisées.

14

ANNEXE B
TRAVAUX DE REMPLACEMENT, D'AMÉLIORATION ET DE
MODERNISATION (RAM)
La politique de capitalisation qui est en vigueur à la SHQ depuis le 1er janvier 2008 a été
remplacée par la Directive sur la capitalisation des améliorations apportées aux
immobilisations pour les organismes visés par le programme de logement à but non
lucratif public. Cette nouvelle directive est en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Le document est disponible dans l'Espace partenaires, sous: Offices d'habitation,
Tous les programmes, Finances, Budget.

Oblectif:
Permettre aux organismes de comptabiliser les montants rattachés aux postes
comptables RAM dans les comptes de la série :

•
•

RAM- Dépenses (travaux non capitalisables, compte 64500);
RAM- Capitalisé (travaux capitalisables, compte 64400).

La directive ne s'applique pas aux frais engagés à la suite d'un sinistre qui sont
comptabilisés aux postes '' Frais de sinistre partageables avec la municipalité (63823) ,.
et '' Frais de sinistre non partageables (63833) "·

Seuil de capitalisation pour les améliorations oour TOUS LES OH :
•

le seuil de capitalisation a été fixé à 5 000 $ par ensemble immobilier et
s'applique à tous les organismes concernés par la nouvelle directive.
Le seuil porte sur tous les travaux réalisés annuellement dans un ensemble
immobilier.
1) Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est égal ou
supérieur à 5 000 $, les travaux qui satisfont à l'un des critères énumérés
dans le paragraphe 7 de la directive sont comptabilisés à titre de
"RAM- Capitalisé "• alors que ceux qui ne répondent à aucun de ces
critères sont comptabilisés à titre de" RAM- Dépenses "·
2) Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est inférieur
à 5 000 $, ces travaux sont alors comptabilisés à titre de " RAM Dépenses"·

•

Comme cela est spécifié dans la directive, les montants comptabilisés dans
les comptes ci-dessous ne doivent inclure que la partie non remboursable de
la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du
Québec (TVQ).

Période de réalisation des travaux
1) Si, pour des raisons budgétaires, les travaux RAM capitalisables doivent
se poursuivre au-delà de l'exercice financier, la partie des travaux
réalisés avant la fin de l'exercice en cours doit être comptabilisée dans
les comptes "RAM- Capitalisé,. selon le degré d'avancement des
travaux.
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2) Si les travaux s'étendent sur plus d'un an, on considère pour analyse la
totalité des travaux qui doivent être exécutés.
~
Description des postes :
64452 - Immeuble - C 64552 - Immeuble- D
•

64452,01 et 64552,01 - Infrastructure

Ces postes incluent les dépenses relatives aux murs de fondation,
au système de drainage des fondations, aux dalles sur le sol, aux pieux et
radiers, aux fosses d'ascenseurs et au vide sanitaire.
•

64452,02 et 64552,02 -Superstructure

Ces postes comprennent les dépenses relatives aux planchers du bâtiment,
aux murs mitoyens et porteurs (intérieurs et extérieurs), aux poutres,
aux colonnes, aux balcons, aux escaliers extérieurs et aux échelles d'issues
de secours.
•

64452,03 et 64552,03 - Enveloppe extérieure

Ces postes concernent les dépenses relatives aux parements et aux murs
extérieurs ainsi qu'aux portes et fenêtres extérieures.
•

64452,04 et 64552,04- Toit, marquises, terrasses

Ces postes incluent les dépenses relatives à la couverture du toit et au
comble (entretoit), aux gouttières, à l'accès au toit, à l'isolation et à la
ventilation du comble.
64454 -Terrain - C 64554 - Terrain - D
•

64454,01 et 64554,01 - Améliorations sur le site

Ces postes concernent les dépenses relatives aux aires de stationnement et
à leur accès, aux allées piétonnières, aux escaliers et rampes extérieurs, aux
terrasses et aux dalles extérieures, aux murs de soutènement, aux remises
et à l'aménagement paysager.
•

64454,02 et 64554,02 - Autres composants « terrain ,,

Ces postes comprennent les dépenses relatives à l'alimentation municipale
en eau, aux puits artésiens, aux égouts sanitaire et pluvial, à la distribution
électrique et à l'éclairage des lieux.
64556- Décontamination de terrain - D

•

Ce poste doit inclure tous les frais directement rattachés à la
réhabilitation d'un terrain contaminé tels que:
Les frais liés aux études et aux plans et devis, les coûts de nettoyage
(fourniture et main-d'œuvre), les frais de déplacement et de disposition
d'équipement ou de biens contaminés ou contaminants, les dépenses
engagées après la réhabilitation du terrain et pour faire le suivi et l'entretien
qui découlent de sa contamination;
Les honoraires professionnels liés à la décontamination de terrain doivent
être comptabilisés à ce poste et non au poste 64492 (Honoraires
professionnels- C) ou au poste 64592 (Honoraires professionnels - 0).
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64474- Bâtiment- C 64574- Bâtiment- D
Les postes ci-dessous ne visent que les dépenses liées aux travaux touchant
le bâtiment et ses espaces communs.
•

64474,01 et 64574,01 -Aménagement intérieur
Ces postes incluent les dépenses relatives aux cloisons et aux portes
intérieures, à la signalisation et aux boîtes aux lettres, aux escaliers et aux
mains courantes, à la peinture intérieure (murs, plafonds, portes), à la finition
des planchers et au stationnement intérieur.

•

64474,02 et 64574,02 - Ascenseurs, chutes à déchets
Ces postes concernent les dépenses relatives aux ascenseurs, aux platesformes et aux vide-ordures.

•

64474,03 et 64574,03 - Plomberie
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux appareils sanitaires
communs aux occupants, à la distribution de l'eau, au système de traitement,
au chauffe-eau, au drainage, aux pompes et aux évents.

•

64474,04 et 64574,04- Chauffage et ventilation
Ces postes incluent les dépenses relatives à l'approvisionnement de la
chaudière (mazout, gaz), aux radiateurs et plinthes, aux cheminées,
au système d'alimentation et de distribution d'air et au climatiseur.

•

64474,05 et 64574,05- Protection contre l'incendie
Ces postes concernent les dépenses relatives aux gicleurs, aux boyaux
d'incendie et aux extincteurs.

•

64474,06 et 64574,06- Électricité
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux entrées électriques et
aux compteurs, au câblage, aux appareils d'éclairage du bâtiment, aux
systèmes de détection et d'alarme-incendie, au système de communication
(antenne, caméra, etc.) et à la génératrice.

•

64574,07- Équipement et ameublement
Ce poste de la catégorie RAM - Dépenses comprend les dépenses relatives

à l'équipement de buanderie, de services alimentaires, d'entretien,
d'aspirateur central, d'ameublement et de décoration.
64478- Logements - C 64578 - Logements - D
Les postes ci-dessous concernent les dépenses liées aux travaux réalisés
uniquement dans les logements :
•

64478,01 et 64578,01 -Salle de bains
Ces postes concernent les dépenses relatives aux lavabos, aux toilettes, à la
robinetterie et aux accessoires de salle de bains, à la ventilation et à
l'éclairage.

•

64478,02 et 64578,02- Cuisine
Ces postes comprennent les dépenses relatives aux armoires, à l'évier,
au comptoir et à la hotte situés dans la cuisine.
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•

64478,03 et 64578,03 - Autres composants « logements »
Ces postes incluent les dépenses relatives aux portes intérieures, aux finis
de plancher, à la plomberie et à l'électricité à l'intérieur du logement, au
chauffage électrique et à la télécommunication (téléviseur, téléphone, etc.).

64492- Honoraires professionnels- C 64592- Honoraires professionnels- D
Ces postes comprennent les frais de services professionnels (ex. : architecte
ou ingénieur) engagés pour la planification et la réalisation des travaux
majeurs. Ils peuvent aussi inclure tout honoraire de centre de services (CS)
découlant de services professionnels rendus, à l'exception des frais prévus
dans l'entente signée entre l'organisme et le centre de services,
comptabilisés au poste 62498 - Frais de CS -Travaux majeurs (voir plus
bas).
64493 -Intérêts capitalisés sur le budget RAM de l'année en cours
Ce poste comprend les frais d'intérêts payés pendant l'année des travaux sur
les sommes engagées pour l'exécution de travaux majeurs capitalisés durant
la période de financement à court terme.
Ce montant sera ajouté au coût des travaux capitalisés de l'année en cours
au moment du transfert en dette à long terme.
64498 - Désimputation RAM - C
Ce poste est utilisé afin de soustraire les travaux majeurs capitalisés
(RAM-C) du déficit.
64594 - Frais de relogement
Ce poste concerne les sommes versées aux locataires ou les frais assumés
lors de l'évacuation du locataire pendant plus d'une journée.
62498- Frais de CS -Travaux majeurs
Ce poste comprend les dépenses engagées et facturées par le centre de
services, y compris celles relatives au bilan de santé, pour les autres services
touchant les travaux majeurs couverts dans une entente avec te centre de
services.
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ANNEXEC
COMPTABILISATION
SUBVENTION REÇUE POUR LA CONSERVATION D'ÉNERGIE
Depuis l'année financière 2012, le poste 63183- Mesures de conservation d'énergie est
inactif.
Le revenu de la subvention d'Hydra-Québec (HQ) reçue ou à recevoir1 sera dorénavant
comptabilisé en déduction de la dépense RAM.

AU BUDGET (PPI) :
La subvention d'HO devra être estimée et déduite de la demande RAM au PPI
Exemple :
Soumission changement des fenêtres d'un El
Taxe fédérale (TPS) à 5%
Taxe provinciale (TVQ) à 8,5%
Total estimé de la facture
Estimation de la subvention d'HO (2 %}

2 000$

102 462$

Demande RAM au PPI :
soit:
Total de la facture
Moins : TPS à recevoir
Moins : TVO à recevoir
Moins : Subvention d'HO

100 000 $(avant taxes}
5 000 $
8 925$
113 925$

(5 000$ x 100 %}
(8 925$ x 50%)
2000$

113 925$
5000$
4463$

AUX ÉTATS FINANCIERS:
Exemple:
64400/64500 RAM - Capitalisé/Dépenses
TPS à recevoir
TVO à recevoir
Compte à recevoir - HQ
111 00 Encaisse ou compte fournisseur

102 462$
5 000$
4 463$
2 000$
113 925$

Si vous n'avez pas estimé le montant à recevoir au budget (réduction du montant RAM
comme mentionné ci-dessus} et créé un compte à recevoir du même montant,
deux options s'offrent à vous :
1) Si le RAM de l'année d'encaissement de la subvention est supérieur à la
somme reçue, inscrivez le revenu en déduction de la dépense RAM ;
2) Si le RAM de l'année d'encaissement de la subvention est inférieur à la
somme reçue, inscrivez le revenu dans le poste 51864- Revenus divers.
1

Le revenu de la subvention reçue ou à recevoir peut aussi provenir d'autres programmes en efficacité
énergétique, comme ceux de Gaz Métro ou d'autres organismes.
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1. INTRODUCTION
Le budget qui vous est envoyé a déjà été approuvé par la Société d'habitation
du Québec (SHQ). Si votre budget de remplacement, d'amélioration et
de modernisation (RAM) a été approuvé à partir du plan pluriannuel
d'intervention (PPI), il est inclus dans le budget ci-joint. Sinon, le budget
approuvé n'inclut que votre budget de fonctionnement. Le budget complet vous
sera envoyé par la SHQ une fois qu'elle aura reçu, analysé et approuvé votre
demande de budget RAM.
Votre budget comporte une majorité de postes préinscrits (annexe A). Pour
procéder à la préinscription de ces postes, la SHQ s'est basée sur des normes
existantes et des données historiques. Ainsi, le budget qui vous est présenté
devrait correspondre à vos besoins. Toutefois, si tel n'est pas le cas. il sera
possible de demander des ajustements en cours d'année en communiquant avec
le conseiller ou la conseillère en gestion responsable de votre organisme.
Il est de la responsabilité de votre conseil d'administration d'étudier et
d'approuver ce budget avant de le présenter à votre municipalité.
Pour récupérer votre budget 2018 approuvé sous forme de fichier électronique,
accédez à votre dossier client sur le site Web de la SHQ. Vous constaterez
qu'une colonne supplémentaire figure dans le fichier Excel : celle-ci vous permet,
s'il y a lieu, d'inscrire les ajustements nécessaires avant de faire approuver votre
budget par votre conseil d'administration et votre municipalité.
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2018
poste rayé : désactivé
postes en grisé : nouveaux postes
FAMILLE DE
FONCTION
NUMÉROS DE
COMPTE
51000
REVENUS
51600

l oyers et revenus de location

51612
51622
51632
51642
51652
51662
51()72

Loyers
Revenus d 'électricité domestique
Autres revenus de location résidentielle
Revenus - Régime d'assurance du locataire
Créances irrécouvrables - Net
Location des espaces non résidentiels
~evenus d'antennes
Autres revenus
Revenus d'intérêts
Revenus perçus - Centre de services
Revenus divers
Revenus- Récupération des dépenses de sinistres (états financiers)
Revenus - Subventions autres que celles de la SHQ
Revenus inhabituels

DÉPENSES D'ADMINISTRATION
C)
0
~

ë c

:8 .! CD
1,! Q; +

-;; b
·c
c CD
·-..,

0
0

N
CD CD
"C CD +
<(
CD ·.:
CD 0
0
c. en N
C. .!... "'"'
CD
0
U +

E

Administration des ressources humaines
Salaires -Ressources humaines à l'administration

51800

51861
51863
51864
51866
51867
51868
61 100

61111
61112
61113
61131
61132
61133

r---~S~a~la~i-re~
s--~P~e~r~so~n~n~e~là~la-s~é~le~ct~i~on
~n~o~c~at7io~n~~~--------------~----~r------+~~~

Salaires - Contremaîtres et autres
Avantages sociaux- Ressources humaines à l'administration
Avantages sociaux- Personnel à la sélection/location
Avantages sociaux- Contremaîtres et autres
Frais généraux d'administration
Frais des comités de secteur et des comités consultatifs de résidents

61200

61202

(CCR~

61212
61222
61232
61252
61262
~ g
W u 61272
61275
~ ~--~A~~~a~M~o~ca~t~io~n~d~e~m~a~t=é~rie~l~e~t~d~
'é~q~u~~m~e~nt~d~e~b~u~re
~a~u~------------~----~------~~~~
Intérêts et frais bancaires
61282
Honoraires professionnels et de services
61292
Frais informatiques
61400
Contribution à la COGIWEB
61413
Contrats d'entretien, de réparation d 'équipement et de service Internet
61433
A~aMocation de matériel informatique et développement de systèmes
61443
Frais de formation - Nouveaux systèmes
61453
61500
R~ularisation -Administration (f)_ostes à l'usage exclusif de la SHQ}_
Frais d'exploitation, de conciergerie et d 'entretien
61514
Frais d'administration du PSL
61524

S

-

1

61000

Déplacements et séjours
Formation
Frais du conseil d'administration
Frais d'audit
Communication
Location/aménagement de bureau

CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2018
poste rayé: désactivé
poste~ '" grisé : nQ..-veaux pos_tes
61534
61544

Frais de livraison du PSL (états financiers)
Ajustements des années antérieures
Frais d'administration non récurrents
Cotisation à une association
Frais de congrès
Dépenses liées aux regroupements
Autres dépenses d'administration
Se~tieR è la elieR,èle
Dépenses engagées - Centre de services

0
0

êcM
0
N
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Cl)

.!!l
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0

cC»-
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0 .! CD
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0
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CD

DÉPENSES DE CONCIERGERIE ET D'ENTRETIEN

61700
61742
61743
61747
61749
~

61758
62000
62100

Conciergerie/entretien - Ressources humaines
Salaires - Conciergerie/entretien - Ressources internes
Avantages sociaux- Conciergerie/entretien - Ressources internes
Entretien du terrain
Concieraerie non spécialisée
Entretien des logements
Entretien des bâtiments
Conciergerie/entretien - Ressources matérielles, autres contrats
Déplacements et séjours
Fournitures et matériaux
Entretien du matériel roulant
Déneigement
Enlèvement des ordures ménaoères
Conciergerie spécialisée
Sécurité
Entretien des systèmes et des appareils
Entretien des ascenseurs
Honoraires professionnels et de services
Contrats d'entretien et autres frais

62114
62134
62154
62161
62164
62174
62300
62312
62321
62331
62341
62351
62361
62371
62384
62389
62392
62400
62484
62494
62497
62498

Entretien des systèmes
Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Autres frais d'exploitation
Frais de CS- Travaux majeurs
Régularisation -Conciergerie et entretien (postes à l'usage exclusif
de la SHQ)
Frais de conciergerie et d'entretien à répartir
Frais de conciergerie répartis
Frais d'entretien répartis
Ajustements des années antérieures - Exploitation
Contribution à la réserve d'autogestion (états financiers)
Contribution à la réserve d'autogestion
Opérations liées à la réserve d'autogestion
Utilisation de la réserve

DEPENSES EN ENERGIE, EN TAXES ET EN
ASSURANCES ET SINISTRES

62500
62551
62561
62571
62581
62600
62631
62700
62731
63000

Énergie
Ëlectricité
Combustible

63100

Taxes

63700

63123
63143
63713

lm pOt foncier municipal
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CHARTE DES COMPTES EN VIGUEUR POUR L'ANNÉE 2018
poste rayé : désactivé
postes en grisé : nouveaux pqst,s
63723

Impôt foncier scolaire

63800

Assurances et sinistres

63813
63823
63833
63843

Primes d'assurance
Frais de sinistres partageables avec la municipalité
Frais de sinistres non partageables
Dépenses- Régime d'assurance du locataire

DÉPENSES DE REMPLACEMENT, D'AMÉLIORATION
ET DE MODERNISATION (RAM)

64000

Remplacement, amélioration, modernisation- Ca~talisé

Cl)

"C

c
caO..

ea..
Cl)

c

64400

64452
64454
64474
64478
64492
64493
64498

lmmeuble-C
Terrain -C
Bâtiment- C
Logements - C
Honoraires professionnels - C
Intérêts capitalisés sur le budget RAM de l'année en cours
Désimputation RAM - C

64500

Remplacement, amélioration, modernisation- Dépenses

64552
64554
64556
64574
64578
64592
64594

Immeuble- D
Terrain- D
Décontamination de terrain - D
Bâtiment- D
Logements - D
Honoraires professionnels - D
Frais de relogement

FINANCEMENT

65000
65700

Intérêts

65721
65731
65751
65761

Intérêts sur avances temporaires
Intérêts sur emprunts à court terme
Intérêts sur ra dette à long terme
Intérêts sur la dette à long terme - RAM-Capitalisé

65800

Amortissement

65851
65861

Amortissement de la dette à long terme
Amortissement de la dette à long terme - RAM-Capitalisé

65900

Autres frais

65981
65991

Frais de refinancement
Rentes emphytéotiques/frais de copropriété

SERVICES À LA CLIENTÈLE
Services désignés à la clientèle

66000
66900

66916

Subvention aux associations de locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
Activités communautaires et sociales
Soutien à la clientèle
Frais de déménagement
Frais d'exploitation des services à la clientèle (poste à l'usage exclusif

66921
66923
66926
66936

dela SHQ}
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2. MESSAGES IMPORTANTS
2.1 Nouveautés
Poste désactivé
Le poste 61753 - Soutien à la clientèle a été désactivé.
Nouveaux postes
Le poste 51672- Revenus d'antennes a été créé.
Le poste 66923 - Soutien à la clientèle a été créé en remplacement du poste

61753.
2.2 Portions remboursables de la TPS et de la TVQ
Depuis le 1er janvier 2015, les municipalités et les organismes désignés comme
municipalités (OH seulement) peuvent se prévaloir d'un remboursement de 100 %
de la TPS et de 50 % de la TVQ payées pour l'acquisition de biens et de services,
selon des modalités semblables à celles que prévoit le régime de taxation
fédérale en la matière.
La partie non remboursable de chaque taxe est enregistrée avec la dépense
correspondante alors que la partie remboursable est inscrite, pour chacune des
taxes, dans un compte à recevoir distinct.
Nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle de la COGIWEB
si vous en êtes membre et que vous éprouvez des difficultés à paramétrer les
pourcentages de la TPS et de la TVQ dans votre système financier.
2.3 Demande de remboursement de taxes
Pour un organisme de services publics inscrit

=

La période couverte par une demande de remboursement
période de
déclaration de la TPS et de la TVQ, qui peut être annuelle, trimestrielle ou
mensuelle.
Pour un organisme de services publics non inscrit
Deux périodes de demande de remboursement de taxes par année :
• Les six premiers mois de son exercice;
• Les six derniers mois de son exercice.
Si vous avez des questions ou pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons
à contacter Revenu Québec.
2.4 61252- Frais d'audit
Les frais d'audit doivent être comptabilisés au poste 61252- Frais d'audit
(vérification). Ils doivent demeurer dans l'enveloppe consacrée à l'administration,
à la conciergerie et à l'entretien (enveloppe ACE). Aucun dépassement de
l'enveloppe ACE ne sera autorisé aux états financiers pour les frais d'audit.
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Votre auditeur a l'obligation de vous fournir le détail des sommes demandées.
Si, en cours d'exécution des travaux, votre auditeur prévoit dépasser le coût
approximatif fixé, il doit vous en informer dans les meilleurs délais.
La SHQ vous invite à consulter le site de l'Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec pour connaître les facteurs de fixation des honoraires de votre
auditeur et vous assurer que ceux-ci sont adéquats.
S'il y a toujours dépassement de l'enveloppe en raison des frais d'audit après
cette démarche, veuillez communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère
en gestion.
2.5 Dépassements budgétaires
La convention d'exploitation que votre organisme a signée avec la SHQ et la
municipalité (s'il y a lieu) stipule ce qui suit :

« L'Office ne peut effectuer d'autres dépenses que celles prévues au budget
approuvé par la Société. Toute dépense effectuée en dehors dudit budget doit
être spécifiquement autorisée et par la Municipalité et par la Société.
La Municipalité s'engage à défrayer toute dépense effectuée et non autorisée par
la Société. L'Office doit aviser immédiatement la Société de tout revenu
additionnel non prévu au budget. Dans des circonstances d'urgence, l'Office
pourra engager des fonds, mais devra obtenir la ratification de la Société et de la
Municipalité le plus tôt possible. »
Ainsi, toutes dépenses effectuées et non budgétées doivent être autorisées avec
une preuve écrite du conseiller en gestion.
RAPPEL AU SUJET DU SUIVI BUDGÉTAIRE:
- Les postes normés doivent être respectés;
- Le respect de la nature des dépenses pour lesquelles le budget est accordé
est aussi important que te budget lui-même. La nature des dépenses doit
être conforme à la charte des comptes;
-Tout changement budgétaire non inscrit dans le rapport d'approbation
budgétaire doit faire l'objet par le conseiller ou la conseillère en gestion
d'une autorisation écrite que l'organisme doit conserver. Une autorisation
verbale n'est pas considérée comme valable;
-Toutes les sommes inscrites aux postes 61749, 62484, 62494 et 62497
doivent avoir été approuvées au préalable par le conseiller ou ta conseillère
en gestion et faire l'objet d'un budget accordé en bonne et due forme.
Le suivi budgétaire doit être effectué adéquatement, dans le respect des règles,
et démontrer une saine gestion. Le suivi doit être rigoureux tout au cours de
l'exercice et toutes dépenses non budgétées doivent être approuvées avant d'être
engagées. Un dépassement budgétaire peut entraîner les conséquences
suivantes :
-Un reclassement du dépassement budgétaire dans un poste de l'enveloppe
ACE, réduisant ainsi la contribution à la réserve d'autogestion s'il y a lieu;
- Une dépense non admissible, c'est-à-dire refusée;
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-Une dépense non reconnue dans le déficit d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle
sera assumée à 100 % par la municipalité en plus de son 10 % du défiCit
d'exploitation.
2.6 Réserve d'autogestion
2.6.1

Constitution de la réserve (en fln d'année)

Selon la convention d'exploitation, dans le cadre du programme HLM- volet
public, les organismes peuvent constituer une réserve d'autogestion. Le montant
maximal de la contribution correspond à la moins élevée des sommes suivantes:
1 %de l'enveloppe ACE au dernier budget approuvé ou l'écart entre l'enveloppe
ACE prévue dans le budget et la dépense réelle inscrite dans l'état des résultats.

Écritures SHQ
Contribution
à la réserve

Intérêts
créditeurs

Contribution à la réserve
(62631)
Encaisse

Écritures NCOSBL

xx

Encaisse et placements réservés
Contribution à la réserve (62631) 1

xx

Actif net non affecté
Affectation interne Réserve d'autogestion

xx

xx

xx
xx

Aucune écriture n'est nécessaire Encaisse et placements réservés
xx
puisque les revenus d'intérêts
Revenus d'intérêts*
xx
générés par les placements * Augmentation du placement en fonction
affectés aux réserves ne font pas du montant des revenus d'intérêts.
partie des revenus considérés
Actif net non affecté
dans les annexes B et C.
xx
Affectation interne Réserve d'autogestion
xx
Toutefois, s'il existe un écart entre le budget alloué à l'enveloppe ACE et la
dépense réelle inscrite dans les états financiers, dans le cas où le poste 61749 a
été utilisé, la dépense doit être transférée dans l'enveloppe avant que soit fait le
calcul. Si un écart persiste entre le budget et la dépense réelle après le transfert
du poste 61749, alors la contribution à la réserve d'autogestion est possible.
Si l'écart est négatif, aucune contribution à la réserve n'est possible.
Rappel : les sommes cumulées dans la réserve d'autogestion doivent être
déposées dans un compte distinct (autre que le compte d'opérations) ou sous
forme de placement afin d'être comptabilisées dans le poste Encaisse et
placements réservés du bilan de votre rapport financier annuel (RFA). Si les
sommes ne sont pas séparées de l'encaisse courante, le solde de votre réserve
sera redressé par votre auditeur à la hauteur des sommes réservées et vous
serez dans l'obligation de les rembourser à la SHQ.

1

L'inscription de la dépense sert au calcul du déficit d'exploitation. Une fois que les données ont été transférées à la
SHO. une écriture de redressement est nécessaire pour annuler la dépense dans l'état des résultats NCOSBL.
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2.6.2

Utilisation de la réserve

La réserve ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle
a été constituée. Les sommes accumulées peuvent servir à payer toutes les
dépenses engagées par l'organisme, à l'exception de celles qui sont relatives à
l'organisation d'activités communautaires et sociales et à des ajustements
salariaux (Manuel de gestion du logement social, chapitre C. section 2,
sujet 1). En cas d'incertitude, et avant de procéder, il est préférable que
l'organisme s'assure auprès de son conseiller ou de sa conseillère en gestion à la
SHQ que l'utilisation qu'il compte faire de la réserve est appropriée.

Écritures SHQ

Écritures NCOSBL
Encaisse
Encaisse et placements
réservés

Récupération du Aucune écriture exigée
placement
Dépenses

Dépense (selon la nature)
Encaisse ou
compte à payer

xx
xx

Réserve d'autogestion
xx
(23610)*
Utilisation de la
xx
réserve (62731 )**
• Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
**Afin d'inscrire l'utilisation de la
réserve dans le suivi de la SHQ.

xx
xx

Utilisation de la
réserve (62731) 2
xx
Réserve d'autogestion
xx
(23610)*
• Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
Affectation interne Réserve d'autogestion
Actif net non affecté

xx

xx

Note : Effet nul sur Je déficit d'exploitation.

2

L'inscription de l'utilisation de la réserve sert au calcul du déficit d'exploitation pour annuler la dépense. Une fois
que les données ont été transférées â la SHO. une écriture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de 1a réserve et le poste de passif (23610) .
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Écritures SHQ
Immobilisations Dépense (selon la nature)
xx
Encaisse ou compte à payer xx
Réserve d'autogestion (23610)* xx
Utilisation de la
réserve (62731)**
xx
* Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
**Afin d'inscrire l' utilisation de la
réserve dans le suivi de la SHQ.
Note : Effet nul sur le déficit d'exploitation.

Écritures NCOSBL
Utilisation de la réserve (62731) 3 xx
Réserve d'autogestion (2361 0)*
xx
* Poste de passif dans la charte des
comptes de la SHQ.
Immobilisations
Dépense (selon la nature)
Affectation interne Réserve d'autogestion
Actif net non affecté
Actif net non affecté
Actif net investi
en immobilisations

xx
xx
xx

xx
xx

xx

3. RENSEIGNEMENTS
SUR
L' ENVELOPPE
ADMINISTRATION,
CONCIERGERIE ET ENTRETIEN- ACE (61100, 61200,62100, 62300)
Indexation 2018 : 2,0 %, incluant 2 % d'augmentation salariale pour l'ensemble des
employés des organismes attitrés aux HLM. Toutefois, comme seule la convention
collective des fonctionnaires (techniciens, concierges, agents de bureau et de
secrétariat) est signée, vous ne pouvez verser les sommes qu'aux employés concernés.
Advenant que les conventions collectives des professionnels de l'État ne soient pas
signées, les sommes devront être retournées à la SHQ.
Les OH utilisant le fichier Excel trouveront Je montant alloué pour l'enveloppe ACE dans
le sommaire de leur budget.
L'enveloppe ACE a été ventilée selon la répartition entre les sous-fonctions 61100,
61200, 62100 et 62300. Vous pouvez répartir les montants autrement entre les sousfonctions sans demander de budget révisé. Cette opération doit toutefois être effectuée
dans le respect des règles portant sur les postes normés présentées dans Je Manuel de
gestion du logement social.
La somme allouée pour couvrir les frais d'administration des unités du programme
Supplément au loyer qui n'est pas financée par le gouvernement fédéral (AccèsLogis
Québec, Achat-rénovation, PSL d'urgence, etc.) est de 14,33 $par logement par mois.
Les unités PSL du volet Régulier sont comprises dans la charge de travail du directeur.

3

L'inscription de l'utilisation de la réserve sert au calcul du déficit d'exploitation pour annuler la dépense. Une fois
que les données ont été transférées la SHQ, une écriture de redressement est nécessaire pour annuler l'utilisation
de la réserve et le poste de passif (23610). Une deuxième écriture est nécessaire afi n d'annuler la dépense et
d'inscrire l'immobilisation au bilan.

a
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4. COMPTABILISATION DE CERTAINES DÉPENSES
L'annexe D est une nouvelle section qui porte sur la comptabilisation de certaines
opérations financières faisant fréquemment l'objet d'erreurs.
Ces informations seront intégrées ultérieurement au Manuel de gestion du logement
social, chapitre C.
Il est très important d'en prendre connaissance afin de bien comptabiliser les dépenses
et d'inscrire les informations demandées par la SHQ au moment de produire votre RFA
2017.

5. RENSEIGNEMENTS SUR LES POSTES PRÉINSCRITS
L'annexe A du présent document indique les taux d'indexation utilisés lors de la
préinscription.

6. QUELQUES DÉFINITIONS
51867- Revenus- Subventions autres que celles de la SHQ
Tous les revenus de subventions autres que celles de la SHQ.
Subvention d'Hydro-Québec ou de tout aùtre organisme pour les travaux majeurs doit
toutefois être soustraite de la catégorie des travaux couverts par les postes 64400 et
64500. En fin d'année, si la subvention n'est pas reçue, vous devez estimer le montant
et créer un compte à recevoir (voir les écritures à l'annexe C).
62484- Entretien des systèmes (dépenses récurrentes 4 )
Coût des contrats pour l'inspection et l'entretien des systèmes de chauffage, de
ventilation, de plomberie, d'électricité et de sécurité. S'ajoute à ces dépenses le coût
qu'un organisme assume pour des tests d'évaluation de la qualité de l'eau potable,
l'entretien des puits artésiens et des fosses septiques, ainsi que la fumigation .
62494- Acquisition/location d'équipement d'entretien et de matériel roulant
Coût d'acquisition ou de location d'équipement d'entretien pour les tondeuses à gazon,
les souffleuses à neige, les polisseuses, les laveuses à plancher, les aspirateurs,
les émondoirs ainsi que le matériel roulant comme les camions et les tracteurs.
62497 - Autres frais d'exploitation
Dépenses d'exploitation exceptionnelles ou reliées à des services rendus pour lesquels
un revenu est perçu (ex. : service de câblodistribution).

4

Dépenses réc urrentes: dépenses qui se répèt ent à inte rvalles réguliers (tous les mois, tous les ans ou
tous les deux ans maximum).
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62498 - Frais de CS -Travaux majeurs
Dépenses engagées et facturées par le centre de services, y compris celles relatives au
bilan de santé des immeubles (BSI), pour les autres services touchant les travaux
majeurs couverts dans une entente avec le centre de services.
Pour un OH jouant le rôle de centre de services :
51863- Revenus perçus- Centre de services
Revenus perçus en tant que centre de services pour les services rendus (panier de base
relatif aux travaux majeurs uniquement) sur un territoire défini par la SHQ.
61758- Dépenses engagées- Centre de services
Dépenses engagées en tant que centre de services afin de répondre aux besoins
(panier de base relatif aux travaux majeurs uniquement) des organismes couverts par
l'entente de service.
Les revenus et les dépenses du centre de services doivent être égaux puisque les
services qu'il offre doivent s'autofinancer.
ATIENTION : Dans le cas des services hors panier de base (établissement des PPI,
BSI, suivi des travaux), les revenus doivent plutôt être comptabilisés dans les revenus
divers (51864) et les dépenses, dans les autres frais d'exploitation (62497).
Les services du panier de base et les services hors panier de base peuvent être facturés
à chaque organisme au moyen de deux factures distinctes ou d'une seule facture sur
laquelle les deux types de services sont indiqués séparément.
Dans le cas des organismes recevant ces services, la dépense ne doit pas être inscrite
au poste 62498, mais bien dans le compte correspondant à la nature de la dépense.
Par exemple, le salaire d'une intervenante sociale devrait être comptabilisé dans le
poste 66923.

7. RÉSUMÉ DES NORMES EN VIGUEUR
La description générale des postes budgétaires se trouve dans le Manuel de gestion du
logement social, chapitre C, section 2, sujet 1.
La politique salariale est présentée dans le Manuel de gestion du logement social,
chapitre D, section 2.
L'indexation des salaires prévue le 18 ' avril2018 est de 2 % pour les fonctionnaires et
les cadres. Elle est de 0 % pour les professionnels, et ce, jusqu'à la signature de leur
convention collective.

13

POSTE COMPTABLE

NORME

61212

Déplacements et séjours

Respect de la directive énoncée au chapitre D.

61222

Formation

Respect de la directive énoncée au chapitre D.

61232

Conseil d'administration

La limite est établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de HLM)
De 1 à 99
De 100 à 999
1 000 et plus

2018
$
1120
1727
2600

61272

Location/aménagement de bureau

La limite est fixée à 942 $ lorsque le bureau est situé à domicile.

61742

Cotisation à une association

La cotisation au ROHQ est établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de HLM + PSL)
De 1 à 19
De20 à 99
De 100 à 249
De250 à499
De 500 à 999
1 000 et plus

2018
$/membre
405
677
2 705
5412
8119
14 881

Les organismes gérant 500 logements et plus se voient
accorder une somme maximale de 0,50 $/logement pour une
cotisation à toute autre association. Pour les exclusions, se
référer au Manuel de gestion.
La cotisation à I'ADOHQ est aussi établie selon la taille de l'OH.
Taille
(nombre de loaements)
De 6 à 99
100 et plus
61743

Frais de congrès

2018
$/membre
100
200

Le poste 61743 doit dorénavant être utilisé pour les frais de
congrès.
Dans certains cas, une allocation spéciale pour des frais de
déplacement peut être budgétée conformément à la directive
énoncée dans le Manuel de gestion. Pour les OH de moins de
250 logements, le maximum est de deux participants.

61749

Autres dépenses

Les sommes inscrites à ce poste doivent être transférées dans
l'enveloppe ACE en fin d'année, selon la nature des dépenses
et s'il y a économie.
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POSTE COMPTABLE

NORME
à

62700

Opérations liées
d'autogestion

la

réserve

Cette réserve ne doit pas excéder le solde de la réserve inscrit
dans le bilan des états financiers 2017. La dépense est
comptabilisée dans le poste correspondant à la nature de la
dépense, et l'imputation de la réserve est inscrite en négatif
dans le poste 62731 . L'utilisation doit être conforme aux
directives inscrites dans le Manuel de gestion.

63813

Primes
d'assurance
(incluant
l'assurance responsabilité civile
pour les activités en HLM)

12,50 $/logement/année pour la responsabilité civile régulière
plus 0,50 $/logement/année pour la responsabilité civile relative
aux activités communautaires et sociales.

63823

Frais de sinistres partageables
avec les municipalités

Tous les frais annuels associés à la réparation de dommages
causés par un sinistre et partageables avec les municipalités
(expertises d'ingénieurs, honoraires d'experts en sinistres, coûts
de rénovation ou de reconstruction, honoraires pour services
professionnels, etc.).
représentent les
Ces sommes
50 000 premiers dollars déboursés pour un sinistre.

63833

Frais de sinistres non partageables

Les frais annuels associés à la réparation de dommages causés
par un sinistre et non partageables avec les municipalités
(expertises d'ingénieurs, honoraires d'experts en sinistre, coûts
de rénovation ou de reconstruction, honoraires pour services
professionnels, etc.). Ces sommes représentent les déboursés
qui excédent 50 000 $ pour un sinistre.

66916

Subvention aux associations de
locataires

La somme est fixée à 17 $/logement/année, même en l'absence
d'association de locataires au sein de l'OH.

66921

Activités
sociales

15 $/logement/année (somme transférable sur
budgétaire pour offrir du soutien à la clientèle).

66923

Soutien à la clientèle

66926

Frais de déménagement

communautaires

et

une

base

22 $/logement/année
(somme
pouvant
aller
jusqu'à
37 $/logement/année s'il y a transfert du 15 $/logement/année
du poste 669211
Allocation fixe de 400$ par déménagement pour les
déménagements imposés par l'organisme en vertu de
l'article 1990 du Code civil du Québec.
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ANNEXE A
POSTES PRÉINCRITS
TABLEAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET LE CALCUL DE LEUR
INDEXATION POUR LE BUDGET 2018
POSTE COMPTABLE

INDEXATION SELON LES DONNÉES DISPONIBLES
2~CHOIX
3"CHOIX

1~CHOIX

Revenus
51612 Loyers
Logements pour les personnes âgées
EF 2016 X
Logements pour les familles
EF 2016 X
51622 Revenus d'électricité domestiQue
EF 2016 X
51632 Autres revenus de location résidentielle EF 2016 X
51662 Location des espaces non résidentiels
EF 2016 X
Autres revenus
EF 2016 X
51864 Revenus divers
Enveloppe Administration, conciergerie et entretien !_ACE)

1,076
1,021
1 00
1,00
1,00

EF 2015 X 1,099
EF 2015 X 1,031
EF 2015 X 1,00
EF 2015 X 1,00
EF 2015 X 1,00

BUD 2017 X 1,063
BUD 2017 X 1,010
BUD 2017 X 1 00
BUD 2017 X 1,00
BUD 2017 X 1,00

1,00

EF 2015 X 1,00

BUD 2017 X 1,00

61100

Administration des ressources
humaines
61200 Frais généraux d'administration
BUD 2017 X 1,020 BUD 2016 X 1,040 EF 2016 X 1,040
62100 Conciergerie/entretien - Ressources
humaines
62300 Conciergerie/entretien - Ressources
matérielles, autres contrats
Frais informatiques
61413 Contribution à la COGIWEB
Montant fourni par la COGIWEB
EF 2015 X 1,024
BUD 2017 X 1,000
61433 Contrats d'entretien, de réparation
EF 2016 X 1,000
d'équipement et de service Internet
61443 AchaUiocation de matériel et
Montant fourni par la COGIWEB
développement de systèmes
Montant fourni par la COGIWEB
61453 Frais de formation- Nouveaux
systèmes
Régularisation- Administration (postes à l'usa~e exclusif de la SHQ)
61514 Frais d'exploitation, de conciergerie et
Calcul fait par la SHQ - aucune incidence sur le déficit
d'entretien
Calcul fait par la SHQ - aucune incidence sur le déficit
61524 Frais d'administration PSL
Frais d'administration non récurrents
61742 Cotisations à une association
Grille de tarification cotisation ROHQ
Grille de tariftcation cotisation ADOHQ

61743

Frais de congrès

Pour certains organismes de plus de 500 logements: montant
additionnel établi selon une allocation de 0,50 $/logement
BU 2017 X 1,00

617419

Autres dépenses

Poste préinscrit pour certains

Contrats d'entretien
62484 Entretien des systèmes

organismes~

BU 2017 X 1,00
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TABLEAU PRÉSENTANT LES POSTES COMPTABLES PRÉINSCRITS ET LE CALCUL DE LEUR
INDEXATION POUR LE BUDGET 2018
POSTE COMPTABLE

INDEXATION SELON LES DONNÉES DISPONIBLES
2~ CHOIX
3~CHOIX
1

1""CHOIX

Régularisation- Conciergerie et entretien (postes à l'usage exclusif de la SHQ)
Calcul fait par la SHQ- aucune incidence sur le déficit
62551 Frais de conciergerie et d'entretien à
répartir
Calcul fait par la SHQ - aucune incidence sur le déficit
62561 Frais de conciergerie répartis
Calcul fait par la SHQ - aucune incidence sur le défiCit
62571 Frais d'entretien répartis
D~nses en énergie, en taxes et en assurances et sinistres
Energie
1EF 2016 X 1,027
EF 2015 X 1,034
BUD 2017 X 1,010
63123 _glectricité
EF2016X 1,042
EF 2015 X 1,067
BUO 2017 X 1,019
63143 Combustible
Taxes
EF 2016 X 1,00
1EF 2015 X 1,00
1 BUO 2017 X 1,00
63713 Impôt foncier municipal
EF 2016 X 1,00
EF 2015 X 1,00
BUD 2017 X 1,00
63723 Impôt foncier scolaire
Assurances et sinistres
12,50 $/logemenUannée
63813 Primes d'assurance
Poste préinscrit pour certains organismes de plus de 1 000
63823 Frais de sinistres partageables avec la
municipalité
logements - montant établi selon les données historiques
Poste
préinscrit pour certains organismes de plus de 1 000
63833 Frais de sinistres non partageables
logements - montant établi selon les données historiQues
Financement
65700 Intérêts
Montants confirmés ou à confirmer par la SHQ
et
et
65800 Amortissement
Autres frais
BUO 2017 X 1,00
EF 2016 X 1,00
EF 2015 X 1,00
65991 Rentes emphytéotiques et frais de
copropriété
Services à la clientèle
EF 2016 X 1,00
EF 2015 X 1,00
BUD 2017 X 1,00
66916 Subvention aux associations de
locataires et assurance responsabilité
civile pour les activités en HLM
15 $/logemenUannée
66921 Activités communautaires et sociales
22 $/logement/année
66923 Soutien à la clientèle
Poste préinscrit pour les organismes de 100 logements et plus
66926 Frais de déménagement
- taux établi selon la moyenne des 3 derniers états financiers
Calcul fait par la SHQ -aucune incidence sur le déficit
66936 Frais d'exploitation des services à la
clientèle (poste à l'usage exclusif de
la SHQ)

LÉGENDE

EF
BUD
Notes :

Changement à la préinscription
Ëtats financiers
Budget
les formules de calcul du tableau présentent les taux d' indexation plutôt que les pourcentages
d'indexation. Un taux d'indexation de 1,020, par exemple, équivaut à un pourcentage de 2,0 % (c'est par
ailleurs le taux utilisé pour calculer l'indexation de l'envel eppe ACE).
Les taux d'indexation peuvent varier d'une année à l'autre.
Le calcul de l'indexation des postes comptables préinscrits s'établit selon les données disponibles.
L'indexation est d'abord calculée avec les données disponibles du premier choix. Si ce n'est pas le cas, les
données du deuxième choix, et par la suite du troisième choix, sont utilisées.
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ANNEXE B
TRAVAUX DE REMPLACEMENT, D'AMÉLIORATION ET DE
MODERNISATION (RAM)
La politique de capitalisation qui est en vigueur à la SHQ depuis le 1er janvier 2008 a été
remplacée par la Directive sur la capitalisation des améliorations apportées aux
immobilisations pour les organismes visés par le programme de logement à but non
lucratif public. Cette nouvelle directive est en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Le document est disponible dans l'Espace partenaires (Offices d'habitation- Tous les
programmes- Finances- Budget).
Objectif
Permettre aux organismes de comptabiliser les montants rattachés aux postes
comptables RAM dans les comptes de la série :
•
•

RAM - Dépenses (travaux non capitalisables, compte 64500);
RAM -Capitalisé (travaux capitalisables. compte 64400).

La directive ne s'applique pas aux frais engagés à la suite d'un sinistre qui sont
comptabilisés aux postes 63823- Frais de sinistres partageables avec la municipalité et
63833 - Frais de sinistres non partageables.
Seuil de capitalisation pour les améliorations pour TOUS LES OH
•

Le seuil de capitalisation a été fixé à 5 000 $ par ensemble immobilier et
s'applique à tous les organismes concernés par la nouvelle directive.
Le seuil porte sur tous les travaux réalisés annuellement dans un ensemble
immobilier.
1) Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est égal ou
supérieur à 5 000$, les travaux qui satisfont à J'un des critères énumérés
dans le paragraphe 7 de la directive sont comptabilisés à titre de
RAM - Capitalisé, alors que ceux qui ne répondent à aucun de ces
critères sont comptabilisés à titre de RAM - Dépenses.
2) Lorsque le coût de tous les travaux d'un ensemble immobilier est inférieur
à 5 000 $, ces travaux sont alors comptabilisés à titre de
RAM - Dépenses.

•

Comme cela est spécifié dans la directive, les montants comptabilisés dans
les comptes ci-dessous ne doivent inclure que la partie non remboursable de
la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du
Québec (TVQ).

Période de réalisation des travaux
1) Si, pour des raisons budgétaires, les travaux RAM capitalisables doivent
se poursuivre au-delà de l'exercice financier, la partie des travaux
réalisés avant la fin de l'exercice en cours doit être comptabilisée dans
les comptes RAM- Capitalisé selon le degré d'avancement des travaux.
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2) Si les travaux s'étendent sur plus d'un an, on considère pour analyse la
totalité des travaux qui doivent être exécutés.
Description des postes
64452 -Immeuble- C et 64552- Immeuble - D
•

64452,01 et 64552,01 -Infrastructure
Dépenses relatives aux murs de fondation, au système de drainage des
fondations, aux dalles sur le sol, aux pieux et radiers, aux fosses
d'ascenseurs et au vide sanitaire.

•

64452,02 et 64552,02- Superstructure
Dépenses relatives aux planchers du bâtiment, aux murs mitoyens et
porteurs (intérieurs et extérieurs), aux poutres, aux colonnes, aux balcons,
aux escaliers extérieurs et aux échelles d'issues de secours.

•

64452,03 et 64552,03 - Enveloppe extérieure
Dépenses relatives aux parements et aux murs extérieurs ainsi qu'aux portes
et fenêtres extérieures.

•

64452,04 et 64552,04- Toit, marquises, terrasses
Dépenses relatives à la couverture du toit et au comble (entretoit), aux
gouttières, à l'accès au toit, à l'isolation et à la ventilation du comble.

64454- Terrain- C et 64554- Terrain- D
•

64454,01 et 64554,01 -Améliorations sur le site
Dépenses relatives aux aires de stationnement et à leur accès, aux allées
piétonnières, aux escaliers et rampes extérieurs, aux terrasses et aux dalles
extérieures, aux murs de soutènement, aux remises et à l'aménagement
paysager.

•

64454,02 et 64554,02- Autres composants «terrain »
Dépenses relatives à l'alimentation municipale en eau, aux puits artésiens,
aux égouts sanitaire et pluvial, à la distribution électrique et à l'éclairage des
lieux.

64556- Décontamination de terrain - D
•

Ce poste doit inclure tous les frais directement rattachés à la
réhabilitation d'un terrain contaminé, tels que:
Frais liés aux études et aux plans et devis, les coûts de nettoyage (fourniture
et main-d'œuvre), les frais de déplacement et de disposition d'équipement ou
de biens contaminés ou contaminants, les dépenses engagées après la
réhabilitation du terrain et pour faire le suivi et l'entretien qui découlent de sa
contamination.
Honoraires professionnels liés à la décontamination de terrain doivent être
comptabilisés à ce poste et non au poste 64492 - Honoraires
professionnels-Cou au poste 64592- Honoraires professionnels- D.
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64474- Bâtiment-Cet 64574- Bâtiment- 0
Les postes ci-dessous ne visent que les dépenses liées aux travaux touchant
le bâtiment et ses espaces communs.
•

64474,01 et 64574,01-Aménagement intérieur
Dépenses relatives aux cloisons et aux portes intérieures, à la signalisation et
aux boîtes aux lettres, aux escaliers et aux mains courantes, à la peinture
intérieure (murs, plafonds, portes), à la finition des planchers et au
stationnement intérieur.

•

64474,02 et 64574,02- Ascenseurs, chutes à déchets
Dépenses relatives aux ascenseurs, aux plates-formes et aux vide-ordures.

•

64474,03 et 64574,03- Plomberie
Dépenses relatives aux appareils sanitaires communs aux occupants, à la
distribution de l'eau, au système de traitement, au chauffe-eau, au drainage,
aux pompes et aux évents.

•

64474,04 et 64574,04- Chauffage et ventilation
Dépenses relatives à l'approvisionnement de la chaudière (mazout, gaz), aux
radiateurs et plinthes, aux cheminées, au système d'alimentation et de
distribution d'air et au climatiseur.

•

64474,05 et 64574,05- Protection contre l'incendie
Dépenses relatives aux gicleurs, aux boyaux d'incendie et aux extincteurs.

•

64474,06 et 64574,06- Électricité
Dépenses relatives aux entrées électriques et aux compteurs, au câblage,
aux appareils d'éclairage du bâtiment, aux systèmes de détection et
d'alarme-incendie, au système de communication (antenne, caméra, etc.) et
à la génératrice.

•

64574,07- Équipement et ameublement
Dépenses relatives à l'équipement de buanderie, de services alimentaires,
d'entretien, d'aspirateur central, d'ameublement et de décoration.

64478 - Logements - C et 64578 - Logements - 0
Les postes ci-dessous concernent les dépenses liées aux travaux réalisés
uniquement dans les logements.
•

64478,01 et 64578,01 -Salle de bains
Dépenses relatives aux lavabos, aux toilettes, à la robinetterie et aux
accessoires de salle de bains, à la ventilation et à l'éclairage.
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•

64478,02 et 64578,02 - Cuisine
Dépenses relatives aux armoires, à l'évier, au comptoir et à la hotte situés
dans la cuisine.

•

64478,03 et 64578,03- Autres composants « logements »
Dépenses relatives aux portes intérieures, aux finis de plancher, à la
plomberie et à l'électricité à l'intérieur du logement, au chauffage électrique et
à la télécommunication (téléviseur, téléphone, etc.).

64492- Honoraires professionnels - C et 64592- Honoraires professionnels- D
Frais de services professionnels (ex. : architecte ou ingénieur) engagés pour
la planification et la réalisation des travaux majeurs et tous honoraires de
centre de services (CS) découlant de services professionnels rendus, à
l'exception des frais prévus dans l'entente signée entre l'organisme et le CS,
comptabilisés au poste 62498 - Frais de CS - Travaux majeurs (voir plus
bas).
64493 - Intérêts capitalisés sur le budget RAM de l'année en cours
Frais d'intérêts payés pendant l'année des travaux sur les sommes engagées
pour l'exécution de travaux majeurs capitalisés durant la période de
financement à court terme.
Ce montant sera ajouté au coût des travaux capitalisés de l'année en cours
au moment du transfert en dette à long terme.
64498 - Désimputation RAM - C
Poste utilisé pour soustraire les travaux majeurs capitalisés (RAM - C) du
déficit.
64594 - Frais de relogement
Sommes versées aux locataires ou frais assumés lors de l'évacuation du
locataire pendant plus d'une journée.
62498 - Frais de CS -Travaux majeurs
Dépenses engagées et facturées par le centre de services, y compris celles
relatives au BSI, pour les autres services touchant les travaux majeurs
couverts dans une entente avec le centre de services.
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ANNEXEC
COMPTABILISATION DE LA SUBVENTION REÇUE POUR LA
CONSERVATION D'ÉNERGIE
Depuis l'année financière 2012, le poste 63183- Mesures de conservation d'énergie est
inactif.
Le revenu de ra subvention d'Hydro-Québec (HQ) reçue ou à recevoir1 sera dorénavant
comptabilisé en déduction de la dépense RAM.
AU BUDGET (PPI)
La subvention d'HO devra être estimée et déduite de la demande RAM au PPI.
Exemple:
Soumission changement des fenêtres d'un El
Taxe fédérale (TPS) à 5 %
Taxe provinciale (lVQ) à 8,5%
Total estimé de la facture
Estimation de la subvention d'HO (2 %)
Demande RAM au PPI :
soit:
Total de la facture
Moins: TPS à recevoir
Moins : TVQ à recevoir
Moins : Subvention d' HQ

100 000 $(avant taxes)
5000 $
8 925$
113 925$
2000$

102 462$

(5000$x 100%)
(8 925 $ x 50 %)

113 925$
5 000$
4463$
2 000$

AUX ÉTATS FINANCIERS
Exemple:
64400/64500 RAM -Capitalisé/Dépenses
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
Compte à recevoir- HQ
111 00 - Encaisse ou compte fournisseur

102 462$
5000$
4463$
2000$
113 925$

Si vous n'avez pas estimé le montant à recevoir au budget (réduction du montant RAM
comme mentionné ci-dessus) et créé un compte à recevoir du même montant,
deux options s'offrent à vous:
1) Si le RAM de l'année d'encaissement de la subvention est supérieur à la
somme reçue, inscrivez le revenu en déduction de la dépense RAM;
2) Si le RAM de J'année d'encaissement de la subvention est inférieur à la
somme reçue, inscrivez le revenu dans le poste 51864- Revenus divers.
1

Le revenu de la subvention reçue ou à recevoir peut aussi provenir d'autres programmes en efficacité
énergétique, comme ceux de Gaz Métro-ou d'autres organismes.
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ANNEXED
COMPTABILISATION DE CERTAINES DÉPENSES
1) 62371 - Sécurité
•

Les organismes qui font le choix de se connecter à une centrale d'appel en
remplacement de personnel attitré à la sécurité doivent inscrire tous les frais des
mensualités (Internet, téléphone, contrat de surveillance du centre d'appel) au
poste de l'enveloppe ACE 62371 - Sécurité. En aucun cas, ces frais ne
doivent être inscrits au poste 62484- Entretien des systèmes.

•

Le budget qui est accordé en vue de faire les connections avec la centrale
d'appel sera du RAM - Dépenses. Il est important d'y inscrire que ces dépenses
sont liées à l'installation puisque les mensualités sont plutôt des dépenses de
l'enveloppe ACE.

•

Une attention particulière est demandée à cet égard puisqu'un reclassement
dans l'enveloppe ACE peut entraîner une diminution de la contribution à la
réserve d'autogestion. S'il ne reste pas d'économies. alors le dépassement de
l'enveloppe ACE ne sera pas reconnu.

2) 63823-63833 - Sinistres
•

Les frais de sinistres doivent être répartis adéquatement :
o Les premiers 50 000$ de frais pour un sinistre pour un ensemble
immobilier (El) sont partageables avec la municipalité et doivent être
imputés au poste 63823 - Frais de sinistres partageables avec les
municipalités;
o La somme qui excède les premiers 50 000 $ de frais est non partageable
et elle doit être imputée au poste 63833 - Frais de sinistres non
partageables.
Les frais de sinistres peuvent être engagés sur plus d'un exercice financier.
Il faut alors suivre les coûts de sinistres par El, et ce, par sinistre, pour connaître
l'excédent aux premiers 50 000 $ de frais. Ce suivi permettra de connaître
l'exercice financier où l'excèdent devra être inscrit.

• Pour chaque .exercice, les informations suivantes doivent être transmises à la
SHQ : les coûts de chaque sinistre par El, la répartition par exercices si les
travaux sont réalisés sur plus d'un exercice ainsi que les revenus d'assurance s'y
rattachant. Les organismes de 250 logements et plus doivent compiler les
sinistres dans un tableau et transmettre ce dernier à la SHQ au même
moment que le rapport financier annuel (RFA).
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•

Il est à noter que la présence d'animaux nuisibles n'est pas considérée
comme étant un sinistre et donc, que les frais liés à leur élimination, tels
ceux pour la fumigation de punaises de lit, ne doivent pas être Inscrits aux
postes 63823 et 63833, à moins que cette présence ne soit la conséquence
directe d'un sinistre couvert.

•

L'organisme qui a son propre personnel pour faire le suivi des sinistres et en
faire la gestion et le recouvrement auprès des compagnies d'assurance devra
inscrire la dépense de salaires et des avantages sociaux à même les dépenses
de sinistres, aux postes 63823 et 63833. Les salaires et avantages sociaux
doivent être inscrits dans les postes concernés de l'enveloppe ACE. Par
écritures de régularisation. selon la fréquence choisie par l'organisme. les frais
de salaires et d'avantages sociaux doivent être imputés selon une répartition
cohérente et plausible entre les El. La méthode de répartition utilisée doit être
systématique et logique.
En aucun cas, les travaux exécutés par les ressources humaines de
l'organisme ne peuvent faire l'objet d'une facturation de frais
d'administration imputée aux frais de sinistres.

3) 62484-62361 - Fumigation- Punaises de lit ou tous autres frais de fumigation
•

S'ils sont récurrents, ces frais doivent être imputés au poste 62484 - Entretien
des systèmes, sans exception. S'ils ne sont pas récurrents, le poste 62361 Conciergerie spécialisée doit être utilisé.

•

Les frais de fumigation ne doivent pas être comptabilisés comme frais de
sinistre, ceux-d ayant une inddence sur le calcul des primes futures d'assurance
responsabilité civile de la SHQ.

•

Pour les petits organismes qui ont ce type de dépense non prévue, ils doivent
faire la demande à leur conseiller ou conseillère en gestion et cette dépense sera
comptabilisée au poste 62497.

•

L'utilisation d'un autre poste entraîne des écarts que la SHQ doit expliquer aux
autorités concernées.

4) Annexe H
•

Le modèle Multiprogramme de la SHQ contient plusieurs annexes. L'annexe H Détail de certains postes est nécessaire aux travaux d'analyse des états
financiers par la SHQ. Elle est composée de plusieurs sections qu'il faut remplir
pour ne pas retarder J'analyse et l'approbation des états financiers. Vous pouvez
transmettre avec votre RFA vos propres tableaux de suivi, pourvu qu'ils
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contiennent les mêmes infonnations que celles demandées dans cette
annexe. La SHQ vous rappelle que cette annexe doit être remplie pour
accélérer le traitement des dossiers.
5} 66923 - Soutien à la clientèle
•

Toutes les opérations sans exception doivent être comptabilisées dans les
programmes de l'organisme (HLM - public et privé). En aucun cas elles ne
doivent faire l'objet d'états financiers séparés.

•

Toutes les dépenses relatives au soutien à la clientèle doivent être
comptabilisées au poste 66923- Soutien à la clientèle, même si ce poste est
normé à 22 $ par logement. Tout excédent de la norme doit faire l'objet d'un
revenu provenant :
o de subventions autres que celles de la SHQ (51867 - Revenus Subventions autres que celles de la SHQ);
o

d'une autre source (51864- Revenus divers);

o

de la location des espaces non résidentiels (51662 - Location des
espaces non résidentiels, avec autorisation de la SHQ);

o de l'utilisation de la réserve d'autogestion.
•

Un organisme offrant le service de soutien à la clientèle à un autre organisme
doit comptabiliser les dépenses engagées pour ce service au poste 62497.

•

Lors de la production du RFA, l'annexe H- Détail de certains postes doit être
remplie. Les organismes de 250 logements et plus doivent compiler les
infonnations relatives au soutien à la clientèle dans un tableau et
transmettre ce dernier à la SHQ au même moment que le RFA. Pour chaque
activité de soutien à la clientèle, les informations suivantes doivent être
fournies:
o Le détail des revenus par activité;
o

Les revenus reportés liés aux revenus reçus, s'il y a lieu (voir la rubrique
« Revenus reportés » );

o

Le détail des dépenses qui s'y rattachent.
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6) 66921 -Activités communautaires et sociales
•

Toutes les opérations sans exception doivent être comptabilisées dans les
programmes de l'organisme (HLM- public et privé). En aucun cas elles ne
doivent faire l'objet d'états financiers séparés.

•

Les dépenses admissibles pour les activités communautaires et sociales sont
celles qui sont engagées par l'organisme pour mettre sur pied des activités à
caractère social pour divertir les locataires.

•

La norme de 15 $ par logement peut être transférée au soutien à la clientèle.
Les dépenses doivent alors respecter la nature du poste 66923 - Soutien à
la clientèle.

•

Toutes les dépenses relatives aux activités communautaires et sociales doivent
être comptabilisées au poste 66921 -Activités communautaires et sociales,
même si ce poste est normé à 15 $ par logement. Tout excédent de la norme
doit faire l'objet d'un revenu provenant:
o de subventions autres que celles de la SHQ (51867 - Revenus Subventions autres que celles de la SHQ);
o d'une autre source (51864- Revenus divers).

•

•

Lors de la production du RFA, l'annexe H- Détail de certains postes doit être
remplie. Les organismes de 250 logements et plus doivent compiler les
informations relatives aux activités communautaires et sociales dans un
tableau et transmettre ce dernier à la SHQ au même moment que le RFA.
Pour chaque activité communautaire et sociale, les informations suivantes
doivent être fournies :
o Le détail des revenus par activité;
o

Les revenus reportés liés aux revenus reçus, s'il y a lieu (voir la rubrique
« Revenus reportés»);

o

Le détail des dépenses qui s'y rattachent.

Il est à noter que le déficit des activités communautaires n'est pas reconnu.

Note importante au sujet du soutien à la clientèle et des activités
communautaires et sociales : la gestion de ces deux postes, 66923 et 66921 , peut
être faite ensemble comme un seul budget. Par contre, vous devez être en mesure
de transmettre par poste comptable les informations requises citées ci-haut. Il doit
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être possible de dégager le détail des activités (revenus et dépenses) par poste
(66923 et 66921 ).

7) 51867- Subventions autres que celles de la SHQ
•

Toute subvention reçue autre que celle en lien avec tes mesures d'économie
d'énergie tet Hydra-Québec pour les travaux majeurs doit être comptabilisée au
poste 51867- Subventions autres que celles de la SHQ. Par exemple, une
subvention peut être obtenue pour l'embauche d'un étudiant.

•

Le salaire et les avantages sociaux liés à cette subvention sont imputés dans les
postes Salaires et Avantages sociaux appropriés de l'enveloppe ACE. Par
écritures de régularisation. selon la fréquence choisie par l'organisme. les frais
de salaires et d'avantages sociaux doivent être imputés au poste 61749 Autres dépenses d'administration avec l'autorisation de la SHQ. De plus, ces
informations doivent être inscrites dans l'annexe H- Détail de certains postes et
dans la liste de rémunération.

•

S'il y a un excédent de revenus sur la dépense de salaires et d'avantages
sociaux, et que cette subvention répond aux critères pour constater un revenu
reporté, il est possible de le faire (voir la rubrique «Revenus reportés»). Sinon,
l'excédent des coûts sur la subvention demeure dans l'enveloppe ACE.

8) Revenus reportés
•

Il est possible de constater des revenus reportés selon tes NCOSBL en vigueur.

•

Tous les revenus et dépenses doivent être comptabilisés dans chaque poste
concerné à l'état des résultats de l'organisme. Les dépenses et revenus
constatés directement et exclusivement au bilan ne sont pas acceptés.

•

Les seuls revenus reportés admissibles dans le calcul de la subvention au déficit
d'exploitation sont ceux autorisés par la SHQ.

9) Centre de services (CS)
•

Lors de la production du RFA, l'annexeE- Résultats- Centre de services doit
être remplie.

•

La section 9.3.2- Comptabilisation des activités du CS a été ajoutée au Guide
d'élaboration du rapport financier annuel 2017 (pages 29 et 30) afin de vous
aider à remplir l'annexe E.
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•

La compensation pour responsabilité accrue (CRA) accordée en prime n'inclut
pas les avantages sociaux.

•

La note détaillant les créditeurs aux états financiers doit présenter les revenus
reportés pour la CRA distinctement de ceux pour le CS.

10) Gestion d'autres organismes
•

Un organisme offrant ses services, autres que ceux offerts par le CS, pour la
gestion d'un autre organisme doit comptabiliser toutes les dépenses engagées à
cet effet au poste 62497- Autres frais d'exploitation. Ces dépenses peuvent
comprendre, entre autres :
o

les salaires administratifs et les avantages sociaux;

o les salaires d'entretien et de conciergerie et les avantages sociaux;
o

les dépenses de bureau;

o

les dépenses de communication;

o

les frais de déplacement, s'il y a lieu.

•

Les revenus font l'objet d'une facturation transmise à l'organisme géré et doivent
être comptabilisés au poste 51864- Revenus divers.

•

Les services offerts à des organismes subventionnés ne doivent générer ni
profit ni perte.

•

Pour ce type d'activités de gestion, il n'est pas permis de reporter les revenus
excédentaires à des organismes non subventionnés. Ainsi, les revenus
excédentaires seront à l'état des résultats et viendront réduire le déficit
d'exploitation de l'exercice.

•

Il est à noter qu'il s'agit ici de tous les services hors panier de services, que cela
soit pour un organisme subventionné ou non subventionné.

•

Lors de la production du RFA, l'annexe H- Détail de certains postes doit être
remplie. On doit y indiquer : pour le poste 61111 - Salaires - Ressources
humaines à l'administration, le salaire du directeur pour la gestion d'autres
organismes qui a fait J'objet de régularisations; pour le poste 62497 -Autres
frais d'exploitation, le détail des dépenses relatives à la gestion d'autres
organismes. par catégorie de dépenses par organisme géré; pour le poste
51864- Revenus divers, les revenus de gestion par organisme géré.
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•

Il est important de vous assurer que Je budget de votre organisme respecte cette
comptabilisation (postes 62497 et 51864). Si ce n'est pas le cas, vous devez
communiquer avec votre conseiller ou conseillère en gestion.

11) Organisme géré par un autre organisme
•

Lorsqu'un organisme est géré par un autre organisme, les factures reçues pour
cette gestion doivent être comptabilisées au poste 61292 - Honoraires
professionnels et de services pour le programme HLM -volet public et au
poste 61192- Honoraires de gestion pour le programme HLM- volet privé.

•

Aucune répartition des dépenses qui ont été facturées à l'organisme géré ne doit
être effectuée entre les divers postes concernés de la charte de comptes.

•

Lors de la production du RFA, l'annexe H- Détail de certains postes doit être
remplie. Le détail des honoraires de gestion doit être inscrit aux postes 61192
ou 61292 par catégorie de dépenses (salaire du directeur, avantages sociaux du
directeur, autres salaires administratifs et avantages sociaux, salaire de
conciergerie et avantages sociaux, fournitures de bureau, téléphone, loyer, etc.).

•

Les honoraires de gestion facturés, tels que le salaire et les avantages sociaux
et les frais de déplacement. doivent respecter les normes de la SHQ.

12) Réserve d'autogestion
•

La réserve d'autogestion doit être utilisée pour des dépenses admissibles au
programme, c'est-à-dire toutes les dépenses selon les comptes de la charte de
comptes à l'exception de celles qui sont relatives à l'organisation d'activités
communautaires et sociales et à des ajustements salariaux (Manuel de gestion
du logement social, chapitre C, section 2, sujet 1). En cas d'incertitude à ce sujet,
il est préférable de communiquer avec votre conseiller ou conseillère en gestion.

•

Le salaire et les avantages sociaux d'un intervenant social sont admissibles à
l'utilisation de la réserve d'autogestion.

•

Les sommes cumulées pour la réserve d'autogestion doivent être déposées dans
un compte distinct (autre que le compte d'opérations d'où sont tirés les chèques)
ou sous forme de placement afin d'être comptabilisées au poste Encaisse et
placements réservés du bilan de votre RFA.

•

La note aux états financiers au sujet de l'encaisse et des placements réservés
doit spécifier s'il s'agit d'un compte distinct ou pas.
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13) Fonnation
•

Pour les directeurs à temps partiel, les dépenses relatives aux 10 heures de
formation doivent être inscrites au poste 61749 - Autres dépenses
d'administration. Les dépenses suivantes sont admissibles : salaire horaire et
avantages sociaux pour les heures de présence à des formations ou à des
congrès.
o

Il peut s'agir des activités suivantes :
•

congrès du ROHQ et de I'ADOHQ;

•

rencontre avec le conseiller en gestion;

•

rencontre d'information dans le cadre des regroupements des OH;

•

formation en tenue de livres, en gestion, en suivi de budget;

•

rencontre avec le CS pour établir le PPI;

•

rencontres régionales.;

•

formation auprès du CFPO géré par le ROHQ.

Les pièces justificatives doivent être fournies lorsque la SHQ les demande
dans le cadre de son analyse du RFA
•

Au poste 61222 - Fonnatlon, les formations pour les directeurs doivent avoir un
lien avec la gestion de l'organisme. Les frais admissibles à un remboursement
comprennent ceux liés :
o à l'inscription;
o aux repas;
o aux déplacements et au séjour.

•

Il est à noter que la dépense doit être répartie entre les divers programmes s'il y
a lieu. Les fonnations spécifiques pour les programmes ACL, LAQ, AR ou
autres ne sont pas admissibles dans le calcul de la subvention HLM.

14) Déplacements et séjours
•

Pour être admissibles à un remboursement, les frais de déplacement doivent
répondre aux critères de la Directive gouvernementale sur les frais
remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents (référence :
Manuel de gestion du logement social (OH - HLM public), chapitre D, section 4,
sujet 2, page1).

•

Les frais de déplacement doivent être liés aux opérations courantes.
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15) 61743- Frais de congrès
•

Tous les frais de congrès doivent dorénavant être comptabilisés au poste
61743- Frais de congrès. Les organismes n'ayant pas de budget à ce poste
doivent contacter leur conseiller ou conseillère en gestion pour obtenir les
sommes nécessaires (révision budgétaire). Les événements concernés sont
entre autres les congrès du ROHQ et de I'ADOQH, le Rendez-vous de
l'habitation et le Forum des spécialistes techniques de l'habitation sociale.

•

Les frais de congrès techniques admissibles sont ceux liés :
o à l'inscription;
o aux déplacements et au séjour;
o aux repas.

•

Rappel :
o Les organismes de moins de 250 logements ne peuvent réclamer un
remboursement des frais gue pour deux participants maximum;

•

o

Les repas inclus dans le coût d'inscription au congrès ou dans le coût de
la nuitée à l'hôtel ne peuvent faire l'objet d'une réclamation forfaitaire;

o

Dans le cas d'un séjour à l'hôtel même où a lieu le congrès, le coût de la
chambre qui excède le montant forfaitaire sera remboursable;

o

Pour tout autre hôtel, c'est le montant forfaitaire selon la période de
l'année qui sera accepté;

o

Ces frais concernent les personnes qui assistent au congrès (directeur ou
directrice de l'organisme, président ou présidente ou autre membre du
conseil d'administration).

La SHQ se réserve le droit de refuser toute dépense jugée abusive pour la
taille de l'organisme.

16) Dépenses partageables entre plusieurs programmes
•

Toute dépense commune à plusieurs programmes, par exemple les frais
d'administration, doit être répartie entre ces programmes de manière cohérente
et plausible avec la nature de la dépense (par exemple : en fonction du nombre
de logements dans chacun des programmes, du temps consacré ou d'une
équipe affectée à un programme, etc.). La méthode de répartition utilisée doit
être systématique et logique.
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•

Aucune refacturation entre les programmes d'un même organisme n'est
permise.

17) Liste des documents à remettre en même temps que Je RFA
•
•
•
•

La liste des comptes recevables provisionnés et l'analyse du compte 51652Créances irrécouvrables.
Le tableau de suivi des sinistres par El, par sinistre.
Le tableau de suivi des activités de soutien à la clientèle.
Le tableau de suivi des activités communautaires et sociales.
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