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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 avril 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« copie du rapport de vérification de la Coopérative d’habitation de la 
Haute-Rive d’Aylmer, produit par M. Gaétan Murara, CPA et Marie-Ève 
Dion, pour le compte de la Société d'habitation du Québec, le 17 octobre 
2019. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. Toutefois, prenez note que certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les 
articles 22, al. 2, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) 
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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, Maître, 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. : 2020-2021-02 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue 
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 
 
   
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit 
et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
   
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
   
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
   
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel 
sans le consentement de la personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire 
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
 
 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une 
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne 
concernée; 
 
 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique; 
 
 6° (paragraphe abrogé); 
 
 7° (paragraphe abrogé); 
 
 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 
67.2, 68 et 68.1; 
 
 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par 
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application 
d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement 
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 



s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel 
renseignement. 
 
   
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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COOPÉRATIVE D'HABITATION 
DE LA HAUTE-RIVE D'AYLMER 
(Vérification effectuée les 25 et 26 juillet 2019) 

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION 
fi' 1 f:H l 'E9\ 

Nous avons rencontré ' 
afin de vérifier l'application de la convention d'exploitation 

signée avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion de l'ensemble 
immobilier subventionné par le programme AccèsLogis Québec (ACL-0456) volet 1, ainsi 
que l'entente signée dans le cadre du programme Supplément au loyer (PSL). 

L'organisme compte 47 logements destinés aux familles et personnes seules, dont 23 sont 
subventionnés par le PSL. 

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION 

L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la conformité de la gestion 
administrative et financière de l'organisme aux programmes ACL et PSL et à identifier les 
possibilités d'en améliorer l'administration. 

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 

Nous avons rédigé le présent rapport au moyen de l'information obtenue à la suite de 
l'examen des documents probants, d'entrevues réalisées auprès des intervenants de 
l'organisme et de la vérification des mesures administratives en place. La période vérifiée 
s'étend principalement du 1er janvier au 31 décembre 2018 et a été élargie pour 1 'application 
de certains procédés. 

Les éléments suivants ont notamment été vérifiés : 

• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux (PV) des réunions; 
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique de la SHQ; 
• le contrôle des dépenses et la perception des revenus; 
• l'application de la convention d'exploitation; 
• la viabilité des projets; 
• la gestion contractuelle. 

Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé au président. du 
CA de l'organisme rencontré lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont éte 
pris en compte lors de la rédaction de la version finale du présent rapport. 

Direction de la vérification 17 oCtobre 2019 
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Rapport de vérification- Programrnes Accè~Logis Québec et 

4. SOMMAIRE 

Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent dans la perspective de 
mettre en place un plan d'action afin d'améliorer la gestion administrative et de renforcer la 
gouvernance au sein de l'organisme : 

Gouvernance 
• la composition du CA n'est pas conforme aux règlements de régie interne (RRI); 
• la modification des RRI n'est pas toujours approuvée en Assemblée générale et n'est pas à 

jour; 
• certains rapports périodiques de gestion attendus ne sont pas présentés et adoptés aux 

réunions du CA; 
• aucune résolution pour dépenses routinières n'a été adoptée par le CA; 
• la comptabilisation des parts sociales n'est pas toujours adéquate; 
• les administrateurs ayant quelconques intérêts dans d'autres entités doivent se retirer lorsque 

des décisions sont prises à l'endroit de ces entités. 

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique 
• la durée du mandat des membres du comité de sélection (CS) n'a pas été déterminée; 
• les règlements obligatoires et facultatifs n'ont pas été adoptés par le CA, l'organisme n'a 

donc pas obtenu de certificat de conformité émis par la SHQ; 
• l'organisme doit s'assurer que l'enquête de crédit n'est pas un critère de sélection pour 

1' attribution des logements subventionnés. 

Convention d'exploitation 
• aucune politique de perception des loyers n'a été élaborée; 
• des revenus et dépenses ont été présentés à la composante non résidentielle alors que 

l'organisme n'offre aucun service; 
• l'organisme n'a prévu aucun plan de formation et de gestion favorisant l'autogestion; 
• l'organisme n'a élaboré aucune politique de conservation, classement et destruction de ses 

documents; 
• les montants cumulés aux réserves de l'organisme sont insuffisants; 
• l'organisme ne s'est pas doté d'un plan d'opération en cas d'urgence pour l'ensemble de son 

parc immobilier; 
• la viabilité pour la contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC) 

pourrait être compromise. 

Gestion contractuelle 
• les contrats à caractère répétitif ne font pas toujours 1 'objet de soumissions. 

5. OBSERVATION 

Aspect financier 
Sans modifier les conclusions de l'annexe au rapport, nous attirons votre attention sur les 
annexes B et C des états financiers clos au 31 décembre 2018. Ceux-ci indiquent que 
l'organisme (un apport en capital non récurrent appliqué 
sur l'hypothèque de . 
constaté). 12 c}-..L) ']_.1,.

1 
()1.\ ':;-.- -
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Rapport de vérification Programmes AccèsLog·r.; Québec et Supplément au loyer 

Selon l'information disponible au moment de la vérification,r 

4 

Contribution au FQHC 
En septembre 2016, un bilan de santé de ses immeubles (BSI) a été produit. Ce dernier 
concluait que le coût estimé des travaux à réaliser sur un horizon de cinq ans (20 17-2021) 
était de <\u moment de nos travaux, l'organisme n'avait pas les fonds nécessaires 
pour financer l'ensemble des travaux prévus au BSI. Au 31 mars 2019, l'organisme disposait 
d'un peu plus de en placement réservé, dont une réserve immobilière en déficit de 
capitalisation de (attendu . Toutefois, l'organisme dispose d'une encaisse 
appréciable d'un peu plus de (fonds de roulement inclus). 

Pour combler le financement des travaux, une demande d'aide financière (DAF) a été 
transmise à la SHQ afin d'utiliser, en partie ou en totalité, la contribution prévue au FQHC 
exigible le 1er novembre 2021. La contribution au FQHC de l'organisme pourrait donc être 
compromise. 

Vie associative 
Les jours précédant notre visite, plusieurs articles de journaux soulevaient des tensions entre 
le CA et certains membres, causées notamment par : 

• la gestion des dons collectés pour aider les sinistrés (six) de la CH Reboul; 
l'octroi d'un statut de membres auxiliaires, non prévues aux RRI. 

Suspension et exclusion des membres : 
Les articles 3.3.2 et 3.3.3 et 3.3.4 des RRI de l'organisme encadrent le processus de 
suspension et d'exclusion. 

Sinistrés de la CH Reboul accueillis dans la coopérative 
La tornade de septembre 2018 a frappé la région et laissé derrière elle plusieurs sinistrés, dont 
les résidents de la CH Reboul. Dans un souci de solidarité, la CH de la Haute-Rive d' Aylmer 
a accueilli six des sinistrés. Ceux-ci ont signé un contrat de membre et un bail leur accordant 
de fait, les mêmes droits et devoirs que les autres membres résidents. 

Direction de la vérification 17 octobre 2019 
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Rapport de vérification- Programmes AccèsLogis Queb~c et SupjJiém~nt au loyer 

Toutefois, puisque le loyer au bail applicable dans la CH Reboul avant la tornade était 
inférieur à celui de la CH de la Haute-Rive d' Aylmer, une entente informelle voulait que : les 
six sinistrés paient le même loyer qui s'appliquait à eux avant le sinistre; la perte locative 
engendrée par l'écart de loyer serait alors compensée jusqu'à concurren{ des doJcollectés 
par Habitat urbain de l'Outaouais (HUO) pour venir en aide aux sinistré 22 Cl,\.1-

( 1 

( 

r 

Gaétan Murara, CPA, CMA 
Vérificateur externe 

Direction de la vérificati _ .-, 

RAP -3683 

\Mane-Ève Dion 
Vérificatrice externe 

l -

17 octobre 2019 

Page 8 de 28 

]7-



Rappori de vérification- Dnv.roorn /\ccèsLOC!ÎS et 

ANNEXE AU 

CO'\IPOSITIOl\' Dll CA 

(RÈGLE'\IEl\'TS DE RÉGIE 
Il\'TERl\'E) 

1.2 FOl\'CTIOl\'NEME!'IT Dl' CA 

1.2.1 Modification du RRI 

Cirection de fa vérificatior; 

Rl\P-3683 

Selon le point 5.4 des RRI, l'organisme est r 
administré par sept membres. 

Constatation : 

Le CA est composé de six membres. 

Rappel: 

Le RRJ est adopté et mis à jour par l'AGA 
des membres selon la réalité et les besoins 
de la coopérative. 

Constatation : 

En février 2019, le CA a adopté une 
résolution afin d'accorder à certains 
membres (sinistrés Reboul) le statut de 
membre auxiliaire. Ce statut n'est pas 
mentionné dans les RRI et le CA n'a pas 
présenté cette résolution concernée lors de 
l'AGA pour adoption afin d'en définir la 
portée et de préciser les conditions 
permettant une telle rétrogradation. 
L'objectif de cette résolution est le retrait 
du droit de vote ou de regard sur les 
affaires courantes de la coopérative. 

Précisons néanmoins que dans les faits 
cette résolution n'aurait pas été mise en 
application. 

r 

VÉRIFICATION 

' 

j 31 

) 
l 

_J: 
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1.2.2 Présentation des rapports 
de gestion 

Directior cie la vérific2nion 

R/\P-368? 

De plus, lors de 1 'AGA de 2017 plusieurs 
résolutions modifiant les RRl ont été 
adoptées. Toutefois, l'organisme n'a pas 
mise à jour ses RRI ainsi que son contrat 
de membre afin de préciser « que si un 
membre doit recevoir une lettre 
d'exclusion du CA pendant son bail, son 
bail actuel sera automatiquement résilié 
une fois qu'il est terminé et il ne sera pas 
autorisé à le renouveler. » 

Rappel: 

Un moyen convenable d'assurer le bon 
fonctionnement d'un organisme est 
d'obtenir, de prendre connaissance et 
d'approuver périodiquement les différents 
rappot1s de gestion. 

Pour assurer un contrôle approprié, le CA 
pourrait considérer et adopter les rappm1s 
suivants selon ses besoins : 

• liste des comptes payés; 
• liste des loyers à recevoir; 
• liste des logements vacants; 
• conciliation bancaire; 
• conciliation des revenus de location; 
• tout autre rapport pet1inent. 

Constatation : 

Les rapports de gestion suivants ne sont 
pas présentés et adoptés lors des réunions 
du CA: 

• liste des logements vacants; 
• conciliation bancaire; 
• conciliation des revenus de location. 

_J 
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1.2.3 Dépenses routinières 

1.2.4 Parts de qualification 

Règle générale, le CA doit approuver 
toutes les dépenses avant leur paiement. 
Il exempte couramment de 1 'approbation 
les dépenses qu'il définit par voie de 
résolution comme étant des dépenses 
routinières. 

Constatation : 

L'organisme n'a pas défini de façon claire 
le processus d'autorisation des dépenses et 
n'a pas approuvé de résolution pour 
dépenses routinières. 

Rappel: 

Le point 2.1 du RRI de la coopérative 
mentionne que : 

« pour devenir membre, toute personne 
qJ.oit souscrire dix pm1s sociales au prix 

t1Q_ ~..; unitaire de chacune, le tout pour un 
1-l 1 montant de 

Direction cie !a vérification 

RAP-3683 

Le point 2.3 mentionne également que : 

« le membre doit formuler toute demande 
de remboursement par écrit dans les 
12 mois suivant la cessation de son statut 

De plus, selon l'article 3.3.2, le conseil 
peut suspendre ou exclure un membre 
selon certaines conditions. 

Constatation : 22-, o.\.fl, 
Les parts sociales des six sinistrés de la 
CH Reboul ont été payées grâce 

de HUO. C::~pe~9<l~nt,I~ reg~st:e 

31 
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Éthique 

étaient nominatives à chacun des sinistrés 
et la CH de la Haute-Rive d' Aylmer n'a 
constaté aucune écriture comptable pour 
confirmer le passif à payer. 

L'article 106 de la Loi suries coopératives 

« Un administrateur qui a un intérêt direct 
ou indirect dans une entreprise, un contrat 
ou une activité économique mettant en 
conflit son intérêt personnel, autre que 
celui que lui confère sa qualité de membre, 
et celui de la coopérative doit, sous peine 
de déchéance de sa charge, divulguer son 
intérêt, s'abstenir de voter sur toute 
question concernant l'entreprise, le contrat 
ou l'activité économique dans laquelle il a 
un intérêt et éviter d'influencer la décision 
s'y rappo1iant. Cette divulgation est faite 
par écrit et est consignée au PV des 
délibérations du CA. 

Il doit, en outre, se retirer de la réunion 
pour la durée des délibérations et de la 
décision qui concerne l'entreprise, le 
contrat ou l'activité économique dans 
laquelle il a un intérêt. » 

ronstatation : 

~~ 
(L~i •t 

E?~ 
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2 RÈGLEMENT SUR 
L'ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS À LOYER 
MODIQUE 

2.1 MANDAT Dl! COMITÉ DE 

SÉLECTION 

_J! 

Rappel: 

L'article 55 du Règlement sur l'attribution r 
des logements à loyer modique mentionne 
que les mandats des membres du CS 
doivent être, au plus, de trois ans et qu'ils 
sont renouvelables. 

Constatation : 

La durée du mandat des membres du CS 
n'est pas précisée. 

...t 
31 

,2.1.1 Certificat de conformité ! Rappel : 
1 ' 
1 En vertu des dispositions du Guide de r 
1 gestion du PSL, chapitre C, sujet 8, page 5, 1 

1 

1 et de l'article 86 de la Loi sur la Société , 
l d'habitation du Québec pour l'attribution 
j de logements PSL, la SHQ doit émettre un 
1 certificat de conformité. 

j Constatation : 
1 
1 L'organisme n'a pas obtenu de certificat 
l de conformité de la SHQ. L'information , 

.J 
31 

j quant au respect de cette exigence n'aurait i 1' ! 
1 pas été signifiée par le groupe de 1 1 1 

1 ressources technique ayant accompagné 1 1 \ 
~~~-~~-~· ~--~--~----~·~-'"·-·--·-~~·-~·-~-·-··---·~-·~-~~-~--~~· -· ~--··~----.-..<---·~-------~-·~· ~----~-----~-·---
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~l au 

CRITÈRE D'ADMISSIBILITÉ 

(ENQUÊTES DE CRÉDIT) 

3 CONTRÔLE DES REVENUS 
ET DÉPENSES 

L'article 28 du règlement permet aux 
organismes sans but lucratif (OSBL) et 
aux coops d'établir, par RRI, des critères 
de classement distincts et de leur attribuer 
un pointage différent. Ce recours à des 
RRI et la discrétion permise pour la 
détermination des critères de classement 
permettent une certaine latitude quant au 
pointage attribué à une demande. 
Toutefois, la SHQ ne permet pas ce critère 
dans un contexte de logement social. 

Constatation : 

L'organisme procède à des enquêtes de 
prélocation (approbail) impliquant une 
vérification des antécédents en matière de 
crédit pour des locataires admissibles au 
PSL. 

CONCILIATION DES RE\"ENUS Rappel : 
DE LOYERS 

Direction oe la vérification 

RAP-3683 

Selon les pratiques de bonne gestion, 
l'organisme doit mettre en place des 
mécanismes de perception de loyer 
efficace afin de diminuer les risques 
d'avoir des loyers non perçus. 

Constatation : 

l'organisme n'a élaboré aucune politique 
(ou règlement) sur la perception des 
loyers. 

_j 

r 
:(, 
~/ 

ï7 octobre .2019 
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Rapport de vérification-

4 CONVENTION 
D'EXPLOIT A TION 

4.1 GESTION GÉNÉRALE 

4.1.1 Répartition des dépenses 

Direction cie !a vérificatior' 

RAP-3683 

AccèsLoqis Québec et au 

L'miicle 8.3 de la convention 
d'exploitation mentionne que les états 
financiers devraient contenir un état des 
résultats distinct pour la composante 
résidentielle et la composante non 
résidentielle. De plus, les services offerts 
doivent s'autofinancer. 

Le Guide d'utilisation CEF, qui réfère au 
Guide d'élaboration du rapport financier 
annuel SHQ, mentionne que les dépenses 
associées aux activités résidentielles et 
non résidentielles doivent être réparties 
selon une évaluation réaliste de 
l'utilisation de la ressource. Par exemple : 

• électricité : répa1iir en fonction des 
superficies résidentielles et non 
résidentielles; 

• salaire du directeur : répmtir en 
fonction du pourcentage des heures 
consacrées aux activités résidentielles et 
non résidentielles; 
remboursement hypothécaire : cette 
dépense doit être affectée aux activités 
résidentielles uniquement, sauf dans le 
cas où une partie de l'immeuble est 
consacrée à d'autres activités que 
l'hébergement (ex. :garderie, locaux 
commerciaux, etc.); 

• subvention de la SHQ : ce revenu doit 
être affecté aux activités résidentielles 

~1 

_j 

-J 37 
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Participation 
harmonieuse des 
membres-locataires et des 
locataires 

Direction de :a vérification 

RAP-3683 

L'organisme n'offre aucun service non 
résidentiel. Toutefois, nous avons constaté 
des revenus et des charges dans la 
composante non résidentielle des états 
financiers 2017 et 2018. 

D'après les explications obtenues de 
l'auditeur indépendant, ceux-ci auraient dû 
être comptabilisés dans la composante 
résidentielle puisque leur nature s'y 
rattache (ex.: coûts liés au changement de 
clés). 

~u. 31 d~cembr~ 2018, la composante non 11 . \ fJ_. 
restdenttelle presente donc un r ZL-1 o.: · 

..l 

L'article 6 de la convention d'exploitation r 
mentionne que l'organisme doit maintenir 
un mode de gestion de l'ensemble qui 
favorise la patticipation harmonieuse des 
membres-locataires et des locataires. À cet 
effet, il doit constituer et appliquer un plan 
de formation et un plan de gestion et le 
réviser annuellement. 

Ces deux plans ont notamment pour 
objectifs d'assurer l'autonomie de 
fonctionnement de l'organisme, de 
permettre aux membres d'acquérir les 
habiletés de gestion nécessaires et de 
mettre en place un processus administratif 
clair impliquant les membres. 

31 

.d 
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4.1.3 Conservation des 
documents 

4.2 RÉSERVES 

Direction vérificaTion 

Rf\P-3683 

Constatation : 

Bien que des formations sont proposées et 
offertes aux membres deux fois par année, 
l'organisme n'a pas produit par écrit, de 
plan de formation et de gestion. 

Rappel: 

L'article 6.12 de la convention 
d'exploitation mentionne que l'organisme 
doit conserver tous les documents, les 
registres, les comptes et toutes les pièces 
justificatives ayant trait à la gestion de 
l'ensemble pendant au moins sept ans, 
sauf pour les lettres patentes, les lettres 
patentes supplémentaires, les conventions 
et les PV, lesquels devront être conservés 
de façon permanente. 

L'usage est de procéder à la destruction de 
la documentation après sept ans. 

Constatation : 

L'organisme n'a élaboré aucune politique 
de conservation, de classement et de 
destruction de ces documents. 

Rappel: 

L'article 7 de la convention d'exploitation 
de l'organisme et son annexe mentionnent 
que des réserves de gestion hypothécaire 
et de remplacement immobilier et mobilier 
doivent être constituées. 

Selon les états financiers clos au 
31 décembre 2018 et une estimation basée 
sur un horizon de 7 ans et 1 mois 
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4.3 EXISTENCE D'liN PLAN 

D'OPÉRATION EN CAS 

D'URGENCE 

i .J 
1 L'organisme détient au 31 mars 2019 

!r 
i 

!·constatation : 
j 

Même si l'organisme dispose des fonds 
nécessaires, les contributions aux réserves 1 

sont inférieures aux montants que 
l'organisme aurait dü accumuler à ce jour 
tout en faisant abstraction des montants 
utilisés des réserves dans les années 
antérieures. 

De plus, l'information relative aux 
réserves présentées aux états financiers est ! 

divergente de celle présentée au relevé 
bancaire (placement). 

Rappel: 

221 OJ\.2. 

V- (o.'-- 1_. 

La Loi sur le bâtiment stipule qu'un plan r 
d'opération en cas d'urgence est l .-
obligatoire lorsqu'un immeuble comporte i 
plus de huit logements et plus de deux 
étages. 

Les principaux éléments à intégrer au plan 

_ft 

L- _ ,_d'urgence sont:~~---~~-~-~-~----·~~·~·~~--~--~~---~-~~~-~~-~~~---~~L--------~~-~---------~---~--~.1 

Direction cie la vér-ification 17 octobre 2019 
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5 VIABILITÉ POUR 
CONTRIBUTION AU 
FONDS QUÉBÉCOIS 
D'HABIT A Tl ON 
COMMUNAUTAIRE 

Direction 

f~AP-3683 

• un comité responsable de l'élaboration 
et de la gestion d'un plan; 

• une description sommaire des 
immeubles et des différents systèmes 
(chauffage, communication, incendie, 
etc.); 

• un plan d'étage affiché à chaque étage 
identifiant les équipements de lutte 
contre l'incendie, la localisation des 
sorties d'urgence et l'endroit de 
localisation du plan sur l'étage; 

• une liste des locataires (mobilité, 
répondant, etc.); 

• un lieu de rassemblement où l'on 
pourra faire le dénombrement de tous 
les occupants; 

• les modalités d'exécution et de contrôle 
de l'exercice annuel d'évacuation, 
effectué de concett avec le service de 
protection des incendies et les 
locataires. 

Constatation : 

Selon l'information obtenue, l'organisme 
n'a mis en place aucun plan d'opération en 
cas d'urgence. 

Rappel: 

L 'atticle 7.2 de la convention 
d'exploitation mentionne que : 

« Dans la mesure où la Société établit que 
la viabilité financière du projet n'est pas 
compromise, l'organisme doit, à 
l'expiration de la période de dix ans 
suivant la DAI, refinancer, pour une 
période additionnelle de 25 ans, la totalité 
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6 GESTION 
CONTRACTUELLE 

du prêt hypothécaire initialement consenti 
et remboursable par l'organisme. » 

Constatation : 

Un BSI a été réalisé en septembre 2016. 
La réalisation de travaux urgents sur /'? 
l'enveloppe extérieure de l'immeuble est 21 01.\. 'L.-
estimée à plus de sur un horizon 1 

·de 5 ans (20 17-2021 ). 

i 

L'organisme ne dispose pas des réserves 
financières nécessaires pour supporter le 
coût des travaux. À cet effet, l'organisme 
a transmis une DAF additionnelle à la 
SHQ afin d'utiliser, en partie ou en 
totalité, la contribution au FQHC ainsi que 1 

la totalité de la réserve immobilière pour 
financer les travaux. Rappelons que la 
contribution au FQHC deviendra exigible 
en novembre 2021. 

Selon les états financiers au 
31 décembre 2018, nous avons constaté 
Il 0 mois de vacances de logement, 11 
expliquant en partie le ;constaté lors z~ o,\. ·,~
de cette année. Toutefois, au moment de la 
vérification, un seul logement était vacant, 
mais des démarches étaient en cours pour 
le combler. 

6.1 CONTRATS À CARACTÈRE l Rappel : . . , r . 
1 1 Selon les prmc1pes de bonne gestiOn et ! î 

1 
( ; 

REPETITIF i . . . , ! ~_..-( 

1 l'dans le but d'assurer la transparence dans 1 1 ! 

1 

l'octroi de contrat, le nom de tous les 1 ! j 
1 1 : ~---~---~~-~ ~-~--~------- -~-· --~-·-·-·· -·-~ -------- ~ ---~~--~---'--~-- ------~-- ------- --·---· 
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RAP-3683 

soumissions devraient être consignés dans 
PV du CA. 

Constatation : 

Pour les contrats à caractère répétitif ou 
de moindre envergure, l'organisme ne 
demande pas plusieurs soumissions. 
Généralement, il octroie les contrats aux 
mêmes fournisseurs sans demander de 
nouvelles soumissions. 
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