
Direction du Secrétariat 

 

 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 
 

  
 

 

 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 7 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 juin 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« copie de l’entente liant la Société d’habitation du Québec et la Ville de 
Laval sur la gestion du programme Petits établissements accessibles, tel 
que prévue à l’article 22 du décret 545-2018 concernant la mise en œuvre 
du programme. 
 
Si une telle entente de gestion n’existe pas entre les deux parties, il est 
possible de me faire parvenir copie de l’entente cadre. » 

 
 
 
 
 
 

…2 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez en pièce jointe 
l’entente de gestion liant la Société d'habitation du Québec et la Ville de Laval 
pour la gestion des programmes d’habitation de l’habitat. Veuillez noter que 
cette entente ne contient pas d’annexe au sujet du programme Petits 
établissements accessibles puisque celle-ci n’est pas signée jusqu’à 
maintenant. 
 
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. : 2020-2021-08 
 



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. 
 
 



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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ENTENTE 
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LA SOCIETE 

D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

VILLE DE LAVAL 

CONCERNANT LA GESTION 
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PROGRAMMES D'AMELIORATION 

DE L'HABITAT 

JuiUet2007 



suce. St-Martin, Laval, 
Québec H7V 324 

ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée et agissant 
par madame Hélène Gauthier, directrice de 1' Amélioration de l'habitat, dûment 
autorisée aux fins des présentes en vertu du Règlement sur la délégation de 
pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d'habitation du 
Québec (décret 419-2006 du 17 mai 2006); 

ci-après appelée la« Société», 

ET 

_VI_L_L_E_D_E_L_A_V_A_L _________ ........j_, personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au 1, Place du Souvenir, C.P. 422, 
ici représentée par le vice-président du Comité et le greffier 
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution 2007/666 
du Conseil municipal en date du 4 septembre 2007 

ci-après appelée le« Partenaire». 

Page 1 de 16 

, , 



PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
1' amélioration de 1 'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques et privées en matière d'habitation, de favoriser le 
développement et la mise en œuvre de programmes de construction, 
d'acquisition, d'aménagement et de restauration; 

ATTENDU QU'en vertu du second alinéa de l'article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (L.R.Q.,c.S-8), la Société prépare et met en 
œuvre, avec 1 'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de 
rencontrer ses objets; 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 89.1 de la Loi 
sur la Société d'habitation du Québec, cette dernière peut conclure, notamment 
avec une municipalité ou un organisme ci-après appelé Partenaire, une entente 
visant l'administration de tout programme conforme aux objets de la Société; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.1.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, une municipalité peut, si la Société le prévoit dans un 
programme mis en œuvre par cette dernière conformément au deuxième alinéa 
de l'article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société, 
lequel devra être approuvé par celle-ci; 

ATTENDU QUE la Société peut participer financièrement à 
l'application de programmes municipaux selon les règles établies et dans la 
mesure où ces programmes municipaux ont reçu l'approbation de la Société; 

A T'fENDU QU'en vertu des programmes de la Société, cette dernière et 
le Partenaire doivent conclure une entente concernant la gestion de ces 
programmes; 

ATTENDU QUE la Société et le Partenaire ont conclu des ententes 
pour l'application des programmes d'amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QU'un regroupement en une seule des ententes liées aux 
différents programmes d'amélioration de l'habitat s'avère nécessaire pour en 
faciliter le suivi; 
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ENCONSÉQUENCE,LESPARTIESCONVIENNENTDECEQUISUIT: 

SECTION 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à l'administration des 
programmes d'amélioration de l'habitat identifiés à l'ANNEXE 1 par la 
Société et pour lesquels le Partenaire signifie sa participation et 
d'énoncer à cet effet les règles administratives qui s'appliquent. 

1.2 Le Partenaire a la responsabilité d'administrer, dans le respect des règles 
et directives de ces programmes, toute matière prévue par la présente 
entente. 

1.3 La Société a la responsabilité d'administrer toute matière non prévue 
par la présente entente. 

1.4 La Société et le Partenaire peuvent convenir de toute nouvelle 
répartition ou attribution de responsabilités au regard de l'administration 
de ces programmes. 

SECTION II -DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, on entend par : 

« bénéficiaire » : la personne à qui 1 'aide financière est versée; 

« compensation pour frais de déplacement » : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à l'annexe 2; 

« contribution à la gestion des programmes » : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour 1 'aider à assumer les responsabilités qui lui sont 
dévolues dans le cadre de l'administration d'un programme de la Société; 

« débours » : le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou 
d'une partie de l'aide financière qui a fait l'objet d'un engagement; 

« dossier » : l'ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit, nécessaires dans le cadre des 
programmes, pour déterminer l'admissibilité d'un projet, pour calculer l'aide 
financière, pour vérifier la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits par le Partenaire, pour retracer les dates des différents gestes administratifs 
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posés et pour s'assurer du respect des conditions des programmes par le 
bénéficiaire; 

«encaissement» : le remboursement-fait au Partenaire par le bénéficiaire de la 
totalité ou d'une partie de l'aide fmancière versée dans le cadre d'un programme; 

« engagement » : le montant de l'aide financière autorisé par le Partenaire; 

« inspecteur accrédité >> : la personne agissant sous la responsabilité du 
Partenaire et accréditée par la Société pour accomplir les aspects techniques 
dans 1 'administration des programmes prévus dans la présente entente; 

« programmes de la Société » : les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à 1 'ANNEXE 1; 

(( programme-cadre >> : un programme de la Société qui prévoit des règles en 
vertu desquelles un P~enaire développe son propre programme municipal; 

(( programme municipal » : le programme complémentaire adopté par une 
municipalité en vertu d'un programme-cadre; 

« renseignement personnel» : tout renseignement qui concerne un individu et 
qui permet de l'identifier; 

(< responsable de l'administration des programmes » : la personne désignée 
par le Partenaire pour effectuer différents gestes administratifs prévus dans la 
présente entente; 

« responsable de la transmission électronique des données » : la personne 
désignée par le Partenaire pour transmettre électroniquement les données à la 
Société; 

(( vérification » la vérification effectuée dans le but de s'assurer que 
l'ensemble des activités et des transactions liées à l'administration des 
progranunes par le Partenaire sont conformes aux termes et conditions de la 
présente entente. 
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SECTION III- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

0 

3.1.1 Offrir les programmes identifiés à 1' ANNEXE 1 et y contribuer 
financièrement, s'il y a lieu, selon les dispositions qui y sont 
prévues. 

Ne pas établir de mesures faisant en sorte que le bénéficiaire 
d'une aide financière soit tenu de la financer en tout ou en 
partie. 

3.1.2 Administrer ces programmes, c'est-à-dire notamment faire 
connaître ces programmes, répondre aux demandes 
d'information, constituer une liste d'attente, s'il y a lieu, 
constituer et autoriser tout dossier, effectuer la vérification de 
l'exécution des travaux et le débours, et ce, conformément aux 
normes, guides de gestion et directives des programmes. 

3.1.3 Constituer un dossier pour chaque projet et attribuer un numéro 
à ce dossier. 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
1' administration de programmes-cadres, ne doivent pas être 
effectuées par 1' entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

Approuver les différents documents ou informations transmis à 
la Société dont notamment les engagements, les réclamations et 
les données statistiques, déterminer le montant du débours et en 
effectuer le versement au bénéficiaire selon les exigences des 
programmes dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours 
ouvrables à compter du moment où l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à 1' emploi du Partenaire. 

3.1.5 Acheminer sur demande toute information requise par la 
Société dans les délais requis. 

3.1.6 Avoir recours à des inspecteurs accrédités lorsque requis. 

3.1.7 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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1' administration des programmes pour la partie provenant de la 
Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 

3.1.8 Rembourser à la Société pour la partie provenant de celle-ci, les 
sommes encaissées à la suite du non-respect d'obligations de la 
part des bénéficiaires. 

3.1.9 Rembourser à la Société toute somme que celle-ci lui aurait 
versée en trop dans l'administration des programmes en vertu 
de la présente entente. 

3.1.10 Rendre accessible à la Société ou à son mandataire, en tout 
temps, tout dossier traité dans le cadre de l'administration des 
programmes pour vérification ou évaluation. 

3.1.11 Adopter dans le cadre de 1' administration des programmes de la 
Société, des façons de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

3.1.12 Prendre fait et cause pour la Société dans toute action 
impliquant le Partenaire et survenant en cours d'administration 
des programmes de la Société. 

3.1.13 Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que son personnel 
ou les ressources extérieures auxquelles il fait appel ne se 
placent, de façon directe ou indirecte, en situation de conflit 
d'intérêts dans le cadre de 1 'administration des programmes. 

3.1.14 Produire des réclamations à la Société selon la fréquence et les 
modalités prévues dans la présente entente. 

3.1.15 Financer la part de l'aide financière provenant de la Société 
lorsque le programme le prévoit. 

3.1.16 Faire. s'il y a lieu, le suivi des obligations du bénéficiaire selon 
les instructions de la Société et, au besoin, après consultation de 
la Société, prendre les procédures judiciaires appropriées. 

1 

3.1.17 Conclure avec la Société une entente de sécurité sur les 1 
échanges électroniques de documents et d'information, afin de 
permettre l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de l'administration des 
programmes. 
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3.2 Responsabilités liées à la désignation des Responsables 

3.2.1 Conformément à l'article 15.2 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, le Partenaire doit indiquer à la Société, 
lorsque requis, le responsable à l'administration des 
programmes mentionnés à l'ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habilitée à signer, dans le 
cadre de la présente entente, les documents requis pour 
1' administration des programmes mentionnés à 1' ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à 1' emploi du Partenaire. 

3.2.2 Le Partenaire doit indiquer à la Société toute personne qu'il 
désigne comme responsable de la transmission électronique des 
données. Cette personne doit être à 1' emploi du Partenaire ou 
d'un autre Partenaire signataire d'une entente concernant la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. Cette 
désignation doit être autorisée par la Société lorsque cette 
personne est à l'emploi d'un autre Partenaire signataire. 

3.3 Responsabilités relatives aux engagements budgétaires, aux débours 
et aux réclamations 

3.3.1 Le Partenaire ne peut faire des engagements qui auront pour 
effet d'excéder le budget alloué par la Société ou de contrevenir 
aux directives de la Société sur la gestion de ce budget. 

3.3.2 L'aide financière autorisée en vertu des programmes est versée 
par le Partenaire au bénéficiaire. 

3.3.3 Le Partenaire transmet à la Société les informations relatives 
aux engagements pris ou annulés, aux débours et aux 
encaissements effectués dans le cadre des programmes de 
même que celles relatives à la contribution à la gestion des 
programmes. Cette transmission doit se faire électroniquement 
en utilisant 1' application Internet mise à sa disposition par la 
Société sinon par transmission électronique de données avant la 
première journée du mois suivant pour être considérée par la 
Société aux fins du versement de 1' avance de fonds et de la 
contribution à la gestion des programmes ou encore aux fins de 
remboursement. Cette transmission doit contenir les informa
tions précisées dans les modalités déterminées par la Société. 

3.3.4 Les informations transmises doivent être approuvées 
préalablement par le responsable de 1' administration des 
programmes. 
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3.3.5 La transmission électronique de 1 'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 

SECTION IV- LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 Responsabilités générales 

4.1.1 Demander les autorisations nécessaires pour permettre la mise 
en œuvre des programmes, les budgets et effectuer leur 
répartition et leur réallocation. 

4.1.2 Élaborer les normes, les guides de gestion et les directives des 
programmes de la Société et assurer au Partenaire tout le 
soutien administratif ou technique requis. 

4.1.3 Verser au Partenaire, lorsque prévu, la contribution à la gestion 
des programmes selon les modalités prévues à la présente 
entente, notamment à l'ANNEXE 2. 

4.1.4 Offrir au Partenaire un outil de transmission électronique des 
données. 

4.1.5 Produire une reddition de comptes auprès des autorités 
gouvernementales. 

4.1.6 Fournir au Partenaire selon les pratiques en vigueur à la date de 
la signature de la présente entente, du matériel de gestion ou de 
promotion visant à faire connaître les programmes de la 
Société. 

4.1. 7 Assister, au besoin, le Partenaire dans toute action prévue à 
l'article 3 .1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

La Société verse dans les premiers quinze (15} jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance sur sa part de l'aide financière autorisée et une 
partie de la contribution à la gestion du programme visé, si applicable. 
Les modalités de calcul de ces montants sont déterminées à 
l'ANNEXE2. 

La Société verse dans les premiers quinze ( 15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués par le 
Partenaire, un montant déterminé par la formule suivante : (Part de la 
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Société du débours effectué par le Partenaire) X ( 1- le pourcentage (%) 
ayant servi au calcul de l'avance selon l'ANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont terminés, le solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 

La Société récupère à même les remboursements qu'elle effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, les montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit 1' avance de la part de la Société 
de l'aide financière autorisée et la partie de la contribution à la gestion 
du programme versée seulement si cette dernière est définie en fonction 
d'un pourcentage de l'aide financière versée par le partenaire (tableau B 
de l'Annexe 2. Elle procède de la même façon pour les montants 
déterminés en vertu des articles 3.1.7, 3.1.8 et 3.1.9 de la présente 
entente. 

4.3 Responsabilités relatives aux remboursements lorsqu'il y a du 
financement 

0 

Dans le cadre des programmes de la Société où la part de celle-ci est 
fmancée par le Partenaire, la Société calcule des intérêts à un taux 
correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Québec 
(91 jours) en vigueur au début du mois de la réception de la réclamation 
majoré de 0,5 pour cent. 

Ces intérêts s'accumulent à compter du 15 du mois de la réception de la 
réclamation jusqu'à la date du paiement par la Société. 

En février ou mars de chaque année, la Société rembourse au Partenaire 
le 1115 du capital emprunté durant l'année précédente (1er janvier au 
31 décembre) ou les années précédentes. Par la même occasion, la 
Société paie au Partenaire des intérêts en référence aux emprunts de la 
dernière année selon les modalités ci-dessus décrites. La Société paie 
également des intérêts en référence au solde des emprunts des autres 
années antérieures. Cependant, dans ce cas-ci, le Partenaire a la 
possibilité de choisir entre les deux (2) options suivantes : 

re option 

Ces soldes d'emprunt sont consolidés pour fin de paiement d'intérêts et 
le taux d'intérêt utilisé annuellement est le taux moyen des taux utilisés 
durant 1' année visée par le paiement 

2eoption 

Pour la période restante ( 14 ans) d'un prêt d'une année donnée, deux (2) 
taux d'intérêts sont utilisés : 
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Le premier taux s'applique pour les dix (10) premières années et 
correspond au taux des obligations à taux fixe du Québec d'une durée de 
10 ans, majoré de 0,3 %, en vigueur au moment où le prêt d'une année 
donnée est consolidé, c'est-à-dire à la date à laquelle la Société effectue 
le premier remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le deuxième taux s'applique pour les quatre ( 4) dernières années du prêt 
et correspond au taux des obligations du Québec d'une durée de quatre 
( 4) ans majoré de 0,3 % en vigueur au moment où ce deuxième taux 
devient applicable, c'est-à-dire en vigueur à la date à laquelle la Société 
effectue le 11 e remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le Partenaire détermine l'option retenue et en avise la Société dans les 
12 mois qui suivent le début de sa participation au programme concerné. 
À défaut d'un tel avis de la part du Partenaire, l'option 1 sera appliquée. 

La Société peut en tout temps rembourser en partie ou en totalité le 
montant dû au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

L'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ne 
s'applique pas. 

5.1 Obligations de confidentialité de la Société et du Partenaire 

Conformément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseignements personnels et d'accès à l'information, les 
parties maintiennent la confidentialité des renseignements personnels en 
prenant toutes les mesures raisonnables à cette fin. 

Elles doivent notamment informer leur personnel respectif ayant accès à 
ces documents de l'obligation de ne pas divulguer ces renseignements ni 
de les utiliser à d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 
Cette obligation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations inhérentes à la communication des documents 
menées dans le cadre de la présente entente. 
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5.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux 
seules fins de l'application et de l'administration des programmes de la 
Société. 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels notamment 
pour: 

• les commercialiser (vendre, échanger ou céder ses listes 
d'utilisateurs); 

• les transmettre à des tiers, sauf avec 1' autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

Les parties disposent chacune d'une infrastructure de sécurité qui est 
mise en place pour assurer que la conservation des fichiers contenant 
des renseignements personnels soit effectuée de façon satisfaisante pour 
les parties. 

5.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autorisent tout individu à accéder au fichier de 
renseignements personnels qui le concerne. Si ce dernier le souhaite, et 
dans la mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
incomplets ou si leur collecte, leur communication ou leur conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra rectifier en tout ou en partie ces 
renseignements personnels. 

SECTION VI- VÉRIFICATION 

6.1 La Société ou son mandataire peut procéder en tout temps à une 
vérification du système de gestion informatique et des dossiers du 
Partenaire en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Société a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, dossiers 
et autres documents liés à l'administration des programmes, et peut en 
prendre copie. 

6.2 Le Partenaire doit soumettre à la Société un état des débours, des 
encaissements et des engagements effectués au cours de l'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). 
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Cet état doit être basé sur une comptabilité de caisse, être réalisé par un 
vérificateur désigné par le Partenaire et être soumis à la Société au plus 
tard le 30 avril suivant la fin de l'année concernée. 

6.3 La vérification du respect des nonnes des programmes prévus à la 
présente entente se fait comme suit : 

i) dans le cas des programmes-cadres, le Partenaire confirme à la 
Société, sur les documents prescrits par cette dernière, que les nonnes 
des programmes ont été respectées. Cette confirmation est faite 
annuellement et doit être soumise à la Société au plus tard le 30 avril 
suivant la fin de l'année concernée. 

ii) dans le cas des autres programmes, la vérification des nonnes 
d'application est assumée par la Société ou son mandataire. 

Par ailleurs, la Société ou son mandataire peut effectuer des vérifications 
dans le but de s'assurer du respect des nonnes des programmes 
concernés par la présente entente en tout temps. 

6.4 La Société prend acte de 1' état vérifié des débours et des encaissements, 
en avise le Partenaire et, au besoin, lui transmet des commentaires. 

6.5 Le Partenaire doit, à moins de dispositions contraires prévues à cet effet 
dans les ANNEXES de la présente entente, conserver les dossiers au 
moins sept (7) ans après le versement de l'aide financière au 
bénéficiaire. Le Partenaire doit conserver les dossiers annuels de 
réclamation au moins sept (7) ans après leur remboursement par la 
Société. 

SECTION VII- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d'information et de promotion produit par le Partenaire 
et concernant les programmes doit préciser que ceux-ci sont financés 
par la Société et, s'il y a lieu, par la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL). Un tel document doit être accepté par la Société 
avant sa diffusion. 

7.2 Tous les formulaires liés à l'administration des programmes et 
prévoyant la signature du bénéficiaire, doivent être acceptés par la 
Société avant utilisation. 

7.3 L'avis d'engagement financier transmis au bénéficiaire de même que le 
chèque représentant le montant d'aide doivent être accompagnés d'un 
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document spécifiant que le financement est assumé par la Société et, s'il 
y a lieu, par la SCHL. 

7.4 L'organisation de conférences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
officielles se fait conjointement avec la Société. Aucune annonce 
publique concernant un ou des projets bénéficiant d'une aide financière 
en vertu d'un programme visé par cette entente ne doit être faite par le 
Partenaire sans que la Société n'en ait été informée au moins quinze (15) 
jours ouvrables à l'avance. La Société conviendra avec le Partenaire 
d'un scénario de déroulement concernant ce type d'événement. 

7.5 Dans le cas d'une campagne de publicité, le Partenaire doit informer la 
Société au moins trente (30) jours ouvrables avant le lancement de ladite 
campagne. 

7.6 Lorsqu'il y a lieu, le Partenaire installera une affiche ou un panneau de 
chantier sur le site des projets approuvés dans le cadre du programme et 
pendant la durée de réalisation des travaux. Ladite affiche ou panneau 
de chantier devra porter un message approuvé par la Société. 

7.7 La Société et le Partenaire établiront les spécifications de l'affichage 
ainsi que les échéanciers. Les affiches et les panneaux de chantier 
devront être enlevés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin 
des travaux. À l'achèvement des travaux, la Société et le Partenaire 
peuvent convenir d'installer, le cas échéant, une plaque ou une affiche 
permanente portant une inscription appropriée. 

7.8 En aucun temps, le nom d'un programme de la Société ne peut être 
modifié. Il doit être utilisé dans son intégralité dans tous les documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII-ÉVALUATION 

8.1 La Société et le Partenaire conviennent de se consulter avant 
d'entreprendre une étude d'évaluation d'un programme afin de 
coordonner leur intérêt respectif à cet égard. 

8.2 Les résultats de toute étude d'évaluation d'un programme réalisée par 
l'une des parties seront mis à la disposition de l'autre partie. 
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SECTION IX- DURÉE. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE 
L'ENTENTE 

9.1 Sous réserve de l'article 11.3, la présente entente entre en vigueur et 
prend effet à compter de la date de la dernière signature et, à moins de 
disposition à l'effet contraire, a une durée de douze (12) mois. 

Cette entente se renouvelle automatiquement à son échéance, pour des 
périodes successives de douze (12) mois et selon les même termes et 
conditions, d'année en année. 

Nonobstant l'alinéa précédent, l'une des parties peut, en tout temps, 1 

mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
l'autre partie un avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La fin de la présente entente en application de l'article 9.1 n'a pas pour 
effet de restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux 
parties, ni de mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu de 
cette entente à 1 'égard de tout dossier ayant fait l'objet d'un engagement 
préalablement à 1' expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours visé 
à l'article 9.1. 

9.3 La présente entente peut être modifiée en tout temps du consentement 
des parties. 

SECTION X- CLAUSES INTERPRÉTATIVES 

10.1 Les ANNEXES à la présente entente en font partie intégrante. 

10.2 Le singulier comprend le pluriel. 

SECTION XI- MESURES TRANSITOIRES 

11.1 Toutes les ententes de gestion concernant les programmes énumérés à 
l'ANNEXE 1 intervenues entre la Société et le Partenaire sont résiliées. 

11.2 La résiliation prévue à l'article précédent n'a pas pour effet de 
restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux parties, 
ni invalider et mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu 
des ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait l'objet d'un engagement préalablement à la date de résiliation. 
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11.3 Entente signée par le partenaire avant le 30 septembre 2007 

Les modalités prévues à l'ANNEXE 2 de la présente entente sont 
applicables aux demandes d'aide financière autorisées par un partenaire 
à compter du 1er avril 2007, ainsi qu'aux demandes d'aide financière 
autorisées par lui avant le 1er avril 2007 si le dossier est terminé 
(moment où le solde de la contribution à la gestion des programmes 
devient exigible conformément à l'article 4.2 de l'entente) après le 
30 juin 2007. 

Entente signée par le partenaire le ou après le 30 septembre 2007 

Les modalités de l'ANNEXE 2 de la présente entente sont applicables à 
tout dossier terminé par le partenaire (moment où le solde de la 
contribution à la gestion des programmes devient exigible 
conformément à l'article 4.2 de l'entente) à compter de la date de 
signature de l'entente par le partenaire. 

SECTION XII - DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune 
des parties est la suivante: 

La Société: 

Société d'habitation du Québec 
Direction de l'amélioration de l'habitat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3c étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 

Le Partenaire : 

Ville de Laval 

A ~attention du greffier 

_1. Place du Souyenir. C.P. 422. suce. St-Martin 

Laval (Québec) H7V 3Z4 

12.2 La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de 
Québec. 
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS Cl
DESSOUS MENTIONNÉS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

A: ' A: , 

Par: Par: 
t'" a c:::s w 

Me André Boileau (signature) 
Vice-prési=t du 
Comité ex , u)'if 

Nom: -
Par: 

Q; rectrice, 
iii' Guy CoUard 

Fonction: Greffier 

Date: ~6a7-t..o .a/ Date: 
10 septembre Z007 
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET POUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

~ 
oC:I 
l:::t 
.~ ..... 
2: 
~ 

Œ( 

0 

0 

0 

œ( 

.... 
t: 
l:::t .s. 
-~ l: 
~ 

li2f 

13" 

0 

0 

~ 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels œ( 0 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement
Rénovation (P AMR-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 04Z·&..O 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM DU PARTENAIRE Ville de Laval 
--~~~==~---------------

DATE: 

t,.fe An é Boileau, vice-président 
du Qfuité exécutif 

~y'Collard, greffier 

10 septembre 2.007 

0 0 
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09-25-2007 09:55 DE- VILLE DE LAVAL GREFFE 
('\ 

+~50 97838&6 T-257 P.0021003 F-59~ 

LISTE DES PROGRAMMES mENTD'JËS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANTJAIREPARTIIDEL'ENTENTE (APPLICABlE) ET POUR 
LESQUELS LE PARTENADŒ SIGNDB SA . PARTICIPA·noN 
(PARnCIPANT). 

~ 
~ :::: 

oQ l .§ 
"'ii ~ 
t 1: 
~ .e 

1.1 hogrtliWMB Ré110vtllion Québec (PR(}) ~ 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 ProgrtJmme Logemewt 11/Jordtlble Quéhec: - Yolet pri'l4 œr 
(UQ· Yolet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 P,pgr~ d'llilk d ltJ réllovalion en 7IIÛiell 'fJirDl Cl 0 
(RértD Yil14ge) (ANNEXE 1.3) 

1.4 hogrfZitlllle de réptuatimu d'fll'~e (PRU) 0 0 
(ANNEXE 1.4) 

l.S Progrtl1111fle de logenumu adaptb ptJfll' GiiJb tltltonoma ~ 
(UU) (ANNEXE 1.5) 

1.6 hogf'fl1111M d*allà aur prapriétains dB biitimellu résidentiels ~ 
endo'lllllltlgés pal' l '0%)1dtrlitPt à ID. pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.~ 

1.7 P10grtlllf1M li'tliiJéliONtiDJt du mtJÙOJI$ d'1Jéhergewte71l- [!( 
RhroWltion (P AMH-RhuwtzzUJ1t) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Progl'tzllf1lœ d'tulapttztion ds domicile (P.W) (ANNEXE 1.8) 0fJ •· 0 

1.9 Progrtl1111ne Logemelfl ilbordllile Québeç- Yolet Nord dM 
Québec (UQ- Yolet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM D11 I'Ail'I'ENAilllt Vüle 4e LaYal 
--~~=-------------------

du C.m 6/ex&ca.tif 

Me Guy Collard. greffier 

DATE: l 0· sept.Bre 2.007 

SOCIÉ'It: 

0 Cl 
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ANNEXE 1 (APPLICATION DU PADl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPA
TION (PARTICIPANT). POUR LES PROGRAMMES DANS LES 
SECTIONS OMBRAGÉES, SE RÉFÉRER À L'ANNEXE 1 DÉJÀ 
SIGNÉE. 

NOMDUPARTENMRE ________________ v_I_·u_e_d_e_L_a_v_ai ____________ ~-------------

SIGNATURE 
/ 

NOM Me André Boileau 

FONCTION V.P. Comité exécutif 

DATE 

Octobre 2007 

SOCIÉTÉl =-

/ 
/ ""' 

Me Guy Collard 

Greffier 
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élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans le 
meilleur délai; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

obtenir l'approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
sur les données relatives à un projet dans le cadre du Volet« conservation du 
patrimoine bâti » avant de les transmettre à la Société; 

transmettre à la Société pour le Volet« maisons lézardées» les mesures de 
sensibilisation qu'il entend prendre pour contrer les dommages causés aux 
nouvelles habitations par une faible capacité portante du sol (par exemple, la 
remise de dépliants lors de la délivrance des permis de construction) et à les 
maintenir pendant la durée de la présente entente; 

fournir pour les projets dont l'aide financière est de 300 000 $ou plus, la fiche 

1 d'information prévue à cet effet dès que le projet est approuvé. 

3. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 

La Société ne verse pas de contribution à la gestion du programme municipal. 
Cependant, le Partenaire peut exiger du bénéficiaire des frais de gestion. 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.1 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

Décret n° 176-2002 du 28 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme PRO 

1. Nonobstant les définitions prévues à la Section II de la présente entente et 
aux seules fins de la gestion du PRQ, les mots suivants signifient: 

« Débours » : 

le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de 
l'aide fmancière ainsi que les sommes d'argent déboursées ou assumées par la 
municipalité qui ont fait l'objet d'un engagement. De ces montants, sont 
soustraits le montant de la taxe sur les produits et services et, s'il y a lieu, le 
montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la municipalité; 

« Engagement » : 

le montant de l'aide financière autorisée par le Partenaire incluant le montant 
prévu par la municipalité pour l'exécution des travaux sur des biens de la 
municipalité o~ en lieu et place d'un bénéficiaire dans le cadre du programme. 
De ce montant, est soustrait le montant de la taxe sur les produits et services et, 
s'il y a lieu, le montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la 
municipalité. 

2. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter, dans l'administration et l'application du prograrrune municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 
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ANNEXE 1.2 

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) 

Décret n° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : · 

respecter, dans l'administration et l'application du programme municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de 1 'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

vérifier l'admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal ainsi qu'au financement provenant de la SCHL, en informer la 
Société en lui transmettant la fiche d'information prévue à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'information, 
aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet au moyen de l'avis 
d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche finale 
d'information prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 
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2. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

La Société permet à un Partenaire d'imposer des frais d'administration au 
requérant pour le traitement de sa demande d'aide financière. 

3. Section VI (Vérification) 

Malgré le texte de la présente entente, le Partenaire doit conserver les dossiers 
au moins dix (10) ans après le versement de l'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCia, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.3 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION EN MIUEU RURAL 
(Réno Village) 

Décret n° 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Réno Vlllage 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours pour les aspects techniques à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, i'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

identifier. selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.4 

PROGRAMME DE RÉPARATIONS D'URGENCE (PRU) 

CT 194018 du 9 novembre 1999 
et ses modifications 

Particularités du programme PRU 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
débuter son traitement; 

gérer les cas de dépassement des plafonds de revenu des besoins impérieux 
(PRBQ selon les instructions de la Société; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme P RU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 

Page 1 de 1 

SOCIÉTÉ: PARTENAIRE: 
_,_, __ _ 



ANNEXE 1.5 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AiNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme L4AA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section rn de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
techniques du programme, notamment pour l'inspection initiale, l'analyse des 
soumissions, la validation des factures; 

effectuer à la fin des travaux une inspection d'au moins 10% des dossiers 
autorisés en ayant recours à des inspecteurs accrédités par la Société; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme LA.AA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, confonnément aux instructions de la Société. 

SOCIÉTÉ: 
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ANNEXE 1.6 

PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS ENDOMMAGÉS PAR L'OXYDATION DE LA PYRITE 
(PYRITE) 

Décret n° 1230-2002 du 16 octobre 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme fvrite 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour le relevé visuel des dommages, les inspections, la 
rédaction de devis et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir et transmettre à la Société, lorsque le Partenaire est une MRC, la 
résolution de chaque municipalité qui le désigne pour livrer le programme sur 
son territoire; 

transmettre à la Société une résolution par laquelle la municipalité s'engage à 
adopter sur son territoire, des mesures pour contrer le phénomène relié à la 
Pyrite; 

transmettre à la Société, Wle résolution par laquelle la municipalité confirme sa 
participation financière au programme. Celle-ci peut être établie à 0 %, 1 0 % 
ou 12,5% du montant de l'aide financière totale; 

informer la municipalité du coût de sa participation dans chaque dossier pour 
que celle-ci soit en mesure d'effectuer le versement de l'aide financière à 
laquelle le bénéficiaire a droit lorsque les travaux sont terminés. Cela 
s'applique lorsque le Partenaire est une MRC et que la municipalité s'est 
engagée à participer financièrement au programme; 

participer, s'il y a lieu, en tout ou en partie à l'émission de relevés du ministère 
du Revenu du Québec qui découlent de l'application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 
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2. Section VI (Vérification) 

En plus de l'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce programme ne peut être détruit avant la fin du programme. 

3. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.7 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovation) 

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du programme PAMH-Rénovation 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section rn de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, 1' analyse de~ 
soumissions, la validation des factures et la production de rapports 
d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
débuter son traitement; 

effectuer le cumul de l'aide financière accordée pour chaque projet autorisé 
depuis le 1er juillet 2003; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accr~•c"'- i é pour les aspects 
techniques du programme, notamm....,."'tJV'W. te~n~o e plans, de devis ou de 
croquis à l'échelle des solutio ues, pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspecti çyo 'tion des factures et pour la 
production des rapports d' an en 

identifier, selon les· 
au financement oven 

~ 
ar la Société, les dossiers admissibles 

~ n to ou en partie à 1' émission de relevés du ministère 
.. -~ ............ _· découlent de 1 'application de ce programme pour les 

s, selon les directives de la Société; 

~IPO!tfSable de l'administration des programmes habilité à signer au 
iété les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles à du financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
techniques du programme, notamment pour la rédaction de plans, de devis ou 
de croquis à l'échelle des solutions d'adaptation retenues, pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspections, pour la validation des factures et pour la 
production des rapports d'avancement des travaux; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers 
admissibles au financement provenant de la SCHL; 

participer, s'il y a lieu, en tout ou en partie à l'émission de relevés du 
ministère du Revenu du Québec qui découlent de 1 'application de ce 
programme pour les bénéficiaires concernés, selon les directives de la 
Société; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer 
au nom de la Société les documents requis pour l'administration du 
programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles à du financement de la SCHL, le 
Partenaire doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions 
de la Société. 
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ANNEXE 1.9 

PROG~MELOGEMENTABORDABLEQUÉBEC
Volet Nord du Québec (LAQ -Volet Nord du Québec) 

Décret n° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter dans l'administration et l'application du programme municipal les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle prenne effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

vérifier l'admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal, en informer la Société en lui transmettant la fiche d'information 
prévue à cet effet. Au moins dix ( 1 0) jours ouvrables après 1' envoi à la Société 
de cette fiche d'information, aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet 
au moyen de 1' avis d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société 
la fiche finale d'information prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section IV de la présente 
entente: 
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La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

3. Section VI (Vérification) 

Le Partenaire doit conserver les dossiers au moins dix (1 0) ans après le 
versement de l'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AVANCES DE FONDS 
ET À LA CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AVANCES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50 % de la part de la Société de 
l'aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du montant 
correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du programme visé, si 
applicable. 

CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

La contribution à la gestion des programmes (CGP) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux A, A.l et A.2 sont établis en fonction de la date 
où le dossier est terminé, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à la 
gestion des progranunes devient exigible conformément à l'article 4.2 de 
l'entente. 

TABLEAU A 
FORFAIT DE BASE 

A COMPTER A COMPTER À COMPTER 

NOM DU PROGRAMME DU lu AVRIL DU lu AVRIL DU tEll AVRIL 

2007 2008 2009 

Programme d'aide à la rénovation 720$ 755$ 785$ 
en milieu rural (Réno Villa!{e) 
Programme de réparations 575$ 605$ 635$ 
d'ur!{ence (P RU) 
Programme de logements adaptés 375$ 395$ 410$ 
pour aînés autonomes (LAAA) 
Programme d'aide aux 745$ 780$ 810$ 
propriétaires de bâtiments 
résidentiels endommagés par 
l'oxvdation de la pyrite (Pyrite) 
Programme d'amélioration des 1 235$ 1 320$ 1400$ 
maisons d'hébergement-
Rénovalion (P AMR-rénovation) 
Programme d'adaptation de 1 580$ 1 645$ 1 700$ 
domicile fPAD) 1 

1 Montant forfaitaire de base applicable au moment de l'intégration de ce programme dans 
l'application PAH. 
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Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au tableau A.l. 

TABLEAUA.l 

FORFAIT PAR UNITt ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME A COMPTER A coMPTER À COMPTER 
DU lu AVRIL DU 1° AVRIL DU 1ER AVRIL 

2007 2008 2009 

P AD, logement 
locatif 155$ 165$ 175$ 
additionnel 
P AD, chambre 
additionnelle 90$ 95$ 100$ 
d'Wle maison de 
chambres 
PAMH, unité 
Additionnelle1 60$ 65$ 70$ 

Ce forfait par unité additionnelle peut s'ajouter au forfait de base (Tableau A) à la condition que 
la rémunération globale qui en résulte ne soit pas supérieure à 10 % de l'aide financière versée au 
bénéficiaire. 

Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, des 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au tableau A.2. 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME À COMPTER A COMPTER A COMPTER 
DU 1ER AVRIL DU 1° AVRIL DU 1° AVRIL 

2007 2008 2009 

PAD,' 
Remplacement de plates-formes 1 315$ 1 365$ 1410$ 
extérieures 

PAD,' 
Remplacement de plates-formes 1 580$ 1 645$ 1 700$ 
intérieures 
'Forfait pour remplacement de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 
P AD dans l'application PAH. 

La compensation pour frais de déplacement de 100 $ par dossier est versée au 
partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet de 
la demande est situé à plus de 50 lan de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu'un 
dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% du 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l'inspection et 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 
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La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programmes 
énumérés au tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société de 
l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 

%DE LA PART DE 
LA SOCitTt DE 

NOM DU PROGRAMME L1AIDE FINANCitRE 
VERStE 

Programme Rénovation Québec (PRQJ Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 0,5 
(LAQ- Volet Drivé) 
Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
(LAQ- Volet Nord du Québec) 
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