Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 20 juillet 2020

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 juin 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« Les documents de reddition de compte transmis à l’attention de la SHQ
par la Ville de Montréal en vertu des ententes sectorielles pour les
programmes AccèsLogis Montréal et AccèsLogis Québec pour les années
2017-2018, 2018-2019 et 2019-à aujourd’hui.
Les documents de reddition de compte transmis à l’attention de la SHQ
par la Ville de Montréal en vertu du programme Logement abordable
Québec pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-à aujourd’hui. »

…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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Après analyse, nous accédons partiellement à votre demande. Vous trouverez
les renseignements que nous détenons en pièces jointes. Toutefois, prenez note
que certains renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant
l’article 30, al. 2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
En ce qui concerne les autres documents relatifs au programme AccèsLogis
Montréal, nous regrettons de vous informer qu’ils ne peuvent vous être
communiqués conformément à l’article 48 de la Loi. Il s’avère que votre
demande relève davantage de la compétence de la Ville de Montréal. Nous
vous invitons donc à contacter le responsable de l’accès à l’information de cet
organisme public, dont les coordonnées sont les suivantes :
VILLE DE MONTRÉAL
Me Yves Saindon
Greffier de la ville
155, rue Notre-Dame E.
Montréal (QC) H2Y 1B5
Tél. : 514 872-3142
Téléc. : 514 872-5655
greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
Conformément à l’article 51 de la Loi, 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. : 2020-2021-10

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ

CONFIRMATION DE LA MUNICIPALITÉ1

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

NOM DE LA MUNICIPALITÉ :

Montréal

NUMÉRO DE LA MUNICIPALITÉ :

M06100

PHASE:

Il

DÉBOURS:

0,00$

ENCAISSEMENTS :

0,00$

La Municipalité n'a effectué aucun débours ni aucun encaissement durant la
période du 1erjanvier au 31 décembre 2018 et confirme s'être assurée du respect
par le propriétaire des conditions du programme municipal, le tout en conformité
avec les termes et conditions du programme de la SHQ.

Marianne loutier, directrrce
Service d l'habitation

~f. -o
.

1<.bt'\

Date

(Représentan officiel de la Municipalité)

1. Ce document doit être produit uniquement si, dans une phase, aucun débours ni aucun
encaissement n'a été effectué au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ

CONFIRMATION DE LA MUNICIPALITÉ1

Pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2018

NOM DE LA MUNICIPALITÉ :

Montréal

NUMÉRO DE LA MUNICIPALITÉ :

M06100

PHASE:

DÉBOURS:

0,00$

ENCAISSEMENTS :

0,00$

La Municipalité n'a effectué aucun débours ni aucun encaissement durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et confirme s'être assurée du respect
par le propriétaire des conditions du programme municipal, le tout en conformité
avec les termes et conditions du programme de la SHQ.

,...-

Marian Cloutier, dire nee
Service e l'habitation

\~ ~\}:? [ ~\'\
ate

(Représent nt officiel de la Municipalité)

1. Ce do ment doit être produit uniquement si, dans une phase, aucun débours ni aucun
encaisse ent n'a été effectué au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ

CONFIRMATION DE LA MUNICIPALITÉ!

Pour la période du ler janvier au 31 décembre 2019

NOM DE LA MUNICIPALITÉ :

Montréal

NUMÉRO DE LA MUNICIPALITÉ :

M06IOO

PHASE:

1 et Il

DÉBOURS:

0,00$

ENCAISSEMENTS:

0,00$

La Municipalité n'a effectué aucun débours ni aucun encaissement durant la période du
l er janvier au 31 décembre 2019 et confirme s'être assurée du respect par le propriétaire
des conditions du programme municipal, le tout en conformité avec les tennes et
conditions du programme de la SHQ.

15 mai 2020
Marianne Cloutier, directrice
Service d 1'habitation

Date

(Representant oftic id de la Munictpulne)

1. Ce document doit être produit uniquement si, dans une phase, aucun débours ni aucun encaissement n'a
été effectué au cours de la période du l<rjanvier au 31 décembre 2019

VILLE DE MONTRÉAL

PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES
MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Dans le cadre de l'intervention visant à soutenir la réalisation de logements
abordables destinés soit à des ménages à faible revenu ou à revenu modique, soit à
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation
ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
POUR LA PROGRAMMATION 2017-2018

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA
VILLE DE MONTRÉAL- PROGRAMMATION 2017-2018
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Annexe 1

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot

Grant Tbornton s.LN.CJU.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600. rue Oe La Gauchetière Ouest
Montreal (Québec)
H3B 4L8

À la Société d'habitation du Québec

T 514 878-2691

Opinion
Nous avons effectué l'audit de l'état des débours et des encaissements de la Ville
de Montréal (ci-après« la Ville») pour la programmation 2017-2018 du programme
visant le financement de programmes municipaux d'habitation de la Ville dans le
cadre de · l'intervention visant à soutenir la réalisation de logements abordables
destinés soit à des ménages à faible revenu ou à revenu modique, soit à des
personnes ayant des besoins particuliers en habitation, pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018, qui comprend les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables, et l'annexe (ci-après «les
informations financières»).
À notre avis, les informations financières ci-jointes ont été préparées, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière d'information
financière stipulées à l'annexe 1 de l'entente signée le 4 mai 2018 entre la Société
d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville concernant le transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation (ci-après« l'entente») et aux règles et directives émises
par la SHQ pour la préparation de cet état.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur
à l'égard de l'audit des informations financières » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à
notre audit des informations financières au Canada et nous nous sommes acquittés
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

rcgtcom
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Observations l'utilisation

référentiel comptable et restriction à la diffusion et à

Nous attirons l'attention sur la note 2 des informations financières, qui décrit le
référentiel comptable appliqué. Les informations financières ont été préparées dans
le but de permettre à la Ville de répondre aux exigences de l'annexe 1 de l'entente.
En conséquence, il est possible que les informations financières ne puissent se
prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement à la Ville et à la SHQ
et ne devrait pas être diffusé à d'autres parties ni utilisé par d'autres parties que la
Ville et la SHQ. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l'égard des informations financières
La direction est responsable de la préparation des informations financières
conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées à
l'annexe 1 de l'entente et aux règles et directives émises par la SHQ pour la
préparation de cet état, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'informations financières exemptes
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d'information financière de la Ville.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des informations financières
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières
prises dans leur ensemble sont exemptes d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des informations financières prennent en
se fondant sur celles-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
nous identifions et évaluons les risques que les informations financières
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;
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nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de la Ville;
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et
le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours
de notre audit.

Montréal
Le 6 mai 2019

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A 108468

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
POUR LA PROGRAMMATION 2017-2018
Pour la période du 1er janvier au 31 dé<:embre 2018

DÉBOURS (note complémentaire 2 et annexe 1)
Débours
Frais de gestion du programme (note complél!lentaire 3)

974 628$
-$

Total des débours

974 628$

ENCAISSEMENTS (notes complémentaires 2 et annexe 1)

-$

Total des encaissements
EXCÉDENT DES DÉBOURS
SUR LES ENCAISSEMENTS

974 618$

Les notes complémentaires et l'annexe 1 font partie intégrante de l'état des débours et des
encaissements.

Marianne outier, directrice
Service de 1 abitation

-6-

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES
MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Dans le cadre de l'intervention visant à soutenir la réalisation de logements
abordables destinés soit à des ménages à faible revenu ou à revenu modique, soit à
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR LA PROGRAMMATION 2017-2018
Pour la période du ter janvier au 31 décembre 2018

1.

CONTEXTE
En vertu de l'Entente signée le 4 mai 2018 entre la Société d'habitation du Québec
(ci-après« SHQ ») et la Ville de Montréal (ci-après «Ville») concernant le
transfert des budgets et de la responsabilité en habitation (ci-après « Entente ») la
ville a élaboré un programme visant le financement de programmes municipaux
d'habitation. Le programme prévoit des interventions, dont celle visant à soutenir la
réalisation de logements abordables destinés, soit à des ménages à faibles revenu ou
à revenu modique, soit à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation
(ci-après « Intervention »).

2.

MÉTHODES COMPTABLES
L'état des débours et des encaissements a été préparé conformément aux
dispositions en matière d'information financière stipulées à l'annexe 1 de l'entente
et aux règles et aux directives émises par la SHQ pour la préparation de cet état.
Les opérations sont comptabilisées sur base de comptabilité de trésorerie.
Les débours correspondent à l'aide financière versée par la Ville en vertu du
programme municipal d'habitation de la Ville dans le cadre de l'Intervention.
Les encaissements correspondent au remboursement par les organismes de sommes
versées en trop par la Ville. Sont donc exclues les sommes reçues de la SHQ ou
toute autre contribution reçue pour le financement du Programme.

3.

FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME
La Ville peut utiliser jusqu'à 1 %du budget attribué pour la gestion du programme
municipal d'habitation dans le cadre de l'Intervention. Ce montant doit être inclus
dans les réclamations faites à la SHQ.

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES
MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Dans le cadre de l'intervention visant à soutenir la réalisation de logements
abordables destinés soit à des ménages à faible revenu ou à revenu modique, soit à
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation

ANNEXE
POUR LA PROGRAMMATION 2017-2018
Pour la période du l" janvier au 31 décembre 2018

Annexe 1 :Tableau de l'année de programmation des débours et des encaissements par
projet relativement à l'état des débours et des encaissements.

ANNEXE 1
TABLEAU DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS PAR PROJET
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018
PROGRAMMATION 2017-2018

N°·PROJET .
ACM-0001
ACM-0002
ACM-0003
ACM-0004
ACM-0005
ACM-0006
ACM-0007
ACM-0008
ACM-0009
ACM-0010
ACM-0011
ACM-0012
ACM-0013

.,

frAPE
EC
EC
AP
AP
EC
EC
AP
AP
EC
AP
AP
EC
EC

TYPE
D'INTERVENTION
CN
CN
CN
CN
AJ
CN
CN
CN
CN
CN
AJ
CN
CN

FRAIS DE GESTION

DtBOURStS
107125,84$
44 788,51$
15 223,84$
22 417,83$
75 034,71 $
104 682,67 $
9 640,52 $
29 778,53 $
228 943,12 $
24127,50 $
29 764,67 $
168 242,65 $
114 857,63 $

-

$

$
$
$

$
$

974 628,02 $

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$
$
$

..,

ENCAISSEMENTS

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$
$

$

-

..
$

$
$
$
$

$
$
$

$
$

$
$
$
$

$
$
$

$
$

$

EX~ DENT

107125,84
44 788,51
15 223,84
22417,83
75 034,71
104682,67
9 640,52
29778,53
228 943,12
24127,50
29764,67
168242,65
114857,63

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
- $
$
- $
- $
$
$
974 628,02 $

-

-

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES MUNICIPAUX
D'HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL

ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
POUR LA PROGRAMMATION 2018-2019
Pour la période du ln janvier au 31 décembre 2018

DÉBOURS
Débours
Frais de gestion du programme

-$
-$

-$

Total des débours
ENCAISSEMENTS
Total des encaissements
EXCÉDENT DES DÉBOURS
SUR LES ENCAISSEMENTS

Marianne C outier, directrice
Service de l' abitation

-$

VILLE DE MONTRÉAL

PROGRAMME VISANT LE FINANCEMENT DE PROGRAMMES
·MUNICIPAUX D'HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Dans le cadre de l'intervention visant à soutenir la réalisation de logements
abordables destinés soit à des mén.ages à faible revenu ou à revenu modique, soit à
des personnes ayant des besoins particulierS en habitation

ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
POUR LA PROGRAMMATION 2018-2019
Pour la période du ter janvier au 31 décembre 2018

VILLE DE MONTRÉAL
SUBVENTION ACCORDÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR
COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS D'HABITATION SUR SON
TERRITOIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC

ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
Pour la période du ler janvier au 31 décembre 2018

VILLE DE MONTRÉAL
SUBVENTION ACCORDÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE
PROJETS D'HABITATION SUR SON TERRITOIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS
QUÉBEC
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Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

RIIYJY!Ond Chllbot
Grant ThorntDn •.s.N.C.R.L.
Buraau2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetlère Ouest
Montréal (Québec)
H384L8

À la Société d'habitation du Québec

T 514 878-2691

Opinion
Nous avons effectué l'audit de l'état des débours et des encaissements de la Ville
de Montréal (ci-après« la Ville») concernant l'utilisation de la subvention accordée
à la Ville pour compléter le financement de projets d'habitation sur son territoire dans
le cadre du programme AccèsLogis Québec, pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018, qui comprend les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables, et l'annexe (ci-après «les
informations financières»).
À notre avis, les informations financières ci-jointes ont été préparées, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière d'information
financière stipulées à au paragraphe 2 de l'entente signée le 28 mars 2018 entre la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (ci-après «la Ministre»), la
Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville concernant une subvention
accordée à la Ville pour compléter le financement de projets d'habitation sur son
territoire dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ci-après« l'entente») et
aux règles et directives émises par la SHQ pour la préparation de cet état.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la sedion « Responsabilités de l'auditeur
à l'égard de l'audit des informations financières » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à
notre audit des informations financières au Canada et nous nous sommes acquittés
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observations - référentiel comptable et restriction à la diffusion et à
l'utilisation
Nous attirons l'attention sur la note 2 des informations financières, qui décrit le
référentiel comptable appliqué. Les informations financières ont été préparées dans
le but de permettre à la Ville de répondre aux exigences du paragraphe 3 de

rcgt.com

4

l'entente. En conséquence, il est possible que les informations financières ne
puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement à la Ville,
à la Ministre et à la SHQ et ne devrait pas être diffusé à d'autres parties ni utilisé par
d'autres parties que la Ville, la Ministre et la SHQ. Notre opinion n'est pas modifiée
à l'égard de ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l'égard des infonnations financières
La direction est responsable de la préparation des informations financières
conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées au
paragraphe 2 de l'entente et aux règles et directives émises par la SHQ pour la
préparation de cet état, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'informations financières exemptes
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d'information financière de la Ville.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des lnfonnations financières
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières
prises dans leur ensemble sont exemptes d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des informations financières prennent en
se fondant sur celles-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
nous identifions et évaluons les risques que les informations financières
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse
à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;
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nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de la Ville;
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et
le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours
de notre audit.

Montréal
Le6 mai 2019

1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A108468

VILLE DE MONTRÉAL

Subvention aœordêe à la Ville de Montréal pour compléter le financ:ement de projets d'habitation
sur son territoire daos le cadre du programme AœèsLogis Québec

ÉTAT DES DÉBOURS ET DES ENCAISSEMENTS
Pour la période du 1er janvier au 31 dêc:embre 2018

DÉBOURS (voir la note 2 et annexe ACL-1)
Total des débours

0$

ENCAISSEMENTS (voir la note 2 et annexe ACL-1)
Intérêts débiteurs
Remboursements reçus des organismes

354 875$
0$

Total des encaissements

354 875$

EXCÉDENT DES DÉBOURS
SUR LES ENCAISSEMENTS

(354 875$)

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante de l'état des débours et des encaissements.

M.anann Cloutier, directrice
Ser:vice
l'habitation

Date
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VILLE DE MONTRÉAL
Subvention aecordée à la Ville de Montréal pour oompléter le financement de
projets d'habitation sur son territoire dans le eadre du programme Ac:cèsLogis
Québec:

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour la période du 1er janvier au JI décembre 2018

1.

CONTEXTE
En vertu de l'Entente entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
(ci- après «Ministre»), la Ville de Montréal (ci-après «Ville ») et la Société
d'habitation du Québec (ci-après« SHQ »)concernant une subvention accordée à la
Ville pour compléter Je financement de projets d'habitation sur son territoire dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec, la Ville administre sur son territoire le
programme AccèsLogis Québec approuvé par la SHQ. L'administration du
programme comprend la validation de l'admissibilité d'un projet, le calcul,
l'autorisation et le déboursement de l'aide financière ainsi que le contrôle du
respect par l'organisme admissible des modalités du programme. Par ailleurs, la
Ministre a versé à la Ville une subvention totalisant 22 182 000 $ en 2018. La
subvention ainsi que les intérêts qu'elle génère doivent être utilisés exclusivement
par la Ville à titre de contribution du milieu. Le solde non utilisé doit être reporté à
l'année suivante.

2.

MÉTHODES COMPTABLES
L'état des débours et des encaissements a été préparé conformément aux
dispositions en matière d'information financière stipulées au paragraphe 3 de
l'entente et aux règles et aux directives émises par la SHQ pour la préparation de
cet état.
Les opérations sont comptabilisées sur base de comptabilité de trésorerie.
Les débours correspondent à l'aide financière versée à un organisme admissible par
la Ville en vertu du programme AccèsLogis Québec sous forme de contribution du
milieu.
Les encaissements correspondent aux intérêts générés par la subvention reçue de la
Ministre dans le cadre du Programme AccèsLogis Québec et le remboursement par
les organismes de la subvention non utilisée. Sont donc exelues les sommes reçues
de la SHQ ou toute autre contribution reçue pour Je financement du programme.
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VILLE DE MONTRÉAL
Subvention accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de
projets d'habitation sur son territoire dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec

ANNEXE
Annexe AC L-I : Tableau des débours et des encaissements par projet du
31 décembre 2018

1er janvier

Aucun débours au cours de la période. Encaissements des intérêts seulement.

au

VILLE DE MONTRÉAL

Subvention accordée à la ViDe de Montréal pour compléter le fmancement de
projets d'habitation sur son territoire dans Je cadre du prognmme AccèsLogis
Québec

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE LA SUBVENTION
au 31 décembre 2018

SUBVENTION INITIALE

22182 000$

UTILISATION DES FONDS
Excédent des débours sur les encaissements :
-du 1er janvier au 31 décembre 2018 :

(354 875$)

Solde de la subvention non utilisée au 31 décembre 2018

22536 875$

La subvention initiale corres.pond à la subvention accordée à la Ville de Montréal pour
compléter le financement de projets d'habitation sur son territoire dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec

Mari

e Cloutier, directrice
de l'habitation

PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DELOGEMENTSCOOPÉRATIFSETSANSBUTLUCRAT~

Vll..LE DE MONTRÉAL
ÉTAT DES AUTORISATIONS DÉFINITIVES ET
DES AUTORISATIONS DE DÉBOURS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCElVIBRE 2017

PROGRAl\tfl\iiE ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DELOGEMENTSCOOPÉRATiœSETSANSBUTLUCRATW
VILLE DE MONTRÉAL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017
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Rapport de l'auditeur indépendant
A la Société d'habitation du Québec,
Nous avons effectué l'audit de l'état des autorisations définitives et des autorisations de débours de la
VIlle de Montréal - Programme Accèslogls pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif
pour la période du 1•r janvier au 31 décembre 2017, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables (appelé cl-après l'• état»). Cet État a été préparé par la direction de la VIlle de Montréal sur
la base des dispositions en matière d'Informations flnandères stipulées 6 l'entente entre la Société
d'habitation du Québec et la VIlle de Montréal concernant la gestion du programme.

· Responsabilité de la direction pour l'État
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de cet État conformément aux
dispositions en matière d'Informations financières stipulées dans l'entente mentionnée 6 la note 1 entre la
Société d'habitation du Québec et la VIlle de Montréal, concernant la gestion du programme, ainsi que du
contrôle Interne qu'elle considère nécessaire pour permettre la préparation d'un État exempt d'anomalies
significatives, que celles-cl résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l'~tat, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon
à obtenir l'assurance raisonnable que l'État ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit Implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les Informations fournis dans l'État. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que l'État comporte des anomalies significatives,
que celles-cl résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contr61e Interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle de l'État afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efflcadté du controle Interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble de l'État.

..
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

Opinion
Anotre avis,

les lnfonnatlons finandères présentées dans l'état des autorisations définitives et des
autorisations de débours du Programme AccèsLogls pour la réalisation de logements coopératifs et sans
but lucratif pour la période du 1• janvier au 31 décembre 2017, ont été préparées, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière d'Informations flnandères stipulées à
l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la VIlle de Montréal concernant la gestion du
programme.

Référentiel comptable et restrictions à la diffusion
Cet ~tat a été préparé afin de permettre à la Ville de Montréal de répondre aux exigences de la
Société d'habitation du Québec. En conséquence, Il est possible que l'État ne puisse se priter à un usage
autre. Notre rapport est destiné uniquement à la VIlle de Montréal et à la Société d'habitation du Québec
et ne devrait pas être diffusé à des parties autres que la VIlle de Montréal et la Société d'habitation du
Québec.

Le 27 avril 2018
1 CPA

auditeur. CA. permis de comptabilite publique n• All6207
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VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DELOGEMENTSCOOPÉRATffSETSANSBUTLUCRATIF
ÉTATDESAUTORŒATIONSDÉ~SET

DES AUTORISATIONS DE DÉBOURS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Atllorisatio11s déjinim•es (11ote 1)
Total des coûts de réalisation des
engagements définitifs

40395 449$

Subventions engagées par la SHQ

12 771 191 $

Subventions engagées par la Ville

3804810$

Subventions engagées par la SCHL

$

A11torisatio11s de débo11rs (note 3)
111 507 091 $

Débours bmts autorisés

Subventions conditionnelles promises par
lnSHQ

37 579 140$

Subventions versées par la Ville

10 883 566$

Subventions versées par le milieu

2 396 988$

Cloutier, directrice
de l'habitation
la mise en valeur du territoire
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vn.LE DE MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION

DELOGEMENTSCOOPÉRAT!œSETSANSBUTLUCRATIF
NOTES COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

1)

2)

Statut et nature des activités
En vertu de l'entente sur l'administration du pro~ signée le 10 juillet 1998 et
reconduite dans une version modifiée Je Il octobre 2002 par la Société d'habitation du
Québec (SHQ), la Ville de Montréal (ci-après la <~ Ville ••) est responsable de
l'admioistration du programme. L'administration comprend, entre autres, la réponse atL'C
dewandes d'information, l'examen de l'admissibilité du projet, l'autorisation des prêts de
déDWTage, l'émission de l'engagement définitif, l'approbation des débours progressifs, la
vérification de l'état des avancements des ttavaux de construction et le suivi des réserves
hypothécaires pendant la première aODée d'exploitation du projet. L'administration ne
cou1prend pas l'octroi de l'aide financière accordée par la SHQ ni le suivi de l'accord
d'exploitation. Cependant, la Ville a tenu compte dans sou administration des
modifications atL'C nonnes du prOF80UUe approuvées par Je l

Autorisations définlth•es
La Ville peut autoriser définitivement

lW

projet sélectionné si les conditions du

pro!!falllDle sont respectées.

La subvention
de logement.
3)

en~agée

par la SCHL provient de la Société canadienne d'hypothèques et

Autorisotioas des débours
La subvention de la SHQ est offerte sous forme d'•w prêt à remboursement conditioODel
garanti par la SHQ et dont Je paiement du capital et des intérêts est effectué par eUe seule.
La subvention versée par le milieu peut provenir d'un organisme charitable, d'WJe
entreprise commerciale. d'uue fondation privée, d'uue régie ré~iouale, d'un centre local
de développement (CLD), d'twe corvée. d'une collecte de fonds auprès du public, etc.

4
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PROGRAMME ACCESLOGIS POUR LA REALISATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
VILLE DE MONTRÉAL

ÉTAT DES AUTORISATIONS DÉFINITIVES ET
DES AUTORISA TI ONS DE DÉBOURS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

PROGRAMME ACCÈSLOGJS POUR LA RÉALISATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
VILLE DE MONTRÉAL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
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VILLE J)E MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
ÉTAT DES AUTORISATl ONS DÉFINITIVES ET
DES AUTORISATIONS DE I>ÉBOURS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

A 111orisatio11s déji11itb'f!s (Ilote 2)
Total des coflls de réalisation des
engagements définitifs

49 543 491 $

Subventions engagées par la SHQ

13 977 802$

Subventions engagées par la Ville

4173015$
$

Subventions engagées par la SCHL

A 11torisatio11s de débo11rs (Ilote 1)

126 680 745$

Débours bruts autorisés
Subventions conditionnelles promises par
laSHQ

28 840432$

Subventions versées par la Ville

13 549 727$

Subventions versées par le milieu

2 454 649$

Marianne Cloutier, directrice
Service de !"habitation
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VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
NOTES COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
1)

Statut ct nature des adh·it.:s
En vertu de r entente sur r administration du programme signée le 10 juillet 1998 et
reconduite dans une version modifiée le 11 octobre 2002 par la Société d'habitation du
Québec (SIIQ), la Ville de Montréal (ci-après la (< Ville •>) est responsable de
l'administration du programme. L'administration comprend, entre autres, la réponse au:'<
demandes d'information, l'examen de radmissibilité du projet, l'autorisation des prêts de
démarrage. rémission de l'engagement définitif, l'approbation des débours progressifs, la
vérification de rétal des avancements des travaux de construction elle suivi des réserves
hypothécaires pendant la première année d·exploitation du projet. L'administration ne
comprend pas l'octroi de l'aide financière accordée par la SHQ ni le suivi de l'accord
d. exploitation. Cependant, la Ville a tenu compte dans son administration des
modifications aux nonnes du programme approuvées par le,

J ()("\,,
2)

~~ ol. 2 loi

Autorisations définitives
La Ville peut autoriser délinitivemcnt un projet sélectionné si les conditions du
programme sont respectées.

La subvention engagée par la SCHL provient de la Société canadienne d'hypothèques et
de logement.
3)

Autorisations des débours

La subvention de la SHQ est offerte sous forme d'un prêt à remboursement conditiormcl
garanti par la SHQ et dont le paiement du capital et des intérêts est effectué par elle seule.
La subvention versée par le milieu peut provenir d·un organisme charitable, d·une
entreprise commerciale. d'une fondation privée, d'une régie régionale, d'un centre local
de développement (CLD). d'une corvée, d"une collecte de fonds auprès du public, etc.
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Raymond Chabot
GrantThornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Gnlnt Thomton aLII.C.R.L.
Bureau 2000
Tout de la Banque Nationale
600. rue De La Gal.~Chetift Ouest
Montr6al (Québec:)
H384L8

A la Société d'habitation du Québec

T 514 878-2691

Opinion
Nous avons effectué l'audit de l'état des autorisations définitives et des autorisations
de débours de la Ville de Montréal (ci-après « la Ville ») pour le programme
AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qui comprend les notes
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables
(ci-après« les informations financières»).

Anotre avis, les informations financières ci-jointes ont été préparées, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière d'information
financière stipulées à la section 6 de l'entente signé le 11 octobre 2002 entre la
Société d'habitation du Québec (SHQ») et la Ville concernant la gestion du
programme (ci-après« l'entente»).

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur
à l'égard de l'audit des informations financières » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de la Ville conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à
notre audit des informations financières au Canada et nous nous sommes acquittés
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observations - référentiel comptable et restriction à la diffusion et à
l'utilisation
Nous attirons l'attention sur la note 2 des informations financières, qui décrit le
référentiel comptable appliqué. Les informations financières ont été préparées dans
le but de permettre à la Ville de se conformer aux exigences de la section 6 de
l'entente. En conséquence, il est possible que les informations financières ne
puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement à la Ville
et à la SHQ et ne devrait pas être diffusé à d'autres parties ni utilisé par d'autres
parties que la Ville et la SHQ. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

n:gt.com
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l'égard des informations financières
La direction est responsable de la préparation des informations financières
conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées à la
section 6 de l'entente, ainsi que du contrOle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'informations financières exemptes
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d'information financière de la Ville.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des Informations financières
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières
prises dans leur ensemble sont exemptes d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des informations financières prennent en
se fondant sur celles-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
-

nous identifions et évaluons les risques que les informations financières
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrOle
interne;

-

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrOle interne de la Ville;

-

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et
le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours
de notre audit.

Montréal
le 6 mai 2019

1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A108468

VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION

DELOGEMENTSCOOPtRAT~ETSANSBUTLUCRATW

ÉTAT DES AUTORISATIONS DÉFINITIVES ET
DES AUTORISATIONS DE DÉBOURS

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018
Autorisations définitives (note 2)
Total des coîits de réalisation des
engagements définitifs

49 543 491 $

Subventions engagées par la SHQ

13 977 802$

Subventions engagées par la Ville

4 173 015$
$

Subventions engagées par la SCHL

Autorisations de déboiii'S (note 2)
126 680 745 $

Débours bruts autorisés
Subventions conditionnelles promises par
laSHQ

28 840 432$

Subventions versées par la Ville

13 549 727$

Subventions versées par le milieu

2 454 649$

~

-

-

-,..;;::=-=:-----~~-

Marianne loutier, directrice
Service de 'habitation
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VILLE DE MONTRÉAL
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA RÉALISATION
DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
NOTES COMPLÉMENTAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018
l)

Statut et nature des activités
En vertu de l'entente sur l'administration du programme signée le 10 juillet 1998 et
reconduite dans une version modifiée le Il octobre 2002 par la Société d'habitation du
Québec (SHQ), la Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») est responsable de
l'administration du programme. L'administration comprend, entre autres, la réponse aux
demandes d'information, l'examen de l'admissibilité du projet, l'autorisation des prêts de
démarrage, l'émission de l'engagement définitif, l'approbation des débours progressifs, la
vérification de l'état des avancements des travaux de construction et le suivi des réserves
hypothécaires pendant la première année d'exploitation du projet. L'administration ne
comprend pas l'octroi de l'aide financière accordée par la SHQ ni le suivi de l'accord
d'exploitation. Cependant, la Ville a tenu compte dans son administration des
modifications aux normes du programme approuvées par lef'

J
2)

().{C\. ~'a\ 2 LQ,

Base de présentation
L'état des autorisations définitives et des autorisations de débours a été préparé
conformément aux dispositions en matière d'infomiation financière stipulées à la section
6 de l'entente signée le 11 octobre 2002 entre la SHQ et la Ville.
Autorisations définitives

La Ville peut autoriser définitivement un projet sélectionné si les conditions du
programme sont respectées dans le cadre de l'entente.
Les subventions engagées par la SHQ correspondent aux subventions octroyées par la
SHQ au moment de l'engagement définitif.
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DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF
NOTES COMPLÉMENTAIRES

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018
2)

Base de présentation (suite)
Les subventions engagées par la Ville correspondent aux subventions octroyées par la
Ville au moment de l'engagement définitif
Les subventions engagées par la SCHL proviennent de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement.
Autorisations des débours

Les débours bruts autorisés représent~nt les déboursés du prêt hypothécaire consenti par
le prêteur agréé par la SHQ et autorisés par la Ville au nom de la SHQ.
Les subventions conditionnelles promises par la SHQ sont offertes sous forme d'un prêt à
remboursement conditionnel garanti par la SHQ et dont le paiement du capital et des
intérêts est effectué par elle seule.
Les subventions de la Ville sont versées en fonction de l'avancement des travaux.
Les subventions versées par le milieu peuvent provenir d'un organisme charitable, d'une
entreprise commerciale, d'une fondation privée, d'une régie régionale, d'un centre local
de développement (CLD), d'une corvée, d'une collecte de fonds auprès du public, etc.
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