
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 8 février 2021 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 janvier 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

« toutes correspondances depuis janvier 2019 à aujourd’hui [de la 
Coopérative d'habitation Mon logis (2394)]. » 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les 
articles 23, 24, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). 
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Veuillez noter que nous recevons peu de correspondances de la part de cet 
organisme considérant que la gestion est assurée par votre organisation. 
 
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, Madame, 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. : 2020-2021-44 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
   

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
   
1982, c. 30, a. 24. 

 
 



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



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



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

 



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



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



Avis de recours 

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

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

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

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

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

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

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

c) Délais :

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

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



De: Claudine Giroux<c iroux@ipq.quebec>

À: Denis Falardeau j
CC: Annie Boutet<annieboutet@shqgouv.qcca>; Mira Lacasse<m Iacasse@ipqquebec’ 53 54f
Date: 2O19O516 15:40

Objet: RE: Coop. d’hab. Mon Logis de Québec Transfert de logement

Piècesjointesr _jOffretransfertlogement.doc

Une erreur s’est glissé dans l’adresse et j’ai apporté quelques modifications.

Voici donc la version corrigée.

Merci!

Gaine Giroux
Coordonnatnce de prqets
lPQinc.
Téléphone: (418) 522-8899 poste 2229
Télécopieur: (418)522-0267
Sans frais: 1-855.422-8899
wé..ypqqbeç
crouxpqqjebc

De: Claudine Giroux
Envoyé : 16mai 2019 15:01
À: Denis Falardeau f j’
Cc : ‘Annie Boutet’ <annie.boutet@shq.gouv.qc.ca>
Objet: Coop. d’hab. Mon Logis de Québec - Transfert de logement -.

Bonjour,

Voici la lettre qui sera postée à iconcernant le transfert dans un 3 ‘/2 pces.

Merci et bonne fin de journée!

Glaudine Giroux
Coordonnatnce de prcets
IPQ Inc.
Téléphone: (418)522-8899 poste 2229
Télecopi . (418)522-0267
Sans frais: 1-855-422-8899



Québec, le 16mai2019

RECOMMANDÉ
SOUS TOUTES RÉSERVES

r

• -4

Objet.• Coopérative d’habitation Mon Logis de Québec
Offre — Transfert de logement

Madame,

Tel que déjà mentionné lors d’une récente conversation téléphonique, la présente est pour vous aviser que vous
devez être relogée à l’adresse suivante ,ç.c.) et ce, tel que stipulé à l’article
1990 du Code civil du Québec:

« Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d’une catégorie
autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il lui donne un avis de
trois mois.

Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de
l’avis ».

Il vous est également possible de demeurer dans votre logement actuel. Cependant, vous ne pourrez
plus bénéficier d’une subvention, Vous devez nous faire part de votre décision par écrit dans les 30
jours de la réception de la présente.

Nous vous rappelons que le locataire doit laisser son logement actuel en bon état de propreté. A défaut, le locateur
pourra prendre les recours nécessaires (article 1911 C.c.Q.).

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Claudine Giroux
Coordonnatrice de projets

CG/cg

c.c. Monsieur Denis Falardeau, président, Coopérative d’habitation Mon Logis de Québec
Madame Annie Boutet, conseillêre en gestion, Société d’habitation du Québec



De : Claudine Giroux<cgiroux@ipqquebec>

À: Annie Boutetanne.boutet@shq.gouv.qc.ca>

Date: 2019O6-06 13:01

Objet: TR: Lettre

Pièces jointes ‘j,df

Bonjour Annie,

Pouvez-vous m’éclairer sur la suite?

Merci et bonne fin de journée!

Claudine Groux
Coordonnatrice de prcets
lPQinc.
Téléphone: (418) 522-8899 poste 2229
Télécopieur: (418) 522.0267
Sans frais: 1-855-422-8899

çjebeÇ

De : Jean-Philippe Dallaire <jeanp.dallaire@videotron.ca>
Envoyé : 6juin 2019»:46
À: Denis Falardeau1 Zina romano ,,Claudine Giroux
<cgiroux@ipq.quebec>; Mira Lacasse <mlacasseipqquebec>
Objet: Lettre der J

Bonjourtoutle monde, 5, 5
Je viens de recevoir cette lettre der J

Bonne journée
Jean-Ph ilippe



Quelec. le /U1t7 2019

RE(:OMMANDÉ
SOIJSTOUT[S RÉSERVES

Aux membres du Conseil d’administration (‘oopérative Mon Logis
448 rue I lermine
Québee,Qc
U1K 1Z3

Aux i et Lires du Conseil d’administration (Aa>prative Mon I oms.
J’ai pris connaissance de votre lettre en courrier recommandé le 3 juin 2() 19 m’annonçant
votre décision de me reloger à l’adresse suivante r
pour le 1er juillet prochain pour la raison suivante.

« Le locateur peut, en tout temps. reloger le locataire qui occupe un logement d’une
catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s’il lui
donne un avis dc trois mois.

Je eux me prévaloir dc mon droit de t’aire une demande dc revision tel luc
stipuler dans votre lettre puisque j ‘ai L intention de m’opposer ù ce translr1.

Je demande une révisjon dc ant le tribunal dc la Réuie du I otemcnl pour Liire
valoir mes droit ,

Iien ù \OUS.

rr
J

J

cc. (‘laudine Giroux—95 de la Piute—uxLié’res.
Quéhec,Qc,Gl k 5Y6



De: Assistance DSFPO<assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca>

À: <monlogiscacoop@gmail.com>

Date: 2020-07-31 1658

Objet: Org. 2394 Coop MonLogis - États financiers au 30 juin 2019- documents manquants

Piècesjointes: 0rg2394-RapAuditeurNonSigne.pdf; 0rg2394-TA2017.pdf; TA8LEAUANNUEL-PSL.xls

Bonjour Monsieur Falardeau,

Suite à notre conversation téléphonique, j’ai envoyé un courriel à la personne qui fait la mise àjour des coordonnées des organismes pour ajouter
l’adresse courriel, rectifier votre fonction et retirer le nom de Mme Girous.

Tel que mentionné au téléphone, nous avons reçu vos états financiers au 30juin 2019 par la poste, mais il manquait les éléments suivants
1- Rapport de l’auditeur indépendant dûment signé (extrait ci-joint);
2-Tableau annuel 2018 dûment rempli et dûment signé à titre d’exemple, vous trouverez ci-joint le tableau annuel 2017.

Vous trouverez également le modéle Excel de tableau annuel à remplir.
Veuillez nous retourner le tout par courriel ( assistuicedsfotsho.cieuv.cgca ).

Je vous remercie de votre excellente collaboration,
Bonne fin de journée,

Mrne Maxime Tellier
Direction du suivi financier des programmes

Société d’habitation du Québec
Écifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1302
Sans frais : 1 800 463-431S

Ø
SocIé

gouvernement Quebec r, r,



Année concernée

Identification de l'organisme Identification de l'annexe

Nom Numéro de l'organisme

Adresse Programme Client

Nom du responsable Volet

Téléphone Télécopieur

Adresse électronique Année de programmation

Appartement
Début

aaaa-mm-jj

Fin
aaaa-mm-jj

Nombre 

de mois

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total : 0 Total : 0

Signature du responsable Date

NB : Ce tableau doit obligatoirement être annexé à vos états financiers certifiés

Tableau annuel couvrant la période du 1
er

 janvier au 31 décembre

0

0

Supplément 

au loyer 

mensuel

0

Supplément 

au loyer pour 

la période

Total annuel 

par unité 

de logement

0

Logement désigné Période
Part du 

ménage Adresse

Loyer 

au bail

Loyer 

reconnu

Programme de supplément au loyer

Numéro 

d'unité de 

logement

V01-2012/04



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7

48,00 
-732,00

4 152,00 

36,00 
-132,00

48,00 
-576,00

Ajustements budgétaires 2019 (org. : 002394)

REG
REG
REG

REG
REG
REG
REG

PSL Régulier
PSL Régulier
PSL Régulier

PSL Spécial
PSL Spécial
PSL Spécial
PSL Spécial

Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

OBJET : Programme Supplément au loyer

Québec, le 24 juin 2019

La présente a pour but de confirmer l'approbation des ajustements budgétaires de votre organisme, 
concernant 7 unités de logement.

48,00 
-732,00

4 152,00 

36,00 
-132,00

48,00 
-576,00

1980
1980
1980

2015
2015
2015
2015

375
376

3836

377
379

3835
3837

Sub
Sub
Sub

Sub
Sub
Sub
Sub

2019-01
2019-01
2019-01

2019-01
2019-01
2019-01
2019-01

2019-12
2019-12
2019-12

2019-12
2019-12
2019-12
2019-12

Application
début finProgramme Volet

An
prog. Élém.

Unité
logement

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

Ainsi, le budget alloué à votre organisme totalise maintenant 22 344,00 $.  Les ajustements s'élèvent 
à 2 844,00 $ et sont répartis de la façon suivante :

Total PSL Régulier

Total PSL Spécial

3 468,00 

-624,00

3 468,00 

-624,00

3 468,00 

-624,00

3 468,00 

-624,00

2 844,00 2 844,00 



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7  002394

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267
ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7

-567,00
884,00 

Ajustements budgétaires 2019 (org. : 002394)

REG
REG

PSL Spécial
PSL Spécial

Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

OBJET : Programme Supplément au loyer

Québec, le 26 août 2019

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

La présente a pour but de confirmer l'approbation des ajustements budgétaires de votre organisme, 
concernant 2 unités de logement.

-567,00
884,00 

2015
2015

377
3837

Sub
Sub

2019-06
2019-06

2019-12
2019-09

Application
début finProgramme Volet

An
prog. Élém.

Unité
logement

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

Ainsi, le budget alloué à votre organisme totalise maintenant 22 661,00 $.  Les ajustements s'élèvent 
à 317,00 $ et sont répartis de la façon suivante :

Total PSL Spécial

317,00 317,00 

317,00 317,00 

317,00 317,00 

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267
ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7

-1 410,00

-555,00

1 410,00 

Ajustements budgétaires 2019 (org. : 002394)

REG

REG

REG

PSL Régulier

PSL Spécial

PSL Spécial

Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

OBJET : Programme Supplément au loyer

Québec, le 28 octobre 2019

La présente a pour but de confirmer l'approbation des ajustements budgétaires de votre organisme, 
concernant 2 unités de logement.

-1 410,00

-555,00

1 410,00 

1980

2015

2019

376

3837

376

Sub

Sub

Sub

2019-07

2019-10

2019-07

2019-12

2019-12

2019-12

Application
début finProgramme Volet

An
prog. Élém.

Unité
logement

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

Ainsi, le budget alloué à votre organisme totalise maintenant 22 106,00 $.  Les ajustements s'élèvent 
à -555,00 $ et sont répartis de la façon suivante :

Total PSL Régulier

Total PSL Spécial

-1 410,00

-555,00

1 410,00 

-1 410,00

-555,00

1 410,00 

-1 410,00

855,00 

-1 410,00

855,00 

-555,00-555,00



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7  002394

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267
ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7

-102.00
-1,188.00

-1,308.00
-12.00

-1,800.00

180.00 

Ajustements budgétaires 2019 (org. : 002394)

REG
REG

REG
REG
REG

REG

PSL Régulier
PSL Régulier

PSL Spécial
PSL Spécial
PSL Spécial

PSL Spécial

Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

OBJET : Programme Supplément au loyer

Québec, le 9 novembre 2020

La présente a pour but de confirmer l'approbation des ajustements budgétaires de votre organisme,
concernant 6 unités de logement.

-102.00
-1,188.00

-1,308.00
-12.00

-1,800.00

180.00 

1980
1980

2015
2015
2015

2019

375
3836

377
379

3835

376

Sub
Sub

Sub
Sub
Sub

Sub

2019-07
2019-07

2019-07
2019-07
2019-07

2019-07

2019-12
2019-12

2019-12
2019-12
2019-12

2019-12

Application
début finProgramme Volet

An
prog. Élém.

Unité
logement

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

Ainsi, le budget alloué à votre organisme totalise maintenant 17,876.00 $.  Les ajustements s'élèvent
à -4,230.00 $ et sont répartis de la façon suivante :

Total PSL Régulier

Total PSL Spécial

-1,290.00

-3,120.00

180.00 

-1,290.00

-3,120.00

180.00 

-1,290.00

-2,940.00

-1,290.00

-2,940.00

-4,230.00-4,230.00



1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5E7  002394

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267
ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation
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-204.00
-2,376.00

-2,616.00
-24.00

-3,600.00

360.00 

Ajustements budgétaires 2020 (org. : 002394)

REG
REG

REG
REG
REG

REG

PSL Régulier
PSL Régulier

PSL Spécial
PSL Spécial
PSL Spécial

PSL Spécial

Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

OBJET : Programme Supplément au loyer

Québec, le 9 novembre 2020

La présente a pour but de confirmer l'approbation des ajustements budgétaires de votre organisme,
concernant 6 unités de logement.

-204.00
-2,376.00

-2,616.00
-24.00

-3,600.00

360.00 

1980
1980

2015
2015
2015

2019

375
3836

377
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3835
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Sub
Sub

Sub
Sub
Sub

Sub

2020-01
2020-01

2020-01
2020-01
2020-01

2020-01

2020-12
2020-12

2020-12
2020-12
2020-12

2020-12

Application
début finProgramme Volet

An
prog. Élém.

Unité
logement

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

Ainsi, le budget alloué à votre organisme totalise maintenant 10,692.00 $.  Les ajustements s'élèvent
à -8,460.00 $ et sont répartis de la façon suivante :

Total PSL Régulier

Total PSL Spécial

-2,580.00

-6,240.00

360.00 

-2,580.00

-6,240.00

360.00 

-2,580.00

-5,880.00

-2,580.00

-5,880.00

-8,460.00-8,460.00
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Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267
ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation
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Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

Objet : Programme Supplément au loyer
Approbation du budget initial 2020 (org. : 002394)

C'est avec plaisir que nous confirmons l'approbation du budget initial de votre organisme.  
L'élément subvention a été établi à partir des calculs de la subvention de l'année 2018 et concerne 
6 unités de logement actives tandis que les autres éléments s'il y a lieu, proviennent des derniers 
états financiers approuvés.

Le budget alloué à votre organisme totalise 19 152,00 $ et est réparti de la façon suivante :

Programme
client Volet

Année
prog. Élément

Nbre
unités

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

7 680,00 
8 652,00 
2 820,00 

7 680,00 
8 652,00 
2 820,00 

2
3
1

Subvention
Subvention
Subvention

1980
2015
2019

Régulier
Régulier
Régulier

PSL Régulier
PSL Spécial
PSL Spécial

19 152,00 19 152,00 

La contribution SHQ sera versée le 1er de chaque mois de l'année 2020.

Québec, le 2 décembre 2019

Veuillez noter qu'aucun ajustement budgétaire ne sera fait durant l'année, à l'exception de ceux 
concernant les vacances de logements et les renouvellements de baux. La situation sera 
régularisée au moment de l'approbation des états financiers.
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Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267

ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation
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Coopérative d'habitation Mon logis
95, de la Pointe-aux-Lièvres Sud
Québec (Québec)  G1K 5Y6

Madame, 
Monsieur,

Objet : Programme Supplément au loyer
Approbation du budget initial 2021 (org. : 002394)

C'est avec plaisir que nous confirmons l'approbation du budget initial de votre organisme.
L'élément subvention a été établi à partir des calculs de la subvention de l'année 2019 et concerne
4 unités de logement actives tandis que les autres éléments s'il y a lieu, proviennent des derniers
états financiers approuvés.

Le budget alloué à votre organisme totalise 10 692,00 $ et est réparti de la façon suivante :

Programme
client Volet

Année
prog. Élément

Nbre
unités

Montant
approuvé ($)

Contribution
SHQ ($)

5 100,00 
2 412,00 
3 180,00 

5 100,00 
2 412,00 
3 180,00 

2
1
1

Subvention
Subvention
Subvention

1980
2015
2019

Régulier
Régulier
Régulier

PSL Régulier
PSL Spécial
PSL Spécial

10 692,00 10 692,00 

La contribution SHQ sera versée le 1er de chaque mois de l'année 2021.

Québec, le 3 décembre 2020

Veuillez noter qu'aucun ajustement budgétaire ne sera fait durant l'année, à l'exception de ceux
concernant les vacances de logements et les renouvellements de baux. La situation sera
régularisée au moment de l'approbation des états financiers.
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Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Monsieur 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Leonardo Celi, au 1 800 463-4315, poste 1267

ou à l'adresse courriel
leonardo.celi@shq.gouv.qc.ca.

Direction des programmes d'habitation
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