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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 décembre 2016 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d'accès à l'information pour obtenir tous les documents en 

lien avec la subvention octroyée au Centre d'Amitié Autochtone de Val-
d'Or annoncée le 4 novembre 2015, incluant les rapports financiers et 
les demandes de subventions. 

 
 
Madame, 
 
Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 6 décembre 2016 
concernant le sujet précité, nous désirons vous informer que la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) a participé à l’investissement au Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or (CAAVD) par le biais du programme AccèsLogis Québec (ACL). Veuillez 
noter que le montant consenti par la SHQ est largement inférieur au montant de 
6,1 millions de dollars. 
 
Le projet Kijaté est un projet de logements sociaux pour les Autochtones à Val-d’Or 
porté par le CAAVD. Les 24 unités d’habitation réservées au projet Kijaté ont été 
octroyées dans le cadre du Volet III du programme Accès Logis de la Société 
d’habitation du Québec en juillet 2009. Vous trouverez ci-joint la demande 
d’inscription du projet datée du 25 mai 2009 ainsi qu’un document produit par le 
CAAVD concernant le projet, daté de novembre 2014. 
 
Par ailleurs, un document ne peut vous être transmis en vertu de l’article 59 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, car les renseignements qu’il contient sont 
confidentiels. 



 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
Original signé par 
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Nous ne sommes pas d’hier, mais c’est de là que nous 

prenons élan, direction, vocation, chemin. Nous sommes 

Indiens, nous sommes flèches dans l’air, étant ce que 

nous sommes, et ce que nous fûmes, cherchant à être 

chemin vers l’avant. Rien ne nous gouverne, sauf ce qui a 

été choisi par nous. La force d’hier, le souffle actuel du 

vent et le destin nous disputent le chemin, mais c’est 

nous qui décidons. » 

 

Extrait du discours du sous-commandant Marcos, leader des Indiens zapatistes du Mexique 
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LE CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D’OR 
 

 

Mission 

 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un 

ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il 

favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu.  

 

 

Vision 

 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, chef de file d’une société civile autochtone engagée, contribue 

activement au développement social, communautaire, économique et culturel de sa collectivité par des 

stratégies innovatrices et proactives. 

 

 

Valeurs 

 

Au Centre d’amitié, la programmation et la prestation des services reposent sur des valeurs humaines 

d’engagement, de respect, d’intégrité et de solidarité. 

 

 

Projet urbain de société autochtone 

 

Chaque jour, au Centre d’amitié autochtone, s’exprime l’identité culturelle, communautaire et sociale des 

Premiers Peuples, avec ses richesses et ses diversités. Au Centre, se traduit une action collective qui 

encourage la prise de parole, qui soutient la prise d’actions et qui manifeste une prise de décisions qui 

engagent la communauté autochtone de Val-d’Or dans une transformation sociale où chacun devient un 

citoyen engagé, impliqué et épanoui, qui se reconnaît à travers sa culture et qui interagit dans des rapports 

égalitaires. 

 

Porté par des valeurs humaines d’inclusion, de solidarité, d’équité et de justice, notre projet social est 

ancré dans la mission même du Centre : améliorer la qualité de vie des Autochtones à Val-d’Or. Il repose 

sur la mobilisation citoyenne de même que sur une offre de services de proximité culturellement 

pertinents1 notamment en santé et en services sociaux, en développement des compétences, en éducation 

et en économie sociale.  

 

C’est par le partage de cette vision d’une société plus équitable et plus juste, qui fait place à la diversité, et 

ce sans discrimination, que nous réaliserons cet audacieux projet collectif. 

  

                                                           
1 Une approche culturellement pertinente passe en premier lieu par une économique, politique, compréhension véritable des contextes historique, 
juridique, culturel et social dans lesquels se trouvent les Autochtones. 
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Services  

 

Les services de notre Centre d’amitié sont regroupés en trois grands secteurs de développement : 

COMMUNAUTAIRE, SOCIAL et ÉCONOMIE SOCIALE, appuyés par une administration générale.  Ces services 

diversifiés touchent les différents aspects de la vie, soit l’éducation, la culture, la santé communautaire, les 

loisirs, l’économie et les questions de société. Ainsi, notre Centre d’amitié est un lieu d’expression de la 

fierté et de l’identité autochtones. Nos actions ont pour but d’accompagner les membres de la 

communauté dans leur participation à une vie communautaire active et dynamique. 

 

 

Le développement communautaire 

 

Le secteur du développement communautaire a pour mandat le mieux-être de la communauté autochtone 

par le renforcement de la vie communautaire à travers la mobilisation et l’appropriation dynamique, 

collective et individuelle. Son approche d’empowerment repose sur l’accompagnement au développement 

des capacités, de l’estime de soi et de la conscience critique ainsi que sur la participation, l’implication et la 

création de réseaux. 

 

 

Le développement social 

 

Le mandat du secteur de développement social est de contribuer à l’épanouissement et au mieux-être des 

individus de la communauté autochtone en offrant des services psychoéducatifs et psychosociaux 

permettant de créer un équilibre dans l’âme, le corps, l’esprit et le cœur (approche holistique), et 

favorisant la reconnaissance et le développement des capacités, des habiletés et des compétences 

(empowerment). 

 

 

L’économie sociale 

 

L’économie sociale autochtone, par son approche culturellement pertinente et par ses initiatives 

d’innovation sociale, contribue à la richesse collective, au développement et à la reconnaissance des 

compétences ainsi qu’à l’inclusion et à la promotion d’une main-d’œuvre autochtone pour une 

participation pleine et entière à l’économie et à la vie citoyenne. 
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LES PREMIERS PEUPLES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

 

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue a dressé le portrait des Premiers Peuples de la région. On 

constate notamment que les Premiers Peuples de la région : 

 

 Sont relativement jeunes, plus jeunes même que la population non autochtone; 

 Ont difficilement accès au marché du travail;  

 Ont un niveau de revenu moins élevé que celui de la population régionale non autochtone, et ce 

sont les femmes autochtones qui sont les plus touchées par cette situation;  

 Démontrent un retard au niveau de la formation académique : 54 % des membres des Premières 

Nations en Abitibi-Témiscamingue n’ont pas de diplôme ou un grade.2 

 

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue cite entre autres les défis et les enjeux auxquels la région est 

confrontée par rapport aux Premiers Peuples : 

 L’amoindrissement des inégalités sociales, ainsi que la réponse à leurs besoins grandissants en 

matière d’éducation, de santé, de logement ou de création d’emploi; 

 La progression de la scolarisation, même si elle est lente, ainsi que le développement de liens 

d’affaires et les rapprochements avec les non-Autochtones sont porteurs d’espoir pour l’avenir3. 

 

En somme, l’Observatoire constate que « la présence croissante de Cris et d’Algonquins a amené le Centre 

d’amitié autochtone à développer des services diversifiés.4 » 

 

LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE URBAINE 
 

 

La démographie 

 

Au Canada, selon les données du recensement 2011, le nombre de personnes qui se sont identifiées 

comme autochtones dépassait un million quatre cent mille. La proportion de la population autochtone par 

rapport à l’ensemble de la population canadienne représente 4,3 %. De 2006 à 2011, la population 

autochtone s’est accrue de 20,1%, comparativement à une croissance de 5,2% chez la population non 

autochtone.5 Au Québec, les Premières Nations et les Inuits comptent pour 1,8 % de la population totale. 

Les Autochtones hors réserve représentent plus du tiers (environ 38 %) de l’ensemble des membres des 

Premières Nations et du peuple inuit.6 

 

En bref, la population autochtone est jeune et en forte croissance, réalité qui transforme le visage des 

villes. Une grande partie de cette population autochtone urbaine, cosmopolite et diversifiée, provient des 

communautés autochtones. Toutefois, dans les communautés urbaines émerge une nouvelle génération 

d’Autochtones n’ayant jamais connu la vie dans une réserve.  

                                                           
2 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 2009, Les Premières Nations, Portrait de la région, p. 2-3. 
3 Ibid., p. 4. 
4 Ibid. 
5 Turner, A., Crompton, S. et Langlois, S., 2011, Les peuples autochtones au Canada : Premières Nations, Métis et Inuits 
Division de la statistique sociale et autochtone de Statistique Canada, [En ligne] http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-
x2011001-fra.cfm 
6 Ibid. 

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm
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La pauvreté 

 

Selon le rapport portant sur la situation particulière de la santé des enfants autochtones – Supplément 

canadien au rapport : la situation des enfants dans le monde 2009, la santé des enfants autochtones : pour 

tous les enfants, sans exception –, on constate que la pauvreté est très répandue dans les familles 

autochtones vivant en milieu urbain. Pourtant, en 2007-2008, le Canada se situait au 3e rang selon l’Indice 

du développement humain (IDH) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), sur 177 pays. Or, lorsque l’on 

situe les communautés des Premières Nations du pays selon l’IDH, ces dernières dégringolent au 68e rang.7 

Des inégalités inquiétantes persistent entre les Autochtones et les Canadiens. Dans les principales 

conclusions du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996, nous sommes à 

même de constater que :  

 

Les peuples autochtones se situent au bas de l’échelle de presque tous les indices disponibles relatifs au 

bien-être socio-économique, incluant le niveau de scolarité, les perspectives d’emploi, les conditions de 

logement, le revenu par habitant et autres conditions qui permettent à la population canadienne non 

autochtone de bénéficier de l’un des plus hauts niveaux de vie au monde. 

 

Or, selon l’UNICEF, malgré les progrès réalisés depuis le dépôt de ce rapport, des inégalités inquiétantes 

perdurent entre les enfants autochtones et les enfants non autochtones vivant en milieu urbain, de même 

qu’entre leurs familles respectives. 
 

La communauté autochtone urbaine de Val -d’Or  :  son portrait  

 

Depuis très longtemps, les Autochtones résident et transitent à Val-d’Or. En 2006, 30 600 personnes 

habitent la ville de Val-d’Or, dont 805 déclarent avoir une identité autochtone, ce qui représente 2.6 % de 

la population. Dans l’ensemble de la MRC de la Vallée-de-l’Or, 2825 personnes déclarent une identité 

autochtone, soit 6.8 % des 41 275 résidents. Le nombre et la proportion de la population autochtone de 

Val-d’Or augmentent régulièrement au fil des années; il s’agit d’une population jeune et en croissance 

démographique.8 

 

Plus récemment, en 2011, l’Alliance de recherche ODENA a introduit la notion de zone d’influence 

territoriale, à l’intérieur de laquelle les centres d’amitié autochtones agissent comme pôles de convergence 

qui engendrent une nouvelle mobilité ou circulation des individus.  

 

Le bassin ou zone d’influence territoriale d’un centre d’amitié est l’aire de 

distribution et de circulation de la population autochtone à l’intérieur d’un 

territoire donné. […] La zone d’influence de Val-d’Or comprend l’ensemble des 

territoires des cinq MRC de la région, […] incluant toutes les municipalités et 

communautés autochtones qui y sont localisées. Elle occupe une superficie totale 

de 64 450 km […].9  

 

                                                           
7 Comité canadien de l’UNICEF, 2009, Supplément canadien au rapport : La situation des enfants dans le monde 2009, La santé des enfants 
autochtones : Pour tous les enfants, sans exception, page V. 
8 Suzanne DUGRÉ, André GAGNON, Patrice LEBLANC, Bruno SIOUI et Daniel THOMAS, 2009, Autochtones et Non-Autochtones à Val-d’Or, Bons 
voisins?, Val-d’Or, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, p. 3. 
9 Carole LÉVESQUE et al., 2011, La ville de Val-d’Or et la zone d’influence du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Cahiers ODENA, Au croisement 
des savoirs, Cahier no 2011-01, Rapport de recherche, Montréal, page 1. 



Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

 

Page 5 

Dernière mise à jour : novembre 2014 

Selon les résultats de l’étude, les chiffres disponibles pour la zone d’influence de Val-d’Or révèlent que 

4.6 % de la population totale de 2006 possède une identité autochtone, soit 6535 Autochtones. À ces 

membres des Premiers Peuples qui, pour la grande majorité, vivent à Val-d’Or ou y séjournent sur une base 

régulière, s’ajoute la population des communautés autochtones du Nord, qui est également très présente à 

Val-d’Or pour des séjours de plus ou moins longue durée.10 

 

En Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or demeure la « métropole » autochtone du Nord. La plupart de ces 

nouveaux arrivants en ville recherchent une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants. Défi de taille, 

lorsqu’on sait que, contrairement à la population canadienne qui vieillit, 62 % de la population autochtone 

totale du pays est âgée de moins de 29 ans en 2006. La discrimination, les préjugés, les difficultés d’accès à 

un logement décent, à un emploi valorisant et à une participation citoyenne active, combinés au choc de la 

transition entre la communauté et la ville, constituent les grands obstacles que rencontrent les membres 

des Premiers Peuples en arrivant à Val-d’Or et qui les maintiennent en marge de la société dominante.  

 

Au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, nous sommes d’avis qu’une approche culturellement 

pertinente est nécessaire dans l’élaboration des stratégies d’intervention et de développement de services. 

 

Le Centre d’amitié  :  l ’ interlocuteur privilégié des questions autochtones 

 

Depuis 40 ans, notre Centre d’amitié offre des services culturellement pertinents et holistiques, tout en 

misant sur une philosophie d’empowerment, dans le respect des principes de l’économie sociale. Principal 

interlocuteur des questions urbaines des Autochtones à Val-d’Or, notre Centre d’amitié axe ses 

interventions vers des solutions durables qui visent le mieux-être pour tous les citoyens dans un 

environnement de sécurisation culturelle :  

 

[TRADUCTION] La sécurisation culturelle se définit comme un environnement 
qui est socialement, spirituellement, émotionnellement et physiquement 
sécuritaire pour les personnes; un environnement libre de menaces d’agression 
ou de déni de leur identité, de leur état et de leurs besoins. Elle implique le 
respect mutuel et le partage de sens, de connaissances et d’expériences 
d’apprentissage. 11 12 

 

Conscients que ses stratégies de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale mettent en avant-plan 

l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones à Val-d’Or, les retombées positives des initiatives mises 

en place par notre Centre rayonnent sur toute la collectivité valdorienne.  

 

Notre Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des Autochtones 

et au-delà, à la préservation de leur culture et de leur identité, ainsi qu’au rapprochement entre les 

peuples. Nos efforts afin d’entretenir le dialogue, l’échange et l’ouverture sur « l’Autre » à Val-d’Or sont 

sans relâche investis depuis quatre décennies. À travers nos expériences, appuyées par 40 ans de présence 

au cœur de la Ville de Val-d’Or, nous pouvons témoigner du fait que la transformation sociale de notre ville 

                                                           
10 Ibid., p. 2. 
11 Robyn Williams, 1999,  Cultural safety – what does it mean for our work practice?, Australian and New Zealand Journal of Public Health, p. 213. 
12 Cultural Safety is define as an environment that is socially, spiritually, and emotionally safe, as well as physically safe for people;  where there is 
no assault challenge or denial of their identity, of who they are and what they need.  It is about shared respect, shared meaning, shared knowledge 
and experience of leaning together. 
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– une ville à spécificité autochtone – est bel et bien amorcée. Cette transformation sociale, avec tous les 

défis qu’elle comporte, doit nécessairement être portée par tous. 

 

SOURCE DES REVENUS 
 

 

Répartition des revenus du Centre d’amitié  au 31 mars 2014 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 454 537 $  

1 052 848 $  

508 956 $  

257 887 $  
Total : 4 274 228 $ 

Services à la communauté 

Autofinancement 

Contrats de service 

Soutien à la mission 

Services à la communauté : Services à la petite enfance et à la familles, services jeunesses, 
services d’intervention, etc. 

 

Contrat de service : Service de transport médical. 

 

Autofinancement : Service alimentaire, hébergement, boutique, location de salles, etc. 

 

Soutien à la mission : Affaires autochtones et développement du Nord Canada, Cree Regional 
Authority et Secrétariat aux affaires autochtones. 
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PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX KIJATÉ 

 

 

Le projet KIJATÉ :  un contexte d’urgence  

 

Depuis 2005, une crise du logement persiste à Val-d’Or. Selon le Front d’action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU), Val-d’Or est la ville québécoise où il est le plus difficile de se trouver un 

logement. Avec un taux d’inoccupation de 0.1 %,13 la ville demeure très loin du point d’équilibre de 3 %. Un 

seul appartement sur 1000 affiche à louer. 

 

Selon les chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui se sont penchés sur la 

question de la pénurie de logements à Val-d’Or, la crise provoque inévitablement une dégradation du parc 

immobilier, augmente l’itinérance et empire les problèmes familiaux.14 

 

Face à cette situation préoccupante, la Ville de Val-d’Or s’est retrouvée devant l’obligation de mettre en 

œuvre un plan d’action visant à répondre à la crise du logement, ainsi qu’une stratégie globale qui 

favorisera la construction d’unités de logement pour répondre aux besoins de sa population.  

 

Le projet KIJATÉ :  un geste de solidarité  

 

C’est spécifiquement pour venir en appui à ce plan d’urgence et pour contribuer à la stratégie globale 

d’ajout d’unités de logement sur le territoire de Val-d’Or que le Centre d’amitié se fait le promoteur d’un 

projet de construction de logements sociaux à Val-d’Or : le projet Kijaté (qui signifie Plein de soleil en 

langue algonquine). Cette initiative se veut une réponse à la crise du logement qui sévit depuis plusieurs 

années, appuyée par la Ville de Val-d’Or. 

 

Le projet KIJATÉ du Centre d’amitié est un projet de construction de 24 unités de logement social et 

communautaire dédiées aux familles autochtones à revenu modeste et qui éprouvent des besoins 

particuliers d’intégration et d’adaptation à la ville. 

 

Le projet KIJATÉ s’inscrit dans le volet III du Programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ). Le volet III vise « la réalisation de logements permanents pour clientèles ayant des besoins 

particuliers et nécessitant des installations spéciales et des services d’assistance personnelle sur place.15 »  

Plus concrètement, les services qui seront offerts sur place, conjointement avec les espaces du Centre 

d’amitié et ses sites connexes, auront différentes vocations, notamment communautaires, psychosociales 

et en santé. Des espaces communs seront aménagés de façon à permettre d’offrir des services de première 

ligne, d’apprentissage et d’engagement communautaire axés sur l’éducation populaire et visant le 

développement des compétences sociales, notamment par l’organisation d’activités de cuisine collective, 

d’ateliers divers et de formations populaires. Un détail des services et des équipes de professionnels est 

joint en annexe 1. 

 

                                                           
13 SCHL, 2013, Rapport sur le marché locatif, Faits saillants – Québec, p. 10. 
14 Extrait de l’allocution du Professeur-chercheur Stéphane Grenier, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, lors du forum sur le 
logement à Val-d’Or tenu le 27 avril 2009. 
15 Société d’habitation du Québec, 2012, Guide d’élaboration et de réalisation des projets, chapitre 6 : particularités des trois volets, page 5. 
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En d’autres termes, KIJATÉ représente bien plus qu’un projet de logements sociaux. Cette initiative s’inscrit 

dans une véritable démarche d’innovation sociale reposant sur l’action collective et la mobilisation 

citoyenne. Elle rejoint précisément le projet urbain de société autochtone du Centre d’amitié, qui 

encourage la prise de parole, d’actions et de décisions collectives pour engager la communauté autochtone 

urbaine dans une transformation sociale afin que chacun devienne un citoyen engagé et épanoui, qui se 

reconnaît à travers sa culture et qui interagit dans des rapports égalitaires.16 

 

Le projet KIJATÉ :  une réponse adaptée à une population vulnérable  

 

En comparant les données de Statistique Canada sur l’agglomération de recensement de Val-d’Or, on 

observe que la population autochtone a connu, entre 1996 et 2011, une croissance exponentielle de 322 %. 

La demande en logement provient principalement de jeunes familles, souvent monoparentales, ayant en 

moyenne 4 à 5 enfants.   

 

Ce segment de la population vit dans des conditions de pauvreté, de marginalité et de vulnérabilité. Notre 

Centre d’amitié a d’ailleurs identifié, par un sondage à l’intérieur de ses services, près de 125 individus 

et/ou familles autochtones (majoritairement d’origines crie et algonquine) qui présentent des besoins 

criants de logement à prix modique sur le territoire valdorien.  

 

Selon les données compilées, le besoin s’élève donc à plus d’une centaine d’unités pouvant loger des 

familles, des aînés, des gens malades et/ou avec un handicap physique ou intellectuel, et qui sont en 

attente d’un logement adapté à leurs besoins. Dans la plupart des cas, ces personnes marginalisées 

habitent présentement des habitations insalubres et/ou trop petits pour les besoins de la famille. Ces 

conditions de vie affectent leur santé et celle de leurs enfants. À cette liste s’ajoutent de nombreuses 

personnes qui souhaitent poursuivre leurs études à Val-d’Or, mais à qui les propriétaires refusent de louer 

ou qui sont incapables de trouver un logement convenable à prix raisonnable. Les préjugés et le racisme à 

l’égard des personnes issues des Premiers Peuples demeurent malheureusement bien présents et affectent 

grandement la qualité de vie des Autochtones en ville. 

 

Par ailleurs, la Ville de Val-d’Or connaît un essor économique important grâce aux nombreux projets de 

développement sur son territoire, ainsi que dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-

Québec. Le développement économique entraîne également des répercussions sur la population 

autochtone urbaine. Entre autres, on remarque une hausse importante du coût des logements, qui affecte 

directement les individus à faible revenu et qui contribue à l’augmentation de la pauvreté chez les 

membres des Premiers Peuples vivant à Val-d’Or ou de passage sur le territoire. 

 

C’est ainsi qu’en mai 2009, notre Centre d’amitié autochtone a soumis à la Société d’habitation du Québec 

une demande d’inscription pour le projet KIJATÉ au volet III du Programme AccèsLogis Québec, pour 24 

unités de logement social. 

 

Au Centre d’amitié autochtone, nous sommes d’avis que la crise du logement ne pourra se résorber que si 

une stratégie globale mise en œuvre inclut différents partenaires – privés, académiques, municipaux et 

communautaires – et qu’elle rejoint différents besoins des citoyens, tels que ceux des familles, ceux des 

personnes en situation de pauvreté et ceux des étudiants.  

                                                           
16 RCAAQ, 2014, Vers une politique nationale de l’habitation, p. 24. 
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L’expérience de notre Centre d’amitié repose sur 40 années d’activisme communautaire, social et culturel à 

Val-d’Or. Elle lui permet aujourd’hui d’offrir son expertise et son réseau pour mener à bien les étapes 

réalisation de ce projet, puisqu’il cadre directement dans sa mission et dans son projet urbain de société 

autochtone. 

 

Le projet KIJATÉ :  un projet de communautarisation  

 

KIJATÉ : ghettoïsation? Non. COMMUNAUTARISATION. La ghettoïsation n’est pas choisie. Elle est 

imposée à des groupes qui sont perçus comme minoritaires ou indésirables dans une société. La 

communautarisation est un geste souhaité par les membres du groupe et peut  être un geste de 

solidarité et de renforcement des liens. Les coopératives d’habitation en sont un bon exemple. 

Cependant, il y a un danger réel pour qu’un regroupement volontaire, s’il est composé de 

personnes qui sont vues comme marginales, devienne un ghetto aux yeux des autres. La mixité 

sociale et économique du groupe est un atout et une protection contre une telle perception , et 

un avantage réel pour le groupe lui-même.17 

 

                                                           
17 Définition tirée d’une citation de Monsieur Camil Bouchard, psychologue  
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Le projet KIJATÉ :  où en sommes-nous?  

 

Pour mener à bien notre projet de logements sociaux et communautaires, nous avons retenu les services 

de professionnels dont le Groupe de ressources techniques de l’Abitibi-Témiscamingue et Ungava 

(GRTATU), spécialiste en développement de projets de logements sociaux et les services de la firme 

d’architecte TRAME pour des plans préliminaires de l’immeuble projeté. 

 

D’autre part, les 24 unités de logement social du projet KIJATÉ du Centre d’amitié ont été réservées via le 

volet III du Programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec. Le 3 juillet 2009, la SHQ a 

confirmé que le projet KIJATÉ était retenu et qu’il devait maintenant se conformer aux normes et 

conditions d’AccèsLogis pour recevoir le financement prévu. Dans la conception et dans la définition du 

projet, l’organisme demandeur doit prévoir une contribution du milieu. 

 

En mars 2014, la Ville de Val-d’Or a donné son aval au projet par voie de résolution tout en confirmant sa 

contribution financière et en services. Depuis, nous sommes activement accompagnés par le GRTATU de la 

région et nous créons de nouveaux partenariats misant sur le transfert de connaissances et d’expertise, 

notamment avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de Val-d’Or. 

 

Le projet KIJATÉ :  la structure de financement  

 

Le coût de réalisation du projet se situe à 7 735 000 $. La SHQ contribue par une subvention à la 

construction d’un montant de près de 3 millions de dollars et une hypothèque de 4 millions de dollars sera 

contractée par le promoteur. Une contribution du milieu est donc exigée pour compléter le financement.  

 

Actuellement, notre Centre d’amitié a reçu la confirmation de financement de la Ville de Val-d’Or et du 

Secrétariat aux affaires autochtones comme contribution du milieu : 

 

 Ville de Val-d’Or 

o Don de terrain d’une valeur d’environ 130 000 $ et les raccordements aux services 

municipaux estimés à 18 000 $; 

o Crédit de taxes imposable pour 35 ans estimé à 40 000$ annuellement ; 

o Contribution monétaire de 100 000 $ ; 

o Programme de supplément au loyer (PSL) – contribution annuelle de 10 %. 

 

 Secrétariat aux affaires autochtones 

o Contribution non remboursable de 100 000 $. 

 

Notre Centre d’amitié entend également continuer à récolter des contributions du milieu auprès d’autres 

organismes et organisations. Notre hypothèse se poursuit comme suit : 

 

 Institution financière : 154 000 $ 

 Subvention Novoclimat : 65 000  

 Société canadienne d’hypothèque et de logement : 5 000 $ 

 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : 20 000 $ 
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Le projet KIJATÉ :  le bâtiment en image 

 

 
Bâtiment projeté 
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Le projet KIJATÉ :  le terrain ciblé et la projection d’implantation  
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CONCLUSION 
 

 

À travers notre Centre d’amitié autochtone, les membres des Premiers Peuples affirment leur spécificité et 

manifestent leur participation citoyenne à Val-d’Or. Au Centre, l’action collective de la communauté 

autochtone se manifeste par la réappropriation d’un droit de parole et par la reprise d’un pouvoir collectif.  

 

Notre projet urbain de société autochtone à Val-d’Or trouve ancrage dans une vision de mobilisation 

communautaire, identitaire et culturelle. Que ce soit en matière de logement, d’éducation, de santé, de 

services sociaux, de justice ou de développement des compétences, NOUS, Anishnabek, manifestons le 

souhait, cultivons le désir et entretenons le rêve d’être maître de notre propre destin en tant que Peuple. 

 

Vivre en communauté, c’est être en famille, c’est cultiver les valeurs d’entraide, de partage, de respect et 

de solidarité. 

 

Et c’est précisément ce que permettra le projet KIJATÉ de notre Centre d’amitié. 

 

 

 

E N  R É F É R E N C E  :  
 
Madame Édith Cloutier 
Directrice générale 
edith.cloutier@caavd.ca 
819-825-8299, poste 230 
 
 
 
www.caavd.ca 
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http://www.caavd.ca/
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Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
 

Mission et phases de développement 
 

Mission Vision Valeurs 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
est un carrefour de services urbain, un 
milieu de vie et un ancrage culturel pour les 
Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la 
justice et à l’inclusion sociale, il favorise la 
cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, chef 
de file d’une société civile autochtone engagée, 
contribue activement au développement social, 
communautaire, économique et culturel de sa 
collectivité par des stratégies innovatrices et 
proactives. 

Au Centre d’amitié, la 
programmation et la prestation des 
services reposent sur des valeurs 
humaines d’engagement, de respect, 
d’intégrité et de solidarité. 

L E  C E N T R E  D ’ A M I T I E  A U T O C H T O N E :  S O L I D E M E N T  I M P L A N T E  D A N S  S O N  M I L I E U  

Le Centre d’amitié emprunte des trajectoires et des stratégies innovatrices depuis sa création en 1974. Son histoire est 
marquée par quatre phases principales de développement :  

1. Phase de démarrage (1974 à 1980) : un premier point de chute est installé afin de favoriser la rencontre des individus et familles 
autochtones qui résident à Val-d’Or ou y transitent pour différentes raisons (soins de santé, études, affaires, accès aux services 
publics). 

 

2. Phase de consolidation (1980 à 1995) : le centre se dote de nouvelles installations, offre des services de logement et divers services à 
une clientèle grandissante; on assiste à une première consolidation des activités. 

 

3. Phase de renforcement (1995 à 2010) : une restructuration des activités favorise la mise en place d’un nouveau système de gestion 
par secteurs et engendre une augmentation significative des initiatives de développement et des partenariats locaux et régionaux. Le 
Centre privilégie le renforcement des capacités parmi son personnel et initie de nouvelles activités de rapprochement (entre les 
citoyens autochtones et les citoyens québécois) à l’échelle locale et régionale. 

 

4. Phase d’affirmation et d’autonomie (depuis 2011) : fort de ses expériences antérieures, des succès enregistrés et des liens qu’il a 
créés aux cours des années, le Centre anime désormais une communauté autochtone urbaine de plus en plus active et diversifiée. Son 
rôle d’influence et de médiation est reconnu au-delà des limites de la ville. Le Centre est devenu un agent de transformation sociale 
non seulement parce qu’il est un fournisseur majeur de services à la population autochtone mais aussi parce qu’il se situe au carrefour 
de toutes les organisations et instances autochtones de la ville et de la région. 

 

Description 
 

Implanté depuis 40 ans dans la communauté valdorienne, Le Centre déploie une gamme de programmes et de services, regroupés en 
secteurs de développement; ils concernent l’éducation, la culture, la santé communautaire, les loisirs et les questions de société.  L’offre de 
services s’appuie sur les forces des individus; elle est rendue possible grâce à différents programmes gouvernementaux, mais aussi grâce à 
des formules d’autofinancement. 
 

Reconnu dans son milieu, le Centre d’amitié est souvent sollicité pour la présentation de la spécificité autochtone lors de d ifférents 
événements sur la scène locale ou régionale. Le Centre célèbre ainsi la culture autochtone à l’occasion de la Journée nationale des 
Autochtones, du Gala Mëmëgwashi pour la réussite éducative et à travers ses activités quotidiennes.  Le partage et l’appropriation de la 
culture autochtone par la langue, les traditions, l’artisanat ou la musique, comme source de fierté et de richesse collective, sont au cœur de 
tous les services offerts par le Centre. Le Centre est également reconnu pour son action dans la lutte pour l’élimination du racisme et de la 
discrimination. Il organise depuis 2002 la Marche Gabriel Commanda qui réunit chaque année maintenant plus de 1500 personnes, 
Autochtones et non-Autochtones. Le Centre d’amitié abrite le Centre de la Petite Enfance Abinodjic-Miguam qui accueille 80 enfants en 
installations. Plus de 60 personnes sont aujourd’hui à l’emploi du centre dont la majorité est d’origine autochtone. 
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Aperçu de la structure organisationnelle 
 

Offre de services et profil des équipes 
 

Administration générale 
 

L'administration générale soutient les secteurs de développement et collabore avec eux afin de mener à bien la mission globale du Centre. Le 
développement de partenariats en santé, le service de transport médical, de même que la  transmission de la culture autochtone relèvent de 
l’administration générale. 
 

L’équipe de l’administration générale 
Directrice générale : Baccalauréat en sciences comptables 

 Baccalauréat en administration – RH 

 Baccalauréat en sociologie  

 Technique administrative – finance 
 Baccalauréat en Études politiques appliquées  

 DEP en secrétariat et certificat en rédaction  

 DEP bureautique 

 Certificat en administration  

 DEC graphisme 

 DEC en sciences humaines 

 Commis  comptable 

Développement communautaire 
 

Le développement communautaire a pour mandat le mieux-être de la communauté autochtone par le renforcement de la vie communautaire 
à travers la mobilisation et l’appropriation dynamique, collective et individuelle. Son approche d’empowerment repose sur 
l’accompagnement au développement des capacités, de l’estime de soi et de la conscience critique ainsi que sur la participation, l’implication 
et la création de réseaux. 
 

Enfance 5 à 12 ans Jeunesse 10 à 29 ans Communauté 
 

Le Club Mohiganech 
(Petits Loups) 

 Soutien académique, 
niv. primaire  

 Club social pendant 
l’année scolaire 

 Camp de jour estival 

 

Wawate Miguam « Maison 
des aurores boréales » 

 Lieu de rassemblement 
communautaire 

 Activités culturelles, 
sportives et  récréatives, 

 Activités thématiques et 
de sensibilisation, 

 

Kabadu « portage » 

 Soutien 
académique, niv. 
secondaire, 

 

 Promotion de saines habitudes de vie : activités 
sportives et récréatives, activités culinaires, ateliers 
thématiques, etc., 

 Vie communautaire et familiale : journées plein air, fête 
de Noël, brunchs, activités citoyennes, etc., 

 Cercle de santé intergénérationnel, 
 

Do8dei8in - Groupe d’aînés 

 Activités culturelles, récréatives et 
intergénérationnelles, 

 

L’équipe du développement communautaire 
3 organisatrices communautaires : 

 Baccalauréat en psychoéducation 

 Baccalauréat en Arts Visuels 

 Office Administration  Certificate  
Conseillère aux programmes :  

 Baccalauréat en travail social 
 

Volet santé :  

 Baccalauréat en sciences infirmières 

 Technique en travail social 
Direction :  

 Microprogramme en intervention sociocommunautaire  

Développement social 
 

Le secteur du développement social a pour mandat de contribuer à l’épanouissement et au mieux-être des individus de la communauté 
autochtone en offrant des services psychoéducatifs et psychosociaux permettant de créer un équilibre dans l’âme, le corps, l’esprit et le cœur 
(holistique), favorisant la reconnaissance et le développement des capacités, des habiletés et des compétences (empowerment). 
 

Petite enfance  

 Stimulation précoce pour les 
enfants d’âge préscolaire 

 Groupe de socialisation et éveil 
culturel « Petits Renards » 

 

Famille  

 Soutien aux parents 

Jeunesse et adulte 

 Interventions psychosociales  individuelles et de groupe : 
relation d’aide, dépannage, démarches personnelles 

 Accueil, évaluation et travail de proximité 
 

Aînés 

 Soutien aux anciens élèves des pensionnats Mino 
Pimadiziwin – Groupe Wanakoc 

Santé communautaire - Clinique 
Minowé 
Ressource intégrée au réseau de la 
santé et services sociaux. 

 Vaccination, contraception, 
services en périnatalité, maladies 
chroniques, 

 Visites à domicile 
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L’équipe du développement social 
3 agentes de relations humaines & 1 agent d’intervention : 

 Baccalauréat en sexologie 

 2 Baccalauréats en travail social 

 En cours de Baccalauréat en travail social 
Conseillère aux programmes : 

 Baccalauréat en communication, rédaction et multimédia 

Enfance :  

 Baccalauréat en psychoéducation 

 Technique en Éducation spécialisée 

 Éducatrices en services à l’enfance autochtone 

 2 éducatrices en services de garde 
Direction : 

 Business Administration Accounting Diploma 
 

Économie sociale 
 

L’économie sociale autochtone, par son approche culturellement pertinente et par ses initiatives d’innovation sociale, contribue à la richesse 
collective, au développement et à la reconnaissance des compétences ainsi qu’à l’inclusion et à la promotion d’une main-d’œuvre autochtone 
pour une participation pleine et entière à l’économie et à la vie citoyenne. 
 

Service  alimentaire 

 Cuisine maison et santé à prix modique  

 Traiteur pour le Centre de la petite enfance Abinodjic-
Miguam  

 

Hôtellerie  

 24 chambres confortables à prix modique 

Comptoir boutique d’arts et d’artisanats  

 Objets authentiques fabriqués par les Premiers Peuples 

 Prix équitable  

 Exposition portant sur les Premières Nations 
 

Services locatifs - Service de garde éducatif 

  CPE Abinodjic-Miguam, locaux communautaires et site culturel « Kinawit » 
 

Développement des compétences – parcours Odabi et Madjimakwin 

 Formation préparatoire à l’intégration en emploi 

 Soutien et accompagnement pour projet de vie 

L’équipe de l’économie sociale 
Direction :  

 Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement 
au primaire 

Chef cuisinier : 

 Diplôme en cuisine professionnel et administration des 
services alimentaires et hôtellerie (ITHQ) 

Responsable accueil et hébergement : 

 Préposée aux bénéficiaires 

 Formation continue pour le personnel de l’accueil, de 
l’entretien, de la cuisine et du service d’hébergement 
(22 employés) 

 

Coordination développement des compétences 

 Baccalauréat en administration 
Agente de relations humaines : 

 Baccalauréat en travail social 
Conseillers en emploi:  

 Baccalauréat en travail social 
 

Description sommaire de l’organisation des services - Kijaté 

Services : 

 De proximité ;  
 
 

 De première ligne/d’intervention ; 
 
 
 

 En santé et services sociaux ; 
 
 
 

 Communautaires ; 
 

Descriptions : 

 Le service de proximité du CAAVD : repérage et accompagnement des 
personnes présentant des besoins particuliers et/ou ponctuels (écoute, 
soutien, références personnalisées); 

 Le service de première ligne/d’intervention du CAAVD : soutien aux 
membres de la communauté dans leurs démarches (Interventions 
psychosociales  individuelles et de groupe, relation d’aide à court, moyen ou 
long terme); 

 Les services en SSS du CAAVD : soutien et accompagnement des familles 

pour vaccination, périnatalité sociale, suivis des maladies chroniques, visites 

à domicile, contraception, interventions précoces en protection de la 

jeunesse; 

 Les services communautaires du CAAVD : sensibilisation et action 
communautaire vis-à-vis les saines habitudes de vie (incluant l’alimentation, 
l’activité physique, la consommation, la santé sexuelle…), offre d’activités 
sportives et culturelles, d’activités culinaires, d’ateliers thématiques, 
catalyseur à la création d’une vie communautaire, familiale et de liens 
intergénérationnels, etc. 
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,Demande dinscription
Programme accèslogis

,Les Immeubles roc dor
projet  «kijate»

25 mai 2009
25ans

Groupe de Ressources Techniques
de l’Abitibi-Témiscamingue & de l’Ungava



           Groupe de Ressources Techniques 
           de l’Abitibi-Témiscamingue & l’Ungava 

1 300 chemin Sullivan, Val-d’Or Québec, J9P 1L8 
Téléphone : 819 824.2152 poste 4023, télécopieur : 819 874.2153 

 

Val-d’Or, le 25 mai 2009 
 
Mme Sylvie Veilleux, architecte 
Chef de service 
Société d’habitation du Québec 
Direction de l’habitation communautaire 
1054, rue Louis-Alexandre Taschereau 
Aile Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7 
 
Objet : Demande d’inscription dans le cadre du programme AccèsLogis Québec pour le projet « Kijate » 

du Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or 

 
Bonjour, 
 
Le Groupe de Ressources Techniques de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Ungava est mandaté par le 
Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or afin de déposer une demande d’inscription dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 
 
Le projet consiste à construire 24 nouvelles unités de logements afin de répondre aux besoins criants de 
la population autochtone hors réserve.  
 
L’organisme demandeur est actuellement en pourparlers avec la Ville de Val-d’Or pour un don de terrain.  
Cette dernière est intéressée à céder un ou plusieurs  terrains à l’organisme afin de réaliser le projet.  
Une rencontre est d’ailleurs prévue cette semaine avec la Ville. 
 
Il nous est actuellement difficile de déterminer un terrain spécifique car aucune typologie de bâtiment 
n’a été retenue. En effet, il se peut que le projet de 24 logements se réalise en seul bâtiment ou répartis 
en deux bâtiments de 12 logements chacun, selon la disponibilité des terrains. 
 
Vous trouverez sous pli, les documents suivants tels requis pour une demande de participation financière 
dans le cadre du programme cité en exergue : 
 

 Formulaires P1a : Demande d’inscription; 

 Copie de la charte ou du formulaire d’incorporation ; 

 Lettre d’appui de la Ville de Val-d’Or; 

 Demande d’aide financière (DAF); 

 Entente de service préliminaire entre le GRTATU et l’organisme (client) ; 

Espérant le tout conforme, je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes salutations les plus 
distinguées. 
 
 
Martin Briault, 
Chargé de projets 
 
c.c Mme Édith Cloutier, Centre d’Amitié Autochtone de Val-d’Or 
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Programme AccèsLogis Québec 

DEMANDE D'INSCRIPTION 

Formulaire P1a (version 1.00) 

ATTESTATION DES RÉPONDANTS AUTORISÉS DE L'ORGANISME 

NOUS ATIESTONS QUE LES INFORMATIONS FOURNIES DANS LA {( DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE» JOINTE AU DOSSIER DE PRÉSENTATION SONT VÉRIDIQUES ET AU MEILLEUR DE 
NOTRE CONNAISSANCE. NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER LES CONDITIONS DU 
PROGRAMME ACCÈSLOG/S QUÈBEC INSCRITES AU {( GUIDE D'ÉLABORATION ET DE 
RÉALISATION DES PROJETS» DONT NOUS AVONS PRIS CONNAISSANCE. 

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR 
NOM DE L'ORGANISME (EN LETTRES MOULEES) 

PROJET ({ KI.IATE Il (pLEIN SOI Fil) 
NOM DU PROJET (EN LEITRES MOULEES) 

SIGNATAIRES: 

CLOUTIER, ÉDITH
 
NOM (EN LEITRES MOULEES)
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

('Av,.) 206"; 
_*:-:-:-::c=:-=:------- DATE 

MARK, JANET
 
NOM (EN LETTRES MOULÉES)
 

VIC E-PRÉS IDENTE CO NS EIL AD MI N1STRATION
 

TITRE


(;f,1- ifd ltLUfti,Jrdj
SîGNURË DATE 
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FICHE SIGNALÉTIQUE
 

COORDONNÉES DE L'ORGANISME 

Répondant: Édith Cloutier, directrice générale 
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D'OR 

Adresse: 1272, 7e Rue 1Val-d'Or (Québec) J9P 6W6 

Tél. : 819-825-6857 Fax: 819-825-7515 Courriel: info@caavd-vdnfc.ca 

COORDONNÉES DU GRT 

Répondant (chargé(e) de projet) : Briault Martin 

Adresse: 1300, chemin Sullivan, 1Val-d'Or (Québec) J9P 1LB 

Tél. : 819-824-2152 (4023) Fax: 819-874-2153 Courriel : art-atu3®cablevision.Qc.ca 

COORDONNÉES DE L'ARCHITECTE 

Répondant: Groupe Conseil Trame, Fortier Denis architecte 

Adresse: 640, 3e Avenue, 1Val-d'Or (Québec) J9P 1S5 

Tél. : 819-825-4630 Fax: 819-825-6224 Courriel : tramevd@trame.gc.ca 

COORDONNÉES DE L'INSTITUTION FINANCIÉRE 

Transit: 08851-003 

Répondant: Banque Royale du Canada 

Adresse: 689 3e Avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 187 

Tél. : 819-824-5150 Fax :819-824-3253 Courriel : gilbert.paquin@rbc.ca 
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titre 

Société 
d'habitation 

Québec :::
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION
 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.A. PROVISOIRE 

DE: Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 
nom de l'organisme 

TENUE LE: 1c avril	 20 09 
--=---~.:..:.:...---------------------

sur motion dûment présentée et secondée, il est résolu ce qui suit: 

1.	 Que nous soumettions à la Société d'habitation du Québec (SHQ) (ou à la municipalité 
mandataire) une demande d'engagement conditionnel pour le projet d'habitation décrit 
dans le présent formulaire de demande d'inscription au programme AccësLogis Québec. 
Nous répondons de l'exactitude des informations fournies. 

Si )a Société d'habitation du Québec (ou la municipalité) retient notre projet, nous nous 
engageons à nous conformer aux conditions et démarches requises pour l'obtention des 
subventions. 

2.	 Que nous mandations deux personnes, à savoir Édith Cloutier. directrice générale et 
Janet Mark, vice-présidente du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de 
Val-d'Or, pour signer au nom de notre organisme tout document concernant cette 
demande. 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME * Résolution 09 -10/03 1/04/2009 

Le 1cr avril 2009. 
date 

SIGNATURE DES PERSONNES AUTORISÉES
 

CLOUTIER. Édith 
nom en lettres moulées 

directrice générale 

MARK, Janet 
nom en lettres moulées 

vice-présidente 
titre 

date 

-1 ClUe (1 J.ou 7 
date 

3 



DOQuébec DO 

LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES
 

Loi sur les compagnies, Partie III 
(L. R.o., chap. C-38) 

L'Inspecteur général des institutions financières, en vertu de la Loi 
sur les compagnies, délivre à 

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE 
VAL D'OR INC. 

les présentes lettres patentes supplémentaires confirmant le ou les 
documentes) ci-annexées). 

FAIT À QUÉBEC LE 6 FÉVRIER 1996 

Déposées au registre le 6 février 1996
 

sous le matrif:ule 1144708071 "Jc:<{~~
 

,r.!!:f::.. '""""~" ''"'" , •...PO,,"' 

E280A7lD70C82NA 
? Confresfgnataire 

•
 



, 

RESOL 

Résolution na _....:.A.:;.../r.....::..9.=5_---'0'--'3=---_ 

Il est résolu de	 0 remplacer o les pouvoirs ou les objets 
Œl modifier ŒI les biens immobiliers ou 
o abroger les revenus en provenant 

o la dénomination sociale 
o les autres dispositions 
ŒI le siège social 
o le nombre des administrateurs 

de la façon suivante: 

IL EST PROPOSE ET RESOLU QUE les lettres patentes soient modifiées 

afin d'augmen er le montant des biens immobiliers que peut posséder 

le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or inc. de 200 000 $ à 

4 000 000 $ et que le s"ège social et la principale place d'affaires 

du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or inc. soient établis à 

Val-d'Or, province de Québec, tel que stipulé dans l'article 10 des 

règlements généraux de la présente corporat"on. 

Proposée par: Gina Richmond 

Appuyée par: Louise Lacasse 

Adoptée à l'unanimité. 

Copie certifiée de la résolution na A /95 - 03 

de la corporation _..:::C..::e:..:.n.:...t=..-T::....:::e:.........:d=--'..:::a:.;.:m.;.::l=.."t=....:::i..::é:.........:a::...=u--:t:..:.o'--c::..:h:..:,-;:t,..:o'--nc....e-=----'d_e:.........:V..,-:-a_l_-_d..:.....-'_O_r_..:...:i_n_c=___. _
 
(dénominatIon socIale) 

adoptée par le vote d'au moins les 2/3 des membres présents à une assemblée générale spéciale convoquée 

à celte fin et tenue le __~1~6~s:::.e=p~to.::e::..:m.:.:..:::~rc.::e=---.:=.1..;:.9...::9c..::5::....:..-. _ 

•
 



+ Gouvernement du Québec 
L'Inspecteur général 
des institutions financières 

LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES 
Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., chap. C-38) 

Partie III 

L'Inspecteur général des institutions 
financières> sous J'autorité de 18 
partie III de la Loi sur les compagnies> 
llccorde à 

CENTRE D'ENTRAIDE AUTOCHTONE DE
VAL D'OR INC, 

le présentes lettres patentes supplémen
taires confirmant le ou les documents 
ci-llnnexés, changeant sa dénomination 
sociale en celle de 

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE
VAL Il'OR INC. 

Données et scellées à Québec le 1990 08 27 

et enregistrées le 1990 08 27 

au libro C-1330 J folio 13 

1370-4846
 

Contreslgnatalre 



RÉSOLUTION
 

III est résolu:
 

Que la dénomination sociale de la corporation
 

CENTRE D'ENTRAIDE AUTOCHTONE DE VAL P'OR INC. 
(ancionna déroomlnalion soci1llo) 

soit changée en celle de 

CENTRE D'AMITIE AUTOCHTONE DE VAL P'OR INC 

Le président et le secrétaire sont autorisés è signer les documents nécessaires pour l'obtention des lettres 
patentes supplémentaires changeant la dénomination sociale de la corporation. 

Copie certifiée d'une résolution dûment adoptée par (cochez la case appropriée). 

IXJ au moins les 2/3 des membres 

o au moins les 2/3 en valeur des actions représentées par les actionnaires
 

présents à une assemblée générale spéciale tenue le_---=l"-'8"'--.:::.J-"'U'-"I'"'"N-'--=.1~9_"'9_"O'__ _
 

Signé Ra.__V..:..L<A~L,--"D::.....;'O=Ro..._ , ce 27 ième jour de_----'J.....U"'"""'I....,N:.....- 19 ~
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Sl:/Io'ir.i: ril::' U"Ij)"U'IIUS 

LETTHE PATEN rl:s 
(Loi (h:~ Ùrnp;'j<]Cl'èS 30 ;,:\(110) 

le mini Ile Il':5 i, sl,lll\IO' s f1nélnc,i:/es. comp<lyn;l:s <!I coùp';'r:) 
II\I~S, sous l':lulonlé de li:! lloisll~lrne pdrtle de la LOI th.::. 

co,npélgrlles. ;,ccOlde . lJ.Il IfJquérélnls Ci-dpti:S d' :,jgn6s l'S 

préSl:::liles Ii.:lltes jJélll:::nt~s 1(:$ con:.liluanl cn o/paralinn SOllS le 

nom de 

CEN'I'I\.E n'ENTRA'lDE AUTOCHTONE 
DE VAL l}llJl{ 

le 22 1III\l","1Jl" I l)7'1 

I,bra Ç-4:!7 

lolio 69 

~C:;;~U~·'2:=tf""n;,
 
[ , - ~ l~ .
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.- :-...., ,-, 
1 - REQU" rlAN rs
 

les Icqllé:r;..nIS LJl/xquc:ls sonl ël CUI 1('"I~!:O le~ pr{;!>l;:l1leS 1I:Jllres palE:nléS "ont:
 

---- ._--- --,.-------------- 

J L;an P;lpa tie 

Richard Kist bi -h 

2 -- SI~GE SOCIAL 

u,é ,Int <.le bu
Ci.lU 

ensr::1.t;nant 

r1n ilna tl::ur 

le: sï'~~' 01,;';11 de 1:1 cO/pol.llion '''.\ ',dIJl~ A V..ll 

3 - CON EIL O'l\ür,1INISTAA fiON 

ft. R. "# 4, A1005, 
Village Pikogan, P.Q. 

53 Lac Simon, Via Louvi. 0 ct. 
R.R. # 4, Amos, Village P"k 
gan, P.Q. 

d'Or, P .Q. 

lus i:ldrnilli~"c leurs p,ovisùi't:$ de Iii ûrpor. lion sont
 

FCëd Ki ,to.bish
 
Jl:an PiqJ" tie
 
ni c ln l'd Ki s tabish
 

4 - IMMEUBI.ES 

1 il V;I!l:lH dc l>il:ns immobilier s Ill! . l'eul r)()~~édcr la cor par <ilion est/Imitée a S 200 , 000.00 



4 -- OBJl:TS 

1 dirir~c:r l:t III.Jilll(;nir un ('(;orl(: d'Clllraide; 

2 Orlt:Jller 'r f:!voriscT le dC-vclupr'III'Jlt sOcl<ll et culturel de la 
popll1:11iull illdlellllC, Illetls e el "inuit de la réglon du l'\ord
(HI -s t qu~I>~' u i S c!;UIS ] (: SUL dt: ~(;s des t inécs; 

3 ;JiJl:r les l, di\:ns. Jnétis t inuits ~ 61:1borer ct à Jnaintenir 
dl;~ pr()~r;!IlUIIl:S et des ~ervil'l:s ill(\i~I"l:n'ables à ]t:llr épi-iIlouis
St:lnL'nt sLJl.:ial ct culturel; 

4 permettre :IIlX indiens, métis et inuits de se rencontrer, cie 
fr<Jlt:rniser, de s'entraider ~t dt: s'ilJformer --,. 

•
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Ministère des institutions financières,
 
compagnies et coopératives
 
(Oepartment of financial institutions)
 
companies and co-operatives)
 
Service des compagnies
 

LETTERS PATENT 
(Companies Act 3rd part) 

The Minister of "les institutions financières, 
compafJr,ies et coopératives" (Oepartlllent of 
financial institutions, cempanies and co-operatives), 
by virtue of the third part ef the Companies 
Act, grants the applicants named hereunder these 
letters patent incorporating them as 

CENTRE D'ENTRAIDE AUTOCHTONE DE VAL D'OR 

Issued and sealed in,~Q~ue~b~e~c~ __ 

November 22, 1974 

and registered November 29, 1974 

li bro C-427 

fol io~6::..:9~ _ 

Oirector of the "Service des compagnies" 



1502586 Aloi	 2 

l ~	 AP PLI CANTS
 

The applicants to whom the letters patent are granted are:
 

Name and given name Occupation Address 

Fred Kistabish 

Jean Papatie 

Richard Kistabish 

Office manager 

Teacher 

Counsellor 

R.R. #4, Amos, Village Pikogan, P.Q. 

53 Lac Simon, Via Louvicourt. 

R.R. #4, Amos, Village Pikogan, P.Q. 

2 - HEAD OFFICE 

The head office of the corporation is at Val d'Or, P.Q. 

3 -	 BOARD OF DIRECTORS 

The acting directors of the corporation are:
 
Fred Ki s tabi 5 h
 
Jean Papatie
 
Richard Kistabish
 

4 - PROPERTY 

The corporation can Q\'in no more than $200,000.00 in property 



3 1502586 AI~ 

4 - aBJECT! VES 

Following are the objectives for \'/hich the cornpany has been formed: 

1- ta manage and naint in a mutua1 aid centre; 

2- to direct and further the social and cultural development of the Indian,
 
Metis and Inuit population of northwestern Quebec in accordance with
 
their destiny;
 

3- ta assist lndians, Metis and Inuit ta develop and maintain programs and
 
services indispensable for their social and cultural development;
 

4- ta give Indians, ~ tis and Inuit the opportuinity ta meet, socialize, 
help each other and obtain information.----------------7 



C LJ '1 9 ~M'R, 2DD .
 

Ville de Val-d'Or
 

Bureau du maire 

Le 11 mars 2009 

Madame Édith Cloutier 
Directrice générale 
Centre d'amitié autochtone de Va/-d'Or 
1272, 6e Rue 
Val-d'Or, Québec, J9P 6W6 

Madame, 

Suite anotre rencontre du mardi 24 mars dernier, relativement à la présentation de votre 
projet de développement de logements sociaux pour les Autochtones vivant en milieu urbain 
(Premières Nations, Métis, lnuits), il me fait plaisir de vous appuyer dans votre démarche auprès 
de la Société d'habitation du Québec via le volet III, du programme Accès-logis. 

Depuis le début de mon mandat comme maire de la ville de Val-d'Or, j'ai toujours été 
sensible au développement de liens avec les communautés autochtones de la région et du Nord
du-Québec. Avec les années, ces rapprochements ont donné naissance à des projets majeurs qui 
se sont concrétisés grâce à une collaboration conjoinle enlre les deux peuples. Parmi ceux-ci, on 
reconnait, entre autres, la mise en place du Secrétanat aux alliances économiques Nation Crie· 
Abitibi-Témiscamingue elle Pavillon des Premières Nations. Également, j'aimerais rappeler que la 
ville de Val-d'Or est une plaque tournante pour l'ensemble des communautés autochtones. Elle 
est devenue un lieu de rassemblement, d'échanges, unique au Québec. Au cours des ans. 
plusieurs organismes et entreprises majeures ont choisi de s'y établir créant ainsi une migration 
importanle de la population vers notre centre urbain. 

La ville de Val-d'Or connaît un essor économique important depuis quelques années, grâce aux 
nombreux projets miniers sur son territoire, dans la région et dans le Nord du Québec. Les 
impacts de ces développements ont également des répercussions sur la population autochtone 
vivant en milieu urbain. Entre aulres, on remarque une hausse importante dans le coût des 
logements qui affecte directement les individus à faible revenu el une des causes sérieuses de 
l'augmentation constante de la pauvreté ~hez les Premières Nations, Inuits el Métis vivant à Val
d'Or ou qui transitent sur notre territoire. A litre de premier magistrat, je suis bien conscient que 

... 2 

Case posl<lle ~oo. 8S!;. 29 Avenue. VAL·o·OR (Quo) J9P 4PJ TEL.. (8Hl) 82·1·!:J613 FAX: (8 1!:J) 825-6650 



2 ... 

dans certains cas, les conditions de vie dans lesquelles vivent ces individus. affectent directement 
leur santé et celle de leurs enfants. À ces nombreuses personnes s'ajoutent la clientèle 
autochtone qui souhaite poursuivre des études post-secondaires à Val-d'Or et qui est incapable de 
lrouver un loyer convenable à un prix raisonnable. 

Ce constat m'amène à appuyer la demande du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Ce projet 
de logements sociaux nous permettrait en tant que collectivité d'améliorer ceUe situation 
problématique qui me préoccupe grandement. Je profite de l'occasion pour féliciter le Cen1re 
d'amitié de cette belle initiative et soyez assuré, madame Cloutier, de mon support inconditionnel 
dans votre démarche. 

Recevez, Madame, mes salutations distinguées. 

FERNAND TRAHAN 



Formulaire en date du

Module général

Saisie des informations générales

Programme, projet, organisme, OSD, professionnels, taux d'intérêt.

Module réalisation

Module financement

Module exploitation

Saisie et calcul du budget d'exploitation : résidentiel et non résidentiel.

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin d'alléger le texte et n'a aucune intention discriminatoire.

Sommaire de l'information 

spécifique à chacun des bâtiments.  

Saisie des types de logement et 

clientèle.   Logements adaptés.

Saisie et calcul du budget de 

réalisation. : résidentiel et non 

résidentiel.

Saisie des contributions : secteur privé, 

secteur public, municipalité, organisme,  et 

aides complémentaires.

Saisie des informations liées au 

financement du projet : apport en capital, 

calcul des subventions, terme de 

l'hypothèque, coût du financement 

intérimaire.

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

17 avril 2009

Menu principal - Accès aux formulaires

Saisie des informations relatives 

aux terrains et bâtiments actuels.  

Sommaire de l'information 

spécifique à chacun des bâtiments 

et des terrains.

Général

Immeubles - actuels Immeubles - prévus Budget de réalisation

Financement

Budget d'exploitation

R 

é 

s 

u 

m 

é
Contributions



Formulaire en date du Dernière mise à jour Code dernière intégration : 

PROJET 54 : 47
EL

48

Numéro du projet : - 1 55 Étape du projet : 2 3

Nom du projet : 4

Municipalité No :
59 5

Arrondissement :
6

C. E. P. :
60

Le projet est conforme à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale :
67

Municipalité participante : 7 Type d'intervention : 8

Moins de 2000 habitants : 9 Subvention PAMH : 10 Sommaire - mixité d'interventions : 50

Moins de 2500 habitants : 56 Tableau - unités / volet  : 12

Territoire de Fédération : 11

Le projet comporte une partie non résidentielle : 22b

Région administrative : 13 Région éloignée

Sélection du barème :  14

Date prise de possession (Prévue) : 14b Date prise de poss. (Réelle) : 61

Date prévue de la DAI : 53 Date ajust. Intérêts (Réelle) : 49

Adresse courriel de l'approbateur : 65 Chargé de projet SHQ : 66

15
Année de programmation :

16

Numéro de l'organisme : 17 Type d'organisme : 18

Nom de l'organisme : 19

(Inscrire le nom exact se trouvant sur votre charte ou sur le document de demande d'incorporation)

Adresse : 62 Municipalité : 63

Code postal : 64

Nom du répondant : 20 Prénom : 57

L'année financière se termine à la fin du mois de : 22 Téléphone : 21

TPS et TVQ

   Organisme inscrit : 23 Non rés.

   Fourniture à soi-même : 24 Taux de remboursement T.P.S. % : 25 26

   Admissible aux remboursements : 27 Taux de remboursement T.V.Q. % : 28 29

   Organisme de charité : 30

Numéro d'enregistrement : 31 (Pour organisme de charité - attribué par Revenu Canada)

   Projet comportant un bâtiment reconnu exempt de taxes foncières
51

(Décision de la Commission municipale du Québec) (Conseil municipal)

Numéro de dossier : 52 Numéro de résolution : 68

Numéro de l'OSD : 32 Type de l'OSD : 33

Nom de l'OSD : 34

Nom du répondant : 35 Prénom : 58

Type de services projet : 37 Téléphone : 36

Adresse courriel : 69

Services d'un architecte : 38 Services d'un arpenteur-géomètre : 39

Services d'un ingénieur (Structure) : 40 Nombre de certificats de localisation : 41

(Mécanique et électricité) : 42 Topographie et subdivision cadastrale ($) : 43

44

45

46

Date : 

acceslogis@shq.gouv.qc.ca

2009-04-17

9 000,00 $

MartinBriault

SHQOrganisme

Taux du financement à long terme (hypothèque) :

Total

(Emphytéose)

2011-12-01

2012-02-01

(819) 825-6857

Edith

(819) 824-2152

TAUX D'INTÉRÊTS

Abititbi-Temiscamingue-Ungava

PROFESSIONNELS

5,250%

ORGANISME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT (OSD)

grt-atu3@cablevision.qc.ca

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

Page 1 - GÉNÉRAL
17 avril 2009 15 octobre 2008

Nb Unités Unités SPH Unités SAD

Val-d'Or

Date de recommandation (ED) :

0

ACL

89008

890

Kijate

6

CMQ-

Rendement des obligations du Canada - Échéance de 30 ans :

Taux du financement intérimaire : 2,500%

Résidentiel

Cloutier

J9P6W6

1272, 7e Rue

Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Val-d'Or

ORGANISME

2008-09-24Date d'approbation

024 0

Volet I 024

PROGRAMME DE SUBVENTION

0

0

Volet II 0

0Volet III 0

0

EL  : Élaboration

GRT : Groupes de r

Mars

08 - Abitibi-Témiscamingue

CN : Construction neuve

OBNL

DAC : Développement et accompagnement

ApprouvéApprouvé

Tout territoire

50

50

RecommandéRecommandé



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1 Étape du projet : 2

Nom du projet : 3

Adresse

(Numéro civique et rue ou Lots)

Partie résidentielle : 4 5

Partie non résidentielle : 6 7

Total de l'évaluation : 8 9

11

12

13

14

6

Total

0

0

SHQ

Évaluation foncière Évaluation marchande

0 $ 0 $

0 $

SHQ

Organisme

Ménages à reloger 0 0 00 0 0 0

0 $

Évaluation foncière R

0 $ 0 $ 0 $

Organisme SHQ Organisme

Organisme SHQ

Kijate

Taux ajusté - 30 ans -1,000%

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

Page 2 - IMMEUBLES - ACTUELS 
17 avril 2009

0

Studio

Évaluation marchande R

EL  : Élaboration

2008-09-24

ACL-00000

TERRAINS ET BÂTIMENTS ACTUELS (Sommaire)

0 0

Chambre 1CC

Ajustement - Facteur de risque à long terme

EMPHYTÉOSE TAUX AJUSTÉ

-1,000%

Nombre d'unités

Typologie actuelle et ménages à reloger

2CC 3CC

Type

PROJET

Rendement des obligations du Canada à échéance 30 ans 0,000%

4CC 5CC

0 0 0 0

HistSyst

égout

Syst

aque sol

Superf.

(m
2
)

Année

const.

10

No

ter

0 $ 0 $

0 $ 0 $

Total - Nbre de lots

0 $

Ajouter terrain Ajouter bâtiment

T-01 ddd  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

T-02 aaa  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

T-03 bbb  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

T-04 ccc  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

T-05 eeee  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

T-06 fff  --     700  NON   NON   NON         0         0         0         0 

Supprimer



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1 Étape du projet :

Nom du projet :

24 4 5

7

Sans serv.

270 $ 222 $

390 $ 334 $

485 $ 419 $

72 615 $ 523 $

90 695 $ 573 $

830 $ 679 $

830 $ 679 $

Valeurs de l'immeuble prévu

10 11 Valeur de remplacement (assurances) (Sans terrain)
8

Valeur marchande avant travaux (rés.) 12

Org SHQ Valeur marchande après travaux (rés.) 14

Foncier : 18
/100$

19
/100$ Valeur marchande après travaux (non rés.)

16

Services : 22 23 Valeur marchande totale après travaux 20

Scolaire 25
/100$

26
/100$ Valeur foncière après travaux (rés.) ► 27

Valeur foncière après travaux (non rés.) 28

963 968

0

24 507

0

0 $ 8 048 $ 2 241 787

2

Services offerts

Studio

Loyer médian : Organisme

Chambre 0

0 $

1,4000 $

Sans serv.

Total :

Actuel 2 241 787 24 507

830 $

0,3500 $

Prévu

0

0

0

0,0000 $

0,0000 $

Proportion

Taux de taxation actuel/prévu

Total

12

0 0

4CC

3CC

24

1CC

2CC 016

485 $

24

0

0

0

Volet I

ACL-00000

Résumé des informations

BÂTIMENTS PRÉVUS (Sommaire)

Volet III

SPHVolet

Type de

2

Coûts d'adaptation
Bâtiment Clientèle Occupation

Organisme SHQ
Nb Unités Typologie SAD App.

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

3

17 avril 2009

Page 3 - IMMEUBLES - PRÉVUS

Kijate

2008-09-24

EL  : Élaboration

PROJET

0

0

0

0 270 $

0

0

8

0

00

0

Organisme ($) SHQ ($)

Unités de supplément au loyer

Nombre d'unités

5CC

50%

Grand total

695 $

0

1 520 000 1 520 000

0

Sommaire des typologies - Services - Loyers médians

24

Super- 

ficie (m2)

Indicateur

Table de loyers médians :

573 $

523 $615 $

Avec serv.

830 $

24 507

679 $

695 $

679 $

Sans serv.Volet II

0 $

Logement

Nombre d'unités SHQ

419 $

Avec serv.

390 $

485 $

Électricité

222 $

334 $

830 $

270 $

390 $

573 $

615 $

679 $

0 0

679 $830 $

0

Eau chaudeChauffage Avec serv.

222 $

334 $

419 $

523 $

Ajouter Supprimer

11 - Rouyn-Noranda, Val d'Or

   1    I    16 2CC FAM - Famille Régulier NON          NON                     $             $

   2    I     8 3CC FAM - Famille Régulier NON          NON                     $             $



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1 Étape du projet :

Nom du projet :

Durée des travaux jusqu'à la D.A.I. :

Acquisition (déboursé réel) 5 7

Droits de mutation 8 10

Droits et permis

Permis de construction 11 13

Taxes vertes, taxes spéciales 14 16

Droits compensatoires 17 19

Autres 20 22

Travaux 23 25

Infrastructures 26 28

Imprévus sur travaux 29 30 32

Autres immobilisations

Salle de lavage (Laveuse, sècheuse, ...) 33 34

Mobilier salle communautaire et cuisine 35 36

Mobiliers clientèles spéciales (chambres) 37 38

Équipement pour projets du volet II 39 40

Autres 41 43

Honoraires professionnels

Arpenteur-géomètre 44 46

Ingénieur - structure 140 142

Ingénieur - mécanique / électricité 143 145

Architecte 50 52

Évaluateur 53 ► 55

Vérificateur 56 58

Analyse environnementale 59 61

Tests de capacité portante 62 64

Frais juridiques 65 ► 67

Honoraires de l'OSD 68 70

Frais professionnels divers 71 73

Organisation 74 76

Déménagement - entreposage 77 79

Taxes jusqu'à la DAI 80 82

Assurances jusqu'à la DAI 83 85

Autres dépenses avant la DAI 86 88

TPS 89 91

TVQ 92 94

Réserve pour taxes 95 97

Réserve pour assurances 98 100

Réserve pour pertes locatives 101 103

Réserve capitalisée de gestion 104 106

Financement intérimaire 107 109

Intérêts sur remboursement TPS/TVQ 110 112

Imprévus sur frais variables (5%) 113 115

Contribution au secteur (1%) 116 117

Dépenses totales 118 120

Remboursement sur TPS 121 123

Remboursement sur TVQ 124 126

Revenus de loyer avant DAI 127 129

Autres revenus avant DAI (précisez) 130 132

133

Revenus totaux 134 136

137 139

Organisme SHQ

39 764 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

12 960

0

0

2 821 280

0

0 0

00

0

0

141 064

1 500

COÛTS DE RÉALISATION

REVENUS DE RÉALISATION

2 160

8 257

2 768 0

0

22 901

Résidentiel

1 344

1 200

0

0%

40 610

139 847

1 500

8 257

141 064

0

12 960 12 960

1 500

426

0

171 970

2 160

8 257

270 853

0 0

2 000

5453 862

0

2 179

0

1 344

0

8 257

0

1 384

0

3 736 312

28 475

42 627

Total

2 768

22 901

692

SHQ

0

0

40 845

85 985

245 814 1 782

1 090

0

3 736 312 40 845

245 814 1 782

2 160

12 459

0

3 982 125

24 402

135 426

Organisme

41 921

14 400

PROJET

12 000

2 821 280

0

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

Page 4 - BUDGET DE RÉALISATION
17 avril 2009

139 847

0

1 200

12 000 0

50 000 0

1 200

14 400

2 000

7 300

1 500

2 371

02 500

12 960

500

135 875

40 610 0

0

00

0

0 0

0

Ajustement

2008-09-24

EL  : Élaboration

Organisme SHQ

Total

BUDGET

Résidentiel
DÉPENSES DE RÉALISATION

SHQ

2

Kijate 3

ACL-00000

10 Mois
4

Ajustement

Organisme

0

0 0

0

Organisme SHQ

135 875 0

500

39 764

1 500

50 000

0

1 200

14 400 7 300

2 500

2 371

2 000 2 000

0

0 0

3 862 545

0

Organisme SHQ

171 970 1 384

2 160

270 853 2 179

12 459 0

24 402

28 475 0

41 921 426

85 985 69250%

50% 50%

50%

5%

135 426 1 090

3 982 125 42 627



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1 Étape du projet : 2

Nom du projet : 3

8

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##
14

16 30

17 31

18 32

19 33

20 34

21 35

22

23

24 CONTRIBUTION DU MILIEU TOTALE : 36

25

26 Organisme SHQ

27 CONTRIBUTION MINIMUM REQUISE : 37

28

PRQ Contribution maximale : Org : SHQ :
49

Rabais (Crédit) de taxes - PRQ Contribution monétaire - PRQ

Nombre d'années : 38 Montant de la subvention : 41

Montant annuel : 39

Valeur actualisée : 40 Conservation du Patrimoine bâti - PRQ

Montant de la subvention : 42

Coûts des travaux afférents : 43

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE PRQ : 45 (N'inclut pas la Conservation du Patrimoine bâti - PRQ)

PAMH - Excédent de l'aide maximale Contribution maximale de la municipalité : Org : SHQ :
50

Aide complémentaire de la municipalité : 46

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE PAMH : 47

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE - MUNICIPALITÉ  : 48

Description de la contribution - Monétaire : Contribution sous la forme de subventions ou de dons en espèces
provenant de collectes ou autres sources.

Description de la contribution - Équité/ Don Immeuble : Dans ce contexte, un " Immeuble " comporte un terrain et au moins un bâtiment.

Description de la contribution : Autre forme : La qualité d'une contribution inscrite sous " Autre forme " ne pouvant être préétablie, son montant
n'est pas pris en compte dans le calcul du Coût de réalisation total [14], onglet Page 6 - Financement.

Secteur public : Phase exploitation - Services : Aide financière ou partie d'une aide financière versée à l'organisme  en vue de défrayer
le coût de certains services en cours d'exploitation. Ces montants sont inscrits
à titre informatif seulement et ne sont pas considérés comme contributions du milieu.

Municipalité : Exemption de taxes : Référez-vous aux  précisions de l'onglet Page 3 - < Immeubles-prévus >.

Contribution du milieu total : Somme des contributions du milieu inscrites au formulaire; organisme / SHQ (ville mandataire)

Contribution minimum requise : Contribution minimum exigible du milieu, établie sur les côuts de réalisation admissibles,
 en fonction du programme et de la clientèle.

PRQ - Conservation du patrimoine bâti - Montant de la subvention : Montant de la subvention obtenue de la municipalité dans le cadre du volet "Conservation
du patrimoine bâti" du programme Rénovation Québec.
À titre informatif seulement, ne fait l'objet d'aucune opération au sein de la DAF.

PRQ - Conservation du patrimoine bâti - Coûts des travaux afférents : Coûts des travaux pour lesquels une subvention PRQ, sous le volet Conservation du patrimoine bâti,
a été obtenue. 
Assurez-vous qu'ils sont exclus des coûts de réalisation qui font l'objet de la présente demande.
À titre informatif seulement, ne fait l'objet d'aucune opération au sein de la DAF.

PAMH - Contribution maximale de la municipalité : Dans le cadre d'un projet PAMH, montant maximum qui peut être reconnu en tant que contribution  
du milieu de la part d'une municipalité.

PAMH - Aide complémentaire de la municipalité : Montant d'une aide financière municipale excédant le maximum pouvant être reconnu à titre
de contribution du milieu dans le cadre d'un projet PAMH.

Description de la contribution - Équité / Don : Dans le cas d'un projet comportant une partie non-résidentielle, le montant de l'équité ou du don ne 
doit être établi qu'en fonction de la valeur marchande associée à la partie résidentielle du projet.

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

SHQ

0

(À titre informatif)

875 000

00

Phase Réalisation Phase Exploitation - Services

Organisme
13

SHQOrganisme
12

SHQ

0 0

Organisme SHQ

0 0

0 0

Terrain

Organisme SHQ

875 000

Corvée

Autres formes

0

Équité / don : Immeuble

Total organisme

Description de la contribution

Description de la contribution
10

0

00

SHQ

Bâtiment

Monétaire(Collecte, don, comptant)
29

Organisme

Monétaire(Collecte, don, comptant)
15

Municipalité

Description de la contribution

4

2

3

Organisme
6

Description de la contribution
5

395 530

0

  Montant annuel   :

185 530

Corvée - Services municipaux 30 000

Emphytéose

25  Nombre d'années:

13 496

17 avril 2009

Page 5 - CONTRIBUTIONS - AIDES COMPLÉMENTAIRES

PROJET

ACL-00000 EL  : Élaboration

Secteur Privé

6

Kijate

SHQ
7

CONTRIBUTIONS DU MILIEU

Nom du donateur
4

8

No

1

9

7

5

3

1

7

5

9

Terrain

Exemption de taxes

Rabais (crédit) de taxes

  Nombre d'années:

0

Autres formes

Total municipalité

  Montant annuel   :

3 063,38 $293 794,80 $

Organisme SHQ

AIDES COMPLÉMENTAIRES

Organisme

6

8

2

4

Équité / don :

10

Immeuble

Total public (Gouvernements)

10

Total privé

No Nom du donateur
9

Secteur Public

Ajustement

0 0

180 000

0

0

1 270 530 0

Bâtiment

Organisme

PRÉCISIONS - Page 5 - Contributions et aides complémentaires

2008-09-24

2 042

Ajustements forcés

0 0

150 664

Organisme SHQ

Municipalité



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1 Étape du projet : 2

Nom du projet : 4

5

7 O: S: 9

10

12

14

Moins : Coûts d'adaptation subventionnés à 100% - Unités SPH 13a

Coûts d'adaptation subventionnés à 100% - Unités SAD 13b

16

18

20

23

25

99

Subvention Projet novateur Réf : 101 102

27

29 30

Subvention Comité aviseur Réf : 103 104

31

APPORTS EN CAPITAL - RÉALISATION

Contributions du milieu - Contributions monétaires uniquement

Organisme 37

Municipalité 39

Public 41

Privé 43 Réel : 45

TOTAL DES CONTRIBUTIONS DU MILIEU - MONÉTAIRES 46 Min : 45a

49 O: S: 48

51 O: S:

53

Dépenses totales de réalisation 54

55

57

TERMES

60

62 O: S: 64

65

67

EMPRUNT

Montant du prêt résidentiel 69

Montant du prêt non résidentiel 71

MONTANT TOTAL DU PRÊT 74

Estimation des déboursés progressifs à financer 76 77

Versement comptant à l'engagement définitif 78

Taux d'intérêt du financement intérimaire 80 81

Période de financement intérimaire (en mois) 82 83

COÛT DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE (1) 84 85

(1)  Note: Le coût du financement intérimaire a pu faire l'objet d'un ajustement à l'onglet <Budget de réalisation>

86

88

90

Taux d'intérêt 92

REMBOURSEMENT ANNUEL 94

0

0

0 $

Non résidentiel

SHQ

3,33

Ratio C : Prêt / JVM

0

0

0

60%

0,000%

0 $

42,16% 0,00%

2,00%

0

83%

100 800 $

Ratio : C. Milieu

2 042 $

Réserve de gestion (% d'augmentation du taux)

5,250%Taux d'intérêt pour le financement à long terme

Organisme SHQ

2,50%

24 507 0

MONTANT GLOBAL DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE

Organisme

42 627

SHQ

3 107 125

HYPOTHÈQUE

0

Versement comptant à l'engagement définitif

3 982 125

TOTAL DES APPORTS EN CAPITAL 875 000

Subvention PRQ - Monétaire (autre que Conservation du Patrimoine bâti)

Emprunt - Aide à l'exploitation capitalisée (Rabais de taxes)

SUBVENTION TOTALE:

0

Coût maximal de réalisation admissible pour fins de subvention

Subvention de base 1 410 640

96 000

Coût de réalisation admissible (SHQ)

0

0

0

875 000

PROJET

CALCUL DES SUBVENTIONS - SHQ

Ratio : L.É. / L.M.

2008-09-24

ACL-00000

0

40 845

Kijate

Valeur marchande du don / équité (Total ou partiel) du bâtiment et/ou terrain

Coût de réalisation

SHQ

1 506 640

Subvention - Régions éloignées

2 821 280

40 845

2 821 280

COÛT DE RÉALISATION TOTAL POUR SUBVENTION

Valeur de la corvée 30 000

3 946 312

0

Organisme

3 736 312

Prêt de démarrage

94,03% 25,54%

40 845

0

0

0

0

20 423

0

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

Page 6 - FINANCEMENT
17 avril 2009

EL  : Élaboration

COÛT DE RÉALISATION TOTAL

Emphytéose

3 946 312

180 000

0

20 423

0 0

0

40 845

0

2 821 280

0Subvention (100%) - Adaptation de domicile (SAD)

Subvention - Municipalité de moins de 2500 habitants

Subvention (100%) - Personnes handicapées (SPH)

0

10

SHQ

0 $

010

Organisme

0

0

0

0,00%

1 366 787

Montant du rabais de taxes (Valeur actualisée)

28 475 $

185 530

0 $

Conversion du rabais de taxe en emprunt (court terme)

875 000 0

0,00%

0

Amortissement (nombre d'années)

0

2,50% 0,00%

Terme du prêt hypothécaire (nombre d'années)

1 354 672

COÛT DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE

0

1 354 672

20 423

Coût par mois20 423

5

/ 1000$ 
73

25

0,00 0,00

5,25%

25

Résidentiel

875 000

0

875 000

42 627

00

0

0

5

2,00%

25

Durée de l'emprunt à court terme (années)

EMPRUNT - AIDE À L'EXPLOITATION CAPITALISÉE

0

Organisme



Formulaire en date du

PROJET Date de la DAF : EL

Numéro du projet : 1

Nom du projet :

Remboursement hypothécaire

Capital 4 6

Intérêts 7 9

Capital 10 11

Intérêts 12 13

Rente emphytéotique 14 16

Taxes et assurances

Taxes foncières 17 19

Taxes scolaires 124

Taxes de services 20 22

Taxes d'amélioration 23 25

Assurances (Tx Ass. 9% Sans Tps/Tvq) 26 28

Énergie, logements (Élec,Chauf,Eau..) 29 31

Énergie, parties communes 32 34

Ascenseur 35 37

Conciergerie 38 40

Entretien 41 43

Déneigement Aire(m2) 123 44 46

Administration (%) 47 ► 49

Vérification 50 ► 52

Formation et perfectionnement 53 55

Cotisation à la fédération 56 58

Réserve de remplacement immobilière 59 61

Réserve de remplacement mobilière 62 64

Réserve de gestion (Hypothèque) 65 67

Réserve de gestion (Subv. à l'exploit.) 68 70

71

1 72 73 75

2 76 77 79

3 80 81 83

Vacances et mauvaises créances 84 ► 86

Dépenses totales 87 89

Aide à l'exploitation 1re année (Sans SLO)
90 92

93

1 94 95 97

2 98 99 101

3 102 103 105

Autres revenus 106

Autres revenus de location (stationnement, etc)107 109

Revenus d'intérêts 110 112

Revenus divers (laveuses, sécheuses, etc.)113 115

Revenus totaux 116 118

119 121

94 594,15 25 646,44

10 080

500

SHQ
Nombre d'unités

Loyer économique mensuel / unité

Organisme

222

0

146 412,93 39 695,58

492,68 $ 133,58 $

51 818,78 14 049,15

0

4 321 4 321

0 0

0

0 0

3 374

500

5 760

0

1 440

0

0

0

0

0

20

0

4 974

39 696

0

1 985

7 200

0

265

Organisme

0

Loyer économique annuel

SHQ

0

1 773

1 000 2 000

360 360

0 0

7 200

0

0

6 000 6 000

1 440

3 374 0

0

0

0

0

69 714

0

2008-09-24

17 avril 2009
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SHQSHQ

3

Résidentiel

Kijate

Étape du projet :

Organisme

Ajustement

2EL  : Élaboration

BUDGET

DÉPENSES D'EXPLOITATION
Organisme SHQ

0

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

ACL-00000

Total

Organisme

13 496

81727 159

0 0

8 048

0

0

5 000

Total

0

0 0

0

13 496

0

159 908

0

0

0

SHQ

4 500

0

0

0

13 496

0

00

39 696LOYERS ÉCONOMIQUES ANNUELS 146 413 39 696 146 413

Organisme

0

Organisme

0

0

0

360

OrganismeSHQ

Ajustement

SHQ

0

265

Dépenses de services - Volets II et III

5 000

1 000

4 321 4 321

4 500

0 0

0 0

1 440 1 440

69 714 0

0 0

Remboursement de l'emprunt (rabais de taxe)

27 159

8 048 0

817

0

13 496 0

6 000 6 000

1 000 2 000

5 000 1 985

500

5 760 10 080

0 0

1 773 20

0

500

0

7 200

39 696

360

4 500 4 974

13 496

7 200

Résidentiel

8

Revenus totaux :

16

539,78 $ 146,35 $

4CC

5CC

1CC

2CC

Typologie

Chambre

3CC

Studio

VENTILATION - LOYERS ÉCONOMIQUES
122

Revenus de services - Volets II et III

13 496

159 908

REVENUS D'EXPLOITATION



Formulaire en date du

Date de la DAF : EL

Numéro du projet : - 1 Étape du projet : 2 3

Nom du projet : 4

Municipalité : 5 Arrondissement : 6

Adresse principale : 7 Code postal : 8

Municipalité participante : 9 Type d'intervention : 10

Moins de 2000 habitants : 11 Subvention PAMH : 12

Territoire de Fédération : 13 Unités / volet  : 14

Région administrative : 15

Territoire : 16

Date d'occupation : 16b

Date ajust. intérêts : 79

Loyers économiques annuels 17

+ Aide à l'exploitation de la 1ère année (Sans SLO) 19

- Réserves de gestion pour l'aide à l'exploitation 21

- Remboursement hypothécaire (aide à l'exploitation capitalisée & rabais de taxes PRQ) 23

- Énergie des logements 25

- Services de soutien: Dépenses moins revenus 27

Loyer économique (net) sans service 29

Loyer médian sans service 31

Ratio loyer économique (net) / loyer médian sans service 33

35

36 A

38 B

40 C

42 D

44 E

( 47 F

49 G

51 H

53 I

55 J

57 K

59 L

61 M

63 N

65 O

Contributions du milieu Organisme SHQ Aides complémentaires Organisme SHQ

Secteur privé 66 PRQ Rabais de taxe (VA) 72

Secteur public 67 Mnt. de la subvention 73

Municipalité 68 Total 74

Organisme 69 Conserv. du patr. bâti 75

Total 70 Contribution max. 76

Contrib. Min. requise 71 PAMH Total 77

Contribution max. 78

Nom
80

Prénom
82 83

Téléphone : 81

0,00 0,00

S/O

1 270 529,79

150 664,00

0,00

2 042,25

875 000,00

0,00

0,00

S/O

[ 0%, 100% ]

[ 0%, 100% ]

0,00

0,00

0,00 0,00

Subvention PRQ & PRVQ / Subvention ACL & LAQ

Prêt / Valeur marchande après travaux

Acquisition / Évaluation foncière

0,00

0,00

395 529,79

S/O

Norme

[ 0%, 100% ]

[ 0%, 15% ]

[ 0%, 100% ]

S/O

Prêt / Valeur marchande après travaux

SHQ

3 063,38

0,00

0,00

523,00 $

0,00 $

SHQ

Subvention PRQ & PRVQ / Subvention ACL & LAQ

Revenus annuels

0

0,00

293 794,80

0,00

0,00

0,00

0,00

RATIOS

Organisme

0,00

EL  : Élaboration

2011-12-01

Tout territoire

08 - Abitibi-Témiscamingue Volet II

Volet I

Kijate

Val-d'Or 0

42 627

0

0

Norme

Norme

0

SHQ

Montant PRQ & PRVQ 0,00 $

CONTRIBUTIONS ET AIDES COMPLÉMENTAIRES

SHQ

0

0

0

0

3 736 312

3 982 125

Total

Organisme SHQ

245 814

159 908 39 696

13 496

0

0

40 845

1 782

Signature

BUDGETS

245 814

3 982 125

Organisme

Total

1 782

Organisme

0

Non résidentiel

0 0

Total 0 146 413 39 696

0

Date

Revenus généraux

0

13 496 0

00Revenus de services

Organisme SHQ

39 696

0 0

0

0

Organisme SHQ
Budget d'exploitation 

65

Dépenses générales

Dépenses de services

Résidentiel

0

0

0

146 413 39 696

159 908

Non résidentiel

0

Total

Résidentiel
Budget de réalisation 

64

Dépenses totales

Revenus totaux

Organisme SHQ

40 8453 736 312

42 627

Demande d'aide financière
Version 3.2.02

17 avril 2009

Page 8 - RÉSUMÉ

PROJET

Total

CN : Construction neuve

ACL 00000

0 0

24

2008-09-24

0

Nb Unités Unités SPH

0 0

3 307,97 $

25,54%

Acquisition / Évaluation foncière

Partie résidentielle seulement

N/D

NormeSHQ

155 424,00 $

Loyer É. /

39 696

RATIO

Loyer M.

Loyer économique Loyer médian

146,35 $

NET sans service

SHQ

0

0

Calcul du ratio loyer économique / loyer médian (résidentiel)

146 413

24

0

0

0

155 424

Unités SAD

0

0

39 696

94,03%

0

0

25,54%

13 496

265

13 496

Volet III

Ventilation des loyers économiques (NET)

Chambre

133,58 $ 25,54%

573,00 $

1 CC

Studio

8

1 571

5 CC

133,58 $2 CC 16

3 CC

4 CC

[ 20%, 50% ]

S/O [ 0%, 100% ]

S/O83,33%

94,03%

S/O

S/O

50,00%

0,00%

25,54% [ 75%, 95% ]

S/O

50,00%

[ 5%, -Contribution du milieu / Coûts admissibles SHQ

60,43%

unités) 
46

146 412,93 $ 39 695,58 $

Respect des ratios

42,16%

12

Type de logement

d'unités

Cout moy

Réal.

Nombre

S/O

SHQ

S/O

Organisme

S/O

Partie non résidentielle seulement

Acquisition / Évaluation foncière

Acquisition / Valeur marchande avant travaux

S/O

S/O

SHQ

Organisme

Coûts des travaux par unité 139 322,74 $ 0,00 $

S/O

Acquisition / Valeur marchande avant travaux

0

0

146 148

155 424

sans service (SHQ)

539,78 $ 146,35 $

Mensuel/unité Mensuel/unité

Organisme

Loyer économique Loyer économique

492,68 $

1 964

Chargé de projet (mandataire)

Loyers économiques / Loyer médian

Proportion des unités de supplément au loyer

12 201,08 $

Prêt / Valeur marchande après travaux

S/O

Revenus mensuels

[ 0%, 100% ]

39 695,58 $

Acquisition / Valeur marchande avant travaux

Organisme

3 307,97 $ 12 952,00 $ 25,54%

SIGNATURE

0,00% 0,00%

Organisme

S/O

83,33%60,43%

Global (Partie résidentielle et non résidentielle)

S/O

S/O

ApprouvéApprouvé



ACLQ : Selon CT numéro 206096 du 11 mars 2008.

LAQ : Selon le Décret numéro 833-2008 du 3 septembre 2008.

Volet I : AR Tout territoire Villes centres Volet I : AS Tout territoire Villes centres Volet I : CN Tout territoire Villes centres Volet I : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 50 490,00 $ 51 810,00 $ Chambre 50 490,00 $ 51 810,00 $ Chambre 59 400,00 $ 62 370,00 $ Chambre 59 400,00 $ 62 370,00 $

Studio 61 820,00 $ 63 580,00 $ Studio 61 820,00 $ 63 580,00 $ Studio 71 500,00 $ 76 670,00 $ Studio 71 500,00 $ 76 670,00 $

1cc 78 100,00 $ 81 620,00 $ 1cc 78 100,00 $ 81 620,00 $ 1cc 89 980,00 $ 98 340,00 $ 1cc 89 980,00 $ 98 340,00 $

2cc 96 690,00 $ 101 090,00 $ 2cc 96 690,00 $ 101 090,00 $ 2cc 110 000,00 $ 121 660,00 $ 2cc 110 000,00 $ 121 660,00 $

3cc 110 330,00 $ 121 330,00 $ 3cc 110 330,00 $ 121 330,00 $ 3cc 132 660,00 $ 145 970,00 $ 3cc 132 660,00 $ 145 970,00 $

4cc 126 610,00 $ 140 140,00 $ 4cc 126 610,00 $ 140 140,00 $ 4cc 153 340,00 $ 168 850,00 $ 4cc 153 340,00 $ 168 850,00 $

5cc 141 900,00 $ 156 970,00 $ 5cc 141 900,00 $ 156 970,00 $ 5cc 171 820,00 $ 189 090,00 $ 5cc 171 820,00 $ 189 090,00 $

Volet II : AR Tout territoire Villes centres Volet II : AS Tout territoire Villes centres Volet II : CN Tout territoire Villes centres Volet II : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $

Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $

1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $

2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

Volet III : AR Tout territoire Villes centres Volet III : AS Tout territoire Villes centres Volet III : CN Tout territoire Villes centres Volet III : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $

Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $

1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $

2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

Volet I : AR Tout territoire Villes centres Volet I : AS Tout territoire Villes centres Volet I : CN Tout territoire Villes centres Volet I : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 50 490,00 $ 51 810,00 $ Chambre 50 490,00 $ 51 810,00 $ Chambre 59 400,00 $ 62 370,00 $ Chambre 59 400,00 $ 62 370,00 $

Studio 61 820,00 $ 63 580,00 $ Studio 61 820,00 $ 63 580,00 $ Studio 71 500,00 $ 76 670,00 $ Studio 71 500,00 $ 76 670,00 $

1cc 78 100,00 $ 81 620,00 $ 1cc 78 100,00 $ 81 620,00 $ 1cc 89 980,00 $ 98 340,00 $ 1cc 89 980,00 $ 98 340,00 $

2cc 96 690,00 $ 101 090,00 $ 2cc 96 690,00 $ 101 090,00 $ 2cc 110 000,00 $ 121 660,00 $ 2cc 110 000,00 $ 121 660,00 $

3cc 110 330,00 $ 121 330,00 $ 3cc 110 330,00 $ 121 330,00 $ 3cc 132 660,00 $ 145 970,00 $ 3cc 132 660,00 $ 145 970,00 $

4cc 126 610,00 $ 140 140,00 $ 4cc 126 610,00 $ 140 140,00 $ 4cc 153 340,00 $ 168 850,00 $ 4cc 153 340,00 $ 168 850,00 $

5cc 141 900,00 $ 156 970,00 $ 5cc 141 900,00 $ 156 970,00 $ 5cc 171 820,00 $ 189 090,00 $ 5cc 171 820,00 $ 189 090,00 $

Volet II : AR Tout territoire Villes centres Volet II : AS Tout territoire Villes centres Volet II : CN Tout territoire Villes centres Volet II : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $

Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $

1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $

2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

Volet III : AR Tout territoire Villes centres Volet III : AS Tout territoire Villes centres Volet III : CN Tout territoire Villes centres Volet III : TR Tout territoire Villes centres

Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 79 200,00 $ 87 230,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $ Chambre 93 280,00 $ 102 520,00 $

Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 88 220,00 $ 91 080,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $ Studio 97 460,00 $ 107 140,00 $

1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 101 310,00 $ 106 810,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $ 1cc 114 290,00 $ 125 730,00 $

2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 2cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 3cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 4cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 113 410,00 $ 121 660,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $ 5cc 130 240,00 $ 143 000,00 $

Tableaux des coûts de réalisation maximum admissibles de la SHQ

(AS)  -  Achat Simple (CN)  -  Construction neuve (TR)  -  Transformation et recyclage

L
A

Q

V
o

le
t 

II

L
A

Q

V
o

le
t 

II
I

(TR)  -  Transformation et recyclage

(AR et AJ)  -  Achat Rénovation

L
A

Q

V
o

le
t 

I

(AS)  -  Achat Simple (CN)  -  Construction neuve

A
C

L

V
o

le
t 

I

A
C

L

V
o

le
t 

II

A
C

L

V
o

le
t 

II
I

(AR et AJ)  -  Achat Rénovation



Coûts des travaux estimés 2 821 280,00  $  

Coûts de réalisation 3 736 312,00  $  

Subvention SHQ 1 506 640,00  $  

Contribution Ville

     Terrain avec corvé et service municipal 150 000,00  $     

     Corvé, service municipal 30 000,00  $       

     Rabais de taxe annuel (25 ans) 13 495,56  $       

Contribution du milieu necessaire 875 000,00  $     

Hypothèque 1 354 672,00  $  

Revenus

     Loyer mensuel (4 1/2) 492,68  $            

     Loyer mensuel (5 1/2) 539,78  $            

     Revenus annuel 146 412,93  $     

Programme de supplément au loyer pour 20 % a 50 % des unités



ENTENTE PRÉLlMr AIRE DE SERVICES 

ENTRE 

.1,.,!-:.ç.Ç!!!.r:~.~! ~H mj.t.i.ç.!!~!.l.Q.çh.l.(!.'.lS.~g .y'l,l.l.~~:Q.~ personne morale légalement constituée 
en vertu des lois du Québec, ayanl son siège au 'PJ,..r..~H,Ç,Y.l;I.).~~:Q!:,.Q!!~~.ç.ç , iei 
repré.~el1tée ct agiss<Jnl par 1!:.~j(!!.qH!N.çr.,.<,I.ix.ç~;(,:i.ç.ç.~~.I)A~!!!~ct J.!m.~.I..M.l,l.\".~.,.xj~ç.: 
.p.!A~.i~.I,Ç.I.I.!~.~!,~I ..ç.ÇI.\I.~,ç.i.l..ç!:.lJ.ç1.m.iJ.I.\~.~!:~!Jg.I.~ , dümen( autorisés aux tins des présentes. 

ci-après appelé « l'Organisme» 

ET 

.çf.<?\m.çJ~~.~h.ç!:~h~.T.!-:ç.~l!j.qH~: ... :,...:", . personne morale légalement con lituée en 

vertu des lois du Québec, ayant son siège au q~Q,..çh.~.~!~.§.H!!.i.y.(I.~,.Q.l;l.~.I.~çS , ici 
représenté el agissant par ..~~J;',gçJ~Q.l;l.~'Açx ....c,J.\r.ç.ç.~e.\\U~<:\.I.I.~X.l,l.I" dûment autorisé par 
le Conseil de direction ainsi qu'il le déclare, 

ei-arrès appelé le «GRT » 

ATTENDU le désir mnni resté par l'Orgnnisme de procéder il la réalisation d'un 
projet d'habitation: 

A TTENDU que pour arriver il ces fins, l'Organisme entend présenter une demande 
de subventions dans le cadre du Progmmme I1ccè.l'Logi.l' Québec: 

ATTE DU que le GRT possède les compétences pertinentes pour nssistel' el aider 
l'Organisme clans ces démarches: 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1.	 Lc GRT coordonnera ct agirn fi titre de groupe de soutien pour préparer les 
demandes et la presentation cl 'un projet dans le cadre du Programme 
/lccèsLugis Québec et conséquemment fournira les services pertinents decLits 
en annexe pour faire pl'lrtie de l'entente comme si elle y était au long écrite: 

2.	 Compte tenu des besoins récls de l'organisme el des négocintions entrc les 
panics sur les services il rendre, les parties s'engagent il signer ultérieurement 
un contrai de service conforme, dont un modèle leur est remis avec la 
présente entente à titre indicatif, aussitÔI que les éléments dïnfonnation 
requis pour (;:n compléter les nrlic1es J et 5 seront disponibles; 

3.	 L'Organisme reconnaît: 

11 qu'il a reçu du GRT les renseignements et conseils nécessaires pour 
lui permelll'e d'apprécier la nature, l'étenduc et le coût des services 
qui lui seront fournis el des obligations qu'il nssullle en tant que 

client: 

U	 qu'il a lu cl complis les dispositions de ce contrat qui gouvernera les 
parties. 
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EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ENTENTE À ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE. AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS 
MENTIONNES, 

SIGNÉ À \f.1.l):.cfQ.l: CE I.~ JOUR DU MOIS DE /lV[r/ 2009 . 

ç~ll!'n~.~!:~m.i.I.i.~.~\1~~ç;~~~~m~.~!.ç.Y!\Hl.'.Qr 
1 11 de l'Organisme) 

Par .. 
Édith Cloutier 

O.fM.d..J!(del ''J::Jt Mark 
. 

SIGNÉ À\&..M4.... cEl@:' JOUR DU Mors DE ..d.I.!N/!li 2CXl.1 

?:ad.-:A6;.1:;:61.~-::~/S(/.iJ.I.'!.I.;;cf Ji'" Ù;Jj/g 
(nom d ) 

........b .
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