Direction du secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 2 juin 2017

Objet :

Demande d’accès à l’information concernant l’utilisation du 22,2 M$
octroyé par le gouvernement fédéral en soutien aux maisons
d’hébergement pour les victimes de violence familiale géré par la SHQ et
redistribué sous le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement

Madame,
Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information concernant l’objet en titre,
reçue le 5 mai 2017, ainsi que votre ajout du 8 mai 2017, vous trouverez ci-joint les
documents suivants :
• Guide d’application « Programme d’amélioration des maisons d’hébergement
(PAMH) » ;
• Programme
d’amélioration
des
maisons
d’hébergement
—
programmation 2017-2018 ;
• Tableau de suivi « Programme d’amélioration des maisons d’hébergement —
Rénovation »;
• Entente conclue entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement 2016 concernant le Fonds
consacré à l’infrastructure sociale conclue en vertu de l’entente concernant
l’investissement dans le logement social.
En consultant le tableau de suivi des dossiers, vous pourrez constater que, dans le
cadre du récent appel de projet du PAMH, la SHQ a reçu treize demandes qui
totalisent une somme de 3,45 M$ en date du 8 mai 2017. Toutes les demandes
reçues visent les rénovations. Aucune ne touche les agrandissements.

…2
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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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 agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(Original signé par)

André Ménard
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels
p. j.
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ÉLÉMENTS D’ENCADREMENT POUR LA GESTION
INTRODUCTION
La Direction de l’amélioration de l’habitat (DAH) est responsable de la mise en œuvre et
de l’administration des programmes de rénovation et d’adaptation de logements de la
Société d’habitation du Québec (SHQ). Ces programmes sont mis en application
localement par les partenaires de la DAH.
La DAH est notamment responsable d’offrir le soutien et l’encadrement nécessaire à ses
partenaires concernant la gestion des programmes dont ils sont responsables
localement.
À cette fin, les conseillers en gestion de la DAH constituent les intermédiaires privilégiés
entre la SHQ et ses partenaires municipaux. Leur rôle consiste principalement à assurer
la qualité du développement et de la mise en œuvre des programmes d’amélioration de
l’habitat. De plus, ils voient à ce que les partenaires puissent gérer de façon efficiente
les programmes de la SHQ, notamment en effectuant des analyses de conformité. Les
conseillers en gestion voient également aux approbations nécessaires à l’application
des programmes.
Les modalités administratives qui suivent sont destinées aux partenaires de la SHQ qui
ont la responsabilité d’appliquer les programmes d’amélioration de l’habitat.
La SHQ demeure responsable de la rédaction et de la mise à jour des présentes
modalités. Toute modification apportée aux politiques et aux procédures contenues dans
ce document fera l’objet, le cas échéant, d’une communication dans l’Info Express
Amélioration de l’habitat.
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TERMINOLOGIE
Aide financière
Aide accordée par la SHQ conformément aux normes du programme concerné par la
demande d’aide. Dans le cadre du Programme d’amélioration des maisons
d’hébergement (PAMH) – volet Rénovation, l’aide financière est sous forme d’un prêt
avec remise gracieuse si les exigences du programme sont respectées.

Application PAH
Application Web appelée PAH (Programme d’amélioration de l’habitat). Il s’agit d’un outil
informatique qui a été conçu par la SHQ et auquel les partenaires accèdent par Internet
pour saisir certaines données, principalement de nature financière. Cet outil permet à la
SHQ de faire un suivi de l’administration des programmes et des transactions
financières qui y sont associées.

Certificat d’admissibilité
Formulaire, signé par le représentant autorisé du partenaire, servant à confirmer au
demandeur son admissibilité au programme ainsi que le montant de l’aide financière qui
lui est accordée.

Conseiller en gestion
Personne, employée de la SHQ, qui agit à titre de conseillère pour la gestion des
programmes d’amélioration d’habitat.

Débours
Versement au bénéficiaire, par la municipalité, de la totalité ou d’une partie de l’aide
financière qui a fait l’objet d’un engagement.

Demandeur
Personne physique ou morale qui présente une demande d’aide dans le cadre du
programme. Le demandeur peut être l’organisme admissible au programme s’il est
propriétaire de la maison d’hébergement ou, s’il ne l’est pas, l’organisme admissible et le
propriétaire de la maison d’hébergement.

Ensemble immobilier
On parle d’ensemble immobilier lorsqu’un organisme exploite une maison
d’hébergement dans plus d’un bâtiment situé sur le même terrain ou sur des terrains
adjacents, c’est-à-dire que les diverses fonctions reliées à la maison (administration,
thérapie, hébergement, services divers) sont réparties dans les divers bâtiments de
l’ensemble.

Inspecteur
Inspecteur ou inspectrice accrédités par la SHQ.

Guide d’application
Programme d’amélioration des maisons
d’hébergement – volet Rénovation

Page 6

Maison d’hébergement
Totalité ou partie d’un bâtiment ou d’un ensemble immobilier servant à l’organisme
admissible à héberger la clientèle admissible. Cette définition inclut la maison
d’hébergement avec services et la maison de seconde étape.

Organisme
Organisme sans but lucratif (OSBL) qui administre la maison d’hébergement et qui est
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Partenaire
Municipalité, municipalité régionale de comté (MRC) ou, le cas échéant, toute personne
autorisée par la SHQ à administrer le programme par le biais d’une entente conclue en
conformité avec l’article 89.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(RLRQ., c. S-8).

Prêt
Financement accordé par la SHQ ou par l’entremise de son partenaire pour l’exécution
de travaux admissibles.

Professionnel
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des architectes du Québec.

Programme
Programme d’amélioration
(PAMH - Rénovation).

des

maisons

d’hébergement

–

volet

Rénovation

Propriétaire
Personne physique ou morale détenant un droit de propriété ou l’emphytéose à l’égard
du bâtiment admissible.

Région Grand Nord
99065 à 99140, 99816 (Whapmagoostui), 99877 à 99904.

Région Nord
03010 à 03020, 04005 à 04030, 04037 (Sainte-Anne-des-Monts), 04047 (Cap-Chat).
92055 (Girardville), 92060 (Notre-Dame-de-Lorette), 92070 (Saint-Stanislas), 92902
(Passes-Dangereuses), 92904 (Rivière-Mistassini), 94930 (Mont-Valin), 95902 (Lac-auBrochet), tous les 96 (sauf 96802 Pessamit), tous les 97, tous les 98, 99005 à 99060,
99802 à 99814, 99818 (Oujé-Bougoumou).

Région Sud
Le territoire du Québec qui n’est pas inclus dans la région du Grand Nord ou dans la
région Nord.
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Remise
La totalité ou une partie du prêt pour laquelle la SHQ renonce au remboursement
lorsque l’organisme respecte les exigences du programme.

Unité résidentielle
Une place de lit, une chambre ou un logement offert pour héberger la clientèle d’une
maison admissible au programme ainsi qu’une chambre mise à la disposition d’un
surveillant.
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LA PROGRAMMATION
Une programmation débute habituellement le 1er avril de l’année courante et prend fin
le 31 mars de l’année suivante. Elle comporte trois étapes importantes :
1. Le début de la programmation
Le début de la programmation est officialisé lorsque la SHQ transmet aux
partenaires un bulletin qui contient les modalités de gestion particulières à la
nouvelle programmation. C’est la date de l’engagement (c’est-à-dire la date de
délivrance du certificat d’admissibilité) qui détermine la programmation à laquelle
appartient un dossier.
2. La réallocation budgétaire
Une réallocation budgétaire peut être faite en cours de programmation selon la
disponibilité des budgets.
3. La fermeture de la programmation
Avant la fin de l’exercice, la SHQ transmet aux partenaires un bulletin qui contient
les modalités de fermeture de la programmation.
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L’ENTENTE DE GESTION
La conclusion d’une entente de gestion
La SHQ confie la gestion du programme à ses partenaires. La SHQ et le partenaire
conviennent, par l’intermédiaire d’une entente de gestion, des responsabilités et des
tâches de chacun ainsi que des dispositions particulières qui concernent notamment la
protection des renseignements personnels, la vérification et les communications. Le
partenaire doit offrir le programme sur le territoire couvert par l’entente de gestion signée
avec la SHQ. Cependant, il est libre d’offrir un ou plusieurs programmes d’amélioration
de l’habitat.
La contribution à la gestion du programme (CGP)
Le partenaire ne peut exiger du demandeur ni rémunération, ni dépôt remboursable, ni
frais d’ouverture du dossier, ni frais de déplacement.
La SHQ verse une contribution financière au partenaire pour la gestion du programme,
selon les modalités énoncées dans l’annexe 2 de l’entente de gestion. Les sommes
correspondant à la CGP sont indiquées dans l’application PAH. Généralement, elles
sont aussi diffusées au moment de l’ouverture d’une nouvelle programmation.
La CGP correspond à une somme forfaitaire qui est établie en fonction des tâches
inhérentes à la gestion d’un dossier dans le cadre d’un programme. En plus du montant
forfaitaire, une compensation pour frais de déplacement est versée au partenaire si le
bâtiment faisant l’objet de la demande est situé à plus de 50 km de son établissement
(la place d’affaires du partenaire). Ces montants peuvent être révisés ponctuellement.
Le paiement de la CGP est fait en deux versements :


Premier versement : la moitié de la CGP au moment de l’engagement, c’est-àdire à la date de la délivrance du certificat d’admissibilité.
Le 15e jour du mois suivant la réception de l’information relative aux
engagements du partenaire (code ENG dans l’application PAH), la SHQ verse
une avance de 50 % de l’aide financière autorisée et 50 % de la CGP.



Deuxième versement : le solde de la CGP au moment du paiement final
(émission du chèque d’aide financière).
Le 15e jour du mois suivant la réception de l’information relative aux débours faits
par le partenaire, lors du paiement final (code PFI dans l’application PAH), la
SHQ paie le solde de l’aide financière autorisée et de la CGP.
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À titre indicatif, voici la CGP appliquée dans le cadre du PAMH-Rénovation pour la
programmation 2017-2018 :


Forfait de base :



Forfait pour unités résidentielles additionnelles(1) :



Compensation pour frais de déplacement (+ de 50 km) :



Dossier annulé après la délivrance du certificat d’admissibilité : 65 % des frais
applicables.

1 470 $
75 $
110 $

(1) Ce forfait pour chaque unité résidentielle additionnelle à la première peut
s’ajouter au forfait de base, à la condition que la rémunération globale qui en
résulte ne soit pas supérieure à 10 % de l’aide financière versée au demandeur.
Exemples de calcul de la contribution :
Situation 1 :

Maison d’hébergement comprenant 12 unités

L’aide financière s’élève à 25 000 $.
Calcul de la contribution :
Forfait de base = 1 470 $
Forfait pour unités résidentielles additionnelles : 11 x 75 $ = 825 $
1 470 $ + 825 $ = 2 295 $ < 2 500 $ (10 % de l’aide financière)
Donc, la contribution correspondra au montant généré par le forfait de base et le
forfait pour unités résidentielles additionnelles, soit 2 295 $.
Situation 2 :

Maison d’hébergement comprenant 6 unités

L’aide financière s’élève à 14 000 $.
Calcul de la contribution :
Forfait de base = 1 470 $
Forfait pour unités résidentielles additionnelles : 5 x 75 $ = 375 $
1 470 $ + 375 $ = 1 845 $ > 1 470 $ (forfait de base)
Donc, la contribution se limitera au montant généré par le forfait de base,
soit 1 470 $.
Situation 3 :

Maison d’hébergement comprenant 30 unités

L’aide financière s’élève à 25 000 $.
Calcul de la contribution :
Forfait de base = 1 470 $
Forfait pour unités résidentielles additionnelles : 29 x 75 $ = 2 175 $
1 470 $ + 2 175 $ = 3 645 $ > 2 500 $ (10 % de l’aide financière)
Donc, la contribution se limitera à 10 % de l’aide financière versée au demandeur,
soit 2 500 $.
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L’annulation d’un dossier
Si un dossier est annulé après la délivrance du certificat d’admissibilité, le partenaire a
droit à 65 % de la CGP en vigueur à la date de l’annulation du dossier. La SHQ récupère
l’avance de l’aide financière versée à même les sommes qu’elle rembourse au
partenaire ou par tout autre moyen qu’elle juge approprié.
Le contrôle de la qualité
La SHQ exercera un contrôle de la qualité afin de s’assurer que le partenaire administre
le programme conformément au présent guide d’application, aux ententes conclues et
aux autres directives qu’elle pourrait édicter. Ce contrôle est exercé, à tout moment, par
la SHQ, par le Vérificateur général ou par toute autre instance.
Les communications avec la SHQ
Le partenaire a la responsabilité d’établir les communications avec la SHQ, par
l’intermédiaire du conseiller en gestion, pour tout ce qui concerne le suivi des dossiers et
leur contenu.
Il constitue le lien privilégié entre le demandeur et les personnes qui interviennent dans
le traitement du dossier. À ce titre, il ne doit pas encourager le demandeur ou les
différents intervenants à communiquer directement avec la SHQ pour connaître le
cheminement du dossier ou pour y apporter des modifications.
Les coordonnées des conseillers en gestion sont disponibles dans le site Web de
1
la SHQ .

1

www.habitation.gouv.qc.ca → Espace partenaires → Amélioration de l’habitat → Nous joindre.
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L’ENTENTE DE SÉCURITÉ
La conclusion d’une entente concernant la sécurité de l’information
La SHQ met à la disposition du partenaire un outil faisant appel aux technologies de
l’information : l’application PAH. Afin d’en encadrer l’utilisation, le partenaire et la SHQ
concluent une entente concernant la sécurité de l’information. Cette dernière précise
notamment les responsabilités qui incombent à la SHQ et au partenaire en la matière.
La saisie d’information dans l’application PAH
Seules les personnes autorisées par le partenaire et à son emploi peuvent saisir de
l’information dans l’application PAH.
Les privilèges d’accès et les personnes autorisées
Seules les personnes dont le nom, la fonction et les coordonnées apparaissent dans le
formulaire qui figure dans l’annexe 1 de l’entente sont autorisées par le partenaire à
soumettre à la SHQ une demande d’octroi, de modification, de résiliation ou de
suspension de privilèges d’accès aux systèmes de la SHQ. Pour ce faire, le partenaire
doit utiliser le formulaire Demande de privilège d’accès, disponible dans la section
Application PAH de l’Espace partenaires de la SHQ.
La confidentialité et la protection des renseignements personnels
Le partenaire doit prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la confidentialité
des renseignements personnels qui peuvent être échangés au cours de l’utilisation de
l’application PAH. Il doit notamment informer les membres de son personnel qui ont
accès à ces renseignements de l’obligation de ne pas les divulguer et de les utiliser
uniquement aux fins de l’administration des programmes. À cet égard, les personnes
pour lesquelles le partenaire demande un privilège d’accès à l’application PAH doivent
signer le formulaire Engagement de confidentialité, disponible dans la section
Application PAH de l’Espace partenaires de la SHQ.
L’encadrement sécuritaire du système de gestion informatique
Le partenaire doit mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la protection de
son système de gestion informatique. Ce dernier doit également faire l’objet d’une mise
à jour et d’un entretien réguliers et être muni d’un système de contrôle d’accès
suffisamment efficace pour assurer la confidentialité des documents et des
renseignements personnels. Ce système doit notamment faire en sorte que seules les
personnes qui y sont autorisées peuvent accéder aux documents après s’être soumises
à une procédure d’authentification.
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L’INSPECTEUR
L’accréditation de l’inspecteur
Les partenaires ayant signé une entente avec la SHQ doivent demander l’accréditation
de la personne qu’ils désirent affecter à l’aspect technique de l’application du
programme (inspection, rédaction de devis, production du rapport d’avancement des
travaux, etc.). Le candidat ou la candidate devra, pour ce faire, réussir un examen
préparé par la SHQ.
Seul l’inspecteur ayant un numéro d’accréditation valide, attribué par la SHQ, peut
effectuer le travail technique nécessaire à l’application du programme.
Qu’il soit un employé permanent de la municipalité ou de la MRC, un employé
contractuel ou un employé d’une agence de livraison, l’inspecteur est sous l’entière
responsabilité du partenaire qui l’encadre et le supervise.
Agence de livraison
Une agence de livraison peut être :


une firme d’inspection en restauration résidentielle;



une firme d’évaluateurs ou d’estimateurs agréés;



un bureau d’architectes, d’urbanistes ou d’ingénieurs;



un groupe de ressources techniques;



un travailleur ou une travailleuse autonome.

Les compétences professionnelles minimales des candidats


Accréditation sans examen :
Un ou une membre en règle de l’Ordre des architectes peut être accrédité sans
examen.



Accréditation avec examen :
Un candidat ou une candidate possédant un diplôme d’études collégiales en
architecture ou en techniques du bâtiment, un baccalauréat en architecture ou
toute autre formation ou expérience jugée pertinente peut être admis à l’examen.
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR L’ACCRÉDITATION D’UNE PERSONNE
CANDIDATE
Le partenaire ou l’agence de livraison doit fournir au conseiller en gestion concerné une
demande signée par un représentant autorisé ainsi que le curriculum vitae de la
personne candidate. Les attestations d’études et le diplôme pertinents obtenus par cette
personne doivent également être joints à cette demande.
La personne candidate est avisée de la date et du lieu de l’examen, le cas échéant.
La personne candidate est informée par écrit du résultat de son examen (réussite ou
échec). Le partenaire ou l’agence reçoit une copie conforme de la réponse transmise.
La personne candidate ayant réussi l’examen doit fournir une photo afin d’obtenir une
carte d’accréditation sur laquelle apparaîtra son numéro d’inspecteur.
L’examen d’accréditation
L’examen vise essentiellement à évaluer les connaissances des candidats dans le
domaine de la construction et de la rénovation résidentielles.
La forme :


questions objectives;



définitions;



questions à développement;



cas pratiques et croquis.

La durée :


trois heures.

La note de passage :


60 %;



la SHQ est chargée de corriger l’examen;



la SHQ peut convoquer la personne candidate en entrevue.

La durée de l’accréditation
L’accréditation accordée par la SHQ est valide pour une période de trois ans et peut être
renouvelée.
Le rendement de tout inspecteur est évalué périodiquement. À la suite de cette
évaluation, l’inspecteur peut perdre son accréditation s’il ne respecte pas les critères de
performance et d’intégrité exigés par la SHQ.
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Le retrait de l’accréditation d’un inspecteur
Un inspecteur peut perdre son accréditation pour différentes raisons, notamment :


conflit d’intérêts;



laxisme ou favoritisme envers les intervenants;



malhonnêteté dans son travail;



manque évident de compréhension ou de collaboration;



erreurs majeures et répétées dans l’exécution de son travail.

L’inspecteur inactif
Tout inspecteur inactif se voit retirer son accréditation. Est considéré comme inactif tout
inspecteur n’ayant pas participé à l’application des programmes d’amélioration de
l’habitat pendant au moins un an. Un inspecteur inactif peut être obligé de se soumettre
à nouveau à la procédure d’accréditation.
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Les fonctions et les compétences de l’inspecteur
TÂCHES
1. Évaluer l’état du
bâtiment et en
relever les
défectuosités.

EXIGENCES
 Relever les défectuosités
qui nécessitent une
intervention.
 Vérifier la conformité aux
exigences techniques du
programme.
 Prendre des photos
pertinentes du bâtiment
avant les travaux.

CONNAISSANCES ET
APTITUDES REQUISES
 Connaissance des techniques de
construction utilisées dans la région
concernée.
 Connaissance des systèmes d’un
immeuble et de leurs fonctions.
 Connaissance des défauts courants et
de leur cause.
 Connaissance des codes applicables
et aptitude à les interpréter.
 Connaissance des exigences
techniques du programme et aptitude
à les interpréter.
 Aptitude à cerner les causes des
défauts et à recommander les
mesures appropriées pour les
corriger.
 Aptitude à faire appel à des
spécialistes au besoin.

2. Choisir des
mesures
correctives.

 Trouver des solutions
simples, pratiques et
économiques.
 Respecter les objectifs du
programme concerné, ses
limites et les directives qui
y sont associées.

3. Rédiger une
description des
travaux.

 Vérifier la conformité aux
codes et aux normes
applicables.
 Décrire avec précision les
défectuosités et les travaux
à exécuter sous forme de
devis.
 Décrire les méthodes
d’installation lorsqu’elles ne
sont pas d’usage courant.
 Faire les croquis
nécessaires pour préciser
les détails difficiles à
décrire.

 Connaissance de la ligne de conduite
du programme concerné et des
directives qui y sont associées.
 Connaissance des matériaux, de leur
coût, de la main-d’œuvre et des
méthodes de construction.
 Capacité à choisir des solutions
simples et des matériaux
économiques.
 Connaissance des codes et des
normes applicables.
 Connaissance des matériaux, des
normes qui s’y rapportent et des
techniques de construction.
 Aptitude à rédiger des devis clairs et
précis.
 Connaissance des techniques et des
méthodes de rédaction de devis.
 Connaissance des défectuosités, des
travaux
admissibles
et
non
admissibles.
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EXIGENCES

CONNAISSANCES ET
APTITUDES REQUISES

4. Établir le coût
des travaux
admissibles.

 Établir le coût des travaux
admissibles par division de
travaux pour chacun des
éléments du formulaire
Devis détaillé.

 Connaissance de la liste des prix
unitaires établie pour le programme.
 Connaissance de l’utilisation des
formulaires Devis détaillé et Devis
sommaire.

5. Valider les
soumissions
des
entrepreneurs.

 Vérifier que les
soumissions sont
conformes aux travaux
spécifiés dans le devis.

 Aptitude à déceler les divergences.
 Connaissance
sommaire
des
exigences de la Régie du bâtiment du
Québec.

TÂCHES

 Vérifier que les
entrepreneurs sont inscrits
au Registre des détenteurs
de licence de la Régie du
bâtiment du Québec.
 Vérifier que les
entrepreneurs ont un
numéro de TVQ valide.
6. Inspecter les
travaux.

 Vérifier la conformité aux
exigences du devis, aux
codes et aux normes
applicables.
 Procéder à une inspection
visuelle afin de s’assurer
de la qualité des matériaux
et des travaux.
 Constater sur place les
situations imprévues et
réviser le dossier, s’il y a
lieu.
 Prendre des photos des
travaux exécutés.

 Capacité d’apprécier l’exécution des
travaux et d’évaluer l’état de leur
avancement.
 Connaissance du processus de
révision d’un dossier.
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MODALITÉS DU PROGRAMME
Le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement vise les maisons
d’hébergement temporaire destinées aux femmes (sans égard à l’âge) ainsi qu’aux
jeunes de 28 ans ou moins, victimes de violence familiale. Ces maisons nécessitent des
réparations ou sont dépourvues d’installations essentielles.
Le PAMH – Rénovation prévoit une aide financière qui a pour objectif d’aider les
organismes sans but lucratif, responsables de ces maisons d’hébergement, à les rendre
sécuritaires, salubres et fonctionnelles, compte tenu de leur vocation.
Le PAMH – Rénovation ne s’applique pas aux interventions visant l’ajout de nouvelles
unités. Toute demande en ce sens doit être dirigée vers le programme AccèsLogis
Québec (ACL). Les modalités d’ACL sont disponibles sur le site Web de la SHQ.

LE TERRITOIRE D’APPLICATION
Le PAMH – Rénovation s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec, incluant le
Nunavik, à l’exception des réserves indiennes.

LES DEMANDEURS
La sélection des demandeurs
Le MSSS détermine avec ses partenaires les priorités parmi les demandes qui lui sont
faites et celles-ci sont acheminées à la SHQ. La SHQ peut établir des critères de priorité
pour la sélection des projets.
Les demandeurs admissibles
Le PAMH – Rénovation s’applique à un OSBL qui a pour mission d’héberger
provisoirement des victimes de violence familiale, qui se regroupent en deux catégories :


les femmes et leurs enfants, s’il y a lieu;



les jeunes en difficulté de 28 ans et moins.

L’organisme doit être reconnu par le MSSS et obtenir de celui-ci un accord à ce que la
maison d’hébergement fasse l’objet du programme.
L’organisme doit, à la date de signature de la demande d’aide, détenir un droit de
propriété ou un droit emphytéotique ou être locataire du lieu servant de maison
d’hébergement.
Dans le cas où l’organisme n’est pas propriétaire de la maison d’hébergement, le
demandeur est constitué de l’organisme et du propriétaire.
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L’organisme est tenu de démontrer à la SHQ la viabilité financière de la maison
d’hébergement, c’est-à-dire qu’il possède les ressources financières nécessaires pour
assurer la continuité de ses activités. Cette information devrait être fournie dans la lettre
d’appui du Centre intégré en services sociaux (CISS) ou du Centre intégré universitaire
en services sociaux (CIUSS).
Les demandeurs non admissibles
Le demandeur n’est pas admissible au programme si un certificat d’admissibilité a déjà
été délivré au cours d’une même programmation budgétaire.
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LES BÂTIMENTS
Les bâtiments admissibles
La maison d’hébergement est admissible si elle est dépourvue d’installations
essentielles ou nécessite des réparations dans au moins l’une des catégories
suivantes :


la sécurité incendie;



l’électricité;



la plomberie;



la charpente;



le chauffage;



la sécurité de la clientèle;



l’accessibilité aux personnes handicapées;



les espaces pour la tenue d’activités destinées à la clientèle hébergée, incluant
l’aménagement d’espaces de jeux pour les jeunes et l’installation d’équipements
permanents de jeux (intérieurs ou extérieurs);



les espaces pour rendre la maison d’hébergement plus fonctionnelle.

Les bâtiments non admissibles
Le programme ne s’applique pas à une maison d’hébergement dans les cas suivants :


La propriété fait l’objet, avant l’approbation de la demande d’aide, de toute
procédure remettant en cause le droit de propriété sur le bâtiment.



La propriété est érigée dans une zone inondable de grand courant (0-20 ans),
sauf si la construction du bâtiment fait suite à une dérogation conforme aux lois
en vigueur à cette époque ou si le bâtiment a fait l’objet de travaux visant à le
prémunir contre les conséquences d’une inondation ou fait l’objet de tels travaux
simultanément à l’exécution des travaux admissibles au programme; ces travaux
doivent être approuvés par un ou une membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec.



Un certificat d’admissibilité a été délivré au cours de la programmation
budgétaire en vigueur pour le bâtiment ou l’ensemble immobilier visé.
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LES TRAVAUX
Les travaux admissibles
Concernant l’admissibilité des travaux, vous pouvez contacter le conseiller en gestion en
cas de doute.


Le programme s’applique aux travaux reconnus par la SHQ pour tout ce qui
concerne les réparations et les installations admissibles (section « Les bâtiments
admissibles »).



Les travaux concernant la correction de défectuosités à des éléments du
bâtiment qui en affectent la salubrité ou qui sont une menace à la sécurité des
occupants doivent être exécutés obligatoirement pour que les autres travaux
soient reconnus admissibles (réf. : codes de construction et de sécurité en
vigueur).
(Exemples : toiture qui coule, infiltration d’eau par les fondations, entrée
électrique défectueuse, issue non conforme, etc.)



Les travaux qui touchent l’installation d’un système de communication intérieurextérieur (intercom), l’installation d’un système d’alarme.



La construction ou l’ajout d’un cabanon préfabriqué pour pallier un manque
d’espace pour le rangement.



La mise aux normes d’une dépendance ou d’un hangar.



Les travaux qui visent la transformation d’espaces non résidentiels en espaces
résidentiels ou qui y font suite, conformément aux règles du programme.



Les travaux nécessaires à des agrandissements parce que la maison n’est pas
fonctionnelle ou est non conforme à une réglementation municipale.



Les travaux de mise en conformité requis pour assurer la sécurité des occupants
de la maison si elle est classée comme édifice public.



Les travaux visant à procurer la sécurité à la clientèle comme l’anti-intrusion, la
surveillance par caméra, les vitrages de sécurité, les clôtures.



La réalisation d’autres types de travaux nécessaires pour rendre la maison plus
fonctionnelle et procurer un milieu de vie adéquat à cause de la situation captive
des personnes, comme l’ajout de ventilation, de climatisation, de mobilier intégré,
de rangements intérieurs et extérieurs, d’espaces et d’équipements permanents
de jeux pour les enfants des femmes hébergées.



Les travaux visant à permettre l’accessibilité aux personnes handicapées doivent
être des solutions simples et à moindre coût. Ils font référence à des adaptations
au bâtiment afin que toute personne vivant une situation de handicap physique
puisse accéder au rez-de-chaussée, y circuler et réaliser ses activités de la vie
quotidienne. Les travaux doivent être sécuritaires et fonctionnels.
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Les conditions applicables aux travaux


Un demandeur ne peut pas faire commencer l’exécution des travaux avant
la délivrance du certificat d’admissibilité.



Les travaux dits admissibles doivent être exécutés par un ou des entrepreneurs
selon le cas, titulaire(s) d’une licence appropriée délivrée par la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) et en vigueur au moment de la délivrance du
certificat d’admissibilité.



Aucune soumission ne doit être acceptée si l’entrepreneur n’a pas de numéro de
TVQ.
Il est possible de vérifier un numéro d’inscription au fichier de la TVQ et le nom
de l’entreprise qui lui est associé en accédant au site Web de Revenu
Québec.



Lorsqu’un organisme décide de ne pas avoir recours à un entrepreneur général,
mais plutôt à des entrepreneurs spécialisés, il doit le faire en conformité avec les
exigences de la RBQ. De plus, selon la nature ou l’envergure des travaux, le
partenaire pourra exiger que l’organisme recoure aux services d’un entrepreneur
général.



La SHQ ou le partenaire peut obliger le demandeur à avoir recours aux services
d’un professionnel lorsque la nature des travaux le justifie, et ce, autant pour la
conception que pour la surveillance.



La Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) stipule que les services d’un architecte
sont obligatoires lors de la réalisation de travaux pour chacun des cas suivants :
-

Si l’usage principal2 du bâtiment change lors du projet de rénovation;

-

Si le bâtiment a plus de 2 étages (sans compter le sous-sol);

-

Si la superficie brute (mesurée entre les façades extérieures des murs
extérieurs) de tous les planchers hors sol excède 300 m2;

-

S’il y a des travaux touchant la structure, les murs extérieurs, les séparations
coupe-feu ou les issues.

Selon l’article 16 de cette loi :
« Tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction,
l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d’un
édifice, doivent être signés et scellés par un membre de l'Ordre. »

2

Usage principal : usage dominant, réel ou prévu d’un bâtiment, ou d’une partie de bâtiment, et
qui comprend tout usage secondaire qui en fait intégralement partie. Réf. : Code de
construction du Québec (CCQ) (RLRQ, c. B-1.1, r. 2).
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Selon l’article 16.1 de cette loi :
« L’article 16 ne s’applique pas aux plans et devis de travaux d’architecture :
1° pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la
modification de l’un des édifices suivants :
a) Une habitation unifamiliale isolée;
b) Une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation
multifamiliale d’au plus 4 unités, un établissement commercial, un
établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison
de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des
travaux, l’édifice n’excède pas 2 étages et 300 m2 de superficie brute
totale des planchers et ne compte qu’un seul niveau de sous-sol;
2° pour une modification ou rénovation de l'aménagement intérieur de tout
édifice ou partie d’édifice, qui n’en change pas l’usage, ni n’en affecte
l’intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs
accès, ainsi que l’enveloppe extérieure. »


Les codes de construction applicables, et leurs mises à jour, ainsi que tout autre
code édicté par l’autorité compétente servent de référence aux travaux de
construction et de rénovation. Toutefois, lors de travaux dans des bâtiments
existants, si l’usage principal du bâtiment ne change pas, qu’il n’y a pas de
travaux sur la structure, les séparations coupe-feu, les murs extérieurs ou sur les
issues, les codes et normes en vigueur au moment de la construction doivent
s’appliquer.
Le code de sécurité en vigueur (actuellement) est applicable si le bâtiment a
3 étages et plus ET qu’il compte 9 logements ou plus OU si plus de
10 personnes dorment dans ce bâtiment.
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Le tableau ci-après résume les exigences relatives aux codes applicables et au rapport
d’un professionnel pour les travaux de rénovation :
Situations

 Aucune transformation

1

Rapport de
professionnel

Description

Non requis

Code applicable
lors
de
la
construction

Non applicable

Requis

Code applicable
lors
de
la
construction

Code applicable
en vigueur

Requis

Code en vigueur

Non applicable

Requis

Code en vigueur

Code applicable
en vigueur

 10 personnes ou moins
dorment
dans
le
bâtiment

2

 Plus de 10 personnes
dorment
dans
le
bâtiment

3

1

2

 Bâtiment de 3 étages et
plus
ET
contenant
9 logements ou plus

 Transformation

(RLRQ, c. B-1.1, r. 2)

Code de sécurité
(RLRQ, c.B-1.1, r 3)

2

 Bâtiment de moins de
3 étages ou de moins de
9 logements

 Aucune transformation

Code de
construction

2

 Bâtiment de moins de
3 étages ou de moins de
9 logements
 10 personnes ou moins
dorment
dans
le
bâtiment
 Transformation

4

2

 Bâtiment de 3 étages et
plus
ET
contenant
9 logements et plus
 Plus de 10 personnes
dorment
dans
le
bâtiment

1- Section sur la protection incendie du chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS).
2- Transformation : changement de l’usage principal du bâtiment ou travaux qui touchent la
structure, les murs extérieurs, les séparations coupe-feu ou les issues. Les professionnels
doivent se référer à la définition complète présentée à l’annexe A du Code de construction.
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Lorsque les travaux relèvent de la compétence d’un ingénieur, les plans et devis
doivent être signés et scellés par un ou une membre de l’Ordre des ingénieurs
du Québec.



L’exécution des travaux doit être conforme aux règles de l’art et les matériaux
utilisés, fournis par l’entrepreneur, doivent être neufs et au moins de
qualité standard.

Les travaux non admissibles


Les travaux dont le seul but est de moderniser le bâtiment.



Les travaux d’entretien usuel et régulier (ex. : peinture et finis de planchers).



Les travaux qui visent l’ajout d’une ou de plusieurs unités résidentielles et qui
font en sorte d’augmenter le nombre d’unités résidentielles subventionnées par
le MSSS.



Les travaux qui font suite à la modification du nombre d’unités résidentielles d’un
bâtiment, sauf si la modification est requise pour une question de conformité à un
règlement provincial ou municipal.



Les travaux qui visent à remettre en état une partie d’un bâtiment ayant été la
proie d’un incendie ou autre sinistre.



Les travaux qui visent la préservation du caractère historique ou architectural du
bâtiment.



La réparation ou le remplacement d’un sauna, d’un bain tourbillon ou d’autres
équipements analogues.



La réparation ou le remplacement d’une piscine, d’une serre, d’un patio, d’une
pergola; la réparation d’une voie d’accès pour les automobiles, d’un
stationnement, d’une allée piétonnière, etc.



La réparation ou le remplacement d’un aménagement paysager, sauf si cela est
rendu nécessaire à la suite des travaux de correction à la fondation ou aux
services d’aqueduc et d’égout ou à l’aménagement d’un accès aux personnes
handicapées.



Les travaux communs attribuables à la partie du bâtiment ayant une fonction non
reliée à la maison d’hébergement.



L’installation d’un foyer, d’un poêle à bois ou de tout autre système de chauffage
d’appoint, à l’exception des plinthes électriques.



Tous les travaux pour corriger une malfaçon ou un vice de construction faisant
suite à des travaux exécutés par un entrepreneur ou une personne qualifiée qui
en détient la responsabilité en vertu du Code civil du Québec.
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Les équipements, les installations ou les jeux d’intérieur qui ne sont pas intégrés
aux bâtiments.



Les équipements de jeux d’extérieur qui ne sont pas ancrés au terrain.



L’installation ou la réparation d’une génératrice.
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LES COÛTS
Les coûts admissibles pour le calcul de l’aide financière
Les coûts admissibles aux fins du calcul de l’aide financière comprennent, s’il y a lieu :


le coût reconnu par la SHQ pour les travaux admissibles (main-d’œuvre et
matériaux fournis par l’entrepreneur);



le coût du permis municipal pour l’exécution des travaux, sur présentation d’une
preuve de paiement;



les honoraires professionnels pour l’étude de codes, pour la préparation des
plans et devis, pour la surveillance des travaux et la délivrance du certificat de
réception des travaux.



les frais d’expertise reconnus par la SHQ, si ces frais sont liés au projet
approuvé;



les taxes afférentes, s’il y a lieu (TPS et TVQ). Tout remboursement de taxes que
le demandeur peut réclamer doit être déduit des coûts admissibles.

La détermination du coût reconnu


Le coût reconnu des travaux, aux fins du calcul de l’aide financière, est le
moindre des deux montants suivants :
- celui obtenu par le demandeur par le biais de la plus basse soumission (il
est obligatoire d’obtenir au moins deux soumissions conformes pour
l’ensemble des travaux admissibles);
- celui facturé par l’entrepreneur à la fin des travaux.



La soumission et la facture doivent comprendre les matériaux, la maind’œuvre et les taxes.



Seuls les matériaux neufs fournis par l’entrepreneur peuvent être
considérés dans le coût reconnu.



La SHQ ou le partenaire peut fixer un plafond aux coûts reconnus des honoraires
et des frais d’expertise en fonction du coût reconnu des travaux.
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Dans le cas où un bâtiment comprendrait une fonction non reliée à la maison
d’hébergement, une partie des coûts liés aux travaux visant les parties
communes du bâtiment (fondation, structure, parement extérieur, toiture) ou
visant des espaces servant à la fois à la maison d’hébergement et à l’autre
fonction, n’est pas admissible. Cette partie des coûts non admissible correspond
à la proportion de la superficie de plancher du bâtiment occupée par cette autre
fonction.
Exemple :
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Superficie totale du bâtiment = 10 000 pi2
Superficie de la maison d’hébergement = 5 000 pi2
Proportion des travaux communs applicables à la maison
d’hébergement = 5 000 / 10 000 pi2 = 50 %

Lorsqu’un bâtiment a subi un incendie ou un autre sinistre avant ou pendant
l’exécution des travaux, le coût des travaux est diminué du plus élevé des
montants suivants :
-

l’indemnité d’assurance versée ou à être versée;

-

le montant correspondant à la perte reconnue par la SHQ.

Dans le cas d’un bâtiment non assuré, le montant à déduire est le montant
correspondant à la perte reconnue par la SHQ.
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L’AIDE FINANCIÈRE
Le montant de l’aide financière
L’aide financière est un prêt accordé au demandeur par la SHQ (par l’entremise de son
partenaire) pour des travaux effectués à une maison d’hébergement.
Le montant maximal de l’aide financière versée au demandeur est le moindre des deux
montants suivants :


Le total des coûts admissibles.
Ce total est indiqué à la case 9 du Devis sommaire.



L’aide financière maximale calculée en fonction du nombre d’unités résidentielles
reconnu et de la région concernée telle qu’établie au CT-Norme, soit :
- 18 000 $ pour la région Sud;
- 21 000 $ pour la région Nord;
- 27 000 $ pour la région Grand Nord.

Exemples :
1) Une maison d’hébergement de 8 unités résidentielles, située dans la région Sud,
fait une demande d’aide au PAMH – Rénovation en septembre 2017, pour un
montant admissible de 124 000 $, selon la case 9 du Devis sommaire. Le
montant maximal de l’aide qu’elle pourra recevoir dans cette demande sera donc
le moindre de :
A) Total des montants admissibles (case 9 au Devis sommaire) = 124 000 $
B) Aide maximale selon le CT-Norme :

8 unités x 18 000 $ = 144 000 $

Donc, l’aide maximale pour ce projet serait de 124 000 $.
2) Si les montants admissibles, à la case 9 du Devis sommaire, étaient de
200 000 $, l’aide maximale serait de 144 000 $ (CT-Norme).
Les modalités de versement


Pour faire suite à l’approbation du dossier, le partenaire délivre au demandeur un
certificat d’admissibilité et une reconnaissance de dette. Le certificat
d’admissibilité confirme le montant de l’aide financière que le partenaire versera
au demandeur lorsque tous les travaux seront exécutés à la satisfaction de la
SHQ.



La reconnaissance de dette dûment signée par le demandeur doit être consignée
au dossier avant que l’aide financière totale ou partielle ne soit versée.
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Sur demande écrite du demandeur, le versement du montant de l’aide financière
peut être fait par le biais d’un chèque conjoint, c’est-à-dire au nom du demandeur
et d’un tiers qui a une relation directe avec le demandeur parce qu’il est impliqué
soit dans le financement du projet soit dans l’exécution des travaux. S’il y a plus
d’un entrepreneur, il peut y avoir plus d’une Demande de paiement conjoint.
Toutefois, dans ce cas, le montant à verser à chacun doit être clairement indiqué
dans chaque Demande de paiement conjoint ou dans le Rapport d’avancement
des travaux et recommandation de paiement.



L’aide financière totale est généralement déboursée par le partenaire à la fin des
travaux, faisant suite au rapport d’avancement des travaux rédigé par un
inspecteur accrédité et à la signature de la reconnaissance de dette par le
demandeur. Lorsque requis, le certificat de réception des travaux délivré par le
professionnel devra accompagner le rapport d’avancement des travaux.



Le partenaire peut, à sa discrétion, procéder en cours de travaux au versement
de paiements partiels qui ne doivent toutefois pas être arbitraires. Ces paiements
doivent être proportionnels à l’avancement des travaux. La somme des
paiements partiels ne doit pas dépasser 90 % de l’aide financière autorisée.



La SHQ, par l’entremise du partenaire, verse à la maison d’hébergement une
aide financière sous forme de prêt. Ce prêt consenti au demandeur fait l’objet
d’une remise si celui-ci a respecté ses engagements envers la SHQ au terme de
la période d’engagement.



La reconnaissance de dette signée par le demandeur envers la SHQ est d’une
durée d’un an à compter du versement final du prêt.



Aucun intérêt n’est exigible sur le prêt si le demandeur respecte ses
engagements envers la SHQ, par exemple :
- le demandeur s’engage à ne pas modifier, en tout ou en partie, la
vocation de la maison d’hébergement pendant au moins un an ;
- pour une période d’un an, le demandeur ne peut vendre ou aliéner la
maison d’hébergement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
écrite de la SHQ.



Le demandeur qui est en défaut de respecter son engagement devra rembourser
au partenaire la totalité du prêt.



Un demandeur doit rembourser au partenaire tout montant reçu lorsqu’il a fait
une fausse déclaration. Constitue une fausse déclaration toute déclaration ou
tout renseignement erroné ainsi que toute information manifestement incomplète
ayant eu pour effet direct ou indirect le versement d’une aide financière à
laquelle le demandeur n’avait pas droit.

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
LES PRINCIPALES ÉTAPES DE TRAITEMENT D’UN DOSSIER PAMH-RÉNOVATION
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L’inscription des demandes
Tout projet de rénovation doit être présenté par l’organisme (maison d’hébergement) au
service des activités communautaires au MSSS :
1075, chemin Sainte-Foy, 8e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone (secrétariat) : 418 266-6863
Les documents à transmettre au MSSS par l’organisme sont les suivants :
 Les lettres patentes de l’organisme;


La lettre d’appui du CISS ou du CIUSS;



Une description des travaux et une estimation sommaire de leurs coûts.

Le MSSS peut déterminer les priorités d’intervention pour l’ensemble du Québec parmi
les organismes qui ont présenté un projet de rénovation.
La SHQ peut déterminer des critères de priorisation supplémentaires pour la sélection
des projets.
Le MSSS soumet les projets de rénovation à la SHQ en fournissant les informations
suivantes pour chacun :
 Le nom de l’organisme;


L’adresse civique et postale du bâtiment visé;



Le nom du représentant de l’organisme;



Le numéro de téléphone du représentant de l’organisme;



Les lettres patentes de l’organisme;



Le nombre d’unités résidentielles (lits, chambres ou logements) reconnu par le
MSSS selon qu’il s’agisse d’une maison d’hébergement avec services ou de
seconde étape;



La description des travaux et l’estimation sommaire de leurs coûts;



La lettre d’appui du CISS ou du CIUSS;



Le tableau de suivi des projets retenus, par type de clientèle (femmes ou jeunes).

À la suite de l’analyse de l’information fournie par le MSSS, la SHQ confie au partenaire
le mandat de préparer un dossier pour chaque projet retenu. Le mandat est
accompagné des documents pertinents.
Concurremment, la SHQ informe l’organisme qu’un mandat a été transmis au partenaire
pour la préparation du dossier.
Selon la durée de la programmation en cours, la SHQ alloue au partenaire un délai pour
délivrer le certificat d’admissibilité. Au-delà de ce délai, ce dernier devra informer la SHQ
des motifs de ce retard.
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L’information préliminaire à fournir à l’organisme
Le partenaire communique avec l’organisme et l’informe des modalités suivantes :
 Les travaux ne doivent pas débuter avant la délivrance du certificat
d’admissibilité.


Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence
appropriée en vigueur, délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, et détenant
un numéro de TVQ valide (section « Les conditions applicables aux travaux »).



Les matériaux doivent être fournis par l’entrepreneur pour être considérés dans
les coûts reconnus. Les matériaux doivent être neufs et au moins de qualité
standard.



L’aide financière sera versée à la fin des travaux. Le paiement de l’aide
financière devra être réclamé à la SHQ au plus tard 2 ans après la date de
délivrance du certificat d’admissibilité, ce qui signifie qu’à cette date, la
municipalité aura été en mesure de verser à l’organisme la totalité de l’aide
financière puisque les travaux auront été jugés satisfaisants par toutes les
parties, selon les modalités du programme.

L’analyse d’un dossier et l’engagement
Le partenaire doit obtenir, de la personne responsable de l’organisme, les informations
et les documents nécessaires pour compléter le dossier :
 La résolution de signature (relative au dossier PAMH en cours);


L’attestation du titre de propriété (ex. : compte de taxes, contrat d’acquisition).

Lorsque requis, l’organisme doit obtenir un rapport de professionnel attestant de la
conformité du bâtiment aux codes de construction et de sécurité applicables ou
spécifiant les éléments à corriger pour le rendre conforme (section « Les conditions
applicables aux travaux).
Le rapport doit être remis au partenaire. Lors de la rédaction du devis, la priorité sera
obligatoirement accordée aux travaux visant la régularisation des non-conformités.
Le partenaire planifie, avec le demandeur (maison d’hébergement), une première
rencontre et une visite du bâtiment en présence de l’architecte, s’il y a lieu.
Le partenaire se rend sur les lieux pour déterminer, en compagnie du demandeur et de
son architecte (si requis), les travaux admissibles au programme et prendre des photos
pertinentes du bâtiment, en fonction des travaux envisagés.
Dans le cas où la nature des interventions nécessite l’engagement d’un professionnel,
c’est ce dernier qui rédige les plans et devis.
Lorsqu’il n’est pas requis d’avoir recours à un professionnel, l’inspecteur accrédité du
partenaire rédige le Devis détaillé en décrivant la nature des défectuosités et les travaux
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correctifs nécessaires. La description devra être suffisamment claire pour permettre à un
entrepreneur de bien comprendre l’intervention.
À partir du devis de l’inspecteur ou des plans et devis du professionnel, l’organisme
obtient les soumissions (minimum 2) requises dans le cadre de ce programme. Chaque
soumission doit être accompagnée du Formulaire synthèse pour soumission dûment
rempli et signé ainsi que d’une copie de la licence RBQ (valide) de l’entrepreneur
soumissionnaire.
Il appartient à l’organisme de choisir les soumissionnaires après avoir fait les
vérifications nécessaires.
Le partenaire ne doit pas fournir à l’organisme de liste d’entrepreneurs et encore moins
lui suggérer des noms d’entrepreneurs.
Le partenaire peut recommander à l’organisme de communiquer avec les associations
d’entrepreneurs reconnues pour obtenir des noms d’entrepreneurs de leur région qui
détiennent les licences appropriées leur permettant d’exécuter les travaux prévus.
Le partenaire analyse les soumissions, remplit le Devis sommaire et la Demande d’aide,
sur laquelle il obtient les signatures requises après s’être assuré que le demandeur a
pris connaissance des conditions et exigences du programme qui y apparaissent et qu’il
les a bien comprises.
Le partenaire délivre alors le certificat d’admissibilité qui confirme au demandeur son
admissibilité ainsi que le montant de l’aide financière établie au Devis sommaire. C’est le
certificat d’admissibilité qui autorise le demandeur à entamer les travaux.
Le partenaire doit, avant de remettre le certificat d’admissibilité au demandeur,
faire signer la reconnaissance de dette.
À cette étape, le partenaire effectue la saisie des données requises dans l’application
PAH. (Le dossier atteint le statut « engagement » (ENG)).
Si la nature des travaux l’exige, un professionnel engagé par l’organisme devrait faire la
surveillance des travaux. Le partenaire peut faire une ou des visites en cours de chantier
et prendre des photos pour documenter le dossier, mais il n’a pas de responsabilité
quant à la surveillance des chantiers.
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La révision d’un dossier après la délivrance du certificat d’admissibilité
Une révision du dossier peut être requise si l’une ou l’autre des situations suivantes se
produit après la délivrance du certificat d’admissibilité :


un changement d’entrepreneur est requis;



l’ensemble des travaux n’est pas réalisé;



des travaux supplémentaires sont requis;



la facture est inférieure à la soumission.

Chaque fois que l’une de ces quatre situations se produit, le partenaire obtient les
documents requis et révise le dossier en conséquence.
S’il y a lieu, le partenaire vérifie auprès de la SHQ l’admissibilité de l’organisme à
une aide financière supplémentaire et la disponibilité budgétaire. Si c’est possible,
le partenaire révise le dossier (soumission, Devis sommaire et Demande d’aide) et
délivre un certificat d’admissibilité révisé ainsi qu’une reconnaissance de dette révisée.
Cette reconnaissance de dette révisée doit indiquer qu’elle remplace et annule
celle qui avait antérieurement été signée.
La SHQ ajustera le budget dans l’application PAH en fonction du certificat d’admissibilité
révisé.
Le délai d’exécution des travaux
Compte tenu que le paiement de l’aide financière doit être réclamé à la SHQ au plus
tard 2 ans après la date de délivrance du certificat d’admissibilité, cela signifie qu’à cette
date, la municipalité aura été en mesure de verser à l’organisme la totalité de l’aide
financière puisque les travaux auront été jugés satisfaisants par toutes les parties, selon
les modalités du programme.
(Réf. : section « L’information préliminaire à fournir à l’organisme »)
Le paiement de l’aide financière
Le partenaire peut, à sa discrétion, procéder en cours de travaux au versement de
paiements partiels qui ne doivent toutefois pas être arbitraires. Ces paiements doivent
être proportionnels à l’avancement des travaux. La somme des paiements partiels ne
doit pas dépasser 90 % de l’aide financière autorisée. Le partenaire devra s’assurer,
lors du paiement final, que la somme de tous les déboursés correspond à l’aide
autorisée au dernier certificat d’admissibilité délivré.
Pour chaque paiement partiel, un formulaire Rapport d’avancement des travaux et
recommandation de paiement doit être rempli pour indiquer le pourcentage
d’avancement des travaux et le montant du paiement partiel recommandé. Les factures
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intermédiaires émises doivent être consignées au dossier du partenaire. La
recommandation de paiement partiel doit être signée par le responsable autorisé. Le
partenaire doit faire la saisie pertinente des données à l’application PAH : paiement
intermédiaire (PIN).
À la fin des travaux, l’inspecteur accrédité du partenaire se rend sur place afin de
procéder à l’inspection visant à s’assurer de la qualité des travaux et de leur conformité
au devis. L’inspecteur prend des photos pertinentes, éloquentes, des travaux.
L’inspecteur doit s’assurer qu’il a en main la reconnaissance de dette pertinente signée
et, s’il y a lieu, le certificat de réception des travaux délivré par le professionnel. Si tel est
le cas et si l’exécution des travaux est jugée satisfaisante, il rédigera le Rapport
d’avancement des travaux, sur lequel il devra obtenir toutes les signatures requises.
Le responsable autorisé du partenaire peut alors compléter la recommandation de
paiement final.
Le partenaire peut alors procéder au débours final de l’aide financière.
S’il y a eu des paiements partiels, le partenaire doit s’assurer que la somme des
débours correspond au montant inscrit sur le certificat d’admissibilité et sur la
reconnaissance de dette.
Le responsable de la saisie des données peut alors procéder à la saisie des données
pertinentes à cette étape : paiement final (PFI).
Le contenu d’un dossier
La liste suivante indique les formulaires et les autres documents qui doivent
normalement se retrouver dans un dossier du PAMH – Rénovation. Ils sont présentés
dans l’ordre où ils devraient apparaître dans le dossier :


photocopie des chèques et des bordereaux de chèques concernant l’aide
financière (et lettre d’accompagnement s’il y a lieu);



Rapport(s) d’avancement des travaux et recommandation(s) de paiement;



certificat de réception des travaux, s’il y a lieu;



certificat (s) de paiement et de fin des travaux délivrés par l’architecte, s’il y a
lieu;



liste des correctifs à apporter, s’il y a lieu;



photos pertinentes après travaux;



factures de l’entrepreneur;



factures d’honoraires;



facture de permis et preuve du paiement;
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Demande(s) de paiement conjoint remplie(s) et signée(s), s’il y a lieu;



Reconnaissance de dette signée (révisée s’il y a lieu);



Certificat d’admissibilité (révisé s’il y a lieu);



Demande d’aide (révisée s’il y a lieu);



Devis sommaire (révisé s’il y a lieu);



Formulaire synthèse pour soumission accompagné, s’il y a lieu, du Devis détaillé
signé par l’entrepreneur;



au moins deux soumissions conformes;



licences RBQ des entrepreneurs (valides au moment de l’engagement et des
travaux);



imprimé du fichier provincial de la TVQ;



liste de tous les soumissionnaires, le cas échéant;



Devis détaillé, s’il y a lieu, ou cahier des charges (plan et devis), scellé et signé
par le professionnel concerné;



plans scellés et signés par le professionnel concerné, s’il y a lieu;



Si requis, rapport de professionnel (avant travaux);



photos pertinentes avant travaux;



lettres patentes de l’organisme;



titre de propriété (ex. : compte de taxes, contrat d’acquisition);



résolution de signature de l’organisme;



procuration, s’il y a lieu;



mandat de la SHQ (incluant ses pièces jointes);



lettre d’appui du CISS ou du CIUSS;



indemnité d’assurance, s’il y a lieu.

Le dossier est constitué de l’ensemble des formulaires, des documents et des pièces
justificatives nécessaires pour déterminer l’admissibilité d’un projet, pour calculer l’aide
financière, pour vérifier la validité des paiements ou des encaissements faits par le
partenaire, pour retrouver les dates des différents actes administratifs accomplis et pour
s’assurer que l’usager respecte les conditions du programme. En principe, il devrait
contenir une pièce attestant le respect de chaque exigence du programme.
Le partenaire doit se doter d’un système de classement lui permettant de s’assurer que
chacun des dossiers contient tous les formulaires, documents et pièces justificatives
exigés par la SHQ.
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La conservation des dossiers et la vérification a posteriori
Le partenaire doit conserver les dossiers du PAMH – Rénovation au moins sept ans
après le versement de l’aide financière (paiement final).
Lorsqu’une agence de livraison ou un organisme tiers assume la gestion du programme,
tous les dossiers pour lesquels une aide financière a été versée, ou tous les dossiers
annulés, doivent être remis au partenaire qui a la responsabilité de les conserver durant
la période prévue.
L’entente de gestion des programmes d’amélioration de l’habitat conclue entre le
partenaire et la SHQ prévoit qu’un représentant de celle-ci peut vérifier les dossiers liés
à cette entente. Les dossiers en cours, de même que ceux dont le traitement est
terminé, doivent être mis à la disposition des représentants autorisés de la SHQ sur
demande.
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LA SAISIE ET LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
Conformément aux dispositions des ententes de gestion et de sécurité informatique, les
partenaires sont tenus de faire une saisie informatique des données aux différentes
étapes du dossier et d’effectuer la transmission électronique de celles-ci.
Pour tout problème de saisie dans l’application PAH, vous pouvez communiquer avec
l’assistance PAH au numéro 1 800 463-4315 ou par courriel à l’adresse :
assistancepah@shq.gouv.qc.ca.
La saisie et le transfert des données se font en quatre étapes :
L’inscription (INS) : Cette étape consiste à l’inscription du dossier lors de la réception
du mandat de la SHQ.
L’analyse (ANA) : Cette étape correspond à l’inspection initiale et à l’estimation
sommaire de l’aide financière.
L’engagement (ENG) : Cette étape correspond à la délivrance du certificat
d’admissibilité. Elle permet au partenaire de recevoir ses
avances de fonds pour l’aide financière prévue et la CGP.
Le paiement (PIN, PFI) : Cette étape correspond à l’émission du ou des chèques
pour le paiement de l’aide financière à l’organisme. Elle
permet au partenaire de recevoir le remboursement des
sommes qui lui sont dues pour le versement de l’aide
financière. Le solde de la CGP est payé au partenaire par la
SHQ au paiement final (PFI).
Deux (2) autres opérations peuvent être nécessaires :
L’annulation (ANN) : Dans le cas où un organisme renonce à demander une aide
financière, le partenaire doit annuler le dossier inscrit dans
l’application PAH.
La révision : À la suite d’une révision, le partenaire doit apporter les corrections
nécessaires dans l’application PAH.

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES MAISONS D'HÉBERGEMENT (PAMH) - RÉNOVATION
LISTE DES DOSSIERS EN MANDAT
PROGRAMMATION 2017-2018
Partenaire
Nom partenaire
No dossier SHQ
1 M06100PAMH01 Ville de Montréal
2 C06012PAMH01 MRC Vallée-du-Richelieu

3
4
5
6
7
8
9

Région
S
S

CG

S

JP

C09003PAMH01

N

VDM

S
S
S
S
S

CL
RR
HB
VDM
HB

S

MPG

MRC Manicouagan
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Trois-Rivières
Ville de Montréal
MRC Rivière-du-Nord
Ville de Montréal-EST

M03100PAMH01 Ville de Québec

10
11 M06100PAMH04 Ville de Montréal
12 M06100PAMH02 Ville de Montréal
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

S
S

12

Nom maison

HB Multi-Femmes inc.
MPG Simonne-Monet-Chartrand

M02100PAMH01 Ville de Chicoutimi

M08101PAMH01
M04002PAMH01
M06100PAMH03
C06011PAMH01
M06049PAMH01

Budget estimé au dossier

Dossier

Maison de l'Espoir SaguenayLac-Saint-Jean
Maison des femmes de BaieComeau
Alternative pour Elles
Le FAR
La Dauphinelle
La Maison d'ARIANE
La Maison DALAUZE
Maison pour femmes
immigrantes

HB Le PARADOS inc.
Le Refuge pour les femmes de
HB l'ouest de l'île (2 bâtiments)
L'Alternat'elle (2e étape)

Subvention
allouée
(A)

Engagement du dossier

Budget total
alloué
( A+B )

272 520 $
218 295 $

0,00 $

182 145 $

0,00 $

15
12

Lits
Lits

2017-04-19
2017-04-25

270 000 $
216 000 $

270 000 $
216 000 $

CGP
allouée(2)
(B)
2 520 $
2 295 $

10

Lits

2017-04-26

180 000 $

180 000 $

2 145 $

X

10

Lits

2017-05-06

210 000 $

10 000 $

1 470 $

11 470 $

0,00 $

X
X
X
X
X

20
12
24
17
12

Lits
Lits
Lits
Lits
Lits

2017-05-02
2017-05-05
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11

360 000 $
216 000 $
432 000 $
306 000 $
216 000 $

100 000 $
216 000 $
432 000 $
100 000 $
216 000 $

2 895 $
2 295 $
3 195 $
2 670 $
2 295 $

102 895 $
218 295 $
435 195 $
102 670 $
218 295 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

X

13

Lits

2017-05-11

234 000 $

100 000 $

2 370 $

102 370 $

0,00 $

X

16

Lits

2017-05-15

288 000 $

200 000 $

2 595 $

202 595 $

0,00 $

X

15

Lits

82 000 $

3 570 $

85 570 $

0,00 $

X

14

Logements

30 315 $

60 000 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 212 315 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Subvention
Clientèle Clientèle
Nb unités Type unités Date mandat
Femmes jeunes
maximale(1)
X
X
X

12

1

190

270 000 $
252 000 $

60 000 $

3 450 000 $

2 182 000 $

Date

Subvention
(C)

0,00 $

LÉGENDE :
CG = Conseiller en gestion responsable du partenaire
Région : S = Sud, N = Nord, GN = Grand-Nord
Statut : M = Mandat, E= Engagé, T= Terminé, A = Annulé.
NOTES GÉNÉRALES :
(1)

Calculée selon la remise maximale par unité, selon le CT normes : Sud = 18 000 $, Nord = 21 000 $ et Grand-Nord = 27 000 $. Ce budget est reservé en totalité jusqu'à ce que les travaux soient complétés.

(2)

Calculée avec un forfait de base de 1 470 $ par dossier plus 75 $ par unité additionnelle à condition que la rémunération globale qui en résulte ne soit pas supérieure à 10% de l'aide financière (montants en vigueur en 2017-2018).

O:\AH\Activites\PAMH\DossiersClients\2017-2018\TableauSuivi

(2)

CGP
(D)

0,00 $

Total ENG
( C+D )

Date PFI

Statut
Commentaires

Societê
d’habitation

SCHLCMHC

Québec 1

ENTENTE 2016 CONCERNANT LE FONDS CONSACRÉ À L’INFRASTRUCTURE SOCIALE
CONCLUE EN VERTU DE L’ENTENTE CONCERNANT L’INVESTISSEMENT DANS
LE LOGEMENT ABORDABLE
(Ci-après : « Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale »)
INTERVENUE le

ie

avril 2016

ENTRE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT (LA « SCHL »)
ET
LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (la « SHQ »)
er
avril 2011 l’Entente concernant l’Investissement dans le
ATTENDU QUE les Parties ont conclu le 1
initiale
logement abordable 2011-2014 (« Entente
») prévoyant les modalités d’amélioration de l’accès à
du logement abordable, en bon état, convenable et durable pour les ménages dans le besoin;

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente complémentaire datée du 21 novembre 2014 afin de
permettre au Québec l’accès à des fonds pour la prolongation de 2014-2019 de l’Entente concernant
l’Investissement dans le logement abordable 20 11-2014 (< Entente complémentaire n° 1 »). L’Entente
initiale, l’Entente complémentaire n° 1 et toutes les modifications et tous les ajouts qui y ont été apportés
antérieurement à la présente Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale étant
désignés globalement « Ententes existantes »;
ATTENDU QUE le Budget fédéral de 2016 a prévu du financement dans le cadre du Fonds consacré à
l’infrastructure sociale (le « FIS ») afin d’améliorer la qualité et d’augmenter l’offre de logements
abordables, d’en accroître le nombre et de soutenir la croissance économique au Québec;
ET ATTENDU QUE, tenant compte des objectifs du FIS, les Parties veulent conclure la présente
Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale conclue en vertu de l’Entente
concernant l’Investissement dans le logement abordable pour (i) affecter une Contribution de la SCHL
additionnelle pour les Exercices 2016-2018 (« Majoration de l’affectation du FIS 2016-2018 ») aux
Programmes énoncés à l’Annexe B (établie en vertu de l’Entente initiale); (ii) fournir au Québec l’accès à
des fonds spéciaux pour les Exercices 2016-20 18 destinés aux nouveaux Programmes décrits à l’Annexe
H (établie en vertu de la présente entente et sans équivalence des contributions) et ciblant les aînés, les
victimes de violence familiale, ainsi que la rénovation et la modernisation du logement social
(« Contribution spéciale pour le FIS 2016-20 18 ») aux conditions énoncées dans la présente Entente
(« Entente 2016 concernant le FIS »);
EN CONSÉQUENCE, la SCHL et la SHQ conviennent de ce qui suit:
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La Partie A de la présente Entente 2016 concernant le FIS s’applique à la Majoration de l’affectation du
FIS 2016-2018, la Partie B s’applique à la Contribution spéciale pour le FIS 2016-2018, et la partie C
établit les Annexes et autres dispositions s’appliquant à la Majoration de l’affectation du FIS 2016-2018
(Partie A) et à la Contribution spéciale pour le FIS 2016-2018 (Partie B).

PARTIE A: DISPOSITIONS S’APPLIQUANT
FIS 2016-2018

À

LA MAJORATIONDEL’AFFECTATIONDU

La présente Partie A de l’Entente 2016 concernant le FIS porte sur la Majoration de l’affectation du FIS
2016-2018 et fournit au Québec l’accès à une affectation additionnelle de la Contribution de la SCHL
pour les Exercices 2016-2018 à des fins de croissance économique et pour répondre aux besoins en
matière de logement. L’affectation additionnelle de la Contribution de la SCHL est d’un montant
maximal de 121 197 939 $ disponible pour les Programmes en vertu de l’Annexe B des Ententes
existantes, conformément aux modalités énoncées dans la Partie A de la présente Entente 2016
concernant le FIS.
1.

Toutes les dispositions des Ententes existantes qui s’appliquent à l’Entente complémentaire n°1
s’appliquent également à la Majoration de l’affectation du FIS 2016-2018, sauf celles qui ne sont pas
compatibles avec la présente partie A.

2.

Aux fins du paragraphe 6.1 de l’Entente initiale: les Engagements au titre de la Contribution de la
SCHL en vertu de la présente Partie A peuvent être effectués par la SHQ seulement à compter du
i avril 2016 et au plus tard le 31 mars 2018. Les Engagements au titre des Contributions provenant
d’autres sotirces peuvent être effectués seulement à compter du ier avril 2016 et au plus tard le 31
mars 2019, sous réserve des contributions équivalentes prévues au paragraphe 4 ci-dessous. La
Contribution de la SCHL et les Contributions provenant d’autres sources en vertu de la présente
Partie A sont en sus de la Contribution de la SCHL et des Contributions provenant d’autres sources
en vertu des Ententes existantes.

3.

Aux fins du paragraphe 8.1 de l’Entente initiale: le montant maximal de la Contribution de la SCHL
en vertu de la présente Partie A s’élève à 121 197 939 $ et est disponible par Exercice aux montants
suivants
MAJORA TIONDE L’AFFECTATION DUFIS 2016-2018
EXERCICE*

2016—2017
2017—2018

LA CONTRIBUTION DE LA SCHL

62773 574$
58424365$

3.1 Pour plus de certitude et nonobstant le paragraphe 2 de la Partie A, il demeure entendu que la
Contribution de la SCHL ne petit être réaffectée d’un Exercice à un autre sans l’approbation préalable
de la SCHL (tel qu’indiqué au paragraphe 8.1 de l’Entente initiale) et doit être réclamée par Exercice
conformément au paragraphe 2 de la Partie C de la présente Entente 2016 concernant le FIS.
4.

Aux fins du paragraphe 8.2 de l’Entente initiale : au 31 mars 2019, le montant total des Engagements
au titre des Contributions provenant d’autres sources doit être au moins égal au montant total de la
Contribution de la SCHL payée pour les Exercices clos le 31 mars 2017 et le 3 1 mars 2018.
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5.

Aux fins du paragraphe 8.6 de l’Entente initiale: la Contribution de la SCHL et les Contributions
provenant d’autres sources en vertu de la présente Entente 2016 concernant le FIS doivent être
versées aux Ensembles d’habitation et aux Bénéficiaires et tous les Ensembles d’habitation doivent
être achevés conformément à la présente Partie A au plus tard deux ans suivant la date de
l’Engagement. Il est entendu que, les contributions continues sont régies par le paragraphe 10 de la
Partie A de l’Entente complémentaire n° 1.

6.

ALLx fins de l’Annexe E de l’Entente initiale, la Sl-IQ fera rapport séparément sur les résultats et
indicateurs rattachés requis aux Programmes de l’Annexe B en vertu de la présente Partie A, de la
manière prévue aux paragraphes 9.2 et 9.3 de l’Entente initiale.

PARTIE B: DISPOSITIONS S’APPLIQUANT
2016-2018

À LA CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FIS

La présente Partie B de l’Entente 2016 concernant le FIS porte sur la Contribution spéciale pour le FIS
2016-2018 et fournit au Québec l’accès à une affectation spéciale de la Contribution de la SCHL pour les
Exercices 20 16-2018 à des fins de croissance économique et pour répondre aux besoins en matière de
logement. L’affectation additionnelle de la Contribution de la SCHL est d’un montant maximal de
165 112 435$ disponible pour les nouveaux programmes établis à l’Annexe H et ciblant les aînés, les
victimes de violence familiale, et la rénovation et la modernisation du logement social, conformément aux
modalités énoncées dans la Partie B de la présente Entente 2016 concernant le FIS.

1.

Toutes les dispositions des Ententes existantes qui s’appliquent à l’Entente complémentaire n° 1
s’appliquent également à la Contribution spéciale pour le FIS 2016-2018, sauf celles qui ne sont pas
compatibles avec la présente Partie B.

2.

Les Programmes spéciaux du FIS H-l : Construction et rénovation pour aînés, H-2 : Construction et
rénovation pour les victimes de violence familiale, et H-3 : Rénovation et modernisation du logement
social, sont par les présentes établis en vertu de l’Annexe H jointe à la présente Entente 2016
concernant le FIS. Ces Programmes spéciaux prévoient des paramètres de haut niveau sur la façon
dont les fonds peuvent être utilisés afin de s’assurer que les programmes conçus et mis en oeuvre par
la SHQ respectent les exigences de l’Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure
sociale. Aux fins de l’Entente 2016 concernant le FIS, la définition de « Programme» en vertu du
paragraphe 1.1 de l’Entente initiale inclut un programme décrit à l’Annexe H. La section 5 de
l’Entente initiale ne s’applique pas aux Programmes de l’Annexe H.

3.

Aux fins du paragraphe 6.1 de l’Entente initiale: les Engagements au titre de la Contribution de la
SCHL en vertu de la présente Partie B peuvent être effectués par la SHQ seulement à compter du l
avril 2016 et au plus tard le 31 mars 2018 et seulement relativement aux Programmes de l’Annexe H.
La Contribution de la SCHL en vertu de la présente Partie B est en sus de la Contribution de la SCHL
en vertu des Ententes existantes.
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4.

Aux fins du paragraphe 8.1 de l’Entente initiale: le montant maximal de la Contribution de la SCHL
en vertu de la présente Partie B s’élève à 165 112 435$ et est disponible par Programme et par
Exercice de la manière suivante
EXERCICE*

2016-2017
2017-2018

Contribution spéciale pour le FIS 2016-2018
LA CONTRIBUTION DE LA SCHL POUR LES PROGRAMMES
DE L’ANNEXE H
Programme H-1:
Programme H-2:
Programme H-3:
Aînés
Victimes de violence
Rénovation et
famifiale
modernisation du
logement social
24 162 269 $
14842 105 $
I 94 525 314e
24186431$
7396316$

4.1 Pour plus de certitude et nonobstant le paragraphe 3 de la Partie B, il demeure entendu que la

Contribution de la SCHL ne peut être réaffectée d’un Exercice à un autre sans l’approbation préalable
de la SCHL (tel qlL’indiqué au paragraphe 8.1 de l’Entente initiale) et doit être réclamée par Exercice
conformément au paragraphe 2 de la Partie C de la présente Entente 2016 concernant le FIS. De plus,
la Contribution de la SCHL ne petit être réaffectée à un autre Programme de l’Annexe H.
5.

Les Contributions provenant d’autres sources ne sont pas requises pour les Programmes de l’Annexe
H. Par conséquent, les exigences concernant l’équivalence des contributions stipulées au
paragraphe 8.2 de l’Entente initiale ne s’appliquent pas en ce qui concerne le montant total de la
Contribution de la SCHL payé en vertu des Programmes de l’Annexe H, et le remboursement de la
Contribution de la SCHL (stipulé au paragraphe 8.6 de l’Entente initiale) sera net de toute
Contribution de la SCHL payée en bonne et due forme en vertu des Programmes de l’Annexe H. Les
Contributions provenant d’autres sources aux Programmes H-1: Ainés et H-2: Victimes de violence
familiale, peuvent être incluses dans les Contributions provenant d’autres sources au titre de la Partie
A de la présente Entente 2016 concernant le FIS.

6.

Aux fins du paragraphe 8.6 de l’Entente initiale: la Contribution de la SCHL en vertu de la présente
Entente 2016 concernant le FIS doit être versée aux Ensembles d’habitation et aux Bénéficiaires et
tous les Ensembles d’habitation doivent être complétés conformément à la présente Partie B au plus
tard deux ans suivant la date de l’Engagement.

7.

Toute Contribution de la SCHL affectée à un Programme de l’Annexe H peut être réaffectée
conformément à l’alinéa 6.8 (a) de l’Entente initiale, mais seulement aux autres Ensembles
d’habitation ou Bénéficiaires en vertu du même Programme de l’Annexe H auxquels la Contribution
de la SCHL était initialement affectée.

8.

Aux fins de l’Annexe E de l’Entente initiale, la SHQ fera rapport séparément sur les résultats et
indicateurs rattachés requis aux Programmes de l’Annexe H en vertu de la présente Partie B, de la
manière prévue aux paragraphes 9.2 et 9.3 de l’Entente initiale.
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PARTIE C : DISPOSITIONS S’APPLIQUANT À TOUTES LES CONTRIBUTIONS POUR LE
FIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE ENTENTE 2016 CONCERNANT LE FIS
1.

Aux fins du paragraphe 7.1 de l’Entente initiale: la SHQ soumettra à la SCHL une proposition
complétée de Plan annuel, en vertu des Parties A et B de la présente Entente 2016 concernant le FIS,
selon le formulaire joint comme Annexe C.2 —Entente 2016 concernant le FIS pour la Contribution
de la SCHL et les Contributions provenant d’autres sources. Le paiement de la Contribution de la
SCHL pour chaque Exercice est conditionnel à l’établissement d’un Plan annuel complété et accepté
pour cet Exercice. Tous les renvois à l’Annexe C dans les Ententes existantes sont des renvois à
l’Annexe C.2 Entente 2016 concernant le FIS pour les fins de l’application de l’Entente 2016
concernant le FIS.
—

2.

Aux fins des paragraphes 7.2 et 7.5 de l’Entente initiale: les Réclamations trimestrielles en vertu de la
présente Entente 2016 concernant le FIS seront selon le format présenté à l’Annexe D.2
Entente 2016 concernant le FIS et contiendront les renseignements relatifs aux réclamations et aux
progrès de la construction requis à l’Annexe D.2 Entente 2016 concernant le FIS. L’Annexe D.2
Entente 2016 concernant le FIS doit être fournie une fois par trimestre et être reçue par la SCHL au
plus tard tin mois après la fin de ce trimestre, et la dernière demande pour chaque Exercice doit l’être
au plus tard le dernier jour ouvrable de l’Exercice concerné. Tous les renvois à l’Annexe D dans les
Ententes existantes sont des renvois à l’Annexe D.2 Entente 2016 concernant le FIS.
—

—

—

—

3.

Afin de soutenir l’intérêt commun envers la croissance économique au Québec, la SHQ choisira les
Ensembles d’habitation à construire et à rénover pour lesquels les travaux peuvent se faire
promptement. Si la SCHL ou la SHQ estime que le Plan annuel pourrait ne pas se réaliser en entier et
à temps ou si la construction n’a pas commencé dans les trois mois suivant la date de l’Engagement,
la SCHL et la SHQ doivent se concerter, après quoi la SCHL peut réduire ou annuler la Contribution
de la SCHL dans la mesure qu’elle juge raisonnable. La Contribution de la SCHL qui est annulée ou
réduite ou qui n’a pas été engagée à la fin de l’Exercice ne peut être réaffectée d’un Exercice à un
autre sauf si la SCHL en convient autrement.

4.

La SHQ préparera et transmettra à la SCHL un État annuel audité des décaissements pour chaque
Exercice conformément à la présente Entente 2016 concernant le FIS et selon le format présenté à
l’Annexe F.2 Entente 2016 concernant le FIS. Tous les renvois à l’Annexe F dans les Ententes
existantes sont des renvois à l’Annexe F.2 Entente 2016 concernant le FIS.
—

—

5.

Les Parties reconnaîtront conjointement et publiquement le rôle de la SCHL et de la SHQ à l’égard de
l’aide financière offerte dans le cadre de la présente Entente 2016 concernant le FIS, y compris
l’apport du Canada au financement de la croissance économique pour l’infrastructure sociale,
conformément à l’Annexe G et au paragraphe 10.1 de l’Entente initiale.

6.

La SCHL peut procéder à une revue du succès de l’application de 1’ Entente 2016 concernant le FIS
et la SHQ lui apportera l’assistance nécessaire.

[LES PAGES DE SIGNATURE SUIVENT]
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EN FOI DE QUOI, les parties signent la présente entente.

LA
D’

‘TÉ C NADIENNE
UES ET DE LOGEMENT

ar__________________________
anV.Sid 11
re ente premier dirigeant
[Page de signature de l’Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale
conclue en vertu de l’Entente concernant l’Investissement dans le logement abordable entre la
Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Société d’habitation du Québec]
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INTERVENTION
Conformément à l’article 3.6.2 et au premier alinéa de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutf(RLRQ, chapitre M-30), la présente Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure
sociale est une entente intergouvernementale canadienne qui, pour être valide, doit être signée par le
ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, représenté par le secrétaire
général associé aux affaires intergouvernementales canadiennes, lequel prend connaissance des engagements
prévus à cette Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastructure sociale et s’en déclare satisfait.

EN FOI DE QUOI, les parties signent la présente entente.

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

Par

Président

général

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES
CANADIENNES

Par_________
Gilbert Charland
Secrétaire général associé
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

[Page de signature de J ‘Entente 2016 concernant le Fonds consacré à 1 infrastructure sociale conclue en
vertu de l’Entente concernant 1 ‘Investissement dans le logement abordable entre la Société canadienne
d’hypothèques et de logement et la Société d’habitation du QuébecJ
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Engagemento des Contributions provenant d’autres sources (CPAS) (6)

-

Majoration de l’affectation du FIS 201g-2018 Programmes de l’Annexe B
Programme H-1: Construction et rénovation de logements pour aînés
Programme H-2: Construction et rénovation pour les victimes de violence
familiale
°rogramme H-a: Rénovation et modernisation du logement social
Total

—

-

SCHL QUÉBEC

T2

(1)
T3

201g-2017 (5)
T4

14,842,105
94,525,314
186,303,262

Total (4)
e2,773,574
24,162,269

T1

I

T2

I

(2)
T3

I

2017-2018

(5)
T4

80,007,112

7,396,316

Total (4)
5x424,365
24,136,431
22,238,421
94,529,314
286,a10,374

121,197,939
43,343,700

(5)

CPAS
(5)

f
SHQ
SHQ

I

QC

2017-2018
Autre

(5)
CPAS
(5)

Total
SHQ

/

QC

2018-2019
Autre

(5)
CPAS
(5)

Total

Grand total

(5)

°Les réclamations trimestrielles relatives à la Contribution de lu SCHL et auv CPAS prévues en vertu de l’Entente complémentaire n’ 1 doivent
continuer d’être rapportées séparément en vertu de I’Anneve C.1 pour les evercices 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

(S) Voir les evigences des paragraphes 5.2, 8.3 et 6.7 de l’Entente, tels que modifiés parle paragraphe 4 de la Partie A de la présente Entente 2016 concernant le PIS
relativement auv Engagements des Contributions provenant d’autres sources.
(6) Les Contributions provenant d’autres sources )CPAS) ne sont pas requhes pour les Programmes de l’Anneve H. Les CPAS rapportées pour les Programmes H-1 et H-2
(en vertu du paragraphe S de la Partie t) peuvent être prises en compte au titre des contributions équivalentes (en vertu de lu Partie A de l’Entente 2016 concernant le PIS
relativement à la majoration de l’affectation du FIS 2016-2019). Les CPAS en vertu du Programme H-3 ne peuvent pas être prises en compte au titre des contributions
équivalentes.

2016-2017(5)
Total
Autre

QC

(1) Réclamations trimestrielles prévues pour 2016-2017 (à être proposées par la SCHL au pius tard 60 jours après la signature de l’Entente 2016 concernant le PIS).
(2) Réclamations trimestrielles prévues pour 2017-2019 (à être proposées par la SCHL au pius tard le 31 mai2017).
(3) Chaque montant trimestriel doit correspondre à la valeur estimative des réclamations trimestrielles que lu SCHL recevra au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre.
(4)11 s’agit de l’allocation annuelle pour la Majoration de l’affectation du FIS 2016-2018 )en vertu du paragraphe 3 de la Partie A) et lu Contribution
spéciale du FIS 2016-2018 selon un programme de l’Annese H (en vertu du paragraphe 4 de la Partie t), et cela correspond à l’autorité financière
pour l’gvercice. Toute réaffectation d’un Evercice à un autre doit être approuvée parla SCHL (sous réserve du financement disponible). Une
réaffectatiun entre des programmes de l’Anneve H n’est pas permise.

T1

-

V’ avril 2016

Grand total

ajoutée conformément au paragraphe 1 de la Partie C de l’entente 2016 concernant le FIS, en vigueur le

ANNEXE C.2 Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrautrure sociale : PLAN ANNUEL

Fonds consacré à l’infrastructure sociale

Réclamations trimestrielles prévues au titre de la Contribution de la SCHL (3)

Annexe C.2

Page C-3

-

ENTENTE 2016 CONCERNANT LE FONDS CONSACRÉ

5V241016

Notes

Total

Total
partiel
Gestion et
admin, des
programm
es

(a)

(a)

(a)

(e)

(e)

(b)

Achevé

(Date)

Commencé

(Date)

Programme

(O / N I
S.O.)

C,nlimsté
ii LCEE

Nombre
d’Unités

(Liste
déroulante(

Logements
sociaux
existants?

(d)

réclamé

Montant

Contribution
de la SCHL

(d)

SHQ

(d)

Autres

(d)

CPAS

Total

/ ‘Engagement

ca,tti,tttet

(f)

Montant à
payer pour la
durée de

Nombre
d ‘années
des contr,

(e)

(d)

Contr, QC,

Co,ttribtitio,ts continues de
la SCHL

Contnbutions provenant d’autres
sources (CPAS)

(f)

continues

Nombre
d ‘années
des contr.

I ‘Engagement

Montant à
payer pour la
durée de

(e)

CPAS continues

Extrants
(Liste déroulante)

Page D-3

Montant à rembourser à la SCHL (le cas échéant) :

$

PARTIE B
Insuffisance de CPAS comparativement à la Contribution de la SCI-IL à la fin de chaque exercice, à compter du 31 mars 2019,
selon le paragraphe 8.2 de l’Entente initiale, tel que modifié par le paragraphe 4 de la Partie A de l’Entente 2016 concernant le FIS.

Note Indiquer les Engagements annulés ou réduits eu ta non-conformité comme un négatif dans la Partie A.

(t) Période réelle, jusqu’à un maximum de 2t1 ans

(b) Indiquer S.O. lorsque la conformité b la Loî canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) n’est pas requise.
(c) Les dates de commencement et d’achèvement dotvent être incluses dans les mises àjour trimestnettes de l’Annexe D.2 (au fur et à mesure). Les dates de commencement et d’achèvement ne sont pas demandées pour tes contributions continues,
(d) Montant total, y compris les contributions continues. Ces demières doivent être calculées (valeur actualisée) conformément au paragraphe 5.3 de l’Entente initiale.
(e) Pour les contributions continues, indiquer les montants réels à payer sur la durée totale de l’Engagement (valeur non actualisée).

(s) Chaque Ensemble d’habitation doit être identifié séparément, L’aide ans Bénéficiaires peut être regroupée pour chaque Programme. Donc, aux fins de la protection des renseignements personnels, les colonnes grisées ne doivent pas contenir de données sur des indis’tdus pour l’aide
versée aux Bénéficiaires.

(a)

part’Jtsage

Code
pontai

Adresse
Nom de
N de réf
de la SHQ l’Ensemble
d’habitation

Groupe de

PARTIE A (paragraphe 2 de la Partie C de l’Entente 2016 concernant le FIS)

(a)

À L’INFRASTRUCTURE SOCIALE

RÉCLAMATION TRIMESTRIELLE AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DE LA SCFIL, IDENTIFICATION DES ENGAGEMENTS ET PROGRÈS DE LA CONSTRUCTION
20
20
AU 30/31
POUR LE TRIMESTRE ALLANT DU i°

ANNEXE D.2

SCHL—QUÉBEC

SV150416

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SO. (smucs olsjasl

refuge lvicttmrs de vieleoce fanoltule)

Pitt de l’occcasrd d’esptoitatiott de t’asucsnble de targaitutts sucions

logements en nnlieu dc soutien

adaptation pour personees tiandicapém

adaptation peur personnes Sgéeu

refuge lrtetimm de violence familiale)

logements en milieu de sciutten

logements de type propnétatre-occupant

logements locatifs

reliage (s’acttmcs de violence fam I

logements en imlieo denootten

tageatests de type propriétntee-oecupani

togenients locatifs

—

—

-

Rénovation et omliciruiien Ellicacilé énergétiqoe/conservulion de l’eau

Rénevotoin et amélioration

Supplément ou loyer )vicSmes de violence familiale)

Altecaueti—legcsncso lviciùnes de vieloice liuniliate)

Aide pour l’accession mita propriété

Supplément au loyer

Attocatiott-tegisecsmt

Supplément au toyer/Attsrcatien-logement

Rénovntton

Réuovalien

Rénevalmou

Rénovalosn

Rénovation

Rénovation

Conversion

Converuten

Conversion

Cosaveesiott

Censieuclien

Construction

logements de type propnétatee-oceupatti

logements locatifs

En vain de foucamil ifeuploitation de l’amsonlrte de lugcsmstt.s .sociatus

—

—

Construction

Construction

Mena déroulant pour les logements sociaeu esistants

Liste déroulaste des entrants:
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Annexe F.2
conformément au paragraphe 4 de la Partie C de l’Entente 2016 concernant le FIS, en vigueur le 1 avril2016
SCHL QUÉBEC
ENTENTE CONCERNANT L’INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l’infrastrure sociale
ÉTAT ANNUEL AUDITÉ DES DÉCAISSEMENTS
Pour l’Exercice se terminant le 31 mars 20
($)
-

-

Partie A: (paragraphe 9.4 de l’Entente initiale et paragraphe 4 de la Partie C de Entente 2016
concernant le FIS)

Fonds consacré à l’infrastructure sociale 2016
Décaissements aux Ensembles d’habitatIon et aux Bénéficiaires

Décaissements de l’Exercice en cours

Contribution de la
SCHL

Contributions
provenant d’autres

Total

sources
Programmes (Annexe B)
(Prooramme B-11 (énumérez tous les Pr” de (‘Annexe B par leur nom, au besoin)
Total partiel Programmes (Annexe B)
-

Programmes Annexe H)
Programme H-1 Construction et rénovation de logements pour aînés
Proaramme H-2: Construction et rénovation oour les victimes de violence familiale
Proaramme H-3: Rénovation et modernisation ,1
Total partiel Programmes (Annexe H)
Coûts de aestion et d’administration des Proorammes
Total décaissé
-

Partie B : (paragraphe 9.4 de l’Entente initiale et paragraphe 4 de la Partie C de l’Entente 2016 concernant le
FIS)

ContributIons cumulatives

Fonds dinfrastructures ociales 2016
Solde d’ouverture - DécaIssé pendant
DécaIssements
décaIssements
cumulatifs
l’Exercice

Contribution de la SCHL décaissée aux Ensembles d’habitation et aux Bénéficiaires
Proaramme B-1 (énumérez tous les Proorammes de l’Annexe B par leur nom, au besoin)
Programme H-1: Construction et rénovation de logements pour aînés
-

Programme H-2. Construction et rénovation pour les victimes de violence familiale
Proaramme H-3: Rénovation et modernisation du loaement social
Montant total décaissé au titre de la Contribution de la SCHL
Total des Contributions provenant d’autres sources décaissé aux Ensembles d’habitation et
aux Bénéficiaires
-

Coûts de gestion et d’administration des Programmes
Montant total cumulatif décaissé au titre de la Contribution de la SCHL et des Contributions
orovenant d’autres sources
Part des contributions du Québec et de la SHQ décaissée aux Ensembles d’habitation et aux
Bénéficiaires (incluse dans Contributions provenant d’autres sources, ci-dessus)
-

Partie C : Rapprochement (paragraphes 6.7, 8.6, et 8.7 de l’Entente initiale et paragraphe 7
de la Partie B, ainsi que le paragraphe 10 de la Partie A de l’Entente complémentaire n» 1, et le
paragraphe 5 de la Partie A etle paragraphe 6 de la Partie B de l’Entente 2016 concernant le

FIS)
Rapprochement des décaissements au titre de la Contribution de la SCHL et des
Contributions provenant d’autres sources

Fonds dinfrastructures sociales 2016
Solde douverture

Exercice en cours

Total

Contribution de la SCHL reçue* moins Remboursements à la SCHL
Montant net»’ décaissé età décaisser au titre de la Contribution de la SCHL
Excédent
Insuffisance” des Contributions provenant d’autres sources nettes’, décaissées et à
décaisser
Montant à rembourser à la SCHL”
*la contribution de la SCHL reçue inclut également les montants réclamés par la SHQ mais non déboursés par la SCHL.
**aprés déduction des montants recouvrés ou à recouvrer en cas de non-conformité des Ensembles d’habitation ou des Bénéficiaires (paragraphe 6.7 de l’Entente initiale)
***insuffisances des Contributions provenant d’autres sources (paragraphe 8.6 de l’Entente initiale et paragraphe 10 de la Partie A de l’Entente complémentaire n 1, elle paragraphe 5
de la Partie A et le paragraphe 6 de la Partie B de l’Entente 2016 concemant le FIS le cas échéant); insuffisances de la part de 50% de la SHQ et du Québec des Contributions
provenant d’autres sources requises (paragraphe 8.7 de l’Entente initiale)
‘somme de « Excédent » etc Insuffisance »
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ENTENTE VISANT LE FONDS CONSACRÉ À L’INFRASTRUCTURE
SOCIALE 2016 CONCLUE EN VERTU DE L’ENTENTE CONCERNANT
L’INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE
ANNEXE H
(paragraphe 2 de la partie B de l’entente)

a) Numéro et nom du programme : Programme H-l : Construction et rénovation de
logements pour aînés

b) Date d’entrée en vigueur de l’inclusion ou de la dernière révision : Date d’entrée en
vigueur i avril 2016
—

c) Catégorie(s) de
dépenses
d) Objectif particulier

Promouvoir l’autonomie et la sécurité.

Améliorer les conditions de vie des ménages âgés dans le
besoin, surtout les aînés vivant seuls, en améliorant l’accès à des
logements abordables, de qualité, convenables et durables;
améliorer notamment les occasions de vieillir chez eux.
Aux fins de ce Programme H-1, le paragraphe 4.2 de l’entente
initiale ne s’applique pas.

e) Type de proposant

Gouvernement, propriétaire-bailleur sans but lucratif ou à but
lucratif, propriétaire-occupant ou locataire.

1) Type d’activité

Construction ou rénovation de logements abordables

g) Nature de l’aide

Contributions en capital ou prêt susceptible de remise. Dans le
cas de rénovations, l’aide est fournie au proposant en fonction
du coût des travaux approuvés.

h) Résultat(s) visé(s) et
indicateur(s)

Le programme H-1 : Construction et rénovation de logements
pour aînés n’est pas assujetti aux exigences en matière de
financement de contrepartie.
Réduire le nombre de ménages dans le besoin en améliorant
l’accès à du logement abordable en bon état, convenable et
durable pour les ménages dans le besoin.
Indicateur:
• Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière_de_logement_par_suite_du_Fonds_d’initiative

5V1 80416-RV260916-5V241016
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•

spéciale 2016-2018 de l’investissement dans le logement
abordable (IDLA).
Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière de logement par suite du programme H-1
Construction et rénovation de logements pour aînés.

N.B. La SHQ est tenue d’assurer que tous les éléments du Programme, qu’ils soient ou
non énoncés dans le Résumé distinctif sont conformes aux exigences de la présente
entente.
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ENTENTE VISANT LE FONDS CONSACRÉ À L’INFRASTRUCTURE
SOCIALE 2016 CONCLUE EN VERTU DE L’ENTENTE CONCERNANT
L’INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE
ANNEXE H
(paragraphe 2 de la partie B de l’entente)

a) Numéro et nom du programme: Programme H-2 : Construction et rénovation pour les
victimes de violence familiale
b) Date d’entrée en vigueur de l’inclusion ou de la dernière révision: Date d’entrée en
vigueur i avril 2016
—

c) Catégorie de
dépenses
d) Objectif particulier

Promouvoir l’autonomie et la sécurité.
Soutien accru pour les personnes victimes de violence familiale,
y compris les femmes et les enfants, et options de logement
élargies en améliorant l’accès à des logements abordables
durables, convenables et en bon état.
Il est entendu que, en complément du paragraphe 6.2 de
l’entente initiale, les logements abordables définis par ce
Programme H-2: Construction et rénovation pour les victimes
de violence familiale ne sont pas obligatoirement destinés aux
ménages inscrits ou admissibles à l’inscription sur une liste
d’attente pour du logement social.
Aux fins de ce Programme H-2, le paragraphe 4.2 de l’entente
initiale ne s’applique pas.

e) Type de proposant

Gouvernement, propriétaire-bailleur sans but lucratif ou à but
lucratif.

f) Type d’activité

Construction ou rénovation de refuges/maisons de transition
pour les victimes de violence familiale.

g) Nature de l’aide

Contribution en capital ou prêt susceptible de remise. Dans le
cas des travaux de rénovation, l’aide est accordée en fonction du
coût des travaux approuvés.
Le Programme H-2 : Construction et rénovation pour les
victimes de violence familiale n’est pas assujetti aux exigences
de contributions équivalentes.

h) Résultat(s) visé(s) et
indicateur(s)

5VL80416— .5V241016

Réduire le nombre de ménages dans le besoin en améliorant
l’accès à du logement abordable en bon état, convenable et
durable pour les ménages dans le besoin.

Page H-2.2

Indicateurs
• Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière de logement par suite du financement spécial
accordé dans le cadre du FIS 20 16-2018 en vertu de
l’Investissement dans le logement abordable (IDLA).
• Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière de logement grâce au Programme H-2 : Construction
et rénovation pour les victimes de violence familiale.
NOTE: La SHQ est tenue d’assurer que tous les éléments du Programme, qu’ils soient ou
non énoncés dans le Résumé distinctif’, sont conformes aux exigences de la présente
entente.
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ENTENTE VISANT LE FONDS CONSACRÉ À L’INFRASTRUCTURE
SOCIALE 2016 CONCLUE EN VERTU DE L’ENTENTE CONCERNANT
L’INVESTISSEMENT DANS LE LOGEMENT ABORDABLE
ANNEXE H
(paragraphe 2 de la partie B de l’entente)

a) Numéro et nom du programme : Programme H-3 : Rénovation et modernisation du
logement social

b) Date d’entrée en vigueur de l’inclusion ou de la dernière révision : Date d’entrée en
vigueur ie avril 2016
-

c) Catégorie(s) de
dépenses
d) Objectif particulier

Améliorer et préserver la qualité du Logement abordable.
Réparer le Logement social existant admissible et en améliorer
les systèmes d’approvisionnement en eau et en énergie afin de
combler les besoins en matière d’ immobilisations, d’ améliorer
l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Logement social existant admissible s’entend du Logement qui,
aux moments où la Contribution de la SCHL est engagée et
utilisée, fait partie de l’un ou l’autre des programmes fédérauxprovinciaux suivants créés en vertu de la Loi nationale sur
l’habitation, et pour lequel un accord d’exploitation est en
vigueur:
• «Article 82 logement public régulier»
• «Article 95 (antérieur à 1986) logements publics sans
but lucratif, pour lesquels la SHQ est la ‘partie active’ »
• «Article 95 (postérieur à 1985) logement sans but
lucratif, coopératives d’habitation, programme de
logement pour Autochtones en milieu urbain»
• Articles 95/92 logements locatifs pour les ruraux et les
Autochtones (LRA)»
—

—

—

—

e) Type de proposant

Les logements sociaux existants admissibles ne sont pas
assujettis au paragraphe 4.2 de l’entente initiale concernant
l’IDLA pour les fins du financement accordé en vertu du
Programme H-3 : Rénovation et modernisation du logement
social.
Proposants responsables des logements sociaux existants
admissibles (p. ex. gouvernements, organismes sans but lucratif,
etc.).
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f) Type d’activité

Remplacement ou reconstruction d’immeubles ou d’éléments
majeurs vétustes d’un bâtiment ou d’un terrain, de systèmes
majeurs ou services majeurs d’un immeuble, d’installations et
d’équipements de base, de cuisines et de salles de bains,
d’éléments de sécurité, de stationnements et d’allées. Rendre
l’un ou l’autre de ces éléments conformes aux normes
contemporaines ou améliorer l’efficacité énergétique ou la
conservation de l’eau.
Travaux exécutés pour améliorer l’efficacité énergétique, tels
qu’ils sont établis par un professionnel compétent, pour
respecter une norme minimale d’efficacité énergétique
convenant au type de structure:
• Immeuble de faible hauteur: accroissement de 5 points selon
l’échelle de la publication EnerGuide pour les habitations.
• Tour d’habitation: 15 % d’amélioration par rapport au
modèle d’efficacité énergétique actuel de l’immeuble / du
logement.
Modifications substantielles destinées à rendre le logement
accessible aux personnes handicapées ou à en améliorer
l’accessibilité.
Régénération (lorsqu’avantageux économiquement) au sein du
parc de logements sociaux existants admissibles. Toutes les
propositions de régénération doivent préalablement être
approuvées par la SCHL.
La régénération comprend:
• Conversion de logements
• Démolition et reconstruction de la totalité ou d’une partie
d’un ensemble.
Les travaux réguliers d’entretien et de réparation ne sont pas
admissibles.

g) Nature de l’aide

Contribution en capital ou prêt susceptible de remise. L’aide est
accordée en fonction du coût des travaux approuvés.

Le Programme H-3 : Rénovation et modernisation du logement
social n’est pas assujetti aux exigences de contributions
équivalentes.
Le financement aux termes du présent programme ne vise pas à
remplacer le financement consenti dans le cadre des ententes
fédérales-provinciales portant sur l’administration du parc de
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h) Résultat(s) visé(s) et
indicateur(s)

logements sociaux bénéficiant d’une aide fédérale. La
Contribution de la SCHL aux termes du présent programme est
en sus du total des fonds prévus dans le budget approuvé pour
l’exercice 2016-1017 pour les dépenses admissibles au titre de la
modernisation et de l’amélioration en vertu d’autres ententes f.
p., et est disponible pour l’exercice 20 16-2017 pourvu que les
fonds fédéraux, provinciaux et autres pour la modernisation et
l’amélioration soient dépensés en 20 16-2017.
Réduire le nombre de ménages dans le besoin en améliorant
l’accès à du logement abordable en bon état, convenable et
durable pour les ménages dans le besoin.
Indicateur:
.
Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière de logement par suite du financement spécial
accordé dans le cadre du FIS 2016-2018 en vertu de
l’investissement dans le logement abordable (IDLA).
.
Nombre de ménages qui ne sont plus dans le besoin en
matière de logement grâce au Programme H-3
Rénovation et modernisation du logement social

NOTE: La SHQ est tenue d’assurer que tous les éléments du Programme, qu’ils soient ou
non énoncés dans le Résumé distinctif, sont conformes aux exigences de la présente
entente.
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