Direction du secrétariat

PAR COURRIEL
Québec, le 18 septembre 2017

Objet :

Demande d’accès aux documents concernant Habitations LoggiaPélican,

Nous accusons réception de votre chèque au montant de 33,86 $ en date du
14 septembre 2017 représentant les frais exigibles pour la reproduction et la
transmission des documents demandés dont il était fait état dans notre lettre du
31 juillet dernier. Vous trouverez ci-joint les dits documents.
En ce qui concerne votre demande d’accès aux budgets annuels et les états
financiers de l’organisme, après consultation des autorités des Habitations LoggiaPélican, j’ai le regret de vous informer qu’en vertu de l’article 23 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, nous ne pouvons vous communiquer les documents
demandés puisque l’organisme traite ces documents de manière confidentielle.
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, xxxx, 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.

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

Demande d'aide financière
Version 6.3.00b
Formulaire en date du 20 novembre 2015

Dernière mise à jour 12 février 2014

Code dernière intégration : ACL05385:DA:2015-11-20

Page 1 - GÉNÉRAL
PROJET

Date de recommandation (ED) :
:

Nom du projet

: Norampac

Municipalité

ACL

05385

Numéro du projet

No :

C. E. P.

:

-

1

2015-09-11

Recommandé

55

54

47

Date d'approbation :

Étape du projet :

DA

DA : Date d'ajustement des intérêts
4

66023

59

379

60

5

Montréal

2015-11-19

48

2

3

Approuvé
En ajustement

Arrondissement :

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

Municipalité participante

:

OUI

NON

7

Moins de 2000 habitants

:

OUI

NON

9

Type d'intervention

:

10

8
50

Sommaire - mixité d'interventions :

Moins de 2500 habitants

:

OUI

NON

56

Territoire de Fédération

:

OUI

NON

11

Volet I

61

59

1

Le projet comporte une partie non résidentielle :

OUI

NON

22b

Volet II

108

0

0

Région administrative
Sélection du barème

:

13

06 - Montréal

:

:

100

M.R.C. :

Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Lévis e

Date prise de possession (Prévue)

Tableau - unités / volet :

Nb Unités

Unités SUAL Unités SAD

Volet III

10

1

9

Total

179

60

10

14

6

NON 67

OUI

CN : Construction neuve

12

70

2015-08-01

14b

Date prise de poss. (Réelle)

:

2015-08-15

61

2015-11-01

53

Date ajust. Intérêts (Réelle)

:

2015-11-01

49

Date prévue de la DAI

:

Adresse courriel de l'approbateur

: jacboivin@ville.montreal.qc.ca

65

Chargé de projet SHQ :

JMX

66

PROGRAMME DE SUBVENTION
15

AccèsLogis Québec
Logement abordable Québec

Subvention PAMH :

10

Lutte contre l'itinérance :

72

2011

Année de programmation :

16
77

ORGANISME
Type d'organisme :
Nom de l'organisme

18

OBNL

19

: Habitations Loggia-Pélican
(Inscrire le nom exact se trouvant sur votre charte ou sur le document de demande d'incorporation)

:

Adresse
Nom du répondant

2535, place Pierre-Falardeau
Bureau 100

62

Bouchard

20

:

L'année financière se termine à la fin du mois de

63
64

Code postal : H1Y0B4

57

Prénom : Étienne

22

Juin

:

Municipalité : Montréal

21

Téléphone : (514) 503-2924

TPS et TVQ
Organisme inscrit

:

OUI

NON

23

Taux de remboursement T.P.S. % :
Taux de remboursement T.V.Q. % :

Fourniture à soi-même

:

OUI

NON

24

Admissible aux remboursements

:

OUI

NON

27

NON

30

Organisme de charité

:

Numéro d'enregistrement
Date entrée en vigueur du statut

OUI

Résidentiel

:

31

:

71

Non rés.

50,00

25

26

50,00

28

29

(Pour organisme de charité - attribué par Revenu Canada)

Projet comportant un bâtiment reconnu exempt de taxes foncières
OUI

NON 51

(Décision de la Commission municipale du Québec)
Numéro de dossier
:
CMQ-

(Conseil municipal)
Numéro de résolution :

52

68

ORGANISME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT (OSD)
32

Numéro de l'OSD

:

Nom de l'OSD

: Bâtir son quartier

Nom du répondant

: Gagné

3

Type de l'OSD :

GRT : Groupes de r

33
34

35

Type de services projet

:

Adresse courriel

: lgagne@batirsonquartier.com

Prénom :

58

Lorraine
37

DAC : Développement et accompagnement

36

Téléphone : (514) 933-2755

69

PROFESSIONNELS
Services d'un architecte

:

OUI

NON

38

Services d'un arpenteur-géomètre

:

Services d'un ingénieur (Structure)

:

OUI

NON

40

Nombre de certificats de localisation

:

(Mécanique et électricité) :

OUI

NON

42

Topographie et subdivision cadastrale ($) :

TAUX D'INTÉRÊTS
Taux du financement à long terme (hypothèque) :

44

SHQ
3,224%

3,200%

45

3,200%

Rendement des obligations du Canada - Échéance de 30 ans :

2,300%

46

(Emphytéose)

Taux référence FQHC - obligations 5 ans :

0,750%

75

0,750%

2,750%

76

2,750%

Taux du financement intérimaire :

Taux référence FQHC - obligations 10 ans :
Date : 2015-11-20

Organisme
3,224%

OUI

1

NON
41
43

39
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Page 2 - IMMEUBLES - ACTUELS
PROJET

Date de la DAF :

Numéro du projet

:

ACL-05385

Nom du projet

: Norampac

1

Étape du projet :

DA

2015-11-19
2

DA : Date d'ajustement des intérêts

3

TERRAINS ET BÂTIMENTS ACTUELS (Sommaire)
Type
T-01
B-01

No
ter
T-01

Adresse
(Numéro civique et rue ou Lots)
2535, place Pierre-Falardeau
2535, place Pierre-Falardeau

Année
const.

Superf. Syst Syst
2
(m ) aque égout

-2014

3098
15680

OUI
-

Hist
sol

OUI
-

Évaluation foncière R
Organisme
SHQ

OUI

613 400
0

-

Évaluation marchande R
Organisme
SHQ

613 400
0

1 432 000
0

Évaluation foncière
Organisme
SHQ
Ajouter terrain

Ajouter bâtiment

Partie résidentielle :

Supprimer

613 400 $

1 432 000
0

Évaluation marchande
Organisme
SHQ

613 400 $

4

1 432 000 $

1 432 000 $

5

0$

0$

7

1 432 000 $

1 432 000 $

9

Partie non résidentielle :

0$

0$

6

Total de l'évaluation :

613 400 $

613 400 $

8

Typologie actuelle et ménages à reloger
10

Chambre

Studio

1CC

2CC

3CC

4CC

5CC

Total

Nombre d'unités

0

0

0

0

0

0

0

0

Ménages à reloger

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPHYTÉOSE TAUX AJUSTÉ
Rendement des obligations du Canada à échéance 30 ans

2,300%

12

Ajustement - Facteur de risque à long terme

-1,000%

13

Taux ajusté - 30 ans

1,300%

14

Total - Nbre de lots
1

11
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Page 3 - IMMEUBLES - PRÉVUS
PROJET

Date de la DAF :

Numéro du projet

:

Nom du projet

:

ACL-05385

1

Étape du projet :

DA 2015-11-19
2

DA : Date d'ajustement des intérêts

3

Norampac

BÂTIMENTS PRÉVUS (Sommaire)
Résumé des informations
Bâtiment

Volet

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nb Unités

II
II
I
I
I
II
I
I
I

95
8
1
1
1
5
1
1
1

24

1

Ajouter

Typologie

1CC
2CC
2CC
Stu
1CC
Stu
2CC
2CC
2CC

Clientèle

PAP
PAP
PAG
PAG
PAG
PAP
PAG
PAG
PAG

-

Occupation

Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes

agées
agées
agées
agées
agées
agées
agées
agées
agées

Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier
Régulier

SUAL

SAD

NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

4

179

Coûts d'adaptation

App.

Organisme
$
$
2 912 $
2 912 $
2 912 $
$
2 912 $
2 912 $
2 912 $

205
324
415
405
605
805

Total :

SHQ
$
$
912 $
912 $
912 $
$
912 $
912 $
912 $

2
2
2
2
2
2

470 065 $

470 065 $

5

Supprimer

Sommaire des typologies - Services - Loyers médians
Table de loyers médians :
7

Type de

02 - RMR de Montréal (partie)
Nombre d'unités

Logement

Volet I

Volet II

Volet III

Chambre

0

0

0

Superficie (m2)

Services offerts
Chauffage

Eau chaude

Loyer médian : Organisme

Électricité

Avec serv.

Sans serv.

SHQ
Avec serv.

Indicateur
Sans serv.

350 $

302 $

350 $

Avec serv.

302 $

Sans serv.

350 $

302 $

Studio

11

5

0

44

Non

Oui

Non

►

636 $

580 $ ►

636 $

580 $

590 $

534 $

1CC

42

95

10

56

Non

Oui

Non

►

884 $

777 $ ►

884 $

777 $

786 $

679 $

2CC

8

8

0

72

Non

Oui

Non

►

995 $

862 $ ►

995 $

862 $

901 $

768 $

3CC

0

0

0

1 023 $

878 $

1 023 $

878 $

1 023 $

878 $

4CC

0

0

0

1 319 $

1 154 $

1 319 $

1 154 $

1 319 $

1 154 $

1 319 $

1 154 $

1 319 $

1 154 $

1 319 $

1 154 $

5CC

0

0

0

Total

61

108

10

179

Grand total

Unités de supplément au loyer
Nombre d'unités

95

Valeurs de l'immeuble prévu
Organisme ($)

Proportion
10

11

53%

Taux de taxation actuel/prévu
Actuel
Foncier :

18

Services :

22

0$

Scolaire

25

0,1946 $

0,9618 $

Org
/100$

/100$

19

Prévu
0,9131 $

Valeur de remplacement (assurances) (Sans terrain)
Valeur marchande avant travaux (rés.)
Valeur marchande après travaux (rés.)

SHQ

0,9131 $

23

0$

0$

26

0,1884 $

0,1884 $

/100$

Valeur marchande après travaux (non rés.)
Valeur marchande totale après travaux

/100$

Valeur foncière après travaux (rés.)
Valeur foncière après travaux (non rés.)

►

SHQ ($)

11 635 000

8

11 635 000

1 432 000

12

1 432 000

27 861 005

14

27 812 013

0

16

0

27 861 005

20

25 225 000

27

0

28

27 812 013
►

25 597 000
0
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Page 4 - BUDGET DE RÉALISATION
PROJET

Date de la DAF :

Numéro du projet

:

ACL-05385

Nom du projet

: Norampac

1

Étape du projet :

DA

2015-11-19
2

DA : Date d'ajustement des intérêts

3

BUDGET
Durée des travaux jusqu'à la D.A.I.

:

1

Mois

Ajustement

Résidentiel

DÉPENSES DE RÉALISATION

Organisme
5

Acquisition (déboursé réel)
Droits de mutation

8

Droits et permis
Permis de construction
Taxes vertes, taxes spéciales
Droits compensatoires
Autres - Droits et permis

SHQ

Organisme

24 843 057
612 076

24 843 057
612 076

0

0

11

Total

SHQ

10

Autres immobilisations
Salle de lavage (Laveuse, sècheuse, ...)
Mobilier salle communautaire et cuisine
Mobiliers clientèles spéciales (chambres)
Équipement pour projets du volet II
Autres - Mobilier et équipement
Honoraires professionnels
Arpenteur-géomètre
Ingénieur - structure
Ingénieur - mécanique / électricité
Architecte
Évaluateur
Vérificateur
Analyse environnementale
Tests de capacité portante
Frais juridiques
Honoraires de l'OSD
Frais professionnels divers

25
28

►

148

33

56

34

6 510
94 650

36

40

►
►
►
►
►
►

62

►

Taxes jusqu'à la DAI
Assurances jusqu'à la DAI
Autres dépenses avant la DAI
TPS
TVQ

80

Réserve pour taxes
Réserve pour assurances
Réserve pour pertes locatives
Réserve capitalisée de gestion

95

Imprévus sur frais variables (5%)
Contribution au secteur (1%)

113

Dépenses totales

118

110

116

64

►
►

138 927 ►
14 153 ►
175 046 ►
0

140 975
12 673
175 046
0

14 153
175 046

►
►

216 001 ►
96 043 ►

216 001
33 319

216 001
96 043

216 001
33 319

109

►

66 290 ►
317 765

58 420
316 920

66 290

58 420

115

►
►

32 094 267

124
127

696 525
1 389 568
135 204

130

32 586
678 245

67

3 054
2 100

Organisme
121

58
61

70
73

88 014
0

76

3 054
3 580

82

79

85
88
91
94

140 975
12 673
175 046

97
100
103
106

112

117

120

32 008 960

0
0
34 484
229 738

0
0
34 484
222 738

6 510
94 650
0
0
59 680

6 510
94 650
0
0
59 680

0
32 758
29 240
55 005
0
2 500
0
0
32 586
679 896
73 981

0
32 758
29 240
47 140
0
2 500
0
0
32 586
678 245
83 908

74 213
0

88 014
0

3 054
2 100
31 919
1 393 050
2 779 135

3 054
3 580
16 126
1 390 601
2 774 248

138 927
14 153
175 046
0

140 975
12 673
175 046
0

216 001
96 043

216 001
33 319

66 290
317 765

58 420
316 920

32 094 267

32 008 960

Ajustement

Résidentiel

REVENUS DE RÉALISATION

55

3 054
3 580
16 126
1 390 601
2 774 248

104

107

52

3 054 ►
2 100 ►
31 919
1 393 050
2 779 135

►
►

92

Financement intérimaire
Intérêts sur remboursement TPS/TVQ

145

74 213

89

101

142

88 014
0

86

98

32 758
29 240
47 140
0
2 500

74 213 ►
0 ►

►

77

83

46

0
32 758
29 240
55 005
0
2 500

32 586

71

74

0
32 758
29 240
47 140
0
2 500

►
►
►
►
►

32 586
678 245
83 908

68

Organisation
Déménagement - entreposage

0
32 758
29 240
55 005
0
2 500
0
0
32 586
679 896
73 981

43

59 680

59 680

59

65

32
149

38

41

53

COÛTS DE RÉALISATION

34 484

34 484

39

50

Revenus totaux

34 484
222 738

37

143

50%
50%

34 484 ►
229 738

6 510
94 650

35

44

0
0
0
410

22

26

140

0
0
0
410

19

410

410

23

30

24 843 057
612 076

16

20

SHQ

Organisme

SHQ

24 843 057
612 076

13

17

29

Organisme
7

14

Travaux
Infrastructures
0%
0%
Imprévus sur travaux
Adaptation SAD hors contrat (ent. gén.)

50%
Remboursement sur TPS
50%
Remboursement sur TVQ
Revenus de loyer avant DAI
Autres revenus avant DAI (précisez)
Ristourne Caisse Desjardins

4

1

Total

SHQ

Organisme

695 300
1 387 124
135 204
14

123
126
129
132

SHQ

696 525
1 389 568
135 204
0

695 300
1 387 124
135 204
14

133

134

2 221 297

2 217 643

136

2 221 297

2 217 643

137

29 872 970

29 791 317

139

29 872 970

29 791 317
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Page 5 - CONTRIBUTIONS - AIDES COMPLÉMENTAIRES
PROJET

Date de la DAF :
ACL-05385

Numéro du projet

:

Nom du projet

: Norampac

1

Étape du projet :

DA

2015-11-19
2

DA : Date d'ajustement des intérêts

3

CONTRIBUTIONS DU MILIEU
Secteur Privé
No

Nom du donateur4

Description de la contribution5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HQ - AEEQ - FEE - NOVOCLIMAT

Monétaire
Total privé

Organisme6

0

Secteur Public
No

SHQ7

0

8

Phase Réalisation

Nom du donateur9

Description de la contribution10

Organisme12

Phase Exploitation - Services
Organisme13

SHQ

SHQ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total public (Gouvernements)
Municipalité

0

14

(À titre informatif)

Organisme

Description de la contribution

Organisme

Monétaire(Collecte, don, comptant)15
Équité / don :

0

Immeuble
Bâtiment
Terrain
Emphytéose

Ajustement

SHQ

3 438 405

Description de la contribution

Équité / don :

17
18
19

Corvée - Services municipaux
Rabais (crédit) de taxes

20

Nombre d'années:
Montant annuel :
Exemption de taxes
Nombre d'années:
Montant annuel :
Autres formes

22

21

0

0

0

0

Organisme

SHQ

Monétaire(Collecte, don, comptant)29

3 438 405

16

Immeuble
Bâtiment
Terrain
Emphytéose

30
31
32
51

0

34

Total organisme

0

23
24

0

0

3 438 405

3 438 405

0

33

Corvée
Autres formes

CONTRIBUTION DU MILIEU TOTALE :

0

35

Organisme
3 438 405

SHQ
3 438 405

2 782 175

2 782 175

36

Mixité d'intervention
Ajustements forcés

25
26

Organisme

27

Total municipalité

CONTRIBUTION MINIMUM REQUISE :

37

28

AIDES COMPLÉMENTAIRES
Municipalité
PRQ

Contribution maximale :

Rabais (Crédit) de taxes - PRQ

Contribution monétaire - PRQ
Organisme

Nombre d'années

:

38

Montant annuel

:

39

Valeur actualisée

:

40

Org : 2 304 536,70 $

SHQ

Organisme

Montant de la subvention

0

0

49

SHQ

0

41

Conservation du Patrimoine bâti - PRQ
Montant de la subvention

:

42

Coûts des travaux afférents

:

43

0

0

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE PRQ :
PAMH - Excédent de l'aide maximale

:

SHQ : 2 304 536,70 $

45

Contribution maximale de la municipalité :
Organisme

(N'inclut pas la Conservation du Patrimoine bâti - PRQ)

Org :

SHQ :

50

SHQ

Aide complémentaire de la municipalité :

0

0

46

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE PAMH :

0

0

47

TOTAL DE L'AIDE COMPLÉMENTAIRE - MUNICIPALITÉ :

0

0

48

PRÉCISIONS - Page 5 - Contributions et aides complémentaires
Description de la contribution - Monétaire

:

Contribution sous la forme de subventions ou de dons en espèces
provenant de collectes ou autres sources.

Description de la contribution - Équité/ Don Immeuble

:

Dans ce contexte, un " Immeuble " comporte un terrain et au moins un bâtiment.

Description de la contribution : Autre forme

:

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

Secteur public : Phase exploitation - Services

:

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

Municipalité : Exemption de taxes

:

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

Contribution du milieu total

:

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

Contribution minimum requise

:

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

PRQ - Conservation du patrimoine bâti - Montant de la subvention

:

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

PRQ - Conservation du patrimoine bâti - Coûts des travaux afférents

:

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

PAMH - Contribution maximale de la municipalité

:

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

PAMH - Aide complémentaire de la municipalité

:

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

Description de la contribution - Équité / Don

:

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

SHQ
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Page 6 - FINANCEMENT
PROJET

Date de la DAF :

Numéro du projet

:

ACL-05385

Nom du projet

: Norampac

1

Étape du projet :

2015-11-19

DA

DA : Date d'ajustement des intérêts

4

CALCUL DES SUBVENTIONS - SHQ
Organisme

SHQ

29 872 970

5

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

0

7

0

Valeur de la corvée

0

10

0

0

12

0

29 872 970

14

29 791 317

Coût de réalisation

Résiduel de l'emphytéose
COÛT DE RÉALISATION TOTAL
Moins :

29 791 317

Coûts d'adaptation subventionnés à 100% - Unités SUAL

232 654

13a

232 654

Coûts d'adaptation subventionnés à 100% - Unités SAD

231 169

13b

231 169

29 409 147

16

22 922 700

18

Coût de réalisation admissible (SHQ)

22 922 700

20

22 922 700

Subvention de base

11 461 350

23

11 461 350

Subvention - Régions éloignées

0

25

0

Subvention - Municipalité de moins de 2500 habitants

0

99

0

Subvention - Aide à l'occupation du territoire (AOT)

0

105

0

COÛT DE RÉALISATION TOTAL POUR SUBVENTION
►

Coût maximal de réalisation admissible pour fins de subvention

Subvention Projet novateur

Réf :

101

Subvention (100%) - Adaptabilité du logement (SUAL)
Subvention (100%) - Adaptation de domicile (SAD)
Subvention Comité aviseur

Réf :

Ratio : L.É. / L.M.
O:

94,99%

►

Calculer AOT

232 654

27

232 654

Prêt de démarrage

231 169

29

231 169

750 000 $

0
11 925 173

104

31

750000

11 925 173

Réel :

3 438 405 $

45

Min :

2 782 175 $

45a

0

37

0

3 438 405

39

3 438 405

O:

0

41

0

O:

0

43

0

3 438 405

46

3 438 405

0

49

0

0

51

0

O:

3 438 405

53

3 438 405

O:

32 094 267

54

32 008 960

Public
Privé

Subvention PRQ - Monétaire (autre que Conservation du Patrimoine bâti)
Emprunt - Aide à l'exploitation capitalisée (Rabais de taxes)

55

Versement comptant à l'engagement définitif
MONTANT GLOBAL DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE

30

Ratio : C. Milieu

Organisme

Dépenses totales de réalisation

9

22 922 700

Contributions du milieu - Contributions monétaires uniquement

TOTAL DES CONTRIBUTIONS DU MILIEU - MONÉTAIRES

94,98%

29 327 494

APPORTS EN CAPITAL - RÉALISATION

Municipalité

S:

102

103

SUBVENTION TOTALE:

TOTAL DES APPORTS EN CAPITAL

32 094 267

57

15,00%

S:

15,00%

48

S:
Ratio : C. Milieu initial

O:

0,00%

S:

0,00%

109

Majoration CMA
0,00%

S:

0,00%

110

S:

Calculer majoration CMA

32 008 960

HYPOTHÈQUE
TERMES
Taux d'intérêt pour le financement à long terme
Réserve de gestion (% d'augmentation du taux)
Terme du prêt hypothécaire (nombre d'années)
Amortissement (nombre d'années)

Organisme

SHQ

3,224%

60

3,224%

2,00%

62

2,00%

5

65

5

35

67

35

EMPRUNT

Contribution au FQHC

14 509 392

14 427 739

1 185 691

107

1 179 019

108

15 695 083

69

15 606 758

Non résidentiel
Montant du prêt non résidentiel initial

0

109

0

Montant du prêt non résidentiel

0

71

0

15 695 083

74

15 606 758

MONTANT TOTAL DU PRÊT

O:

56%

S:

56%

3,96 / 1000$ 73
106

Contribution FQHC versée hors hypothèque
Montant du prêt résidentiel

Ratio C : Prêt / JVM

Coût par mois

Résidentiel
Montant d'emprunt initial

2

64

COÛT DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE
Résidentiel
Organisme

Non résidentiel
SHQ

Organisme

29 112 661

76

29 061 476

0

78

0

3,20%

80

3,20%

Période de financement intérimaire (en mois)

1

82

COÛT DU FINANCEMENT INTÉRIMAIRE (1)

216 001 $

84

Estimation des déboursés progressifs à financer
Versement comptant à l'engagement définitif
Taux d'intérêt du financement intérimaire

SHQ
77

0

3,20%

81

3,20%

1

1

83

1

216 001 $

0$

85

0$

0

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

EMPRUNT - AIDE À L'EXPLOITATION CAPITALISÉE
Organisme

Montant du rabais de taxes (Valeur actualisée)
Conversion du rabais de taxe en emprunt (court terme)
Durée de l'emprunt à court terme (années)
Taux d'intérêt
REMBOURSEMENT ANNUEL

Oui

Non

SHQ

0

86

0

0

88

0

0

90

0

3,22%

92

3,22%

0,00

94

0,00

Demande d'aide financière
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Page 7 - BUDGET D'EXPLOITATION
PROJET

Date de la DAF :

Numéro du projet

:

Nom du projet

: Norampac

ACL-05385

1

Étape du projet :

DA 2015-11-19

: Date d'ajustement des inté

3

BUDGET
Ajustement

Résidentiel

DÉPENSES D'EXPLOITATION

Organisme

Remboursement hypothécaire
Capital
Intérêts

4
7

SHQ

Organisme

Total

SHQ

245 861
496 227

6

0
0

0
0

11

Taxes et assurances
Taxes foncières
Taxes scolaires
Taxes de services
Taxes d'amélioration
Assurances (Tx Ass. 9% Sans Tps/Tvq)

17

230 329
47 524
0

124
20

22 396 ►

22 396

22 396

22 396

55 272
119 685 ►

55 272
119 685

119 685

119 685

7 560 ►
44 750
103 685 ►
6 100 ►
►
81 014
6 500 ►
2 685
1 790

7 560
44 750
103 686
6 100

7 560

7 560

51 700
36 480 ►
20 411
0

51 700
36 480
20 296
0

32

►

Ascenseur
Conciergerie
Entretien
Déneigement

35

►

38

44

Administration (%)
Vérification
Formation et perfectionnement
Cotisation à la fédération

47

Réserve de remplacement immobilière
Réserve de remplacement mobilière
Réserve de gestion (Hypothèque)
Réserve de gestion (Subv. à l'exploit.)

59

Dépenses de services - Volets II et III
1 Forfait PAPA
2
3

50

►
►
►
►

53
56

62

16

0

0

19

230 329
47 524
0
0
22 396

233 726
48 225
0
0
22 396

55 272
119 685

55 272
119 685

7 560
44 750
103 685
6 100

7 560
44 750
103 686
6 100

81 014
6 500
2 685
1 790

81 002
6 500
2 685
1 790

51 700
36 480
20 411
0

51 700
36 480
20 296
0

22

►

29

41

0
0

25

Énergie, logements (Élec,Chauf,Eau..)
Énergie, parties communes

123

0
0

126

23
26

245 861
496 227

13

233 726
48 225
0

►

65
68

28

31
34

37
40

103 685
6 100

103 686
6 100

43
46

49

81 002
6 500
2 685
1 790

6 500

6 500

52
55
58

61

36 480

36 480

64
67
70

71
72

73

76

77

80

81

308 280

308 280

SHQ

247 253
499 036

9

14

Rente emphytéotique

Organisme

247 253
499 036

Remboursement de l'emprunt (rabais de taxe)
10
Capital
12
Intérêts

Aire(m2)

308 280

308 280

308 280
108 forfaits à 230 $/mois et795 forfaits
0
83
complémentaires à 170 $/mois
0

308 280
0
0

75

Vacances et mauvaises créances

84

64 811

64 801

86

64 811

64 801

Dépenses totales

87

1 957 261

1 957 023

89

1 957 261

1 957 023

Aide à l'exploitation 1re année (Sans SLO)
Revenus de services - Volets II et III
94
1 Forfait PAPA
98
2
102
3

Ajustement

Résidentiel

REVENUS D'EXPLOITATION

Organisme

SHQ

Organisme

90

0

0

95

308 280

308 280

Total
Organisme

SHQ
92

0

0

308 280

308 280

97

308 280
0
0

308 280
0
0

99

101
105

107

SHQ

93

103

Autres revenus

106

28 710

28 710

109

28 710
0
0

28 710
0
0

Autres revenus de location (stationnemen
110
Revenus d'intérêts
Revenus divers (laveuses, sécheuses, et 113

28 710

116

336 990

336 990

118

336 990

336 990

119

1 620 271

1 620 033

121

1 620 271

1 620 033

Revenus totaux

LOYERS ÉCONOMIQUES ANNUELS

Typologie
Chambre
Studio
1CC
2CC
3CC
4CC
5CC

28 710

112
115

VENTILATION - LOYERS ÉCONOMIQUES122
Loyer économique mensuel / unité
Nombre d'unités
Organisme
SHQ
570,42 $
764,16 $
847,76 $

2

570,33 $
764,05 $
847,63 $

Loyer économique annuel
Organisme
SHQ

16
147
16

109 520,04
1 347 981,61
162 769,44

109 503,94
1 347 783,50
162 745,52

Revenus totaux :

1 620 271,08

1 620 032,96
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Page 8 - RÉSUMÉ
PROJET

Date de la DAF :
:

Numéro du projet

ACL

-

1

05385

Nom du projet

: Norampac

Municipalité

: Montréal

Adresse principale

:

Étape du projet :

2015-11-19

DA

Approuvé

2

DA : Date d'ajustement des intérêts

3
4

5
7

Code postal

:

Municipalité participante

2535, place Pierre-Falardeau
:

OUI

NON 9

Type d'intervention

:

Moins de 2000 habitants

:

OUI

NON 11

Subvention PAMH

:

Territoire de Fédération

:

OUI

NON 13

H1Y 0B4

Arrondissement :

10

8
10

CN : Construction neuve
12

Unités / volet :

14

6

Nb Unités

Unités SPH

Unités SAD

Volet I

61

59

1
0

Région administrative

:

06 - Montréal

15

Volet II

108

0

Territoire

:

Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Lévis et Gatineau

16

Volet III

10

1

9

Date d'occupation

:

2015-08-01

16b

Total

179

60

10

Date ajust. intérêts

:

2015-11-01

79

RATIOS
Calcul du ratio loyer économique / loyer médian (résidentiel)

Organisme

SHQ

1 620 271

17

1 620 033

0
0
0
55 272
0

19

0
0
0
55 272
0

Loyer économique (net) sans service

1 564 999

29

1 564 761

Loyer médian sans service

1 647 492

31

1 647 492

94,99%

33

94,98%

Loyers économiques annuels
+
-

Aide à l'exploitation de la 1ère année (Sans SLO)
Réserves de gestion pour l'aide à l'exploitation
Remboursement hypothécaire (aide à l'exploitation capitalisée & rabais de taxes PRQ)
Énergie des logements
Services de soutien: Dépenses moins revenus

Ratio loyer économique (net) / loyer médian sans service

21
23
25
27

Ventilation des loyers économiques (NET)
35

Type de logement

Nombre Cout moy
d'unités
Réal.

Chambre
Studio
1 CC
2 CC
3 CC
4 CC
5 CC
Revenus mensuels
Revenus annuels

16
147
16

Organisme

SHQ

Loyer économique

Loyer économique

Mensuel/unité

Mensuel/unité

570,42 $
764,16 $
847,76 $

570,33 $
764,05 $
847,63 $

135 022,59 $
1 620 271,08 $

135 002,75 $
1 620 032,96 $

129 938
165 376
212 626

Loyer économique
NET sans service

Loyer médian
sans service (SHQ)

RATIO
Loyer É. /
Loyer M.

550,87 $
737,98 $
818,71 $

580,00 $
777,00 $
862,00 $

94,98%
94,98%
94,98%

130 396,75 $
1 564 760,96 $

137 291,00 $
1 647 492,00 $

94,98%
N/D

Respect des ratios
Partie résidentielle seulement
Acquisition / Évaluation foncière
Acquisition / Valeur marchande avant travaux
Prêt / Valeur marchande après travaux
Loyers économiques / Loyer médian
Contribution du milieu / Coûts admissibles SHQ
Proportion des unités de supplément au loyer
Coûts des travaux par unité

Organisme
S/O 36
S/O 38
56,33% 40
94,99% 42
15,00% 44
53,00% 47
221,50 $ 49

SHQ
S/O
S/O
56,12%
94,98%
15,00%
53,00%
221,50 $

Partie non résidentielle seulement
Acquisition / Évaluation foncière
Acquisition / Valeur marchande avant travaux
Prêt / Valeur marchande après travaux

Organisme
S/O 51
S/O 53
S/O 55

SHQ
S/O
S/O
S/O

Norme
[ 0%, 100% ]
[ 0%, 100% ]
S/O

Global (Partie résidentielle et non résidentielle)
Acquisition / Évaluation foncière
Acquisition / Valeur marchande avant travaux
Prêt / Valeur marchande après travaux

Organisme
S/O 57
S/O 59
56,33% 61

SHQ
S/O
S/O
56,12%

Norme
[ 0%, 100% ]
[ 0%, 100% ]
S/O

Subvention PRQ & PRVQ / Subvention ACL & LAQ
Subvention PRQ & PRVQ / Subvention ACL & LAQ
Montant PRQ & PRVQ

Organisme
0,00% 63
0,00 $ 65

SHQ
0,00%
0,00 $

Norme
[ 0%, 15% ]
S/O

(

95

unités) 46

Norme
[ 0%, 100% ]
[ 0%, 100% ]
S/O
[ 75%, 95% ]
Mixité de volets
[ 20%, 83% ]
S/O

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J

K
L
M

N
O

CONTRIBUTIONS ET AIDES COMPLÉMENTAIRES
Contributions du milieu

Organisme

SHQ

Secteur privé
Secteur public
Municipalité
Organisme
Total

0,00
0,00
3 438 405,00
0,00
3 438 405,00

66

Contrib. Min. requise

2 782 175,00

71

67
68
69
70

Aides complémentaires

Organisme

0,00
0,00
3 438 405,00
0,00
3 438 405,00

PRQ

0,00
0,00
0,00
0,00
2 304 536,70

72

2 782 175,00

PAMH

0,00
0,00

77

Rabais de taxe (VA)
Mnt. de la subvention
Total
Conserv. du patr. bâti
Contribution max.
Total
Contribution max.

SHQ
73
74
75
76

78

0,00
0,00
0,00
0,00
2 304 536,70
0,00
0,00

BUDGETS
Budget de réalisation

64

Dépenses totales
Revenus totaux
Total
Budget d'exploitation

65

Dépenses générales
Dépenses de services
Revenus généraux
Revenus de services
Total

Résidentiel
Organisme
32 094 267
2 221 297
29 872 970

SHQ
32 008 960
2 217 643
29 791 317

Non résidentiel
Organisme
SHQ
0
0
0

Résidentiel
Organisme
1 648 981
308 280
28 710
308 280
1 620 271

SHQ
1 648 743
308 280
28 710
308 280
1 620 033

Non résidentiel
Organisme
SHQ
0
0
0
0
0

0
0
0

Total
Organisme
32 094 267
2 221 297
29 872 970

SHQ
32 008 960
2 217 643
29 791 317

0
0
0
0
0

Total
Organisme
1 648 981
308 280
28 710
308 280
1 620 271

SHQ
1 648 743
308 280
28 710
308 280
1 620 033

SIGNATURE
Chargé de projet (mandataire)

Nom

Bédard
Téléphone :

Date
80

Lucie

Prénom

(514) 872-0550

81

82

Signature

19-11-2015

83

Smté

d’habitation

Québectn2

Note à la vice-présidente

OBJET:

Demande de dérogation pour l’aménagement d’un local non résidentiel
dans un ACL en cours

N° REQUÊTE:

C-12016

DATE :

Le 28 août 2014

E Pour information

Pour signature

Pour approbation

MISE EN CONTEXTE
L’organisme Habitations Loggia-Pélican (HLP) développe actuellement le projet Norampac
(ACL-05385) dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Ce projet, sous la
responsabilité de la Ville mandataire de Montréal, sera réalisé avec la formule « clés en main ».
Il est composé de 179 unités adressées â une clientèle de personnes âgées autonomes
(71 unités, volet I) et à des personnes âgées en légère perte d’autonomie (108 unités, volet Il).
Étant donné l’évolution prévisible des besoins des personnes âgées autonomes, l’organisme a
prévu des aménagements dans les 71 unités, volet I, qui selon la Ville mandataire, répondent
aux critères exigés pour l’obtention de la subvention pour l’adaptabilité des logements (SUAL).
Parmi ces 71 locataires, 10 personnes ayant une incapacité physique ne remettant pas en cause
leur autonomie, seront référées par l’organisme les Habitations pignons sur roues (HPR). Selon
la Ville mandataire de Montréal, HLP demeurerait entièrement responsable et libre d’établir les
critères de sélection et de location de ces unités. Lors d’une conférence téléphonique avec la
Direction de l’habitation communautaire (DHC), survenue le 26 août 2014, la Ville mandataire a
confirmé qu’elle s’assurera que les exigences du programme ACL seront respectées dans
l’entente qui sera établie entre HLP et HPR. Celle entente stipulera, notamment que les
intervenants de HPR occuperont un bureau afin d’offrir aux locataires ayant une incapacité
physique un service de soutien et d’accompagnement.
Le projet a obtenu un engagement conditionnel le 24 février 2012. L’engagement définitif est
prévu en septembre 2014.

Â

noter que le 13 mai 2013, monsieur Pierre-Yves Lévesque, de Ex Aequo, organisme
montréalais se consacrant à la promotion et â la défense des droits des personnes ayant une
déficience motrice, a adressé une lettre â monsieur Jean-François Arteau lui demandant sa
collaboration afin de subventionner l’aménagement d’un local pour les intervenants en charge de
fournir des services particuliers aux locataires dans les projets réalisés par la Société
d’habitation du Québec (SHQ). Monsieur Arteau lui a répondu, dans une correspondance datée
du 30juillet 2013, que le programme ACL n’interdisait pas l’aménagement d’un tel local, mais
qu’il ne pouvait pas être subventionné.
ANALYSE
Le bureau occupé par les intervenants de HPR, d’une superficie d’environ 19 mètres carrés,
représente un pourcentage de 0,11 % de la superficie totale du projet et son coût est estimé à
24 000 $. La Ville mandataire de Montréal considère les coûts de réalisation et d’exploitation de
ce local dans le montage financier de la partie résidentielle du projet (partie subventionnée). Elle
affirme que cet espace est admissible au programme ACL en raison de la mission et des
objectifs poursuivis par le promoteur du projet, et qu’étant donné la superficie non significative
allouée à ce bureau par rapport à la superficie de l’ensemble du projet, il n’est pas judicieux de le
traiter en non résidentiel. Selon la Ville, un montant mensuel de 400 $ serait versé de HPR à
HPL pour l’utilisation de cet espace.
Étant donné que le coût de réalisation (29,3 M$) est supérieur au coût de réalisation admissible
aux fins de subvention (22,6 M$), le coût de réalisation de cet espace n’est pas subventionné.
Son financement est assuré par le prèt hypothécaire de l’organisme et compensé dans le budget
d’exploitation par le montant mensuel (40e $) versé par HPR.

__________________________________

__________________________________
__________________________________

CONSULTATION
Les renseignements contenus dans celle note ont été fournis par la Ville mandataire de
Montréal

RECOMMANDATION

À titre

exceptionnel, la DHC recommande de considérer les coûts d’aménagement du local pour

les intervenants dans la partie résidentielle du projet.

Date:

Préparée par:
Stéphanie Martin-Roy, chargée de projets

Appuyée parla directrice du
Service du développement de projets:

L

‘Joanne Gauthier, architecte
Approuvée par le directeur de
l’Habitation communautaire:
Valois Bérubé

Date:

25/ûXJ’2,I4

Date:

70(4Ve-&7

—

DÉCISION DE M VICE-PRÉSIDENTE

En accord
U

En accord, sous réserve

U

En désaccord

D

Faire suivre au PDG pour information seulement

1p

Signature de la vice-présidente
uill

—2—

/

-

Date:a_.a/y

Société
d’ha&taUon

Quebectrn

Note au vice-président
Engagement définitif révisé Ville mandataire de Montréal
Norampac N/Réf. : ACL-05385
2535, place Pierre-Falardeau
Montréal (Québec) H1Y 3B5

OBJET:

—

-

N° REQUÊTE

C-13762

DATE :

Le 24 septembre 2015

D Pour information

Pour signature

Pour approbation

ENGAGEMENT DÉFINITIF
PROJET

« cLÉs EN MAIN))

CE PROJET RESPECTE TOUTES LES NORMES
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA VILLE MANDATAIRE

I. Description du projet
li s’agit d’un engagement définitif révisé pour le projet ci-aprés:
-

-

-

-

-

-

-

-

Volets : I, Il et III
Type de clientèles: Personnes âgées autonomes, personnes âgées en légère perte
d’autonomie et handicapés physiques
Type de construction: Construction neuve
Nombre d’unités:179 (volet l—61 unités, volet Il—108 unités, et volet III 10 unités)
Coût de réalisation total : 29 576 370 $
Subvention totale de la SHQ:11 925 173 $
V 11461 350$ Base
V 232 654 $ Subvention pour adaptabilité du logement (SUAL) pour 60 logements
V 231 169 $ Subvention pour adaptation de domicile (SAD) pour 10 logements
Financement intérimaire: 31 650 803 $ (demeure le montant initialement prévu)
Montant du prêt garanti par la SHQ à l’organisme:lS 324 407 $
—

Il. États de situation
L’engagement définitif initial du projet a été émis le 6 octobre 2014. La subvention totale
autorisée par la Société d’habitation du Québec (SHQ) s’établissait à 11 614 801 S.
Toute modification de typologie, de volet, du nombre d’unités, du montant du financement
intérimaire ou du montant de la subvention après l’engagement définitif, doit être approuvée par
la SHQ avant son application.
La ville mandataire de Montréal (Ville) a autorisé, après l’émission de l’engagement définitif
initial, l’organisme ((habitations Loggia-Pélican» à effectuer les changements suivants qui
motivent une révision de l’engagement définitif:
1, Changement de volet pour 10 unités
Suite à l’engagement définitif initial, l’organisme a établi une collaboration avec Pignon sur
roues, un organisme communautaire qui offre des services à des personnes handicapées, afin
de favoriser l’attribution de dix logements à des personnes ayant une déficience motrice. Cette
entente de collaboration a été soumise à la SHQ qui a demandé que les dix unités attribuées à
ces locataires soient désignées en volet III dans le montage financier de la demande d’aide
financière (DAF). Ceci afin de faire bénéficier les locataires du programme de Supplément au
loyer (PSL) administré par la SHQ plutôt que d’un programme de PSL privée qui aurait été
attribuée via Pignon sur roues. Ainsi 10 unités de volet I sont transférées en volet III dans la DAF
de l’engagement définitif révisé
Un espace non résidentiel afin de fournir les services aux locataires a été autorisé par la SHQ
pour ce projet (C-12016). Aussi une lettre de l’organisme Exaequo confirme que les services
sont offerts 7/24.
2. Ajustement de la subvention pour l’adaptabilité du logement (SUAL)
Les coûts reconnus d’adaptation ont été revus à la baisse entre l’engagement définitif initial et le
présent engagement à la suite de modifications apportées à certains travaux prévus initialement.
Le projet initial comptait 71 unités SUAL tandis qu’il compte maintenant 60 unités SUAL.

__________

3. Ajout de subventions pour l’adaptation de domicile (SAD)
Le recours à un engagement définitif révisé vise aussi à obtenir la subvention SAD pour
10 unités. La Ville confirme que le montant de la subvention SAD pour chaque unité a été validé
conformément aux critères d’admissibilité de l’Annexe 19, Partie B du Guide d’élaboration et de
réalisation des projets.
III. Commentaires
Le tableau ci-après présente les changements effectués et leurs impacts sur la subvention totale
de la SHQ:

Coût
maximal de
réalisation
admissible
(CMA)

Subvention
S UAL

Engagement définitif émis
le 6 octobre 2014
71 unités en volet I
108 unités en volet lI

définitif Variation de la
Engagement
subvention SHO
révisé
61 unités en volet I
108 unités en volet Il
10 unités en volet III

11 343 350 $ (avec mesure
temporaire 1)

118 000 $

71 unités SUAL

11 461 350 $ (avec mesure
temporaire 1 pour les unités
du volet I et Il, sans mesure
temporaire pour le volet III)
60 unités SUAL

271 451 $

232654$

(38797$)

10 unités SAD

Subvention
SAD

231169$

231169$

0$

310372$

Total

Dans la DAF révisée, les coûts maximums admissibles (CMA) pour les 10 unités de volet III ne bénéficient pas de la
mesure temporaire 1. Par contre les CMA des 169 autres unités demeurent inchangés et conservent la mesure
temporaire 1 qui leur avait été accordée lors de l’engagement définitif initial.

Au net, le changement de volet de 10 unités volet I vers 10 unités de volet III, la révision des
subventions SUAL et l’ajout de subventions SAD a pour effet d’augmenter la contribution
financière de la SHQ à la réalisation de 310372$. De son côté, la contribution du milieu (Ville) a
augmenté de 35 400 $.
Il est à noter que le montant du financement intérimaire prévu à l’engagement définitif initial est
conservé, puisqu’il n’est pas nécessaire de l’actualiser à cette étape d’avancement du projet.
La Ville mandataire prévoit fixer la date d’ajustement des intérêts au 1er octobre 2015.
RECOMMANDATION
Pour régulariser ce projet, la DHC recommande que la SHQ émette un engagement définitif
révisé qui intègre les modifications énoncées précédemment.
La lettre prévue à cet effet est soumise en pièce jointe pour signature par le vice-président.

,L

Préparée par:

Date:

lier, chargée de projets
Appuyée par la directrice du
Service du développement de projets

Date:

Approuvée par la directrice
de l’Habitation communautaire
Date:

DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT

En accord
C

En accord, sous réserve

C

En désaccord

C

Faire suivre au PDG pour information seulement

Date:

Signature du vice-président:
François Therrien

—2—

—

Société
d’habitation

tin

Quebecnn
Bureau du président-directeur général

Québec, te 7octobre 2015

Madame Danielle Cécile
Directrice
Direction de l’habitation
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 4 étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Objet:

Programme AccèsLogis Québec
Engagement définitif REVISE NIRéf. : ACL-05385
Projet: NORAMPAC Volet I, Volet II et Volet III
Adresse
: 2536, place Pierre-Falardeau
Clientèle : Personnes âgées Volet I
61 unités de logement
Personnes âgées en légère perte d’autonomie
108 unités de logement
Personnes handicapées Volet III
10 unités de logement
—

—

—

—

Volet Il

—

Madame la Directrice,
Relativement au dossier mentionné en rubrique, j’ai pris connaissance des
documents que vous avez soumis, conformément aux exigences du protocole
d’entente conclu entre la Ville de Montréal et la Société d’habitation du Québec
(SHQ).
Selon les renseignements contenus dans ces documents, je vous confirme que la
SHQ accepte de réviser, dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, le
montant de la promesse de subvention de 11 614 801 $ initialement prévu à la lettre
de l’engagement définitif émise le 6 octobre 2014. Le montant est maintenant de
11 925 173
Ce dernier considère le changement de 10 unités de volet I en
volet III, un ajustement de la subvention pour adaptabilité du logement (SUAL) et
l’ajout de la subvention pour l’adaptation de domicile (SAD).

s.

Aile Saint-Amable, 3’ étage
1054, me Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) GIR 5E7
Téléphone: 418 644-2111
Sans frais: 1 800 463-4315
Télécopieur: 418 646-5560
www.habitation.gouv.qcca
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L’aide financière demeure allouée sous réserve du respect de toutes les obligations
incombant à la Ville de Montréal, notamment en ce qui a trait à l’admissibilité de ce
projet et de sa viabilité financière.
Pour ce qui est du financement intérimaire obtenu auprès de la Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray (transit 30015), il demeure au montant initialement convenu
dans la lettre du 6 octobre 2014.
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le vice-président aux Programmes et aux Opérations,

FRANÇ6IS THERRIEN

Chapitre 6
Particularités des trois volets

6.

PARTICULARITÉS DES TROIS VOLETS

6.1.

Volet I : logements réguliers permanents pour familles, personnes seules ou personnes âgées
autonomes
Le volet I vise la réalisation de logements permanents pour familles, personnes seules ou
personnes âgées autonomes.
Ne sont pas admissibles à des fins de subvention les éléments ne correspondant pas à la définition
de « partie résidentielle » du chapitre 1.
Les organismes qui réalisent des projets pour personnes âgées autonomes peuvent, compte tenu
de leurs objectifs, planifier leurs bâtiments en prévision d’adaptations ou d’ajouts éventuels
d’espaces que pourrait justifier l’évolution des besoins de la clientèle.
Il sera par ailleurs possible de présenter dans le cadre du volet I des projets de logements
permanents pour clientèles spéciales dans la mesure où les proportions de bénéficiaires
admissibles au Supplément au loyer du volet I seront respectées et où les services rendus se
conformeront aux orientations et aux exigences du volet III.
Comme dans le volet II (voir plus bas), tout recours à la typologie « studio » devra être soutenu
par une démonstration concluante de pertinence.

6.2.

Volet II : logements avec services pour personnes âgées en légère perte d’autonomie

•

Clientèle
Ce volet est destiné à loger des personnes âgées de 75 ans et plus ou qui auront 75 ans dans les
12 mois qui suivent la date d’occupation du logement, ou des personnes âgées n’ayant pas encore
cet âge mais éprouvant des problèmes d’autonomie fonctionnelle.
La perte d’autonomie est définie ici comme étant l’incapacité ou la difficulté à accomplir
certaines activités de la vie quotidienne tels l’entretien ménager, la préparation des repas ou la
lessive, ainsi que la difficulté à vivre dans un logement ou un bâtiment non adapté.
Les difficultés rencontrées par la personne âgée peuvent être de nature physique (handicap,
maladie, incapacité physique) ou psychosociale (incapacité de vivre seule ou de poursuivre
certaines activités suite au décès d’un être cher, difficulté ou impossibilité d’obtenir des services
de soutien ou de surveillance requis, isolement, insécurité, etc.).
La clientèle ne peut être composée de personnes âgées qui sont grandement dépendantes
dans plusieurs activités de base de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, se nourrir) ou dont la
perte d’autonomie requiert l’institutionnalisation.

Élaboration et réalisation des projets AccèsLogis Québec
Le 2016-08-xx

Page 1

Chapitre 6
Particularités des trois volets

Le choix des occupants pourra inclure des personnes dont le degré d’autonomie aura déjà fait
l’objet d’une évaluation par le centre local de services communautaires (CLSC) ou qui
bénéficient de services de maintien à domicile du CLSC.
Afin d’assurer entraide et dynamisme à l’intérieur de l’immeuble d’habitation les organismes
veilleront à équilibrer la proportion de ceux qui auront besoin de plus de soutien et de ceux qui en
nécessiteront moins.
Des exemples de critères et d’indices observables pour évaluer la clientèle en fonction de son
degré d’autonomie sont présentés à l’annexe 7. Les organismes devront s’assurer que la clientèle
qui sera sélectionnée pour habiter les logements a de réels besoins en matière de services ou
d’adaptations.
Ce volet prévoit qu’au moins 20 % et qu’au plus 50 % des unités pourront bénéficier du
programme Supplément au loyer (PSL).
•

Implication des résidants

Les organismes devront tenir compte de toutes les possibilités de participation des personnes
âgées. Les organismes partageront leurs responsabilités avec les personnes directement
concernées, autant dans la préparation que dans la réalisation de leur projet. Un projet devra
comprendre :




•

des mécanismes de consultation pour responsabiliser la clientèle face à son environnement et
à ses besoins;
des instances de participation dont, entre autres, l’assemblée des locataires qui doit élire,
annuellement, ses représentants pour combler au moins un tiers des sièges au conseil
d’administration de l’organisme;
des possibilités et des occasions d’entraide afin de faire appel constamment à l’initiative des
occupants, garantissant le maintien le plus longtemps possible de leurs capacités et de leur
autonomie.

Implication du milieu
Dans le cadre de la conception et de la définition de leur projet, les organismes auront à
s’associer des représentants d’organismes locaux, communautaires ou institutionnels,
œuvrant auprès des aînés, dont le CLSC. Cette collaboration pourra s’exercer tant sur le plan
de la conception du projet physique que sur le plan de la définition des services à offrir, de
l’évaluation et de la sélection de la clientèle, du suivi de leur autonomie et de la fourniture
même des services.

•

Projet physique
Dans le cadre des projets du volet II, des logements complets, comprenant chambre à coucher
et salon ainsi que cuisine et salle de bain complètes, sont considérés comme la réponse la plus
adéquate et la plus flexible aux besoins de la population visée puisqu’ils favorisent le
maintien de l’autonomie chez le locataire âgé.
Élaboration et réalisation des projets AccèsLogis Québec

Le 2016-08-xx

Page 2

Chapitre 6
Particularités des trois volets

Cependant, les projets comprenant des unités de type studio ou de deux chambres à coucher
(2 c.c.) devront faire l’objet d’une démonstration concluante de la pertinence de ce choix, en
regard des orientations du présent volet et du marché local où se situera le projet. De plus,
tous les logements construits devront être facilement adaptables.
L’emplacement, le bâtiment et le logement devront favoriser l’autonomie des personnes
âgées. L’emplacement sera à proximité des services et des principaux établissements
commerciaux utilisés par les personnes âgées; elles pourront facilement s’y rendre.
Le bâtiment offrira un parcours sans obstacle jusqu’aux logements et aux espaces communs
et un ascenseur sera prévu si requis. On portera une attention particulière à la sécurité
incendie en prévoyant notamment des extincteurs automatiques à l’eau.
Les espaces communs reconnus comprendront notamment une salle communautaire, une salle
à manger et une cuisine permettant de préparer les repas collectifs.
•

Services
Tous les services offerts doivent être entièrement autofinancés et les modalités
d’autofinancement doivent être présentées avant l’engagement définitif du projet.
Les services offerts doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur les conditions
d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée
pour aînés (ci-après « Règlement ») du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
La SHQ ne délivrera un engagement définitif qu’aux organismes qui auront démontré que
leur projet pourra obtenir cette certification. À cet effet, les organismes sont invités à
consulter, notamment, le Règlement ou le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSS) de leur région.
Les services offerts devront être dosés afin de préserver les caractéristiques d’une vie adulte
indépendante, soit la possibilité d’exercer un libre choix, de maintenir son autonomie
personnelle, son intimité et sa dignité. On évitera ainsi d’accroître indûment la dépendance
des résidents et de contribuer à l’accélération du processus de perte d’autonomie.
Les organismes devront donc offrir l’ensemble des services suivants, conformément au
Règlement :
−
−
−

Un service d’alimentation sept jours sur sept (minimalement, un repas par jour);
Un service de loisir, c’est-à-dire des services organisés par l’exploitant d’animation
ou de divertissement favorisant la socialisation;
Un service de sécurité, c’est-à-dire une surveillance continue par une ou plusieurs
personnes membres du personnel (24 heures sur 24, sept jours sur sept). Le nombre
de surveillants exigés sur place en tout temps dépend du nombre de logements du
projet et du type de services offerts. Les organismes doivent se référer au Règlement
pour plus de précisions.

Pour les projets de moins de 50 logements, en vertu de la réglementation actuellement en
vigueur, les organismes doivent mettre en place des mesures garantissant qu’une personne
puisse être jointe en tout temps afin d’assurer une intervention sans délai en cas d’urgence.
La surveillance pourrait donc être exercée par l’entremise d’une personne autre qu’un
Élaboration et réalisation des projets AccèsLogis Québec
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membre du personnel (locataire-surveillant, bénévole), qui serait joignable en tout temps.
Ces mesures doivent toutefois être approuvées par le conseil d’administration de l’organisme.
Les organismes peuvent aussi offrir un service d’aide domestique.

Dans le cadre du Programme, les organismes ne peuvent offrir des services destinés à une
clientèle semi-autonome comme des services de soins infirmiers, des services d’assistance
personnelle, des soins invasifs, etc. La clientèle en légère perte d’autonomie visée dans le
volet II du programme AccèsLogis Québec correspond à la clientèle autonome telle que
définie dans le règlement du MSSS.
Les organismes devront démontrer que les services s’autofinancent et respectent la capacité
de payer de la clientèle. Ils devront faire état des services projetés et des ressources
matérielles et financières prévues. S’ils assument eux-mêmes certains services, ils devront
déposer un budget démontrant le réalisme de leur proposition.
La somme des coûts incluant le loyer et les services complets ne doit pas excéder 80 % du
revenu total du ménage.
Afin que les usagers assument leur juste part des coûts, tant sur le plan du logement que sur le
plan des services, l’organisme établira des budgets séparés pour chacune des deux
composantes.
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6.3.

Volet III : logements pour clientèles ayant des besoins particuliers en habitation
Le volet III vise la réalisation de logements permanents ou temporaires avec services, pour des
clientèles ayant des besoins particuliers et nécessitant des installations spéciales et des services
d’assistance personnelle sur place (déficients intellectuels légers, handicapés physiques,
personnes victimes de violence, personnes en situation d’itinérance ou à risque, familles
monoparentales avec besoins particuliers, etc.).
Pour le programme AccèsLogis Québec, le logement permanent et le logement temporaire du
volet III sont ainsi définis :
•

Logement permanent

Le logement permanent s’accompagne de services de soutien sur place. Il peut s’adresser, par
exemple, aux personnes vivant certains problèmes légers de santé mentale, de déficience
physique ou intellectuelle mineure, aux personnes vivant avec un problème chronique
d’instabilité résidentielle.
Dans ce contexte, les projets du volet III devront généralement avoir comme objectif la
réinsertion sociale des clientèles visées et leur permettre de retrouver ou de développer
progressivement l’autonomie compatible avec leurs capacités physiques et intellectuelles.
•

Logement temporaire

Un logement est temporaire lorsque l’organisme (le propriétaire) décide lui-même ou participe à
la décision de mettre fin au bail ou, en l’absence de bail, à l’utilisation du logement par l’usager.
Le logement temporaire comprend le logement d’urgence et le logement de transition.
Le logement d’urgence est de courte durée (une nuit à quelques semaines), de type dépannage ou
de type refuge pour sans-abri, femmes victimes de violence, jeunes en difficulté, etc.
Le logement de transition soutient quant à lui une démarche de transition vers l’autonomie.
On l’appelle parfois « logement de deuxième étape ». Par la signature d’un contrat de vie,
l’usager s’engage dans une démarche de prise en charge personnelle, de réorganisation de vie ou
d’insertion sociale et le logement y joue un rôle central : il lui offre l’occasion de développer
certaines des habiletés nécessaires à sa prise en charge ou lui assure la sécurité et les conditions
de vie qui lui permettent de concentrer ses énergies sur la démarche.
Dans un projet de logement de transition, l’usager poursuit certains objectifs propres au projet
(réinsertion sur le marché du travail, capacité d’habiter seul en logement, réorganisation de vie,
etc.). Une fois ces objectifs atteints, il doit quitter le logement pour permettre à une autre
personne d’entreprendre à son tour une démarche semblable.
L’usager peut résider dans un logement de transition pour des périodes variables pouvant être
renouvelées jusqu’à un maximum de 5 ans. Il est entendu que toute la durée de l’occupation doit
faire l’objet d’un contrat de vie entre l’usager et l’organisme, qui doit offrir des services tout au
long du séjour. La date de signature du contrat de vie doit être antérieure à celle du bail ou être
effectuée au plus tard à la signature du bail.
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•

Projet physique

Selon les besoins de la clientèle, les projets de logements de transition ou de logements
permanents pourront offrir des chambres, des studios ou des logements complets.
Quant à eux, les projets de logements d’urgence offriront des chambres. Exceptionnellement,
après justification, ils pourront comprendre des studios (le taux de subvention des studios est de
50 %).
Quant aux projets avec dortoirs (salles communes pour dormir), ils sont non admissibles au
programme.
• Services
Dans la conception et la définition de leur projet, les organismes auront à s’associer des
représentants d’organismes locaux, communautaires ou institutionnels, œuvrant auprès des
clientèles visées. Cette collaboration pourra s’exercer tant sur le plan de la conception du projet
physique que sur le plan de la définition des services à offrir, de l’évaluation et de la sélection de
la clientèle, du suivi de son autonomie, de la fourniture des services et du financement du projet.
•

Projets du volet III admissibles au Programme d’amélioration des maisons d’hébergement
(PAMH)
Sont admissibles au PAMH les projets du volet III qui visent une clientèle victime de violence
familiale. Les coûts de réalisation reconnus par la SHQ pour les projets admissibles au PAMH
sont subventionnés à 100 % et la contribution du milieu n’est pas obligatoire. Toutefois, ces
projets ne peuvent bénéficier du PSL.
Les coûts maximaux de réalisation aux fins de subvention établis selon les normes du Programme
pour ces projets sont les mêmes que ceux applicables aux autres projets du volet III.
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Desjardins

ACTE DE GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE IMMOBILIÈRE
(E ntrep tises)
LAN DEUX MILLE QUINZE, le deux septembre.

DEVANT Me Francine Pager, notaire à Montréal, province de Québec.

COMPARAISSENT:
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, coopérative régie par la Loi sur les
coopératives de services financiers, ayant son siège social à 2050, boulevard
Rosemont, Montréal, Québec, H2G 1T1, Canada, ici représentée par Benoit Maggi,
directeur principal, se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes aux termes
de la résolution du conseil d’administration à sa réunion tenue le dix-neuf février deux
mille treize (2013) et dont copie est annexée aux présentes après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant en présence
du notaire soussigné.
Avis d’adresse n°: 6 004 828
ci-après appelée «LA CAISSE»
ET
Habitations Loggia-Pélican, personne morale légalement constituée aux termes de
la Loi sur les compagnies, partie 3 (RLRQ, C. C-38), ayant son siège social au 1201945, rue Mullins, en la ville de Montréal, province de Québec, H3K 1N9, ici agissant
et représentée par Étienne Bouchard, président, et Liette Beaulieu, secrétaire, dûment
autorisés aux fins des présentes aux termes d’une résolution du conseil
d’administration de ladite personne morale adoptée le trente et un août deux mille
quinze (2015) et dont copie certifiée demeure annexée aux présentes après avoir
été reconnue véritable et signée pour identification par les représentants en
présence du notaire soussigné.
ci-après appelé(e)(s) ((LE CONSTITUANT»
LES PARTIES FONT LES CONVENTIONS ET DÉCLARATIONS SUIVANTES:

1.

PRÊT OU OUVERTURE DE CRÉDIT
La caisse et Habitations Loggia-Pélican ont conclu le ou les contrats de crédit
suivants:
a)

un contrat de prêt à terme au montant de trente et un millions six cent
cinquante mille huit cent trois dollars (31 650 803,00$) signé le quatrième jour
du mois d’août de l’année deux mille quinze (4 août 2015).

b)

les contrats identifiés ci-dessous:
(non applicable)

CFI-01255-561 [N] (GD-0123-1)
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(ci-après appelé[s] «le prêt»)
Après avoir été reconnu(s) véritable(s) et signé(s) pour identification par les
parties en présence de la notaire soussignée, ce ou ces contrats, ou une
copie de ceux-ci, sont annexés aux présentes.
2.

UTILISATION DU PRÊT

Le prêt doit être utilisé uniquement pour les fins déclarées par l’emprunteur, à
défaut de quoi la caisse n’est pas tenue au déboursement.
3.

DÉBOURSEMENT
(Ne s’applique pas à un prêt déjà déboursé ou à une ouverture de crédit ou
lorsque le constituant n’est pas l’emprunteur.)
Ce prêt sera versé, en un ou plusieurs déboursements, lorsque, à la satisfaction
de la caisse, toutes les conditions applicables au prêt auront été remplies et que
l’inscription des présentes aura été dûment complétée.
La caisse peut débourser le prêt au moyen de chèques faits conjointement à
l’ordre de l’emprunteur, du notaire et de toute personne susceptible d’avoir une
priorité ou une hypothèque sur l’immeuble, ou à l’une ou l’autre de ces personnes.
S’il s’agit d’un prêt à des fins de construction, de réparation ou d’amélioration d’un
immeuble, le constituant devra respecter toute législation, réglementation et autre
exigence légale applicable, émanant de toute autorité compétente, relative aux
normes de construction, de sécurité incendie et à toute autre norme applicable, et
il devra obtenir dès la fin des travaux un permis d’occupation si un tel permis est
requis. Le prêt sera versé au moyen de déboursements successifs, au fur et à
mesure de la progression des travaux. L’emprunteur devra, avant chaque
déboursement, remettre à la caisse ou au notaire une déclaration solennelle
relative aux hypothèques légales de la construction. Si les travaux ont été confiés
à un entrepreneur général, les déboursements pourront être faits par chèques
conjoints à l’ordre de l’emprunteur, de l’entrepreneur général et, le cas échéant,
des personnes ayant dénoncé leur contrat avec l’entrepreneur général, ou à
l’ordre conjoint de l’emprunteur et des personnes avec qui l’emprunteur a
contracté directement. Si les travaux n’ont pas été confiés à un entrepreneur
général, les déboursements pourront être faits par chèques conjoints à l’ordre de
l’emprunteur et de toute personne avec qui l’emprunteur a contracté directement.
Au lieu de s’assurer du paiement des personnes pouvant détenir une hypothèque
légale de construction tel qu’indiqué ci-dessus, la caisse pourra exiger que
l’emprunteur lui remette, avant tout déboursement, un «consentement à priorité
d’hypothèque» signé en sa faveur par chacune de ces personnes. Dans tous les
cas, la caisse pourra faire des retenues de façon à ce que la valeur des travaux
excède, dans chaque cas, de quinze pour cent le total des déboursements
demandés et des déboursements déjà effectués, le dernier déboursement de
quinze pour cent pouvant être effectué trente-cinq jours après la fin des travaux,
le tout à la discrétion de la caisse.
Si le déboursement entier du prêt ne peut être effectué dans les trois mois suivant
la date des présentes, la caisse pourra, moyennant avis écrit donné à
l’emprunteur, refuser de faire tout autre déboursement, conservant alors tous ses
droits et recours pour les sommes déjà avancées.

4.

REMBOURSEMENT
Malgré les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt, si la présente
hypothèque est une hypothèque autre que de premier rang et que le prêt est
assujetti à la Loi sur la protection du consommateur, la caisse ne pourra, à
l’échéance du prêt, exiger le remboursement du solde sans en aviser le
constituant par écrit trente jours à l’avance.

5.

HYPOTHÈQUE
Pour garantir le remboursement du prêt en capital, intérêts au taux de quinze pour
cent (15 %) l’an, frais et accessoires, ainsi que l’accomplissement de toutes les
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(ci-après appelé[s] «le prêt»)
Après avoir été reconnu(s) véritable(s) et signé(s) pour identification par les
parties en présence de la notaire soussignée, ce ou ces contrats, ou une
copie de ceux-ci, sont annexés aux présentes.
2.

UTILISATION DU PRÊT

Le prêt doit être utilisé uniquement pour les fins déclarées par l’emprunteur, à
défaut de quoi la caisse n’est pas tenue au déboursement.
3.

DÉBOURSEMENT
(Ne s’applique pas à un prêt déjà déboursé ou à une ouverture de crédit ou
lorsque le constituant n’est pas l’emprunteur.)
Ce prêt sera versé, en un ou plusieurs déboursements, lorsque, à la satisfaction
de la caisse, toutes les conditions applicables au prêt auront été remplies et que
l’inscription des présentes aura été dûment complétée.
La caisse peut débourser le prêt au moyen de chèques faits conjointement à
l’ordre de l’emprunteur, du notaire et de toute personne susceptible d’avoir une
priorité ou une hypothèque sur l’immeuble, ou à l’une ou l’autre de ces personnes.
S’il s’agit d’un prêt à des fins de construction, de réparation ou d’amélioration d’un
immeuble, le constituant devra respecter toute législation, réglementation et autre
exigence légale applicable, émanant de toute autorité compétente, relative aux
normes de construction, de sécurité incendie et à toute autre norme applicable, et
il devra obtenir dès la fin des travaux un permis d’occupation si un tel permis est
requis. Le prêt sera versé au moyen de déboursements successifs, au fur et à
mesure de la progression des travaux. L’emprunteur devra, avant chaque
déboursement, remettre à la caisse ou au notaire une déclaration solennelle
relative aux hypothèques légales de la construction. Si les travaux ont été confiés
à un entrepreneur général, les déboursements pourront être faits par chèques
conjoints à l’ordre de l’emprunteur, de l’entrepreneur général et, le cas échéant,
des personnes ayant dénoncé leur contrat avec l’entrepreneur général, ou à
l’ordre conjoint de l’emprunteur et des personnes avec qui l’emprunteur a
contracté directement. Si les travaux n’ont pas été confiés à un entrepreneur
général, les déboursements pourront être faits par chèques conjoints à l’ordre de
l’emprunteur et de toute personne avec qui l’emprunteur a contracté directement.
Au lieu de s’assurer du paiement des personnes pouvant détenir une hypothèque
légale de construction tel qu’indiqué ci-dessus, la caisse pourra exiger que
l’emprunteur lui remette, avant tout déboursement, un «consentement à priorité
d’hypothèque» signé en sa faveur par chacune de ces personnes. Dans tous les
cas, la caisse pourra faire des retenues de façon à ce que la valeur des travaux
excède, dans chaque cas, de quinze pour cent le total des déboursements
demandés et des déboursements déjà effectués, le dernier déboursement de
quinze pour cent pouvant être effectué trente-cinq jours après la fin des travaux,
le tout à la discrétion de la caisse.
Si le déboursement entier du prêt ne peut être effectué dans les trois mois suivant
la date des présentes, la caisse pourra, moyennant avis écrit donné à
l’emprunteur, refuser de faire tout autre déboursement, conservant alors tous ses
droits et recours pour les sommes déjà avancées.

4.

REMBOURSEMENT
Malgré les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt, si la présente
hypothèque est une hypothèque autre que de premier rang et que le prêt est
assujetti à la Loi sur la protection du consommateur, la caisse ne pourra, à
l’échéance du prêt, exiger le remboursement du solde sans en aviser le
constituant par écrit trente jours à l’avance.

5.

HYPOTHÈQUE
Pour garantir le remboursement du prêt en capital, intérêts au taux de quinze pour
cent (15 %) l’an, frais et accessoires, ainsi que l’accomplissement de toutes les
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obligations prévues au(x) contrat(s) de crédit et aux présentes ou en découlant,
notamment celles relatives aux sommes qui pourraient être reprêtées à
l’emprunteur et à l’acquéreur éventuel de l’immeuble en vertu de l’article 21
«Option Multiprojets», le constituant hypothèque en faveur de la caisse, pour une
somme de TRENTE ET UN MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE HUIT
CENT TROIS DOLLARS ET ZÉRO CENT CANADIENS (31 650 803,00$ CDN),
et des intérêts au taux de quinze pourcent (15%), l’immeuble suivant, incluant
tous les biens meubles, présents et à venir, incorporés, attachés ou réunis à
l’immeuble et considérés immeubles en vertu de la loi, ci-après appelé
«l’immeuble», savoir:

DÉS 1G NATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS
CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE (4
567 473) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Avec bâtisse portant le numéro 2535 Place Pierre-Falardeau, Montréal, Québec,
H1Y 0B4.
Cet immeuble est sujet à une servitude de passage, telle qu’établie et plus
amplement décrite aux termes de l’acte publié à Montréal sous le numéro
20 791 979.
Cet immeuble est sujet à une servitude en faveur de la Ville de Montréal, telle
qu’établie et plus amplement décrite aux termes de l’acte publié à Montréal sous
le numéro 19 329 906.
Cet immeuble bénéficie d’une permission non localisée en faveur de l’immeuble
sous étude, aux termes de l’acte par The City of Montreal et Hinde & Daugh
Paper Company of Canada Limited, reçu devant Me Louis Auguste Marchessault,
notaire, le vingt-cinq octobre mil neuf cent cinquante et un (1951) et dont copie a
été publiée au bureau de la publicité des droits pour la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 923 161.
Pour garantir le remboursement de toute somme due à la caisse et qui
dépasserait le montant de l’hypothèque prévu ci-dessus, notamment en raison
d’une augmentation du montant d’une ouverture de crédit garantie par
l’hypothèque, le cas échéant, et pour garantir le paiement de tout intérêt non
couvert par l’hypothèque prévue ci-dessus, le constituant hypothèque l’immeuble
en faveur de la caisse pour une somme additionnelle égale à vingt pour cent du
montant du ou des contrats de crédit, soit pour une somme de SIX MILLIONS
TROIS CENT TRENTE MILLE CENT SOIXANTE DOLLARS ET SOIXANTE
CENTS CANADIENS (6 330 160,60$ CDN).

6.

CHARGES FONCIÊRES
Le constituant doit payer, à leur échéance et sans subrogation, toutes taxes et
cotisations municipales et scolaires, générales ou spéciales, toute répartition,
imposition foncière, rente foncière ou emphytéotique, et toutes autres charges (ciaprès appelées «charges foncières») pouvant grever l’immeuble; il doit remettre à
la caisse, sur demande, les reçus de ces divers paiements.
Toutefois, le constituant s’engage, sur demande de la caisse, à lui verser
périodiquement, aux dates fixées par celle-ci, une somme suffisante pour pouvoir
payer le montant de l’estimation que fera la caisse de toutes charges foncières
pouvant affecter l’immeuble au cours des douze mois suivants. La caisse se
basera sur les derniers comptes de taxes et pourra réviser son estimation de
temps à autre. Le constituant devra remettre sans délai à la caisse tous les
documents qu’il pourrait recevoir relativement à ces charges foncières.
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Toutes les sommes vetsées à la caisse en vertu de l’alinéa précédent seront
conservées par elle en garantie du paiement des charges foncières. Lorsqu’elles
deviendront exigibles, la caisse pourra les acquitter â même les sommes
accumulées à cette fin. Si elles sont insuffisantes, le constituant devra verser
immédiatement la différence à la caisse. S’il y a un surplus, la caisse pourra le
conserver pour les charges foncières à venir ou le remettre au constituant. Celuici devra continuer à effectuer les paiements prévus ci-dessus tant que la caisse
ne l’aura pas avisé du contraire par écrit.
7.

ASSURANCES
Le constituant doit maintenir l’immeuble constamment assuré contre l’incendie et
tous les autres risques et pertes pouvant être couverts, incluant le bris des
machines, pour un montant suffisant pour couvrir entièrement la créance de la
caisse et toute créance garantie par une hypothèque de rang prioritaire, le cas
échéant, jusqu’à concurrence toutefois de la valeur de remplacement du ou des
bâtiments. Il doit également souscrire une assurance couvrant la perte de revenus
pouvant découler de la survenance d’un sinistre.
Le constituant doit remettre la police d’assurance à la caisse, laquelle doit
indiquer que la caisse est créancier hypothécaire, et contenir la «Clause type
relative aux garanties hypothécaires)); il doit fournir à la caisse, au moins quinze
jours avant l’échéance de la police, la preuve de son renouvellement.
S’il n’est pas possible d’assurer l’immeuble, la caisse peut assurer sa créance
contre les conséquences d’un sinistre aux frais du constituant, avec intérêt au
taux du prêt.
En cas de sinistre, le constituant doit en avertir la caisse sans délai et il ne peut
procéder à la reconstruction ou réparation de l’immeuble sans son consentement
préalable écrit, Il produit à ses frais toute preuve de sinistre, mais rien n’empêche
la caisse de soumettre elle-même telle preuve. La caisse touche l’indemnité
directement des assureurs, jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû, sans
l’intervention du constituant, lequel constitue d’avance l’indemnité en dépôt entre
les mains de la caisse. Cette dernière peut faire tout arrangement, compromis ou
transaction avec l’assureur; elle impute l’indemnité, en tout ou en partie, soit en
réduction de ce qui lui est dû, à son entière discrétion, soit à la reconstruction ou à
la réparation de l’immeuble. L’hypothèque et les autres droits de la caisse ne
seront aucunement affectés par la réception de l’indemnité.

8.

LOCATION DE L’IMMEUBLE ET HYPOTHÈQUE DES LOYERS
Le constituant ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de la caisse, louer
l’immeuble ou partie de celui-ci ni percevoir plus d’un mois de loyer par
anticipation. S’il s’agit d’un immeuble locatif, il ne peut louer les locaux à un loyer
sensiblement inférieur à la valeur locative sans l’autorisation préalable écrite de la
caisse. Il doit par ailleurs aviser immédiatement la caisse de toute résiliation ou
avis de résiliation de bail concernant l’immeuble ou les locaux loués à des
entreprises.
Pour garantir davantage le remboursement du prêt et l’accomplissement de ses
obligations, le constituant hypothèque en faveur de la caisse, pour une somme
égale à celles prévues à l’article 5 des présentes, tous les loyers présents et à
venir provenant de la location de l’immeuble ou de partie de celui-ci, ainsi que les
indemnités d’assurance qui couvrent ces loyers.
Le constituant doit fournir à la caisse, sur demande, copie de tous baux affectant
l’immeuble. Il s’engage à ne consentir aucune cession de loyer en faveur des
tiers.
Malgré l’hypothèque des loyers en faveur de la caisse, le constituant est autorisé
à percevoir les loyers tant que la caisse n’a pas fait connaître son intention de
retirer cette autorisation et de percevoir elle-même les loyers. Les loyers perçus
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doivent être d’abord affectés aux paiements périodiques exigibles du ou des prêts
et aux charges foncières.
La caisse pourra, en tout temps, notifier son hypothèque aux locataires et aviser
le constituant et les locataires de son intention de percevoir les loyers. Le
constituant devra alors remettre à la caisse toute somme d’argent ou effet de
commerce reçu antérieurement à cet avis à titre de loyer. La caisse pourra
également signer ou renouveler les baux, au nom du constituant, aux conditions
qu’elle jugera convenables. Elle pourra exercer ces droits par l’entremise d’un
mandataire, et le constituant s’engage à collaborer avec la caisse ou son
mandataire pour faciliter la perception des loyers.
La caisse emploiera les loyers ainsi perçus, soit au paiement des sommes
requises pour pouvoir percevoir les loyers, incluant les frais d’administration
raisonnables résultant de l’exercice des droits mentionnés au paragraphe
précédent, soit à la réduction de ce qui lui est dû, à son entière discrétion. La
caisse ne sera responsable d’aucun dommage ni d’aucune perte résultant de
l’exercice des droits prévus ci-dessus ou de son défaut de percevoir les loyers et
elle ne sera pas tenue d’aviser le constituant en cas d’irrégularité dans le
paiement du loyer par les locataires.
9.

ALIÉNATION
Le constituant doit aviser préalablement la caisse, par écrit, de toute vente ou
autre aliénation de l’immeuble par acte entre vifs. L’avis doit indiquer les nom et
adresse de l’acquéreur ainsi que la date approximative de l’aliénation. En cas
d’aliénation, la caisse peut exiger le remboursement immédiat du prêt.
Le constituant doit voir à ce que l’acquéreur s’engage, dans l’acte d’aliénation, à
respecter toutes les clauses et conditions des présentes et celles applicables de
toute convention de renouvellement subséquente aux présentes, le cas échéant.
Il doit également, dans les trente jours suivant l’aliénation, fournir à ses frais à la
caisse une copie de l’acte d’aliénation et la preuve de son inscription au registre
approprié, ainsi qu’une police d’assurance incendie répondant aux exigences du
présent contrat. Si l’immeuble est une partie d’un immeuble détenu en copropriété
divise (condominium»), l’acquéreur doit également céder ses droits de vote à la
caisse, aux conditions prévues à l’article 14 des présentes.
Nonobstant tout changement de propriétaire de l’immeuble, le constituant
demeure lié envers la caisse. Toute ristourne décrétée après l’aliénation de
l’immeuble peut être versée à l’acquéreur, à la discrétion de la caisse.

10. ENTRETIEN DE L’IMMEUBLE
Le constituant doit conserver l’immeuble en bon état et il doit permettre à la caisse
d’y avoir accès de temps à autre pour l’examiner. Si le constituant néglige de
maintenir l’immeuble en bon état ou d’y faire les réparations nécessaires après en
avoir reçu la demande de la caisse, cette dernière peut, sous réserve de ses
autres droits et recours, pénétrer dans les lieux par les moyens appropriés pour y
remédier, aux frais du constituant.
11. ABANDON DE L’IMMEUBLE
Si l’immeuble est laissé vacant ou à l’abandon, la caisse peut, personnellement
ou par un représentant, prendre les mesures conservatoires qu’elle juge
appropriées. Elle peut également procéder à la location de celui-ci, au nom du
constituant et aux conditions qu’elle juge convenables, et percevoir les loyers.
12. MODIFICATIONS

À

L’IMMEUBLE

Le constituant ne peut faire aucune modification à l’immeuble, ni en changer la
destination, sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de la caisse, et
sans lui avoir fourni un «Consentement à priorité d’hypothèque» consenti en sa
faveur par toute personne susceptible de détenir une hypothèque légale sur
l’immeuble. La caisse est autorisée à payer toute créance primant ses droits, le
cas échéant.
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Le constituant doit produire, sur demande, les comptes, factures, contrats ou
autres pièces justificatives, et il s’engage à respecter toutes les lois et tous les
règlements pouvant affecter l’immeuble, et plus particulièrement tout règlement de
zonage s’y rapportant.

13. SERVITUDES ET AUTRES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le constituant ne peut consentir de servitude ou autre démembrement du droit de
propriété sans l’autorisation préalable écrite de la caisse.
14. COPROPRIÉTÉ DIVISE («Condominium»)
Si l’immeuble est une partie d’un immeuble détenu en copropriété divise, le
constituant s’engage à respecter les lois et règlements régissant la copropriété
divise, ainsi que la déclaration de copropriété et les règlements de l’immeuble. Il
s’engage également à payer à échéance ses contributions aux charges
communes et au fonds de prévoyance, à obtenir l’accord préalable écrit de la
caisse pour tout acte pouvant diminuer la valeur de sa partie privative et à
transmettre à la caisse, sur demande, copie de tout avis de convocation qu’il
pourrait recevoir pour les assemblées des copropriétaires.
Le constituant cède à la caisse, jusqu’au remboursement du prêt, tous les droits
de vote dont il est ou sera titulaire en quatité de copropriétaire et il s’engage à
signer sans délai tout document requis par la caisse pour lui permettre d’exercer
ces droits de vote. Jusqu’à avis contraire de la part de la caisse, le constituant
continue d’exercer ces droits de vote comme procureur de la caisse et il peut
déléguer à des tiers l’exercice des droits de vote comme s’il en était encore
titulaire. Si la caisse se prévaut de la cession des droits de vote, elle peut en
aviser le conseil d’administration du syndicat des copropriétaires et demander que
les avis de convocation des assemblées lui soient dorénavant transmis.
15. PROTECTION DE L’ENViRONNEMENT ET CONSENTEMENTS
Le constituant s’engage à respecter les lois et règlements relatifs à la protection
de l’environnement (ci-après appelés «normes environnementales»), tant
fédéraux, provinciaux que municipaux. Il s’engage, entre autres: a) à obtenir tout
permis, tout certificat d’autorisation, toute attestation et tout autre document requis
par ces normes environnementales, et à remettre à la caisse une copie de toute
demande adressée à cette fin et de tout permis ou autre document obtenu; b) à
prendre les mesures nécessaires afin que son ou ses immeubles présents et à
venir (ci-après appelé[sJ «les immeubles») soient en tout temps conformes aux
normes environnementales, et à remettre à la caisse tout certificat de conformité
obtenu; c) à permettre à la caisse d’inspecter ou de faire inspecter les immeubles
afin de s’assurer du respect des normes environnementales; d) à remettre à la
caisse, sans délai, une copie de tout avis, de toute ordonnance ou de toute
procédure émis en vertu des normes environnementales, et qui lui est notifié ou
signifié, ou qui est inscrit à l’égard des immeubles, et à remédier sans délai au
défaut qui y est invoqué ou à obtenir la radiation de l’inscription; e) à aviser la
caisse dès qu’une poursuite civile ou pénale est intentée contre lui en raison d’un
manquement à ses obligations, environnementales ou civiles, relativement aux
immeubles; et f) à payer tous les frais découlant des obligations prévues aux
présentes et à rembourser à la caisse les déboursés engagés par cette dernière
pour que les immeubles soient conformes aux normes environnementales.
Si un ou des immeubles sont utilisés à des fins agricoles, commerciales ou
industrielles, le constituant s’engage de plus: a) à exercer ses activités agricoles,
commerciales ou industrielles conformément aux normes environnementales; b) à
s’assurer du respect de ces normes lots de la conclusion ou de l’octroi, à l’égard
de ces immeubles, de toute entente d’épandage de fumier liquide ou solide, de
servitude réelle ou de location de terre à cette fin et à obtenir le consentement
préalable écrit de la caisse si la contrepartie est sensiblement inférieure à celle
qui devrait être obtenue; c) à remettre à la caisse copie de tout rapport ou
document environnemental qu’il est ou sera tenu de produire aux autorités
gouvernementales, et de toute correspondance échangée avec elles à ce sujet; U)
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à faite et à remettre à la caisse, sut demande, des études ou analyses
environnementales; et e) à sousctite et à maintenir en vigueut, à la demande et
aux conditions de la caisse, une assurance contre les risques environnementaux,
et à lui fournir une copie de la police dans le délai alors indiqué, ainsi que la
preuve de son renoLivellement, au moins quinze jours avant son échéance. Si une
telle assurance avait déjà été exigée par la caisse, e constituant s’engage à la
maintenir en vigueur et â fournir la preuve de son renouvellement comme indiqué
ci-dessus.
Le constituant autorise la caisse à recueillir en tout temps, auprès de toute
personne, de tout organisme, ministère de l’environnement, de toute municipalité
et autres, détenant des renseignements sur lui ou sur les immeubles, tous les
renseignements nécessaires à la caisse pour lui permettre de s’assurer du
respect des normes environnementales. Le constituant consent à ce que la
personne contactée divulgue de tels renseignements à la caisse, même s’ils
figurent dans un dossier fermé ou inactif, Il consent également à ce que la caisse
divulgue les renseignements ainsi recueillis à l’assureur hypothécaire, le cas
échéant, ainsi qu’à tout prêteur, agent de renseignements, coemprunteur, caution
actuelle ou éventuelle, ou organisme garantissant un engagement du constituant
envers la caisse.

16. INCESSIBILITÉ, IN DIVISIBILITÉ ET SOLIDARITÉ
Le constituant ne peut céder le produit du prêt sans l’autorisation préalable écrite
de la caisse.
La créance de la caisse est indivisible et peut être réclamée en totalité de chacun
des héritiers, légataires ou ayants droit du constituant, de tout acquéreur
subséquent et de toute caution, le cas échéant.
Si le terme (<constituant» désigne plus d’une personne, chacune d’elles est
solidairement responsable de l’exécution des obligations stipulées au présent acte
et dans toute convention de renouvellement, le cas échéant.
Si le prêt est cautionné, les obligations de la ou des cautions sont solidaires.

17. ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISE
Si le prêt est consenti pour l’exploitation de l’entreprise du constituant, celui-ci doit
administrer et exploiter son entreprise de manière convenable et efficace, fournir
à la caisse tous les renseignements qu’elle peut raisonnablement demander à ce
sujet et tous les documents attestant du respect de ses obligations. Il doit avertir
la caisse de tout projet ayant pour objet la vente, la location, le transfert, la fusion,
la cessation ou la liquidation de son entreprise. Advenant une telle opération, la
caisse peut exiger le remboursement immédiat du prêt.

18. CHANGEMENT DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ OU PERSONNE MORALE
Si le constituant est une société ou une personne morale, il doit aviser la caisse
par écrit de toute opération ayant pour effet de changer la ou les personnes qui la
contrôlent. Advenant une telle opération, la caisse peut exiger le remboursement
immédiat du prêt.

19. ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Le constituant doit acquitter, au plus tard quarante-cinq jours après leur
expédition, tous comptes d’électricité et de gaz naturel qui peuvent lui être
transmis. Il autorise irrévocablement les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel
à fournir à la caisse tout renseignement qu’elle pourra leur demander relativement
au paiement desdits comptes.

20. FRAIS
Le constituant paie tous les frais et débours relatifs aux présentes, incluant les
frais et honoraires de notaire, d’arpenteur-géomètre et d’évaluateur, les frais
les frais d’inspection,
de vérification
d’inscription
de
l’hypothèque,
environnementale, d’inscription d’avis de renouvellement et autres frais de même
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nature. La caisse est autorisée à retenir, à même le produit du prêt, les sommes
suffisantes pour les acquitter. Lots de tout renouvellement, à l’échéance ou avant
l’échéance, le constituant paiera également les frais d’administration alors exigés
par la caisse. Le constituant paiera également, lorsque le prêt sera remboursé,
avec ou sans subrogation, les frais et honoraires de quittance et mainlevée le cas
échéant, lesquels actes pourront être, au choix de la caisse, en forme notariée. La
caisse est autorisée à débiter le compte du constituant du montant de ces frais.

21. OPTION MULTIPROJETS (Applicable lorsque l1hypothèque garantit un ou
des prêts)
Malgré le remboursement total ou partiel du ou des prêts ou de toute somme
reprêtée en vertu du présent article, la caisse peut, sur demande, avancer à
nouveau à l’emprunteur, ainsi qu’à l’acquéreur éventuel de l’immeuble ayant
assumé les obligations de l’emprunteur, les sommes remboursées comme si elles
n’avaient pas été utilisées une seule fois, jusqu’à concurrence d’un endettement
égal, dans le cadre du présent contrat, au montant en capital initial du ou des
prêts. Si la caisse accepte et sur paiement des frais administratifs exigés par la
caisse, les hypothèques et autres garanties prévues au présent acte lui
assureront le remboursement de toute somme ainsi déboursée en capital,
intérêts, frais et accessoires, toutes les clauses du présent acte continuant de
s’appliquer aux sommes dues et aux sommes reprêtées. Pour l’application de ces
clauses aux sommes reprêtées, toute référence faite au ou aux prêts signifie
également une référence à ces sommes.
Aux fins des présentes, le terme (<emprunteur)> comprend le ou les liquidateurs de
la succession de l’emprunteur (ou de l’un des emprunteurs s’il y en a plus d’un) et
l’expression «acquéreur de l’immeuble» comprend toute personne qui deviendra
propriétaire ou copropriétaire de l’immeuble par tout mode de transfert de
propriété.
22. DÉFAUT
L’emprunteur et le constituant sont en défaut dans chacun des cas suivants: a) si
l’emprunteur ou le constituant devient insolvable ou en faillite, ou fait une
proposition concordataire et que celle-ci est retirée, rejetée ou annulée; b) s’il ne
fait pas radier, dans les trente jours de son inscription ou, en cas de contestation,
dans les trente jours du jugement le maintenant, toute hypothèque ou autre
charge pouvant primer l’hypothèque de la caisse; c) s’il fait une déclaration fausse
ou trompeuse à la caisse; d) si l’une ou l’autre des obligations prévues aux
présentes ou au(x) contrat(s) de crédit n’est pas respectée; e) si l’immeuble est
saisi ou fait l’objet de l’exercice d’un recours par un autre créancier; ou f) si un
autre créancier saisit les loyers ou exerce son droit de les percevoir.
La caisse peut alors, sous réserve de ses autres droits et recours: e) exiger le
remboursement immédiat de la totalité des sommes prêtées, des intérêts courus
et de toutes autres sommes dues ou à devoir à la caisse; b) remplir toute
obligation non respectée par le constituant, toute somme déboursée à cette fin
devenant immédiatement exigible du constituant, avec intérêt au taux alors en
vigueur à l’égard du prêt, calculé à compter du déboursement; c) exiger le
délaissement de l’immeuble et exercer les recours prévus aux articles 2748 à
2794 du Code civil; d) percevoir les loyers provenant de la location de l’immeuble;
e) faire une vérification environnementale de l’immeuble aux frais du constituant.
Si la caisse exerce à l’égard de l’immeuble le recours de «prise de possession à
des fins d’administration» prévu aux articles 2773 à 2777 du Code civil, le
constituant autorise la caisse à prendre en main l’administration de son entreprise
et à exercer, pour et en son nom, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles
à cette fin. La caisse pourra alors utiliser tout équipement ou ameublement
servant à l’exploitation de l’entreprise du constituant, ainsi que sa dénomination
sociale, ses marques de commerce et tout autre bien incorporel dont il est
titulaire. Cette autorisation sera valable jusqu’à la fin de la prise de possession.
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En outre, si la caisse publie un préavis d’exercice d’un autre recours hypothécaire
alors qu’elle exerce le recours susmentionné, elle pourra continuer la pleine
administration de l’immeuble et de l’entreprise le cas échéant, pendant le délai de
préavis et par la suite, jusqu’à la réalisation complète de la garantie.
Sous réserve de toute disposition législative à l’effet contraire, le constituant devra
rembourser à la caisse les frais et les honoraires raisonnables payés par la caisse
pour recouvrer les sommes dues, pour conserver le ou les biens hypothéqués et
pour réaliser les garanties, le cas échéant.
23. DÉCLARATIONS DU CONSTITUANT
Le constituant déclare: a) que toutes les charges foncières mentionnées à l’article
6 des présentes sont payées jusqu’à leur dernière échéance sans subrogation en
faveur de qui que ce soit; b) que l’immeuble n’a été l’objet, dans les trois mois
précédant la date du présent contrat, d’aucune réparation ou modification dont le
coût n’ait été entièrement payé; c) qu’il a respecté les lois et règlements relatifs à
la protection de l’environnement; d) qu’aucun avis ou qu’aucune ordonnance ne
lui a été signifié ou n’est enregistré ou inscrit contre l’immeuble en vertu des lois
et règlements relatifs à la protection de l’environnement; e) qu’il n’est pas
poursuivi ou menacé d’être poursuivi pour avoir contrevenu aux lois et règlements
relatifs à la protection de l’environnement; et f) qu’il est propriétaire irrévocable de
l’immeuble, qu’aucune priorité, hypothèque ou autre charge ne le grève
présentement ni ne grève les biens qui y ont été attachés ou réunis, qu’il n’existe
aucune cause pouvant donner droit à l’inscription de telles charges, SAUF:
une hypothèque en faveur de Banque Canadienne Impériale de
commerce/Canadian Imperial Bank of commerce, aux termes d’un acte reçu
devant Me Raymond Grenier, notaire, le douze septembre deux mille quatorze
(2014) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits pour la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 048 863;
-

une hypothèque en faveur de Potenza Capital Corporation Inc., aux termes d’un
acte reçu devant Me Raymond Grenier, notaire, le vingt-neuf juillet deux mille
quatorze (2014) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits
pour la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 20 954 163;

-

Lesquelles seront remboursées en totalité à même le produit des présentes et
radiées incessamment.
24. ÉTATS FINANCIERS
Si l’immeuble est ou devient un immeuble de rapport ou un immeuble utilisé à des
fins agricoles, commerciales ou industrielles, le constituant s’engage à tenir une
comptabilité détaillée des revenus et dépenses de l’immeuble, à permettre à la
caisse d’examiner ses livres de comptes, à lui fournir toute pièce justificative
qu’elle pourra exiger et à lui transmettre, à sa demande, un état détaillé des
revenus et dépenses relatifs à l’immeuble, sous une forme approuvée par la
caisse.
25. ÉLECTION DE DOMICILE
Le constituant, et les intervenants le cas échéant, font élection de domicile à
l’adresse mentionnée aux présentes. Si la caisse ne peut les joindre à ces
adresses ou à la dernière adresse fournie par écrit par ces derniers, ceux-ci font
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district dans
lequel est situé le siège social de la caisse.
26. LIEU DE PAIEMENT
Tout paiement dû à la caisse doit être effectué à ses bureaux.
27. MODIFICATION CADASTRALE
La caisse consent par les présentes à toute modification cadastrale, le cas
échéant, ayant pour seule fin la renumérotation du ou des lots correspondant à
l’immeuble. Toutefois, la caisse se réserve, contre e ou les lots renumérotés, tous
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ses droits et recours. Le constituant doit aviser la caisse par écrit de telle
modification cadastrale dans les dix jours de cette modification.
28. LOIS APPLICABLES ET LITIGES
Les parties conviennent que le présent contrat et tout contrat de crédit qu’il
garantit sont régis par les lois de la province de Québec et que tout litige relatif à
l’interprétation ou à l’exécution de ces contrats ne pourra être soumis qu’aux
tribunaux de la province de Québec.
29. CLAUSES APPLICABLES SI LE PRÊT EST ASSURÉ PAR LA SCHL
Ce prêt hypothécaire étant consenti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation
(L.R.C., c. N-11), les dispositions qui suivent s’appliquent également et
l’emportent sur toute disposition incompatible du présent acte.
A. DÉMEMBREMENTS ET MODALITÉS SPÉCIALES
Le constituant déclare que l’immeuble ne fait pas l’objet d’un droit d’usage,
d’usufruit, d’emphytéose ou de propriété superficiaire.
B. CONSTRUCTION, RÉPARATION OU RÉNOVATION
Si le prêt est consenti à des fins de construction, de réparation ou de
rénovation, les plans et devis doivent être conformes aux normes applicables
approuvées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement («la
SC H L»).
Outre les retenues qu’elle pourra faire en vertu de l’article 3 du présent acte,
la caisse pourra refuser de faire un déboursé s’il n’est pas autorisé par la
SCHL et elle retiendra en tout temps un montant assez élevé pour permettre
l’achèvement des travaux conformément aux plans et devis qu’elle a
approuvés et pour assurer le respect des conditions relatives à l’atteinte des
objectifs de revenu locatif. Le constituant devra remettre à la caisse, avant
chaque déboursé du prêt, une attestation des professionnels (architecte I
ingénieur) que les travaux sont réalisés et qu’ils sont conformes aux plans et
devis approuvés par l’organisme de réglementation compétent.
Par ailleurs, le constituant s’engage à notifier la caisse de l’existence de toute
hypothèque légale de la construction dans les trois jours de la connaissance
de sa publicatioti.
C. PRÊT À UN CONSTRUCTEUR
Si le prêt est consenti à un constructeur, la caisse peut retenir une somme
représentant au moins quinze pour cent du montant du prêt tant que
l’immeuble n’aura pas été vendu à un acquéreur de sa propre demeure qui
est accepté par la caisse, qui a assumé le présent prêt hypothécaire et qui a
fourni la mise de fonds conforme aux exigences de la SCHL.
D. DÉFINITION DE LA «DATE D’AJUSTEMENT DES INTÉRÊTS»
La «date d’ajustement des intérêts» est la date à laquelle le constituant doit
acquitter l’intérêt accumulé, tel que prévu à l’article 3 du contrat de prêt. Si
cette obligation ne s’applique pas, la «date d’ajustement des intérêts» est la
date du déboursement global du prêt, ou du dernier déboursement si le prêt
est déboursé progressivement.
E. ASSURANCES
Le montant de l’assurance que le constituant ou ses ayants-droit doivent
souscrire en vertu de l’article 7, pendant la période de construction et jusqu’au
remboursement total du prêt, doit être égal à la pleine valeur de
Le
remplacement (100 %) du ou des bâtiments présents et à venir.
caisse
la
si
ou,
d’assurance
certificats
les
caisse
la
à
remettre
constituant doit
l’exige, une copie certifiée de la police, dès que possible après la souscription
de l’assurance. La police ne doit pas contenir de clause de coassurance; elle
doit contenir une clause précisant que l’assureur doit informer par écrit la
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caisse au moins quinze jours avant tout changement matériel, annulation,
non-renouvellement ou expiration de la police.
Sous réserve de la Loi sur les assurances (L.R.Q, c. A-32) et de la Loi sur la
distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), la caisse
peut, si elle a des motifs raisonnables, refuser un assureur et obliger le
constituant à contracter avec un nouvel assureur.
Si la caisse assure l’immeuble par suite du défaut du constituant ou de ses
ayants-droit, les sommes payées par la caisse devront être remboursées sut
demande ou, si la caisse le permet, seront ajoutées à la dette et seront
payables, avec intérêt au taux du prêt, à la date désignée pour le paiement de
l’intérêt du prêt, sous réserve des autres droits de la caisse.
Si l’immeuble hypothéqué est une partie d’un immeuble faisant l’objet d’une
copropriété divise (condominium), les obligations qui précèdent pourront être
remplies par le syndicat des copropriétaires. En cas de sinistre, le constituant
ou le syndicat des copropriétaires, ou les deux, doivent se conformer
pleinement aux dispositions de la police ou des polices d’assurance, aux
dispositions du Code civil du Québec applicables en matière de copropriété
divise, à la déclaration de copropriété, aux règlements du syndicat et aux
dispositions relatives à l’assurance dans la déclaration de copropriété. Le
constituant doit s’efforcer d’obtenir du syndicat des copropriétaires le respect
intégral des engagements mentionnés précédemment.
F.

CHARGES FONCIÈRES
Le constituant devra, conformément à l’article 6 du présent acte, verser
mensuellement à la caisse, à la même date que ses paiements périodiques, le
montant qu’elle lui indiquera, et qu’elle pourra réviser de temps à autre, pour
assurer le paiement des charges foncières pouvant affecter l’immeuble au
cours des douze mois suivants. Le constituant devra remettre sans délai à la
caisse tous les documents qu’il pourrait recevoir relativement à ces charges
foncières.

G. GESTION DE L’IMMEUBLE
Le constituant peut faire lui-même la gestion de l’immeuble à la condition que
cette gestion soit saine et prudente et qu’elle se compare à celle offerte par
des entreprises spécialisées en la matière.
H. ÉTATS FINANCIERS
Le constituant doit, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice
financier, remettre à la caisse ses états financiers et ceux relatifs à
l’immeuble, préparés dans la forme approuvée par la caisse.
I.

OCTROI D’HYPOTHÈQUE SUBSÉQUENTE
Le constituant ne peut consentir aucune autre hypothèque sur l’immeuble
sans l’approbation préalable écrite de la caisse.

J.

MODIFICATION

À

LA DESTINATION DE L’IMMEUBLE

Le constituant ne peut utiliser l’immeuble à des fins commerciales, hôtelières
ou industrielles.
K. INSPECTION
Les obligations prévues aux articles 10 et 15 à l’effet de permettre à la caisse
d’avoir accès à l’immeuble s’appliquent également en faveur de l’agent de la
SCHL. Le coût raisonnable des tests environnementaux, des évaluations,
inspections ou études, selon le cas, sera payé par le constituant sur
demande, portera intérêt au taux du prêt et sera garanti pat les hypothèques
prévues aux présentes. L’exercice des droits énumérés ci-dessus ne signifie
aucunement que la caisse, la SCHL ou leurs agents respectifs sont en
situation de possession, de gestion ou de responsabilité à l’égard de
l’immeuble.
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L. OPTION MULTIPROJETS

La caisse doit obtenir l’accord préalable écrit de la SCHL avant d’accepter une
demande du constituant formulée en vertu de la clause «Option Multiprojets».
M. APPLICATION DE LA LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Le présent acte est assujetti aux dispositions applicables de la Loi nationale
sur l’habitation (L.RC., c. N-11) comme si ces dispositions étaient ici
reproduites au long.
30. ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL

L’état matrimonial du Constituant, s’il est une personne physique, ou le statut
corporatif, s’il est une personne morale, est le suivant:
Le Constituant est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi
de l’impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n’a pas l’intention
de modifier cette résidence. lI est en mesure de fournir un certificat de régularité
de l’autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de posséder
et de vendre ou autrement aliéner l’immeuble sans autres formalités que celles
qui ont déjà été observées.
DONT ACTE à Montréal sous le numéro cinq mille quatre
cent quatre—vingt—dix (5490)

des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire
soussigné. (Quatre mots rayés sont nuls.)
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray

par

ti

D obil,

‘“‘“

‘‘

‘

%enoit Mi, directeur principal

Habitations Loggia-Pélican
,,,---,

par: Étiennehard Rtjçjn

Par: Litte

.e

aulieu, secrétaire

P

Mrancine Pager, notaire

Copie conforme de l’original demeuré en mon greffe.
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CO”IATDEPRÊT(PERSONNEFAISANTAFFP’’S
DE (,nMMERCE, SOGÉTÉ, PERSONNE MORALE)
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0085070
rmfb

CAISSE DESJARDINS DE LOR1MIER—VILLERAV

ENTRE:

1080, RUE BELANGER EST MONTREAL, OC F125 1h12
ci-après appelée «LA CAISSE”
ET:

HABITATiONS L006IA-PÊLICAN
7257 RUE BEAUUEU, MONTREAL, QC H4E 306

(cil s’agit d’une personne morale, ici représentée par Etienne Bouchard et Liette Beaulieu, se déclarant dbnsaat aulorisé(eJ)s] auc fins des présentes
par une résolution
en date du 2012-10-29, os en vertu de la loi, d’une convention unanime des actionnaires ou autre)
ci-après appelé(e) «LE MEMBRE,’
LES PARUES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1.

PRÊT

La caisse consent au membre un prêt de 31 6S0 803.00$ (ci-après appelé «le prêt» sanie financements’),
INTÉRETS

2.

Taux variable:

-

Le pré: portera intérêt, calculé mensuellement avant comme après échéance, au ncaae préférentiel» de la Caisse centrale Desjardins majoré
de 0,500% l’an. Le taux
d’intérét applicable au pré: variera en conséquence b chaque changement dudit taue préférentiel.
Le atasa préférentieln de la Caisse centrale Desjardins est le tacs d’intérêt que la Caisse centrale Desjardins établit de temps à autre comme
étant non taua préférentieL
En date des présentes, ce taux est de 2,700 % l’an. Le membre peut en tout temps, obtenir le Eaux préférentiel de la Caisse centrale
Desjardins alors en vigueeren
consultant le site Internet du Mouvement Desjardins ou en s’adressant à toute caisse Desjardins.
Si le terme et l’amortissement du prêt dépasaent dnq ans, la caitse pouna, après le cinquihme anniversaire de la date de signature du présent contrat, modifier,
au
moyen d’un préavis écrit de 30 jours, le pourcentage de majoration indiqué ci-desses par rapport au taux préférentiel
de la Caisse centrale Desjardins. Si ce
pourcentage de majoration est augmenté, le membre pourra remboaner le prêt paranticipation sans indemnité dans les
30 jours de la réception du préavis.
Si, en raison d’une variation do taux d’intérêt le montantd’un paiement est inférieur asx intérêts coums. les insérées impayés
seront capitalisés et porteront esx
mêmes intérét au taux en vigueur è l’égard du préL
Tout l’intérêt accumulé le trentième jour précédant le premier paiemnntdoit être payé b cette date. Si la fréqsencedes paiements
est hebdomadaire, l’intérêt
accumulé doit être payé le septième jour précédant le premier paiement

3.

Tons intérêt impayé b l’échéance porte lui-mêmeinté:êt au taux applicable as prêL Il peut étre capitalisé mais demeure eaigible
en touttemps.
DÉBOURSEMENT

4.

REMBOURSEMENT

selon les instructions de la SHQ
Le membre s’engage à rembourser le prêt comme suit:
sur demande de la caisse. Dans l’intemalle, les intéréts coutus devront être payés le voir autres mentions de chaque SI0.
5.

IMPUTATION 0ES PAIEMENTS
Tout paiement reçu parla caisse sera d’abord imputé aux intérêts courus, es commençant par les plus anciens, ainsi qu’au coêt
de l’assurance vie et de l’assurance
invalidité au taux additionnai mentionné aux présentes, le as échéant, e: ensuite au remboursament de capital.

6.

CONDITIONS
Conditions génériques
• Le membre t’engage b maintenir son compte d’opérations principal b la caisse et b effectuer ses opérations courantes par
l’entremise de ce compte.
• Les conditions du programme, de la garantie ou de l’assurance gouvememental)ei devront être respectées intégralemen
t
• Le membre devra détenir en tout temps une police d’assarance de dommages et autree risquen Incisant les protections suivantes
et dont les indemnités devront
être payables b la ca’nse:
• Perte de revenus de loyers découlant d’un sinistre
• Bris d’équipement
• Les déboursés du prêt devront être effectués sur présentation de piècesjustiftratieen autorisées par la 5h10 par son mandataire
la Ville de Montréal.
Lors du déboursement procéderà la fermeture du prêt de démarrage IL’accord du prêteur) autorisé montant de $1 250 000 dont le
solde est de $1 246
741.45 excluant les intérêts courus.
S’assurer que le notaire détient une assurance responsabilité profesnionnelle d’un montbnt au moins équivalant au financement
Toutefois, pour les cas
dont la valeur du financement dépasserait 15M Set pour lesquels l’assurance responsabilité professionnelle du notaire aerait insuffisante,
la SNQ
demande d’êtra informée de la situation avant d’eeiger une augmentation de la couverture d’assurance du notaire. Selon l’analyse
du dossier, la 5h10
pounaitjugersuflisante une couverture d’assaranceinférieure au montant du financement.
Conditions reliées au financement d’actifs
• La data limite des déboursements est le 2016-02-2E.
L’amortissement maximal du financement sera de 300 mois.
• Lacaisveeslge:
une confirmation annuelle du paiement des 555es munldpalve
• Certifcat de localisation et autre documestatian requis:
Le ou les documents suivants devront être remis à la caisse et être b ra satisfaction:
Certificat de localisation b jours.

7.

CONSENTEMENT PREALABLE REQUIS DE LA CAISSE
Le membrane pourra faire, effectuer ou exécater l’une ou l’autre des transactions ou opérations d-après mentionnées sans avoir au préalable obtenu le
consentement écrit de la caisse:
modifier la nature de ses activités

8.

RÉVISION ET RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUE
Afin que la caisse puisse procéder b la révision pérladigue ou aa renouvellement du financement prévu pour le 31janvier 201e et par la suée, le 31 janvierde
chaque année, le membre devra si remettre le ou les documents suivants avant le 201e-01-31
• ses états financiers annuels vérifiés en date du 2015-06-30
• un état des revenus et dépenses de tous las immeubles lscatifs du membre en date du 2015-06-30
--
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CO ‘1ATDEPRÈT(PERSONNEFAISANTAFF/S
DE LUMMERCE, SOCIÉTÉ, PERSONNE MORALE)

Desjardins

Folie

0083070
Prêt no

ENTRE:

CAISSE OESJARDINS 0E LORTMIER—VILLERAY
1080, RUE BELANGER EST MONTREAL, OC H2S 1H2

d-après appelée «LA CAISSE»
ET:

HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN
7257 RUE BEAULIEU, MONTREAL, OC H4E 306

(s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par Étienne Bouchard et Lieue Beaulieu, se déclarant dûment autorité(eflsj aux fint des présentes par une résolution
en date du 2012-10-29,0. en vertu de la loi, d’une convention unanime des actionnaires ou autrel
-

ci-après appelé)el «LE MEMBRE»
LES PARTIES CONVIENNENT 0E CE QUI SUIT

1.

2.

t

PRÊT
La caisse content au membre un prêtde 31 650 803.00$ (d-après appelé «le précu ou «le financement»).
INTÉRÊTS
Taun variable:
Le prêt portera intérêt calculé mensuellement avant comme après échéance, au ctaux prélérentiel» de In Caisse centrale Desjardins majoré de 0,500 % fan. Le mus
d’intérêt applicable au prêt variera en conséquence à chaque changement dudit taux ptéférentiel.
Le utaux préférentiel» de la Caisse centrale Desjardins est le taux d’intérêt que la Caisse centrale Desjardins établit de tempn à autre comme étant son rase préférentiel.
En date des présentes, ce taux est de 2,700% l’an. Le membre peut en tout temps, obtenir le tau» préférentiel de la Caisse centrale Desjardins alors en vigueuren
consultant le site Internet de Mouvement Desjardins ou en s’adresrant à toute caisse Desjardins.
Si le terme et l’amortissement du prêt dépassent dnq ans, la caisse pourra, après le cinquième anniversaire de la date de signature de présent contrat modifier, au
moyen d’un préavis écrit de 30 jours, le pourcentage de majoration indiqué ci-dessus par rapport au taun préférentiel de la Caisse centrale Denjardins. Si ce
pourcentage de majoration est augmenté, le membre pourra rembourser le prêt par anticipation sans indemnité dans les 30 jours de la réception du préavis.
Si, en raison d’une variation du taux d’intérêt, le montant d’un paiement est inférieur aux intérêts courut, les intérêts ïmpayés seront capitalisés et porteront euemémes intérêt au taux en vigueur ê l’égard du prêt.
Tout l’intérêt accumulé le trentièmejour précédant le premier paiement doit être payé à cette date. Si la fréquence des paiements est hebdomadaire, l’intérêt
accumulé doit être payé le septième jour précédant le premier paiement
Tout intérêt impayé à féchéance porte lui-même intérêt au taux applicable au prêt il peutêtre capitalisé mais demeure eeigible en tout temps.

3.

DÉBOURSEMENT
selon les instructions de la SHQ

4.

REMBOURSEMENT
te membre s’engage à rembourser le prét comme suit:
sur demande de la caisse, Dans l’intervalle, les intérêts courus devront être payés le voir autres mentions de chaque 5/0.

5.

IMPUTATION DES PAIEMENTS
Tout paiement reçu par la caisse sera d’abord imputé au» intérêts courus, en commençant par les plus anciens, ainsi qu’au coût de l’assurance vie et de l’assurance
Invalidité au tase additionnel mentionné au» présentes, le cas échéant et ensuite au remboursement du capital.

6.

CONDITIONS
Conditions génériques
• Le membre n’engage à maintenir son compte d’opérations prindpat à la caisse et à effecluernes opérations courantes par l’entremise de ce compre.

• Les conditions du programme, de la garantie ou de l’assurance gouvernrmentailel devront être respectées intégralement.
• Le membre devra détenir en tout temps une police d’assurance de dommages et autres risques incluant en protections suivantes et dont les indemnités devront
être payables à la caisse:
• Perte de revenue de loyers découlant d’an sinistre
• Brio d’équipement
• Les déboursés du prêtdeeront être effectués sur présentation de pièces justificatives autorisées par la SHQ par son mandataire la Ville de Montréal,
Lors du déboursement procéder à la fermeture du prêt de démarrage lL’accord du prêteuri autorisé montant de $1 250 000 dont le solde est de $1 24f
74t4a excluant les Intérêts courus.
S’assurer que le notaire détient une assurance responsabilité professionnelle d’un montant au moins équivalant au financement. Toutefois, pour leu cas

dont la valeur du financement dépasserait 31 630 803.00$ et pour lesquels l’assurance responsabilité professionnelle du notaire serait insuffisante, la
SHQ demande d’être informée de la situation avant d’e»iger une augmentadon de la couverture d’assurance du notaire. Selon l’analyse du dossier, ta SHQ
pourrait juger suffisante une couverture d’assurance inférieure au montant du financement.
Conditions reliées au financement d’actifs

La date limite des déboursements est le 2016-02-28.
• L’amortissement manimal du financement sera de 300 mois.
• La caisse esige:
• une confirmation annuelle du paiement des taxes munidpales
• Certificat de localisation et autre documentation requis:
Le ou les documents suivants devront être remis à la caitse et Être à sa satisfaction:
• Certificat de localisation àjours.
7.

CONSENTEMENT PRÉALABLE REQUIS DE LA CAISSE
Le membre ne pourra faire, effectuer ou exécuter l’une ou l’autre des transactions ou opérations ci-après mentionnées sans avoir au préalable obtenu le
consentement écrit dola caisse:
• modifier la nature de sen activités

B.

RÉVISION ET RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUE

Afin que la caisse puisse procéderà la révision périodique ou au renouvellement du financement prévu pour te 31janvier2016 et par la suite, le 31janvier de
chaque année, le membre devra lai remettre le». les documents suivants avant le 2016-01-31:
• ses états Enanciern annuels vérifiés en date du 2015-06-30
• un état des revenus et dépenses de toss let immeubles locatifs du membre en date du 2015-06-30
CF-Os 25s-1t3
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b liste détaillée des basa résidentiels pour tous las immeubles locatifs du membre

.

Qeel soit le format des documents ou le moyen utilisé pour les traesmettre, incluant notamment le courrier électronique et la télécopie, le membre convient que ces
documents auront valeur doriglnaue et qu’ils constitueront an procédé de preuve écrite suffisant dans toute procédure judiciaIre. De plat, lorsque le membre ou l’us
de ses représentants ou employés remettra ou transmettra des documents à la caisse, tous les renseignements et informations qui s’y trouvent seront réputés avoir
été vérifiés et validés par le membre et être esacts ut complets, le membre assumant avec son ou ses représentants ou employés fautifs la rnnponsabilité de toute
déPcience, erreur, manquement ou Inexactitude dans le contenu des documents. De plus, le membre reconnais que la caisse pourra lai exiger in remboursement
immédiat des sommes prêtées.
9.

gOInFrÉS

L’exécution des obligations du membre prévues aux présentes ou en décoalantdevra en tout temps être garanti par les sûretés suivantes:
une garantie hypothécaire immobilière de premier rang au montant dv 31 650 803,Oa S grevant un Immeublesitué au 2535 Place Pierre-Falardeau, Mnntréal,
appartenant é Habitations Loggia-Pélican, les loyers qail produit ainsi que les indemnisés d’assurance couvrans les loyers
une garantie goavememensale provinciale en vnrnu du programme Accès-Logis

.

.

10. AUTRES CONDITiONS

al

Déboursement
Le déboursement sera conditionnel à ce qae les sûretés esigées parla caisse soient en place à sa satisfaction, que les biens hypothéqués soient assurés
conformément aux contrats de sûretés, que les pièces justificatives et documents requis par la caisse lui aient été fournis et que les conditions préalables
mentionnées aux présentes aient été dûment remplies, Incas échéant.

b)

Autorisation de débit
Toute somme exigible du membre pourra être débitée de l’un os l’autre de sm comptes détenus à la caisse, ou du crédit variable sa rotatif, Incas échéant.

cl

Remboursement anticipé
Prêt à taux variable
Le membre peut en tout temps, rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partin, moyennant paiement è la caisse d’une indemnité égaie à smis mois
d’intérêt surin montant remboursé, et ce, au taux d’intérêt alors applicable au prêt. Toutefois, si le paiement est effectué moins de trois mois avant l’échéance
du terme du prêt, l’indemnité n’escêdera pas l’intérêt au taux alors applicable au prêt, calculê sur le montant remboursé par anticipation à compter de la date
du paiement jusqu’à la date d’échéance du terme du prêt
Un paiement par anticipation ne reièvn pas le membre de son obligation de continuer d’effectuer les paiements prévus aux présentes.

dl Termes comptables
Sauf indication contraire, les termes comptables utilisés aux présentes, Incas échéant, ont la signification quI leur est donnée en vertu des principes comptabies
généralement reconnus au Canada par l’institut Canadien des Comptables Agréés.
e)

Indivisibilité en solidarité
b créance de la caisse est indivisible et peut être iéclamée, en totalité, de chacun des héritiers, légataires ou ayanta droit du membre et de toute caution, Incas
échéant
fille terme emembre» désigne plus d’une personne, chacune d’elles est solidairement responsable dexêcution des obligations stipulées aun présentes, dass
tout document qui y est relié et dans toute convention de modification ou de renouvellement du financement qui y est consenti. Silo financement est cautionné,
les obligations de la ou des causions sent solidaires.
—-

ê)

Lois applicables
Ce prêt et tout document qui y est relié sont régis parles lois en vigueur au Québac et tout litige relatif à leur interprétation ou exécution se pourra être soumis
qu’aantribunaua duOuébnc.

gi

Frais
Le membre paiera à la caisse les frais d’analyse dola demande de financement et d’ouverture de dossier, Incluant les frais de prise de garanties payables è la
caisse, le cas échéant ainsi quo les frais de gestion mensuelle, de suivi mensuel ou annuel et de révision périodique. li paiera également les frais de disponibilitê
du crédit les frais de supervision accrue, de remise d’an document exigé as-delà dola date convenue, d’avis, de prorogation, de renouvellement, de prise en
charge par un tiers en cas de vente du ou des biens hypothéqués et les frais de quittance et mainlevée, Incas échéant, lorsque le financement prêva ans
présentes sera entièrement remboursé.
Si les fonda nécessaires ne sont pas disponibles, dans le compte à partir duquel les paiements sont prélevés, pour effectuer un paiement lorsqu’il est dû, la caisse
pourra, nous réserve de tous ses droits es recours, exiger du membre les frais alors en vigueur à la caisse pour compenser les dépenses raisonnables encosmes
suite aux tentatives infructueuses de prélever ce paiement Le membre peut en tout temps s’adresser à la caisse pour tonnattre les frais en vigueur.
il reconnait que ces frais ont été portés à sa connaissance et qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre parla caisse, tout comme ceux qui sont mentionnés
ailleurs aux présentes, le cas échéant, il devra également payer les autres frais qui peuvent devenir applicables au financement, conformément à la politique sur
les frais qui sera alors en vigueur à la caisse. Il consent à ce que la caisse débite son ou ses comptes du montant des frais prévus ans présentes.

h) Autres documents
Le membre, de même que soute caution, devra signer tout auDe document pouvant être requis parla caisse afin de donner plein effet aux obligations prévues
aus présentes.
I)

Jour ouvrable
L’expression ajour ouvrabler signifie toute journée, à l’exclusion du samedi, du dimanche et de but autre jour férié ou jour de fermeture des institutions bancaires
partout au Canada.

11. DéFAUT
Le membre sera en défaut dans chacun des cas suivants:
il s’il y u défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux présentes, dans toute offre de financement ayant donné lieu aux présentes, dans les
documents de sûreté, dans tout autre document qui y est relié de mémo que dans tous autre contrat de crédit ou de sûreté signé avec la caisse;
h) si une déclaration, représentation ou garantie faite an relation avec ce prêt s’avère fausse os srompeste;
ié) si le membre ou une personne ayant cautionné le prêt ou accordé des garanties devient insolvable, en faillite os en liquidation ou dépose une proposition
concordataire qui est rejetée ou annulée, ou entore si un us des biens donnés en garantie font l’objet d’une prise de possession par un créancier, syndic,
liquidateur ou autre, d’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire, d’un avis de mirait d’autorisation de percevoir las créances ou les loyers, d’une saisie ou de
tout autre recours de la part d’un autre créancier, si le membre fait l’objet d’une saisie-arrêt ou autre procédure semblable et que la caisse est visée parla saisie ou
s’il met fin à l’exploitation de son entreprise.
Si le membre devient en défaut la caisse pourra, sous réteme de tousses autres droits et recours, exiger la remboursement total et immédiat des sommes prètées, des
intérêts courus et dn tout autre montant payable parle membre en vertu des présentes et de tout autre contrat de crédit signé avec la caisse. Le fait qu’elle ne se
prévale pas de ces droits en cas de défaut ne devra pas être interprété comme ana renonciation à ceux-ci.
De plus, la caisse pourra, à sa seule discrétion, accorder des délais, renonter à des garanties, faire des compromis ou arrangements et, de façon générale, transiger
avec le membre sans que cela n’affecse ses droits et recours contre les cautions, le cas échéanL
12, AUTRES MENTIONS

Ce prêt est consenti en vertu du programme Accès Logis et l’emprunteur devra respecter toutes les conditions du programme. Le prêt sera déboursé
conformément aux règles régissant ce programme et les intérêts courus durant le déboursement devront être payés à la mise en place de la DAb.
Lorsque le prêt aura été entièrement débouesê, il sera fractionné en deux tranches qui porterons intérêt es qui devront être remboursées corsformément
aux règles du programme. L’emprunteur devra signer une convention de fractionnement à cet effet ut acquitter les Intérêts alors accumulés, le cas échéant,
à moins que leur capitalisation soit autorisée. Les cas de remboursement anticipé exempts d’indemnité qui sont prévus au progcamme s’ajoutent à ceux qui
sont mentionnés ci-dessous.
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Le notaire instrumentant devra fournir et m;
‘r une couverture d’assurance responsabilité prof’’snel d’un montant minimum de 30650 803.00$ et
maintien de cette assurance responsabilité p.
jsionnel tant que le financement n’aura pas été ran.
s moins de 1 000000$. L’avocat ou le notaire doit
fournir annuellement à la caisse la preuve de cette exigence.

Compte tenu que le système informatique de la caisse ne permet pas d’intégrer un prêt supérieur è 9999990,99$, le prét sera divisé en 4 tranches dont les
montants paraissent ci-dessous. À des fins opérationnelles, ces tranches seront traitées comme s’il s’agissait de prêts distincts au folio indiqué cl-dessous.
Malgré ce qui précède, il n’y aura qu’un seul prêt totalisant le solde des différentes tranches.
Première tranche
7912 700.75$ Folio 83070
Deuxième tranche 7912700,75$ Folio 83070
Troisiêmetranche 7912700,75$ Folio 83070
Quatrième tranche 7912700.75$ Folio 83070

Prêt no 1
Pria no 3
Prêt no4
Prêt nn 5

ABSENCE DE NOVATION :11 est entendu que cette division du prêt ne devra pas étre interprétée comme constituant novation ni dérogation aux droits et
stipulations contenus au contrat de prêt dont toutes les clauses continueront de s’appliquer. Il en est de même pour l’ouverture de prêts distincts au
système informatique et la production d’états de compte en conséquence, ainsi que pourtout état de compte produit subséquemmentè la signature
d’une
convention ayant pour effet de mettre fin au fractionnement du prêt.

Signé à MONTREAL, ce 2015-08-04.

CAI$$E DESJARDINS DE LDRIMIER—VILLERAY

HABlTRTlONSj,9GlR-P0LlCAN
F’Wfhdu mbre

,NcYcaltte
Sigture du représentant de là-calas?
Laetitiàllel rotbil, directrice de comptet

$ig ature u membre ou ton représentant
ÉtieWTR0i3hard

Oe(ov

$ignafureducoempmsteur

/

\ Signature du membre ou de son reprétentaiit
Lieue Beaulieu
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ANNEXE IV

de dossier ACL5385
PROGRAMME ACCSLOGIS QUEBEC
• Accord du préteur agréá

-

dntormer un prteur agree institution financiéra
Ce docurnont émls ar Ia Sociélé dhabitatlon du Québec (SHQ) a pour but en vertu du programme ci-haut identitie) sur l
qul a déji) signO un entente avoc Ia SHQ stir le tinancernent de projets subventtonner eventuellement Ia réaIisatlon Le
leque! la SHO a réservé tin budget pour en
caractérisllques du projet
ent.
r ce projet devra remplir Ia ectiori prévue a cet elfet stir le present docum
finance
sê
intéres
agree
preteur

pour

Idontification do rorganlsme bénéflclaire

(ci-aprèsappelé

organlsmo 4

Nom: JPitatlori Logia-PIlcan
Adrese: 5350, rue Latond Montréal (Quebec H1X2X2
Representant:

Téléphone:

Monsur Sydou Sow

Caracteristiques du

projot

fti-après appelé projet

514 524-1797

)

2 Placette Nord, rue Molson

Adresse du projet:

Nombre de bátiments:

1

Nombre dunjtés: __17L
Construction neuve

Recyclage Q

Renovation fJ

TYPOLOGIE:
chambre

studio

I

c.c.

2

Nombre

16

147

1

Loyer net moyen

495 $

682$

746 $

cc.: ctiambr

3

c.c.

c.c.

4

c.c. et

+

ccucher

CoOt tie rCalisaton:
Contribution du milIeu
PrCt prevu sur25

ars:

27 827 753 $
(comptant):

3239 130 S
Prêt prévu sur 15 ans: 12 543 470$

12 045 153 $

Financernent ntCrimaire prévu: 29 777 636 $
NOTE

NOTE:

d ul prosnter ormeni ndNoin& óm pr la VWe
L r6tour pt dmwdar
cDmpren rarnma’it a denando ‘ade fnancre du projaa

u

Morirai, mandalafra

a SHO qui

Ces donnéo soront réviséos lors do Penagemont définitif.

Docuuwnt

pfleauf pour I

rteurs agrés

/
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N° tie dossier: ACL-5386

mandatatre do La SHQ
Engagernont conclitionn& do la Vitle de Montréal,

a

demande do tinancernerit auprés tie votre Institution.
Cet engagement conditlonnel autorise rorganTsme faire one
é
monant total do 760 000 S. Conséquemment vous tes autoris
La lc0 prase consisle financer un prêt tie c1éniarrae aumarge tie cródit cu taux de base préfCrentlel llnstftutton plus 050 %
do Iorqanisme par Ic blais d one
a charge do
ouvrir on corlipto au
sortios do toncis dcvront ét-e prCalabiernent outorisécs oar
at qui variera chaque cjianoement tie cc taux. Lee responsable du dossier,
projets tie Ia Vile tie Montréa1 mandataire de La SHO,
travaux, Une
átahIi pour assurer Ic tinancernent intérimaire durant las
Cette merge tie credit sara remboursée memo Ic prëtgenCra
léres
finaric
tions
lernent retenue par las institu
hypothénue do 1” rana, dCbcursCs progrossifs, est
lement
définitif, toutes Los sonimos, capital et Intéréts, préalab
Advenant To sac o Ta projet no puisse obtenir rengagement, seront romboursóes par cette dernlOre.
autorlsées par La Socióté d’habltatlon do Québec (SHQ)
avec Ic représentant tie Ia
explicatif pour les préteurs agrees cu communiquer
Le préteur agréé peut so rCfCrer au c Document obteru
atlon.
dInform
r plus
Ville tie Montréal, rnandatalre do Ia SHQ, pour

a

tie

nom

a

a

Nom do représentant tie La Vile do Montréal M’ Lode Bédard
Signature:

UJJ

Dare:

Z1Ot?_

CammunLcation do ronsoignomonts
ier le
par son reprósentant, tout prteur qu) accepte d’êtud
Lorganisme do’t remettre une copie tie La presente, c1cment signee
ère éventuelle.
projet afiri quo cc dernier puisse dêcicier de a participation financl
toute
communiquer La yule de Montreal, mandataira cie La SHQ,
Lorganisme autorise par La présente tout prêteur agréér agréé
projet
le
r
finance
pas
do
ne
decide
wiformaton découlant tie cette étude, méme si Le prêtou

a

a

Nom du représennt rio lorganisme:
Signature:

i

—

-

Dato:

5 / //

Accorddu prôtour agréé
nt quo a Vile tie Moritral, mandataire tie La SHO, en
Le préteur agréé, ci-dossous idontiflé, accopte do fThancer Ic projet adiena
s en vertu du programme AccèsLois Qudbec, et selon lee termes
autorlee définitivernent Ia rCalisation et cc, solon lee conditions prévue e Natioriale.
Banqu
tie entOnte conclue anire La SHO et le Mouvemont Duejardins/la
0 iS
de transit
Nom du prêteur agréé
/
N prCt:
N folio:

b

-

‘7

Adresse du prêteur:

Téléphone

Norn do représentant:

Date :

Signature

Document plltifpuur los prturs agréés
-2-

/

/
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Programme Logement AccésLogis
(pour cooperatives et ash!)
-
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Le 1 mai 2012

Centre financier aux entrepnses Desjardins Est de Montreal
Caisse populaire Desjardins Dc LorimierVilleray
a/s de Madame Carole Racette
4056 rue Molson
Montreal (Québec) H1Y 3R7

Objet: Programme AccèsLogis pour cooperatives et osbi
Habitations Loggia-Pélican
2 Pacette Nord, rue Molson

Madame,
Conformement aux conditions dadmissibilite de Ia Ville de Montreal dans Ic cadre du programme
AccesLogis pour cooperatives et osbl, nous désirons vous informer que Habitations Loggia
Pelican a complété une demande de paiement conjoint en votre faveur pour toutes es sommes
qui lui seront versées par Ia Ville dans Ic cadre de ce programme
En consequence, es cheques émis par Ia Ville de Montréal dans le cadre de sa subvention seront
libelles conjointement au nom de Habitations Loggia-Pélican et en votre nom et adresses a votre
institution, afin que ces montants soient deposes en reduction du financement interimaire que
vous avez consenti a cc projet
Veuillez agreer, Madame I expression de nos sentiments distingues

Syvie Matte
Agente Ce gestion

pJ

—

ressources financiCres

HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN
RÉSOLUTIONS DES ADMINISTRATEURS

1. ANNULATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT ET DES RÉSOLUTIONS
D’EMPRUNT ET DE DÉLÉGATION DU POUVOIR D’EMPRUNT ADOPTÉS
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 26 MARS 2012
ATTENDU QU’une résolution remplaçant le règlement d’emprunt
de la compagnie a été adopté le 26 mars 2012.
ATTENDU QUE l’assemblée des membres n’a pas ratifié le
nouveau règlement d’emprunt et que le texte de ce règlement n’a pu être
retrouvé.
ATTENDU QU’à la même assemblée du conseil, le conseil a
adopté une résolution d’emprunt et une résolution de délégation du pouvoir
d’emprunt et que le texte de ces résolutions n’a pu être retrouvé.
Il est résolu
D’ANNULER le règlement d’emprunt, la résolution d’emprunt et la
résolution de délégation du pouvoir d’emprunt adoptés par le
conseil à sa réunion du 26 mars 2012.

2. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
ATTENDU QUE certaines anomalies ont été portées à l’attention
du conseil relativement au règlement de régie interne de la compagnie.
ATTENDU QU’un projet de modification de ce règlement est à cette
fin soumis aux administrateurs.
Il est résolu
D’ADOPTER les modifications soumises au règlement de régie
interne de la compagnie et de préparer une nouvelle version du
règlement qui sera désigné comme <t Règlement de régie interne
août2015)).
3

-23. CONTRAT DE PRÊT
ATTENDU QU’EN vue de la signature de l’Acte d’hypothèque ciaprès mentionné pour les fins de l’acquisition de l’immeuble situé au 2535 Place
Pierre-Falardeau, Montréal, Québec, H1Y 0B4, connu et désigné comme étant le
lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-TREIZE (4 567 473) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, la compagnie a signé par ses représentants monsieur
Etienne BOUCHARD, son président, et madame Liette BEAULIEU, son
secrétaire, le quatre août deux mille quinze (2015) avec la Caisse Desjardins De
Lorimier-Villeray un contrat de prêt au montant de TRENTE ET UN MILLIONS
SIX
CENT
CINQUANTE
MILLE
HUIT
CENT
TROIS
DOLLARS
(31 650 803,00$).
ATTENDU QU’une copie de ce contrat de prêt est, à cette fin,
soumis aux administrateurs.
II est résolu
DE RATIFIER ET APPROUVER la signature par ses représentants
monsieur Etienne BOUCHARD, président, et madame Liette
BEAULIEU, secrétaire, du contrat de prêt signé le quatre août deux
mille quinze (2015) avec la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
au montant de TRENTE ET UN MILLIONS SIX CENT CINQUANTE
MILLE HUIT CENT TROIS DOLLARS (31 650 803,00$) et soumis
aux administrateurs.

4. HYPOTHÈQUE
ATTENDU QUE pour les fins de l’acquisition de l’immeuble situé au
2535 Place Pierre-Falardeau, Montréal, Québec, H1Y 0B4, connu et désigné
comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE (4 567 473) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, la compagnie doit emprunter de Caisse
Desjardins De Lorimier-Villeray un montant de TRENTE ET UN MILLIONS SIX
CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT TROIS DOLLARS (31 650 803,00$) et
lui consentit en garantie du remboursement de cette créance un acte de garantie
hypothécaire immobilière de premier rang à ce montant et une hypothèque
additionnelle au montant de SIX MILLIONS TROIS CENT TRENTE MILLE CENT
SOIXANTE DOLLARS ET SOIXANTE CENTS CANADIENS (6 330 160,60$), sur
cet immeuble.
ATTENDU QU’un projet d’acte de garantie hypothécaire
immobilière (I’< Acte d’hypothèque ») est, à cette fin, soumis aux administrateurs.

-3II est résolu
D’AUTORISER la compagnie à consentir à Caisse Desjardins De
Lorimier-Villeray un acte de garantie hypothécaire immobilière de
premier rang au montant de TRENTE ET UN MILLIONS SIX CENT
CINQUANTE
MILLE
CENT
HUIT
TROIS
DOLLARS
(31 650 803,00$) et une hypothèque additionnelle au montant de
SIX MILLIONS TROIS CENT TRENTE MILLE CENT SOIXANTE
DOLLARS ET SOIXANTE CENTS CANADIENS (6 330 160,60$)
sur l’immeuble et les loyers, et ce, selon les termes et conditions
prévus à l’Acte d’hypothèque, lesquelles hypothèques grèvent
l’immeuble suivant:
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro
QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE (4 567 473) au Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
Avec bâtisse portant le numéro 2535 Place Pierre-Falardeau,
Montréal, Québec, H1Y 0B4.
D’APPROUVER
administrateurs.

le

projet

d’Acte

d’hypothèque

soumis

aux

D’AUTORISER monsieur Étienne BOUCHARD, son président, et madame Lielle
BEAULIEU, son secrétaire, à signer l’Acte d’hypothèque pour le compte de la
compagnie, lequel Acte devant être substantiellement dans la forme du projet
d’Acte d’hypothèque ainsi approuvé par les administrateurs, avec toute
modification que ses signataires jugeront à propos d’approuver, leur signature
faisant foi de cette approbation, à signer tout autre document et à poser tout
autre geste nécessaires ou utiles afin de donner effet à l’Acte d’hypothèque, aux
transactions qui y sont prévues et à cette résolution.

5. ACQUISITION D’UN IMMEUBLE
ATTENDU QUE la compagnie a convenu d’acquérir de Société en
commandite Immeuble Rosemont l’immeuble situé au 2535 Place Pierre
Falardeau, Montréal, Québec, H1Y 0B4, connue et désignée comme étant le lot
numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-TREIZE (4 567 473) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal.

-4ATTENDU QUE la compagnie a convenu de payer le prix de
VINGT-CINQ
MILLIONS
TROIS
CENT
QUARANTE-TROIS
MILLE
CINQUANTE-SEPT DOLLARS ET TRENTE-SIX CENTS (25 343 057,36$) plus
la LP.S. et la T.V.Q., payable comptant à la signature de l’acte de vente, aux
termes de la convention pour la réalisation et la vente d’un projet de construction
de type clé en main signée le neuf septembre deux mille onze (2011), de
l’addenda un (1) signé le six juillet deux mille douze (2012), de l’addenda deux
(2) signé le neuf juillet deux mille treize (2013), de l’addenda trois (3) signé le
premier avril deux mille quatorze (2014), de l’addenda quatre (4) signé le seize
avril deux mille quatorze (2014) et de l’addenda cinq (5) signé le trente et un
juillet deux mille quatorze (2014).
ATTENDU QU’un projet d’acte de vente (l’< Acte de vente
cette fin, soumis aux administrateurs.

‘>)

est, à

Il est résolu
D’AUTORISER la compagnie à acheter de Société en commandite
Immeuble Rosemont l’immeuble situé au 2535 Place Pierre
Falardeau, Montréal, Québec, H1Y 0B4, connu et désigné comme
étant te lot numéro QUATRE MILLIONS CINQ CENT SOIXANTESEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE (4 567 473) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce,
pour le prix de VINGT-CINQ MILLIONS TROIS CENT QUARANTETROIS MILLE CINQUANTE-SEPT DOLLARS ET TRENTE-SIX
CENTS (25 343 057,36$) plus la T.P.S. et la T.V.Q., payable
comptant à la signature de l’acte de vente et selon les termes et
conditions prévus à l’Acte de vente.
D’APPROUVER
administrateurs.

le

projet

d’Acte

de

vente

soumis

aux

D’AUTORISER monsieur Étienne BOUCHARD, son président, et
madame Liette BEAULIEU, son secrétaire, à signer l’Acte de vente
pour le compte de la compagnie, substantiellement dans la forme
du projet d’Acte de vente ainsi approuvé par les administrateurs,
avec toute modification que ses signataires jugeront à propos
d’approuver, leur signature faisant foi de cette approbation, à signer
tout autre document et à poser tout autre geste nécessaires ou
utiles afin de donner effet à l’Acte de vente, aux transactions qui y
sont prévues et à cette résolution.

-5Je soussignée Liette BEAULIEU, secrétaire de HABITATIONS LOGGIA
PELICAN atteste que ce qui précède est une copie conforme des résolutions
signées par les administrateurs de HABITATIONS LOGGIA-PELICAN en date du
31 août 2015 et que ces résolutions sont toujours en vigueur sans amendement
à la date des présentes.
Signé à Montréal, ce premier septembre 2015.
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AUTORISATION ET SIGNATURE EN MATIÈRE DE CRÉDIT
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

Desjardins

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE

Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Nom de la caisse

19 février 2013

tenue à son siège, le

1. AUTORISATION EN MATIÈRE DE CRÉDIT
Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu:

a) que le directeur général ou la directrice générale de la caisse, toute personne qui exerce temporairement cette fonction et toute personne identifiée ci-dessous
ou qui exerce à la caisse une des fonctions mentionnées d-dessous:
Liette Monière, Paul Suthertand
Nom ou fonction

Michel Lemay

Jean-François Lamoureux

Diane Mongeau

Nom ou fonction

Nom ou fonction

Nom ou fonction

Enc Sabourin

Sylvie Tardif, Dominique Lessard

Nom ou fonction
b) et que le directeur ou la directrice du Centre

Nom ou fonction

financier aux entreprises Est de Monfréal

foi-après appelé le centre ‘) auquel partidpe la caisse, toute personne
qui exerce temporairement cette fonction et toute personne identifiée ci-dessous ou qui exerce au centre une des fonctions mentionnées ci-dessous

Directeur principal, Directeur principal adjoint

Conseiller Gestion des risques

Nom ou fonction

Nom ou fonction

Coordonnateur Gestion des risques

Directeur de compte CFE, Analyste en crédit CFE

Nom ou fonction

Nom ou fonction

Conseiller autorisation de crédit et gestion des risques

Conseiller déboursement des prêts CFE

Nom ou fonction

Nom ou fonction

soient autorisés par les présentes à prendre, au nom de la caisse, toute décision se rapportant aux affaires de la caisse en
matière de crédit et, notamment, à
consentir tout crédit, toute quittance, toute mainlevée, tout consentement à radiation ou à réduction d’inscription, toute cession de rang
d’hypothèque, avec ou sans
considération, toute prolongation de délai de remboursement, tout renouvellement d’hypothèque, toute dation ou prise en paiement
ainsi que toute intervention
dans le but de consentir à l’établissement d’une servitude sur un immeuble hypothéqué en faveur de la caisse et à une modification
cadastrale d’un tel immeuble.
2. SIGNATURE ET DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Il est également résolu:

—

que toute personne identifiée au paragraphe 1.a) ou qui exerce à la caisse une des fonctions mentionnées au
paragraphe La) et, dans le cas d’un prêt hypo
thécaire ou d’un prêt et subrogation hypothécaire, toute personne identifiée ci-dessous ou qui exerce à la caisse
une des fonctions mentionnées ci-dessous:

Chef hypothécaire, Chargé d’équipe
Nom ou fonction

Directeur Service aux particuliers,
Nom ou fonction

Conseiller en finances personnelles

Conseiller Service aux membres

Nom ou fonction

—

Nom ou fonction

et que toute personne identifiée au paragraphe 1. b) ou qui exerce au centre une des tonctions
mentionnées au paragraphe 1. b) et, dans le cas d’un prêt hy
pothécaire ou d’un prêt et subrogation hypothécaire, toute personne identifiée ci-dessous ou
qui exerce au centre une des fonctions mentionnées ci-dessous:
Agent Services financiers
Nom ou fonction

Nom ou fonction

Nom ou fonction

Nom ou fonction

soient autorisées par les présentes:

a) à signer, au nom de la caisse, tout contrat ou autre document se rapportant aux
affaires de la caisse en matière de crédit;
b) si le contrat ou document est reçu devant notaire, à donner mandat de
signer au nom de la caisse tout semblable contrat ou document:
i) à un associé ou une associée ou à un employé ou une employée
de l’étude du notaire instrumentant que ce dernier pourra lui-même désigner;
ii) sile notaire n’a pas d’associés ou d’employés ou que ses associés ou
employés ne sont pas disponibles, à toute personne que le notaire pourra lui-même
designer, qui aura signe le formulaire Engagement de confidentiali
té (délégation de signature) et qui aura été acceptée par écrit par l’emprunteur,
3. COPIE AYANT VALEUR D’ORIGINAL
Il est également résolu que toute copie de la présente résolution qui sera
transmise par la caise par l’ntrei’tisq eJ?plate-torpsyst Immobilier

valeurque si elle était un original,

‘\‘

aura la même

‘

—

—

“i,’_r
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,,(_‘i\ C

Je certifie que cet extrait est conforme, que la résolution qui y est
mentionnée n’a pas été modifiée ni abrogée à la date de signature du présent
certificat et qu’elle
a pleine force exécutoire,
Montréal

—- ,-“‘-
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19 février 2013

ce

Jean-Pierre Cantin, secr taire adjoint
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No.:
2 septembre 2015

Dossier:

Le:

Acte de garantie hypothécaire
immobilière
Par
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray
Et
Habitations Loggia-Pélican

Publié à Montréal
Le 2septembre2015
Sous le numéro 21 809 009

FRANCINE PAGER, notaire, Notary

-

BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L.
Avocats Barristers
5, PLACE VILLE-MARIE
BUREAU 900
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 2G2
TÉL.: (514) 878-3081
FAX: (514) 878-3053

PROGRAMME ACCÊSLOGIS QUÉBEC
POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS
ET SANS BUT LUCRATIF

CONVENTION DEXPLOITATION

ENTRE

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC personne
morale dûment constituée en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8),
dont le siège est situé dans la Ville de Québec,
ci-après appelée « la SOCIÉTÉ »;
ET

HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN, personne morale
légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38, art. 218)
ci-après appelée « l’ORGANISME »;

Pour I’ ensemble » situé au:
2535, Place Pierre-Falardeau
Montréal (Québec) H1Y 3B5
Numéro de dossier: ACL-5385

-2Préambule
ATTENDU que la SOCIÉTÉ a accepté de verser une
aide financière à l’ORGANISME dans le cadre du
programme AccèsLogis pour la réalisation de
logements coopératifs et sans but lucratif;
ATTENDU que l’ORGANISME détient ou détiendra un
titre de propriété sur l’(les) immeuble(s) faisant l’objet de
l’aide financière accordée dans le cadre du
« Programme AccèsLogis Québec » et de la présente
convention;

ATTENDU qu’un des buts de la convention
d’exploitation est de favoriser l’autonomie de
l’ORGANISME et de minimiser les interventions de la
SOCIÉTE
tant
que
l’ORGANISME
gérera
l’« ensemble» dans le respect de la présente
convention;
ATTENDU que la SOCIÉTÉ et l’ORGANISME
conviennent que l’objectif recherché dans l’application
du « Programme AccèsLogis Québec» est de nature
sociale et communautaire en offrant des logements à
des ménages à revenu faible ou modeste.
Définitions

« aide financière»:
L’aide sous forme de subvention, équivalant à un prêt à
remboursement conditionnel avec remise gracieuse,
consentie par la SOCIETE à l’ORGANISME pour
défrayer une partie des « coûts de réalisation ».

« annexe»:
Le document joint aux présentes et qui regroupe les
données spécifiques à l’« ensemble ». Ce document fait
partie intégrante de la présente convention.

« coûts de réalisation»:
Les coûts reconnus par la SOCIÉTÉ pour le calcul de
l’« aide financière ». Ces coûts incluent notamment les
coûts d’acquisition de l’immeuble, les travaux prévus à
l’« ensemble» et les frais connexes liés à sa
réalisation.

-3« date d’ajustement des intérêts »:

La date fixée par la SOCIÉTÉ ou par une municipalité
mandataire de la SOCIETE, après confirmation par écrit
au « prêteur agréé », pour le début du calcul des
intérêts du prêt hypothécaire garanti par la SOCIÉTÉ et
devant cependant toujours coïncider avec le premier
jour d’un mois.
« ensemble»:

L’immeuble ou le groupe d’immeubles identifiés aux
présentes et faisant l’objet de la présente convention.
(f

état audité des coûts définitifs»:

Le document préparé et signé par un auditeur
indépendant confirmant les coûts définitifs de
réalisation.
« loyer économique »:

Loyer fixé par l’organisme qui permet de respecter
toutes les normes budgétaires établies par la SOCIÉTÉ
dans le cadre du « programme AccèsLogis Québec »,
de manière à ne générer ni profit (surplus) ni perte
(déficit).
« normes»:

Les « normes » pour l’application du « programme
AccèsLogis Québec » adoptées par le Conseil du trésor
du gouvernement du Québec dans sa décision numéro
CT 1909-81 du 14 octobre 1997 et ses modifications.
<f

prêteur agréé»:

Une institution financière, une personne morale ou une
société ayant le pouvoir de consentir des prêts
hypothécaires et qui convient avec la SOCIETE des
modalités de financement de la promesse de
subvention pour les projets admissibles au
<f programme AccèsLogis Québec ».
« programme AccèsLogis Québec»:

Le programme AccèsLogis pour la réalisation de
logements coopératifs et sans but lucratif.

-4Les parties conviennent de ce qui suit, le
« Préambule» et les « Définitions » faisant partie
intégrante de la présente:
L’< ensemble))

2.

1.1

L’« ensemble » faisant l’objet de la présente convention
concerne les immeubles dont la désignation cadastrale
apparaît à l< annexe ».

1.2

L’« ensemble » signifie également les unités
d’habitation désignées dont la typologie est présentée à
l’« annexe» et, le cas échéant, les espaces non
résidentiels ou les unités d’habitation non désignées
identifiées également à l’« annexe ».

L’ff aide financière »
2.1

Le montant
La SOCIÉTÉ s’engage à verser à l’ORGANISME une
«aide financière » pour la réalisation de l’<f ensemble»
dont le montant prévu apparaît à l’« annexe ». Ce
montant pourra être révisé, le cas échéant, à l’intérieur
des montants maximaux indiqués aux « normes » et si
le budget alloué au « programme AccèsLogis Québec»
le permet. Cette <f aide financière» fait l’objet d’une
promesse de subvention que l’ORGANISME doit céder
au « prêteur agréé » pour en obtenir le débours par ce
dernier.

2.2

Période de gain
L’« aide financière » est accordée pour une durée de
trente-cinq (35) ans à compter de la « date d’ajustement
des intérêts ». Elle est gagnée par tranche mensuelle
égale. L’ORGANISME sera relevé de l’obligation de
rembourser l’ff aide financière» s’il respecte, pendant
sa durée, chacune des conditions prévues à la présente
convention.

2.3

Remboursement du trop versé
L’« aide financière » pourra être réduite si les coûts nets
de réalisation reconnus par la SOCIÉTE s’avèrent

-5inférieurs à ceux prévus. Dans un tel cas,
l’ORGANISME devra rembourser à la SOCIÉTÉ le
montant versé en trop par rapport aux « normes », dans
les six (6) mois suivant la réception par l’ORGANISME
d’un avis à cet effet transmis par la SOCIETÉ, à défaut
de quoi ce montant portera intérêt au taux du prêt
garanti par la SOCIÉTÉ pour la réalisation de
l’<f ensemble >.
2.4

Garantie hypothécaire
La totalité de l’« aide financière » accordée par la
SOC IETE doit faire l’objet d’une garantie hypothécaire
au profit de la SOCIETE sur l’« ensemble» au rang
accepté par la SOCIETÉ. Cette garantie hypothécaire
est exigée pour une durée équivalente à celle de la
présente convention. Elle sert à assurer le respect par
l’ORGANISME des conditions assumées parce dernier
aux termes de la présente convention.

2.5

Hypothèque légale

La garantie hypothécaire mentionnée à l’article 2.4
peut, conformément à l’article 68.11 de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec, (RLRQ, chapitre S-8),
prendre la forme d’une hypothèque légale:
«68.11. Les obligations du propriétaire d’un
immeuble d’habitation découlant d’un accord
d’exploitation sont garanties par une hypothèque
légale en faveur de la Société sur cet immeuble
pour le montant de l’aide financière accordée par
elle.
Malgré l’article 2725 du Code civil, aucune
signification au débiteur de l’avis d’hypothèque
légale n’est requise lorsque l’accord d’exploitation
fait état de cette hypothèque et de la présente
disposition. ».
En conséquence, la SOCIÉTÉ peut acquérir, par
l’inscription d’un avis au registre foncier contre
l’< ensemble », une hypothèque légale pour le montant
de l’aide financière accordée et aucune signification de
cet avis à l’organisme n’est requise.
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Le Supplément au loyer
3.1

Nombre mïnimal
L’ORGANISME s’engage à louer pendant cinq (5) ans
ou toute autre période reconnue par la SOCIETE le
nombre minimal de logements indiqués à l’< annexe »,
à des ménages admissibles au Programme de
Supplément au loyer en vertu de la réglementation en
vigueur pour ce programme. Ce minimum doit être
rencontré à la « date d’ajustement des intérêts ».
Advenant que ce nombre minimal ne puisse être
rencontré en raison du fait qu’un ménage est devenu
inadmissible ou qu’il quitte le logement, l’ORGANISME
devra identifier un autre ménage admissible ou louer à
un ménage admissible le prochain logement qui se
libérera. La SOCIETE pourra, à la demande de
l’ORGANISME, le libérer de cette obligation s’il reste
moins d’un (1) an à écouler à la période reconnue par la
SOCIETE.

3.2

Nombre maximal
La SOCIÉTÉ s’engage à défrayer quatre-vingt-dix pour
cent (90 %) du coût du Supplément au loyer établi
conformément à la réglementation en vigueur. Le
maximum de logements admissibles au Supplément au
loyer est indiqué à l’ annexe », et ce, pour une période
de cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la
SOCIETE débutant à la « date d’ajustement des
intérêts », étant entendu que la municipalité contribuera
à raison de 10 % au coût du Supplément au loyer.
Le cas échéant, le nombre de logements faisant l’objet
de la présente clause devra être ramené à celui indiqué
à l’< annexe» dès que des ménages ne seront plus
admissibles à ce programme, cela afin de tenir compte
des unités supplémentaires allouées dans le cadre du
maintien dans les lieux des occupants au moment de la
réalisation de l’< ensemble ».

3.3

Administration
La SOCIÉTÉ verse sa contribution au Supplément au
loyer à l’Office municipal d’habitation responsable
d’administrer ce programme sur le territoire où est situé
l’« ensemble ».
L’Office
municipal
d’habitation
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convenues avec la SOCIÉTE et selon celles qu’il prend
avec l’ORGANISME.
La SOCIÉTÉ peut établir un autre mode de versement
de sa contribution advenant que l’office municipal
d’habitation ne soit pas en mesure de l’administrer ou
qu’il n’y ait pas d’office municipal d’habitation.
4.

Le prêt
4.1

Financement par un

(f

prêteur agréé)>

L’ORGANISME doit, à moins d’une autorisation
contraire de la SOCIÉTÉ, contracter un prêt
hypothécaire de premier rang d’un terme de cinq (5)
ans auprès d’un « prêteur agréé » par elle pour le
fïnancement de l’f ensemble ».
4.2

Remboursement par la SOCIÉTÉ
Le prêt hypothécaire intérimaire obtenu par
l’ORGANISME auprès du « prêteur agréé » inclut l’aide
financière octroyée par la SOCIETE et faisant l’objet
d’une promesse de subvention. A compter de la « date
d’ajustement des intérêts » (DAI), la SOCIETÉ s’engage
à rembourser le capital et les intérêts liés à cette aide
financière selon les modalités convenues entre le
« prêteur agréé » et la SOCIETE.

4.3

Durée de l’amortissement et renouvellement du prêt
L’ORGANISME doit, à moins de directives contraires de
la SOCIÉTÉ, financer I’« ensemble » auprès d’un
«prêteur agréé > pour une période de trente-cinq (35)
ans à compter de la « date d’ajustement des intérêts ».
L’ORGANISME devra respecter, le cas échéant, les
directives émises par la SOCIÉTÉ sur le
renouvellement du prêt.

4.4

Garantie du prêt
La SOCIÉTÉ garantit au « prêteur agréé» pour une
période maximale de trente-cinq (35) ans le
remboursement du solde du prêt hypothécaire de
premier rang dû par l’ORGANISME.
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Remboursement par l’ORGANISME

L’ORGANISME doit verset au (<prêteur agréé)> les
mensualités prévues à leurs dates d’échéance afin de
rembourser l’intérêt et le capital selon la période
d’amortissement prescrite. Le fait pour l’ORGANISME
de ne pas effectuer lesdits paiements aux dates en
question constitue un défaut aux termes de la présente
convention.
4.6

Modifications du prêt

L’ORGANISME doit obtenir l’accord de la SOCIÉTÉ
avant de modifier toute clause de l’acte de prêt incluant
les paiements hypothécaires et les remboursements
par anticipation.
4.7

Autres charges
L’ORGANISME ne peut grever aucun immeuble de
l’« ensemble >, d’une charge, d’une servitude ou d’une
autre hypothèque sans avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOC IETÉ.

5.

Modifications à l’ORGANISME ou à I’ ensemble»
5.1

L’ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif
sans avoir obtenu préalablement l’accord écrit de la
SOCIETE. La dissolution de l’ORGANISME constitue
un défaut aux termes de la présente convention.

5.2

L’ORGANISME ne peut modifier le nombre d’unités
résidentielles, leur typologie, leur caractère de
résidence permanente ou temporaire selon ce qui est
indiqué à l’« annexe », les services de soutien à la
clientèle autorisés par la SOCIÉTE et, le cas échéant,
la vocation des espaces non résidentiels de
l’« ensemble », sans avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOC IETÉ.

5.3

L’ORGANISME ne peut être reconnu à titre de
« ressource intermédiaire » telle que définie à l’article
302 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, pour les unités désignées de I’« ensemble »
visé par la présente convention.
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La gestion générale de l’ ensemble)>
6.1

Exercice financier
L’exercice financier de l’ORGANISME se termine à la
date identifiée à l’< annexe ».

6.2

Règles d’éthique
Aucun des membres de l’ORGANISME ne peut être
rémunéré pour remplir ses fonctions à l’intérieur de
l’ORGANISME, sauf disposition contraire en vertu d’une
loi applicable.

6.3

Conditions de location
L’ORGANISME s’engage à offrir en location les unités
résidentielles de l’< ensemble > à des personnes à
revenu faible ou modeste.
Si l’ORGANISME n’est pas une coopérative, il
s’engage, dans le cadre des projets de volet III du
« programme AccèsLogis Québec », à offrir en location
les unités résidentielles de l’< ensemble » à une
clientèle ayant des besoins particuliers en habitation.
L’ORGANISME doit signer avec le membre locataire ou
le locataire de chaque unité résidentielle de
I’< ensemble », un bail dont la durée ne peut excéder
douze (12) mois à moins que s’ajoute la période non
écoulée du bail précédent à la suite de la vacance de
l’unité. Le bail doit spécifier les services compris et
préciser, le cas échéant, les frais exigés pour des
services spécifiques. Lorsque le bail comprend des
services qui se rattachent à la personne même du
locataire, l’ORGANISME doit indiquer, dans l’annexe
appropriée du formulaire obligatoire, la partie du loyer
afférente au coût de chacun de ces services.
L’ORGANISME doit fixer par règlement les conditions
de location ou d’hébergement temporaire de sa
clientèle. Sauf pour les logements d’urgence, le coût de
loyer (loyer économique) ne devra pas être inférieur à
75 % ni supérieur à 95 % du loyer médian du marché
reconnu par la SOCIÉTE. Toutefois, un loyer après
réalisation d’un projet peut être inférieur à 75 % du loyer
médian reconnu par la SOCIETE, s’il résulte d’une
contribution du milieu supérieure à 15 % des coûts
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reconnus admissibles pour fins de subvention par la
SOCIÉTE.
L’ORGANISME doit s’assurer que les coûts reliés aux
services, le cas échéant, seront assumés par les
locataires ou par lui-même et qu’ils respecteront leur
capacité de payer. Ces coûts devront s’autofinancer. Ils
incluent les dépenses d’entretien et de réparation des
équipements pour personnes handicapées, financées
par les subventions additionnelles Subvention pour
tadaptabilité de logement (SUAL) et Subvention pour
adaptation de domicile (SAD).
6.4

Adhésion à une fédération ou à un regroupement
L’ORGANISME doit adhérer, selon le cas, soit à une
fédération de coopératives reconnue par la SOCIÉTÉ,
soit à un regroupement d’organismes sans but lucratif
reconnu par la SOCIETÉ si une telle fédération ou
regroupement dessert le territoire où est situé
l’< ensemble ». Cette obligation s’applique pour une
période de cinq (5) ans à compter de la « date
d’ajustement des intérêts » et l’ORGANISME devra s’y
conformer advenant qu’une fédération ou un
regroupement d’organismes desserve un territoire qui
ne l’était pas lors de la signature de la présente
convention.

6.5

Assurances
L’ORGANISME
toujours
doit
pour
détenir
l’« ensemble » une assurance tous risques (bâtiments,
biens et meubles, valeur locative) incluant la clause de
valeur de remplacement à neuf, une assurance 3D et,
le cas échéant, une assurance chaudière et machinerie.
L’ORGANISME devra également détenir une assurance
couvrant la responsabilité civile d’au moins un million de
dollars pour toute réclamation pour blessures
corporelles, décès ou dommages.

6.6

Mode de gestion
L’ORGANISME doit maintenir un mode de gestion de
l’« ensemble » qui favorise la participation harmonieuse
des membres locataires et des locataires, Il doit à cet
effet constituer et appliquer un plan de formation et un
plan de gestion et le réviser annuellement.
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Ces deux plans ont notamment pour objectifs d’assurer
l’autonomie de fonctionnement de l’ORGANISME, de
permettre aux membres d’acquérir les habiletés de
gestion nécessaires et de meffre en place un processus
administratif clair impliquant les membres.
L’ORGANISME ne confiera, par contrat ou autrement,
la gestion d’une partie ou de la totalité de
l’< ensemble)) qu’après avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOC IETE sauf s’il s’agit uniquement
de la tenue de livres.
6.7

Tenue de livres

L’ORGANISME doit tenir des livres, des registres et des
comptes concernant les dépenses et les revenus liés à
la gestion de l’< ensemble» selon les pratiques
généralement reconnues.
6.8

Défaillance administrative
Advenant que l’ORGANISME n’ait pas apporté, ne
veuille pas ou ne puisse pas apporter les correctifs
demandés par la SOCIETE, la SOCIETE peut exiger de
l’ORGANISME qu’il recoure aux services d’un
organisme de soutien ou d’un gestionnaire reconnu par
elle.

6.9

Prêt ou don

L’ORGANISME ne doit ni prêter, ni donner des fonds, ni
garantir ou souscrire le remboursement d’aucune
obligation d’une tierce partie à partir des revenus
générés par l’< ensemble» sans avoir obtenu
préalablement l’accord écrit de la SOCIETE, sauf s’il
s’agit de dons dont le montant total versé au cours d’un
exercice financier ne dépasse pas vingt-cinq dollars
(25 $) par unité d’habitation comprise dans
I’< ensemble ».
610

Aliénation de l’immeuble
L’ORGANISME ne peut vendre, céder, transporter,
hypothéquer ou autrement aliéner les immeubles de
l ensemble» sans avoir obtenu préalablement
l’accord écrit de la SOCIETE, et ce, aux conditions
établies par cette dernière.

-
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État de I’< ensemble)>
L’ORGANISME doit maintenir les immeubles de
I’< ensemble » en bon état et permettre aux
représentants de la SOCIETE de les inspecter à tout
moment raisonnable.
L’ORGANISME doit, de plus, faire tous les actes
nécessaires à la conservation et à l’entretien de tout
lève-personne sur rail, ouvre-porte électrique ou autre
équipement installé dans l’ensemble et pour lequel une
Subvention pour l’adaptabilité de logement (SUAL) ou
une Subvention pour adaptation de domicile (SAD) a
été octroyée par la SOCIÉTÉ dans le cadre du
programme. L’ORGANISME devra avoir recours aux
services des personnes dûment qualifiées pour ce faire.
Avant de consentir à tous travaux supplémentaires
pouvant être requis dans l’ensemble pour les fins
d’adaptation de domicile, l’ORGANISME devra
s’assurer qu’une planification appropriée sera faite afin
que les travaux et investissements déjà réalisés dans le
cadre d’une Subvention pour adaptation de domicile
(SAD) ou d’une Subvention pour l’adaptabilité de
logement (SUAL), octroyée par la SOC IETÉ en vertu du
programme, atteignent leur finalité et soient pleinement
profitables, notamment dans le but de limiter le coût des
travaux supplémentaires.

6.12

Conservation de documents
L’ORGANISME doit conserver tous les documents, les
registres, les comptes et toutes les pièces justificatives
ayant trait à la gestion de I’ff ensemble » pendant au
moins sept (7) ans, sauf pour les lettres patentes, les
lettres patentes supplémentaires, les conventions et les
procès-verbaux, lesquels devront être conservés de
façon permanente.

6.13

Vérification
La SOCIÉTÉ se réserve le droit de vérifier en tout
temps le respect des obligations assumées par
l’ORGANISME dans le cadre de l’application de la
présente convention.

À cet effet, l’ORGANISME convient d’apporter toute
l’assistance, la collaboration et la diligence nécessaires
à toute personne désignée par la SOCIETE, de façon

-
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que cette dernière puisse, en tout temps et à toute
heure raisonnable, vérifier sur place, examiner et tirer
copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres
documents qui comportent des renseignements relatifs
au « programme AccèsLogis Québec ».
7.

Les réserves et les contributions
7.1

Contribution au secteur
L’ORGANISME doit verser, à la « date d’ajustement des
intérêts », à la SOCIÉTE ou à un organisme désigné
par elle, la contribution au secteur prévue dans les
«coûts de réalisation » de l’« ensemble >. Cette
contribution correspond à un pour cent (1 %) des
dépenses de réalisation reconnues par la SOCIÉTÉ.
Cette dernière verra à redistribuer ceffe contribution aux
organismes acceptés par elle et qui interviennent pour
favoriser la réalisation et la gestion de projets de
logements coopératifs ou sans but lucratif.

7.2

Contribution
à
communautaire

un

fonds

d’habitation

Dans la mesure où la SOCIÉTÉ établit que la viabilité
financière du projet n’est pas compromise,
l’ORGANISME doit, à la «date d’ajustement des
intérêts » ou à une autre date acceptée par la
SOCIETE, verser une contribution financière au
FONDS
QUÉBÉCOIS
D’HABITATION
COMMUNAUTAIRE ou à tout organisme lui succédant.
Cette contribution équivaut à la portion de capital que
l’ORGANISME devrait rembourser sur une période de
dix (10) ans, évaluée et actualisée selon les paramètres
établis par la SOCIÉTE. Selon le cas, le montant
reconnu par la SOCIÉTE à être versé au FONDS
QUÉBÉCOIS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE
pourra être inférieur à celui évalué en vertu de ce
paragraphe.
Dans le cas où l’organisme n’aurait pas initialement
contracté un prêt hypothécaire, la valeur de la
contribution équivaut à 5 ¾ du coût de réalisation
admissible reconnu par la SOCIÉTÉ.

-
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L’ORGANISME s’engage, à la demande de la
SOCIÉTE et selon l’un des modes de versement
suivants qu’elle déterminera
1. à verser cette contribution à la SOCIÉTÉ à la
<f date d’ajustement des intérêts)> ou à tout
autre moment déterminé par la SOCIETE,
laquelle la transférera au FONDS QUEBECOIS
D’HABITATION COMMUNAUTAIRE.
ou
2. à signer tout document autorisant le prêteur
agréé à verser en son nom à la « date
d’ajustement des intérêts », ou à une autre date
acceptée par la SOCIETE, la contribution au
FONDS
QUÉBÉCOIS
D’HABITATION
COMMUNAUTAIRE établie et approuvée
préalablement par la SOCIÉTÉ.
La valeur de cette contribution fera partie intégrante du
prêt hypothécaire consenti à l’ORGANISME pour la
réalisation de son projet.
7.3

Réserves de gestion
7.3.1

Réserve de gestion (hypothèques)

L’ORGANISME doit constituer annuellement, au cours
des cinq (5) années suivant la « date d’ajustement des
intérêts >, une réserve de gestion (hypothèques). Cette
réserve vise à lui permettre d’atténuer l’augmentation
importante de loyer qu’entraînerait une hausse sensible
du taux d’intérêt lors du premier renouvellement du prêt
hypothécaire.
Le montant total annuel à accumuler à même le loyer
mensuel de chacun des logements est indiqué à
l’<f annexe ». Il correspond au montant nécessaire pour
atténuer une augmentation du taux d’intérêt de 2 %. Ce
montant doit provenir d’une augmentation de loyers
annuelle durant onze (11) ans. Les intérêts produits sur
les montants accumulés font partie de la réserve.

Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt
hypothécaire de l’ORGANISME, une évaluation devra
être effectuée par la SOCIÉTÉ afin de déterminer, s’il y
a lieu, la nécessité de modifier la contribution à la
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l’évolution des taux d’intérêt applicables.

7.3.2 Réserve de gestion
(subvention à l’exploitation)
Lorsque I’< ORGANISME » reçoit une subvention à
l’exploitation (rabais de taxes, subvention d’une
fondation privée, subvention d’une Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux ou son successeur),
l’f< ORGANISME» doit créer une réserve au budget
d’exploitation afin d’éviter toute augmentation subite de
loyer lorsque la subvention prend fin. Cette réserve est
constituée à partir d’une augmentation annuelle de
loyers acceptée par la SOCIETE.
7.4

Réserve de remplacement immobilière
L’ORGANISME doit constituer une réserve de
remplacement immobilière à compter de la « date
d’ajustement des intérêts ». Le montant annuel minimal
versé à cette réserve varie selon la typologie des unités
résidentielles de l’ ensemble »
150 $ pour une
chambre, 175$ pour un studio et 300 $ pour tout autre
logement; le montant total annuel est indiqué à
l’< annexe ». Les intérêts produits sur les montants
accumulés font partie de la réserve.

À

moins d’une autorisation écrite de la SOCIÉTÉ, les
montants accumulés dans cette réserve ne peuvent
être utilisés pendant les cinq (5) premières années
suivant la « date d’ajustement des intérêts » et doivent
servir uniquement à payer le coût de remplacement, de
modernisation et d’amélioration d’éléments parmi les
catégories suivantes
•
•
•
•
•
•

systèmes mécaniques;
toiture;
plomberie;
système de chauffage;
ouvertures;
autres éléments dont les réparations périodiques
entraînent des dépenses substantielles.

Le remplacement d’éléments compris dans les
catégories ci-dessus identifiées a lieu lorsque leur état
d’usure ne justifie plus d’investir dans leur entretien.

-
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Réserve de remplacement mobilière
L’ORGANISME doit, le cas échéant, constituer une
réserve de remplacement mobilière à compter de la
<f date d’ajustement des intérêts ». Le montant annuel
versé à cette réserve est établi en fonction du coût de
remplacement des équipements mobiliers amorti sur
une période de huit (8) années et identifié à l’annexe ou
tout autre montant reconnu par la SOC IETE.

8.

Rapports à produire
8.1

État audité des coûts définitifs
L’ORGANISME devra déposer à la SOCIÉTÉ un « état
audité des coûts définitifs » préparé par un auditeur
indépendant, et ce, dans les six (6) mois qui suivent la
« date d’ajustement des intérêts» ou au plus tard six
(6) mois après la date où seront connus définitivement
les montants nets de TPS et de TVQ et, le cas échéant,
de la ristourne due sur les « coûts de réalisation ».

8.2

Budget annuel d’exploitation
L’« ORGANISME» doit transmettre à la SOCIÉTÉ,
dans les trois (3) mois précédant le début de l’année
financière, le budget d’exploitation servant à établir les
loyers qui seront en vigueur au renouvellement des
baux. La SOCIÉTÉ fera part à l’ORGANISME de ses
instructions dans les deux (2) mois suivant la réception
du budget, si elle est d’avis que le budget soumis avait
pour effet d’entraîner l’une ou l’autre des conséquences
prévues à l’article 9.2.
Ce budget est présenté, à moins d’avis contraire de la
SOCIÉTÉ, selon la même forme que celle qui était en
vigueur lors de l’autorisation définitive du projet. Il devra
préciser les services inclus dans les loyers et, le cas
échéant, la nature et le coût des autres services offerts
aux locataires.

8.3

État financier annuel audité et rapport annuel de
gestion
L’ORGANISME doit déposer à la SOCIÉTÉ, dans les
quatre (4) mois qui suivent la fin de son exercice
financier, un état financier annuel audité préparé par un

-
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auditeur indépendant selon un mode de présentation
qui convient à la SOCIÉTÉ, le tout accompagné du
rapport annuel approuvé par l’assemblée générale des
membres de l’ORGANISME ou son conseil
d’administration, selon le cas.
Cet état financier doit contenir, le cas échéant, des
données distinctes pour les unités résidentielles et les
espaces non résidentiels compris dans l’« ensemble ».
L’auditeur doit produire un rapport dans lequel il fait part
des résultats de ses audits notamment sur les points
suivants:
•
•
•

•

état des revenus et dépenses;
le bilan de IORGANISME;
les loyers en vigueur et le nombre de mois de
vacance pour la totalité des unités de
l’« ensemble »;
la constitution et l’utilisation des « réserves de
gestion », des « réserves de remplacement
immobilière et mobilière» (le cas échéant) et de
toute autre réserve. Ces réserves doivent être
comptabilisées distinctement.

Le rapport annuel accompagnant l’état financier doit
prévoir notamment:
•

•
•

•
•
8.4

la composition du conseil d’administration en
identifiant les membres locataires d’unités
résidentielles de l’< ensemble »;
le nombre de rencontres du conseil d’administration
et d’assemblées générales;
la composition des différents comités en identifiant
les membres locataires d’unités résidentielles du
projet, leur mandat, le nombre de rencontres et un
bilan sommaire de leurs activités;
les travaux majeurs effectués sur I’« ensemble »;
le nombre de ménages bénéficiant du Programme
de Supplément au loyer.

Inspection des immeubles
Tel que mentionné à l’article 6.11, la SOCIÉTÉ peut
inspecter ou faire inspecter les bâtiments et les unités
résidentielles de l’« ensemble » de façon à s’assurer de
leur bon état, de la qualité de l’entretien et exiger, le cas

-
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échéant, un rapport sur le suivi des actions entreprises
pour corriger les problèmes identifiés lors de ces
inspections.
8.5

Production des rapports
La SOCIÉTÉ peut exiger de l’ORGANISME tout rapport
concernant la gestion financière, la participation des
locataires ainsi que la qualité des bâtiments.
Tout rapport produit par l’ORGANISME doit être signé
par un représentant dûment autorisé et être disponible
pour consultation par les ménages locataires de
l’f< ensemble ».

8.6

Évaluation du « programme AccèsLogis Québec »
L’ORGANISME apportera sa collaboration à la
SOCIETE pour fournir les données nécessaires à une
éventuelle évaluation du «programme AccèsLogis
Québec ».

9.

Portée et durée de la présente convention
9.1

Durée
La présente convention entrera en vigueur au moment
de sa signature par les parties et le demeurera jusqu’à
la plus éloignée des deux dates suivantes:
•

•
9.2

la date du remboursement complet du prêt
hypothécaire consenti par le « prêteur agréé » et
garanti par la SOC IÉTE;
la fin de « l’aide financière » accordée par la
SOCIETE.

Clause dérogatoire
En ce qui concerne les articles 7.4, 8.2, 8.3 et 8.4, la
SOC IÉTE peut en modifier les exigences ou en établir
de nouvelles lorsque les politiques ou les pratiques en
vigueur de l’ORGANISME ont pour effet d’entraîner
l’une ou plusieurs des conséquences suivantes
a)

Les revenus de l’ ensemble » sont insuffisants
pour rencontrer les dépenses prévisibles à court

-19terme ou celles visées par la constitution des
réserves prévues à la présente convention;
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b)

Les dépenses prévues entraîneront des loyers
trop élevés par rapport à ceux du secteur et
risquent d’empêcher la location d’unités;

c)

La qualité de l’immeuble se détériore;

d)

L’< ensemble » n’est plus abordable pour un
ménage à revenu faible ou modeste;

e)

L’ ensemble » risque de faire l’objet d’une
reprise hypothécaire ou d’une vente en justice.

TPSetTVQ

L’ORGANISME devra se conformer aux directives qui
seront émises par la SOCIETE relativement à la
comptabilisation de la TPS fédérale et de la TVQ
applicables aux produits et services payés tant au cours
de la réalisation que lors de l’exploitation de
l’ ensemble », de même qu’aux exigences de la
SOCIETE en ce qui concerne la réclamation annuelle
des ristournes de taxes.
9.4

Abandon d’exigences

La SOCIÉTÉ peut, si elle est d’avis que la qualité de la
gestion de l’f ensemble » par ‘ORGANISME le justifie,
renoncer à des exigences stipulées dans la présente
convention. Cet abandon d’exigences doit être signifié
par écrit par un représentant de la SOCIETE dûment
mandaté.
10.

Défaut de l’ORGANISME
En cas de défaut par l’ORGANISME de se conformer à l’une
ou plusieurs des conditions de la présente convention, la
SOCIÉTÉ pourra, à sa discrétion
1. exercer tous droits et recours appropriés dans le
but d’assurer le respect par l’ORGANISME des
conditions et obligations découlant de cette
convention;

-
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2. mettre fin à cette convention et exiger le
remboursement par l’ORGANISME, suivant les
modalités qu’elle fixe, de l’< aide financière »
non gagnée à la date du défaut.
Le montant alors dû à la SOCIÉTÉ produira des intérêts aux
taux établis suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration
fiscale à partir du moment du défaut constaté parla SOCIETE.

-
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ
SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX
ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS PAR LES DEUX
PARTIES.

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
par son représentant dûment désigné

r’,

LE

F

SIGNÉ À Q’

SONIA

VEILLÉ, directrice
l’habitation communautaire

L’ORGANISME
par ses représentants dûment désignés en vertu de la
résolution jointe aux présentes

[

LE

-‘-o

SIGNE A

ç

-

NOMf TITRE

r1ÔM et TITRE

I

Â

Y

___

ANNEXE

À LA CONVENTION D’EXPLOITATION

Données spécifiques au projet
Nom de l’organisme: HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN
Numéro du dossier: ACL-5385
Adresse de <c ensemble» : 2535, Place Pierre-Falardeau
Montréal (Québec) H1Y 3B5
Désignation cadastrale (art. 1.1): Lot n° 4 567 473
Typologie des unités d’habitation désignées (art. 1.2): 11 studios, 52 X 1cc et 8 X 2 cc pour le Volet I
5 studios, 95 X 1cc et8 x 2cc pour le Volet Il.
Total : 179 (Volet I: 71 unités et Volet Il: 108 unités)
Typologie des unités d’habitation non désignées (art. 1.2): n/a
Total: O
Espaces non résidentiels (art. 1.2): 0
Montant de 1cc aide financière» (art. 2.1):

11 614 801

$

Nombre minimal d’unités de Supplément au loyer (art. 3.1)
VoletI:
VoletIl:
Volet III:

14
22

Volet I:
Volet Il :
Volet III:

36
54

Nombre maximal d’unités de Supplément au loyer (art. 3.2):

Nombre d’unités de Supplément au loyer autorisées (art. 3.2) :
(cas de maintien dans les lieux)

0

Nombre d’unités résidentielles permanentes (art. 5.2):

179

Nombre d’unités résidentielles temporaires (art. 5.2) :

O

Date de fin de l’exercice financier (art. 6.1) :

30juin

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée au Fonds (art. 7.2):

1 347 716

$

21194

$

0

$

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement immobilière (art. 7.4) :

51 700

$

Montant total annuel minimal à verser à la réserve
de remplacement mobilière (art. 7.5) (le cas échéant):

16 500

$

Montant de la réserve (hypothèques) de gestion (art. 7.3.1) :
Montant de la réserve de gestion
(subvention à l’exploitation) (art. 7.3.2) :

Signt I’ORJZME

/

Note:

A

Signature de ‘ORGANISME

Date

(

z
Date

Signature de la SHQ
Date
Cette annexe doit être signée et datée par les parties.
Ces données seront réévaluées lots de la date d’ajustement des intérêts.

Programme Supplément au loyer
Projet ACL5385 - Habitations Loggia-Pélican
Extrait du budget 2015 - OMH de Montréal
Numéro
organisme

Nom abrégé

Année
financière

Type donnée
financière

Code
Code
programm
volet
e client

Numéro
Année
programm unité
logement
ation

3058

Omh de Montréal

2015

Budget révisé

ACL

2011

VO3

Somme :

No projet

Montant
subvention

Montant versé
SHQ (90 %)

116 589,00 $

104 931,10 $

Programme Supplément au loyer
Projet ACL5385 - Habitations Loggia-Pélican
Extrait du budget 2016 - OMH de Montréal
Numéro
organisme

Nom abrégé

3058 Omh de Montréal

Année
financière

Type donnée
financière

Code
Code
programm
volet
e client

Année
Numéro
Montant
programm unité
No projet
subvention
ation
logement

2016

Budget révisé

ACL

2011

VO3

43515
Somme :

Montant versé SHQ
(90 %)

5385
555 057,00 $

499 551,30 $

Programme Supplément au loyer
Projet ACL5385 - Habitations Loggia-Pélican
Extrait du budget 2017 - OMH de Montréal
Numéro
organisme

Nom abrégé

Année
financière

Type donnée
financière

Code
Code
programm
volet
e client

Année
Numéro
programm unité
No projet
ation
logement

3058

Omh de Montréal

2017

Budget révisé

ACL

2011

VO3

43515
Somme :

Montant
subvention

Montant versé
SHQ (90 %)

558 018,00 $

502 216,20 $

5385
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ANNEXE EC2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TPS ET LA TVQ

DIRECTIVES GÉNÉRALES
Tous les contrats d’achat de biens ou de fourniture de services de même que toutes les
pièces justificatives et les factures acquittées pour la réalisation aussi bien que
l’exploitation du projet devront mentionner :


le montant de TPS et de TVQ à payer (ou indiquer que la TPS et la TVQ sont
incluses) de même que le taux de TVQ applicable;



le numéro d’inscription aux fins de la TPS et de la TVQ de la personne ou de
l’entreprise qui réclame ces taxes (pour la TPS, ce numéro doit avoir 9 chiffres et
pour la TVQ, ce numéro est constitué d’une séquence de 10 chiffres).

Le tableau qui suit indique si l’organisme doit s’inscrire auprès de Revenu Québec aux
fins de la TPS et de la TVQ, ainsi que la façon dont l’organisme doit procéder pour le
paiement de la TPS et de la TVQ au cours de la réalisation du projet.
L’organisme doit s’assurer de conserver toutes les pièces identifiant la TPS et la TVQ
payées afin d’être en mesure de réclamer les remboursements de 50 % de TPS et de
TVQ destinés aux organismes à but non lucratif (OBNL) admissibles. Le tableau contient
les exigences de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en ce qui concerne le tableau
de la réclamation des remboursements de taxes.

OFFRE D’ACHAT
Le vendeur devra attester dans l’offre d’achat que la vente est ou n’est pas assujettie à
la TPS et à la TVQ. Si la vente est assujettie à la TPS et à la TVQ, l’offre contiendra les
informations sur le calcul de la TPS et de la TVQ à payer, de même que le numéro
d’inscription du vendeur aux fins de la TPS et de la TVQ.

ADMISSIBILITÉ AUX REMBOURSEMENTS
Selon la définition prévue par la loi fédérale, un OBNL est une personne morale qui est
constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu
n’est payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou ne peut par ailleurs être
disponible pour servir à leur profit personnel, à l’exclusion d’un particulier, d’une
succession, d’une fiducie, d’un organisme de bienfaisance, d’une municipalité ou d’un
gouvernement. Une coopérative peut constituer un OBNL, si ces conditions sont
remplies (en ce sens, la coopérative ne doit pas verser d’intérêts provenant de ses parts
ni accorder de ristourne à ses membres). Ainsi, un OBNL et particulièrement une
coopérative qui est un OBNL pourra éventuellement demander un remboursement
partiel de 50 % des TPS et TVQ payées à la condition que leur pourcentage de
financement public soit d’au moins 40 %.
Le 4 octobre 2012
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PRÊT À REMBOURSEMENT CONDITIONNEL
Afin de déterminer le montant de financement public d’un OBNL, on doit prendre en
considération toute somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel,
qui est facilement déterminable et qui est payée ou payable à l’OBNL par un
subventionnaire soit en vue de l’aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en
contrepartie de fournitures, soit en contrepartie des biens ou des services qu’il met à la
disposition d’autres personnes au moyen de fournitures exonérées (art. 259). À cet
égard, la SHQ se qualifie de subventionnaire au sens du Règlement sur les
remboursements aux organismes de services publics (TPS).
De plus, étant donné que la SHQ verse des montants d’argent à un OBNL afin de l’aider
financièrement à atteindre ses objectifs sous forme de prêts qui sont gagnés
graduellement, ces prêts constituent des montants de financement public pour autant
que les dispositions de l’entente entre la SHQ et l’OBNL permettent de conclure qu’il
s’agit effectivement de prêts à remboursement conditionnel. Par conséquent, l’OBNL
doit en tenir compte dans le calcul de son pourcentage de financement public pour
l’exercice au cours duquel ils sont payés ou payables.

POURCENTAGE DE FINANCEMENT PUBLIC
Par ailleurs, l’OBNL doit déterminer son pourcentage de financement public en prenant
le plus élevé des montants suivants :
 le montant total de financement public pour les deux exercices précédents de
l’OBNL divisé par le revenu total pendant cette même période (incluant le
financement public);


le montant total de financement public pour l’exercice en cours divisé par le
revenu total pour l’exercice en cours (incluant le financement public).
Référence : FPZ-523- Organisme sans but lucratif – financement public

Cette règle permet donc à un OBNL qui ne reçoit qu’un faible pourcentage de
financement public dans un exercice de se qualifier quand même à titre d’OBNL
admissible si son financement public au cours des deux exercices précédents est d’au
moins 40 %. En l’occurrence, l’effet de cette règle pourrait limiter à trois ans
l’admissibilité d’un OBNL au remboursement partiel de la TPS et de la TVQ dans le cas
où il ne reçoit qu’une subvention dans un exercice donné à l’égard d’un projet dont la
réalisation s’échelonne sur quelques années, sans recevoir de subventions dans les
exercices postérieurs.
Ainsi, afin de calculer le pourcentage de financement public d’un OBNL, il faut inclure
dans les revenus totaux de l’organisme le loyer payé par les locataires, le supplément
de loyer payé par la SHQ et la subvention payée par la SHQ sous forme de versements
mensuels. Dans le cas où la subvention ainsi que le supplément au loyer payés par la
SHQ représentent au moins 40 % des revenus totaux de l’OBNL pour l’exercice en
cours ou au cours des deux exercices précédents, un remboursement partiel de 50 %,
de la TPS et de la TVQ payées, peut être demandé. À noter qu’il est possible de déduire
25 % des revenus de loyers payés par les locataires (FPZ-523).

Le 4 octobre 2012
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Selon la Loi fédérale, dans le cas où un OBNL qui est un inscrit demande un
remboursement partiel de la TPS et de la TVQ, il doit présenter sa demande de
remboursement partiel à la même fréquence qu’il produit ses déclarations normales de
TPS et de TVQ, soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement. La fréquence
de production est déterminée en fonction de ses fournitures taxables. De plus, dans une
déclaration de TPS et de TVQ, un OBNL inscrit peut déduire le montant de
remboursement partiel qu’il demande de tout montant au titre de la TPS et de la TVQ
qu’il doit remettre. À noter que l’organisme doit produire le formulaire FPZ-523 à chaque
fin d’exercice pour prouver son financement public sauf si l’organisme se qualifie comme
organisme de bienfaisance. Cependant, l’organisme n’a plus à fournir son rapport
annuel ou ses états financiers. L’organisme a quatre ans suivant la date à laquelle
l’organisme doit produire sa déclaration de TPS/TVQ pour la période où il a engagé les
dépenses. Référence : Revenu Canada (RC 4081)
Si l’OBNL n’est pas inscrit, il ne peut présenter qu’une seule demande de
remboursement partiel par semestre d’exercice. Il doit présenter sa demande de
remboursement partiel dans un délai de quatre ans suivant le dernier jour de la
déclaration au cours de laquelle la TPS/TVQ est devenue payable.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TPS ET LA TVQ
1

Votre organisme réalise un projet soumis à la règle de fourniture à
soi-même (construction neuve, rénovation majeure ou recyclage)
d’un immeuble d’habitation.

2

Votre projet comprend un espace commercial.

A)

INSCRIPTIONS AUX FINS DE LA TPS ET DE LA TVQ
3

Si aucune des cases 1 ou 2 n’est cochée, votre organisme n’a pas à
s’inscrire auprès de Revenu Québec aux fins de la TPS et de la TVQ en
fonction de toutes ses dépenses taxables reliées à la réalisation de son
projet (allez à la case 8 de la présente annexe).

4

Si l’une des deux cases 1 ou 2 est cochée, votre organisme peut s’inscrire
auprès de Revenu Québec au moment de l’engagement définitif. L’inscription
se fait à l’aide du formulaire LM-1.

Le 4 octobre 2012
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Vous devez :
a)

À l’item 4.1 « Produits et services offerts » du formulaire LM-1 inscrire
l’activité commerciale qui s’applique à votre organisme :
 Lorsque la case 1 seulement de la présente annexe est cochée,
votre organisme s’inscrit uniquement pour la réalisation du projet.
Votre organisme est considéré comme ayant une activité
commerciale et vous devez inscrire : fourniture à soi-même d’un
immeuble d’habitation.
 Lorsque la case 2 seulement de la présente annexe est cochée,
votre organisme s’inscrit pour la réalisation et l’exploitation d’un
espace commercial. Vous devez donc inscrire : location d’un
espace commercial ou exploitation d’un commerce, selon le cas.
Lorsque l’ensemble de vos revenus de nature commerciale
prévus est de moins de 30 000 $, l’inscription n’est pas
obligatoire au sens de la loi, mais la SHQ peut exiger de votre
organisme qu’il s’inscrive afin de récupérer la TPS et la TVQ
payables sur les dépenses reliées à cette (ces) activité(s)
commerciale(s) et ainsi diminuer le coût de la portion
commerciale de votre projet.
 Lorsque les deux cases sont cochées, votre organisme s’inscrit
pour les deux activités suivantes :
- fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation;
- location d’un espace commercial ou exploitation d’un
commerce, selon le cas.

b)

À l’item 5 du formulaire LM-1, à l’endroit prévu pour la « date d’entrée
en vigueur », inscrire la date correspondant à la première dépense
effectuée pour la réalisation du projet (cette date doit correspondre à
la « date effective de l’inscription » de votre organisme aux fins de la
TPS/TVQ.

À noter que si votre organisme offre du logement d’urgence, c’est-à-dire que
le but est d’offrir un lieu d’hébergement pour une clientèle en difficulté, ceci
n’est pas considéré comme un immeuble d’habitation.
En effet, comme la période de séjour est souvent de moins de 60 jours et
qu’il n’y a pas de bail, ceci ne cadre pas dans la définition d’immeuble
d’habitation.
Le service d’hébergement ainsi que tous soins infirmiers et services de
surveillance offerts à des résidents, dont l’aptitude physique ou mentale, sur
le plan de l’autonomie ou de l’autocontrôle est limitée, sont considérés
comme une activité exonérée au sens de la LTA (Annexe V, partie II). Il n’y a
pas de règle de fourniture à soi-même, car ce principe s’applique seulement
aux immeubles d’habitation (art. 191).

Le 4 octobre 2012
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De ce fait, l’organisme qui fait construire ce genre d’immeuble pour ce type
de clientèle ne pourra pas s’inscrire aux fins de la TPS/TVQ dans le but de
réclamer des CTI/RTI puisqu’il n’y a pas de fourniture taxable.
À noter que cela ne change rien au principe de remboursement partiel pour
les organismes de services publics (OSP) (voir encadré 8).
À noter également que s’il s’agit d’un achat simple avec rénovation mineure,
il n’y a pas lieu de s’inscrire ni de s’autocotiser.

B)

PAIEMENT DE LA TPS ET DE LA TVQ SUR LES COÛTS DE RÉALISATION DU
PROJET (fourniture à soi-même ou autocotisation)
5

Si la case 1 seulement est cochée, votre organisme devra procéder
comme suit :
a)

Payer la TPS et la TVQ sur les achats de produits et services
nécessaires à la réalisation du projet.

b)

Mensuellement, trimestriellement ou annuellement et jusqu’à la fin de
la réalisation du projet, réclamer de Revenu Québec le
remboursement intégral de la TPS et de la TVQ ainsi payées (sous
forme de crédit de taxes sur intrants (CTI) et de remboursement de
taxes sur intrants (RTI). Pour ce faire, vous aurez à remplir le
formulaire de déclaration habituelle combinée TPS-TVQ (FP-500) que
vous fera parvenir Revenu Québec.

c)

À la plus éloignée des dates suivantes : le jour où la construction est
achevée en grande partie (90 %) ou le jour où vous transférez
l’utilisation d’une unité de logement à une personne aux termes d’un
bail, l’organisme doit verser à Revenu Québec (autocotisation), une
TPS et une TVQ égale au plus élevé de :
- total des taxes sur la juste valeur marchande de l’immeuble
d’habitation;
ou
- total des taxes réellement payées et payables sur les coûts de
construction.
Si l’organisme est un non-inscrit, les formulaires à remplir pour
l’autocotisation ainsi que pour les remboursements de TPS/TVQ que
l’organisme aurait eu droit s’il avait été un inscrit sont le FP-505,
FP-189 et VD-403 respectivement.

d)

Le 4 octobre 2012
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Si la case 2 seulement est cochée, votre organisme devra :
a)

Payer la TPS et la TVQ en fonction de toutes ses dépenses taxables
reliées à la réalisation de son projet.

b)

Jusqu’à la fin de la réalisation du projet, réclamer mensuellement,
trimestriellement ou annuellement à Revenu Québec le
remboursement de la TPS et de la TVQ payées sur la réalisation de
l’espace commercial seulement, sous forme de crédit de taxes sur
intrants (CTI) et de remboursement de taxe sur intrants (RTI). Pour ce
faire, vous devrez utiliser le formulaire de déclaration habituelle
(FP-500) que vous fera parvenir Revenu Québec. Exception pour
OSP (voir détail en 7).

c)

Le principe de fourniture à soi-même ne s’applique pas pour la portion
commerciale.

Si les cases 1 et 2 sont cochées :
À noter que votre organisme devra procéder de la façon décrite en 6 pour la
portion commerciale. À noter que pour les organismes de services publics, la
règle générale précise que toute fourniture d’immeuble par bail pour une
période d’un mois et plus est exonérée, donc ne donne pas droit aux
CTI/RTI. L’article 211 permet cependant de faire le choix de la rendre
taxable, ce qui permettra de réclamer les CTI/RTI. La location à court terme
est cependant taxable si aux fins d’activités commerciales et que le loyer
dépasse 20 $ par jour.
Il devra également procéder de la façon décrite en 5 pour la portion
résidentielle du projet. À noter que pour la portion résidentielle, même si elle
constitue une fourniture exonérée, le processus de fourniture à soi-même
permet de réclamer les CTI/RTI sur les coûts de construction puisqu‘elle
constitue une fourniture taxable.
Le projet d’habitation est soumis à la règle de fourniture à soi-même, mais la
juste valeur marchande qui doit être établie pour le paiement de la TPS et de
la TVQ lors de la prise de possession ne comprend pas les espaces
commerciaux. En effet, comme mentionnée ci-haut, la règle de fourniture à
soi-même s’applique aux immeubles d’habitation seulement.

Le 4 octobre 2012
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REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS ET DE TVQ POUR LES ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF, LES COOPÉRATIVES D’HABITATION ET LES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
8

Votre organisme devra réclamer, à Revenu Québec, le remboursement partiel de
TPS et de TVQ équivalant à 50 % de la TPS et de la TVQ payées sur la portion
résidentielle et non résidentielle du projet, tant pour la réalisation que pour
l’exploitation du projet, et ce, en fin d’exercice. À noter que si le choix de rendre les
baux taxables pour la partie non résidentielle est effectué, l’organisme aura droit à
des remboursements de 100% TPS/TVQ tel qu’expliqué dans la section 7.
Pour les organismes inscrits, les formulaires à utiliser sont le FPZ-66 pour la TPS
et VDZ-387 pour la TVQ.
a) Le remboursement sera effectué seulement si l’organisme a reçu au moins 40 %
de ses revenus sous forme de subventions gouvernementales au cours de
l’exercice. Le formulaire FPZ-523 doit être produit en fin d’exercice pour prouver
le pourcentage de financement public.
b) Les organismes de bienfaisance inscrits peuvent réclamer ce remboursement
mensuellement. Ainsi, les organismes de bienfaisance qui réalisent un projet
soumis à la règle de fourniture à soi-même (case 1 de la présente annexe
cochée) et qui sont par conséquent inscrits aux fins de la TPS et de la TVQ
peuvent réclamer sur leur formulaire de déclaration (FP-500, lignes 111 et 206),
au moment de l’autocotisation, le remboursement de 50 % de la TPS et de la
TVQ du plus élevé des montants suivants : les taxes calculées sur la juste valeur
marchande de l’immeuble d’habitation ou le total des taxes réellement payées,
quel que soit le pourcentage de subventions gouvernementales incorporées à
leurs revenus. Pour ce faire, les formulaires FPZ-66 et VDZ-387 dûment remplis
doivent être joints au formulaire de déclaration FP-500.
Pour les organismes non inscrits, les formulaires à utiliser sont les mêmes soit :
FPZ-66 pour la TPS et VDZ-387 pour la TVQ.
a) Le remboursement sera effectué seulement si l’organisme a reçu au moins 40 %
de ses revenus sous forme de subventions gouvernementales au cours de
l’exercice. Le formulaire FPZ-523 doit être produit en fin d’exercice pour prouver
le pourcentage de financement public.
b) Les organismes de bienfaisance non inscrits peuvent réclamer semestriellement
ou annuellement leur remboursement de 50 % de la TPS et de la TVQ payées
sur les dépenses reliées à la réalisation, quel que soit le pourcentage de
subventions gouvernementales incorporées à leurs revenus. Les formulaires
FPZ-66 et VDZ-387 seront joints aux formulaires FP-505, FP-189 et VD-403, si
cela est fait au même moment que l’autocotisation.

Le 4 octobre 2012
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