Direction du secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 26 septembre 2017

Objet : Demande d’accès à l’information concernant des contrats de service ou
ententes de subvention entre la SHQ et la FLHLMQ pour les
années 2015, 2016 et 2017

Monsieur,
Pour donner suite à votre demande reçue à nos bureaux le 31 juillet 2017, vous
trouverez ci-joint une copie des ententes de subvention ou les contrats de
service que la Société d’habitation du Québec a signés avec la Fédération des
locataires d’habitations à loyer modique du Québec.
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, Monsieur, 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

ENTENTE DE PARTENARIAT
Pour la présentation du congrès annuel 2017 de
la Fédération des locataires d' habitations
à loyer modique du Québec

ENTRE
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, ayant son siège social au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, Québec (Québec)
GlR 5E7, représentée par monsieur André Ménard, directeur des communications.
ci-après : « SHQ »
ET
LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D 'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC, ayant son siège social au 2520, avenue Lionei-Groulx, bureau 202,
Montréal (Québec) H3J 118, représentée par madame Élisabeth Pham, directrice
administrative.
ci-après : « ORGANISME »

1. OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente a pour objet d' établir les modalités permettant à la SHQ de
devenir partenaire dans le cadre de la présentation du congrès annuel 2017 de la
Fédération des locataires d' habitations à loyer modique du Québec.
2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
L' ORGANISME s' engage à:
a. Offrir à la SHQ le plan de visibilité joint en annexe à la présente entente;
b. Présenter à la personne-ressource de la SHQ, au plus tard un mois après la tenue
de l' activité, un bilan des activités contenant les éléments de visibilité produits.

3. OBLIGATIONS DE LA SHQ
La SHQ s' engage à:
a.

Fournir les éléments de communication nécessaires à la réalisation de la présente
entente;

b. Verser à l' ORGANISME, sans autres frais , coûts ou dépenses que ce soit, sur
présentation de la facture, la somme maximale de 2 500 $, suivant les modalités
convenues à 1' article 4 de la présente entente.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le versement de la somme maximale de 2 500 $ se fera dans un délai raisonnable
après l' activité et la présentation de la facture et du bilan présentant les éléments de
visibilité produits.

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET À LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (SANS LES TAXES)
L'ORGANISME déclare être un organisme du secteur public.
La fourniture effectuée par l'ORGANISME consiste exclusivement (90 %) à faire la
promotion ou la publicité de la SHQ, et ne vise pas à rendre principalement (plus de
50%) soit un service de publicité à la radio, à la télévision, dans un journal, une revue
ou un autre périodique, soit un service prescrit.
Ainsi, en vertu de l' article 135 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985),
chapitre E-15) et de 1' article 29 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ,
chapitre T -0.1 ), aucune taxe n'est applicable étant donné que la fourniture du service
par l'ORGANISME ou l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture.

5. RESPONSABILITÉ
L' ORGANISME est responsable de toute faute commise par lui , ses employés, agents
ou représentants ou sous-traitants dans le cours ou à 1' occasion de 1' exécution de la
présente entente, y compris la faute résultant d' un manquement à un engagement pris
en vertu de la présente entente.
L'ORGANISME s' engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la
SHQ contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et autres procédures pris
par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

6. CESSION
Les droits et obligations contenus dans la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l' autorisation de la SHQ.

7. ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Québec en vue de 1'exécution
de l' entente ou de l' exercice des droits qui en découlent.

8. PERSONNES-RESSOURCES
Aux fins de la réalisation de la présente entente, les parties désignent respectivement
les personnes suivantes :

a. Pour la SHQ :
Mme Andrée Boulanger, chef de service
Téléphone : 418 643-4035 , poste 1049
Courriel : andree.boulanger@shq.gouv.qc.ca

b. Pour l' ORGANISME:
M. Robert Pilon, coordonnateur
Téléphone : 514 521-1485
Courriel : info@flh1mq .com

EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en double exemplaire, de la façon
suivante:

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
Par :

'Jôl7 -C>S -l?
Date

Du~P~

Lieu

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC
Par:

. ~L

ElisahetJ:rPhalil
Directrice administrative

Lieu

ÉLÉMENT DE VISIDILITÉ

La Fédération des locataires d' habitation à loyer modique du Québec s' engage à offrir à
la Société d'habitation du Québec (SHQ) 1' élément de visibilité suivant :
Partenaire :
•

Mot du ministre dans le cahier des participants au congrès 2017 de la FLHLMQ.

ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

ET

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC

Février 2017

ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale
dûment constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec (RLRQ, c. S-8), ayant son siège au 1054, rue LouisAlexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, 38 étage, Québec
1c1 représentée et agissant par
(Québec) G1 R 5E7,
M. Michel Gagnon, président-directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes;
ci-après : « SHQ »

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale dûment constituée en
vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ,
c. C-38), ayant son siège au 2520, avenue Lionei-Groulx,
bureau 202, Montréal (Québec) H3J 1J8, ici représentée et
aux
agissant par M. Robert Pilon, coordonnateur, dûment autorisé _
fins des présentes;

ET

ci-après : « FLHLMQ »

ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite poursuivre sa mission de défendre les
intérêts des locataires et de travailler à l'amélioration de leur qualité de vie;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite contribuer à la mise en place d'un réseau
performant d'offices d'habitation qui offrira de meilleurs services aux locataires
d'habitation à loyer modique;
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également soutenir les activités réalisées
par les associations de locataires;
ATTENDU QUE la SHQ souhaite aider financièrement la FLHLMQ dans ces
activités pour répondre à sa mission;
ATTENDU QUE la SHQ est autorisée à verser une subvention conformément au
Règlement sur la promesse _et l'octroi de subvention (RLRQ, c. A-6.01, r. 6);
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des parties de convenir par écrit des modalités
de· participation de la SHQ à ces activités;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. OBJET DE L'ENTENTE
1.1.

La présente entente a pour objet de convenir des obligations de
chacune des parties et des modalités relatives à l'aide financière
accordée par la SHQ à la FLHLMQ.
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2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ
2.1.

En vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette entente, la
FLHLMQ s'engage à :
a)

poursuivre ses activités et produire les rapports mentionnés à
l'annexe 1 de la présente entente;

b)

utiliser le montant de l'aide financière mis à sa disposition par la
SHQ aux seules fins des présentes;

c)

fournir à la SHQ tout document et tout renseignement que cette
dernière peut raisonnablement exiger en rapport avec la
réalisation de ces activités;

d)

ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des
informations inexactes aux fins de la présente entente.

3. OBLIGATION DE LA SHQ
3.1.

Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, la
SHQ s'engage à verser à la FLHLMQ l'aide financière convenue à la
présente entente selon les conditions prévues à l'article 4.

4. AIDE FINANCIÈRE
4.1.

L'aide financière accordée par la SHQ consiste au versement d'une
somme de quatre cent vingt-cinq mille dollars (425 000 $) répartis sur
trois années financières soit : 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Ces versements annuels consistent au versement d'une somme de
cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) pour 2016-2017 et d'une
somme de cent cinquante mille dollars ( 150 000 $) pour 2017-2018 et
2018-2019 à la FLHLMQ pour la réalisation des objectifs énumérés à
l'annexe 1 de la présente entente.

4.2.

Ces montants annuels seront payables en deux (2) versements pour
2016-2017 et en trois (3) versements pour 2017-2018 et 2018-2019:
Pour 2016-2017 :
le premier versement de quatre-vingt-treize mille sept cent
cinquante dollars (93 750 $) sera versé dans les 30 jours suivant la
signature de la présente entente;
le solde de trente et un mille deux cent cinquante dollars
(31 250 $) sera versé dans les 30 jours suivant le dépôt et
l'acceptation du contenu d'un rapport d'évaluation de l'ensemble
du travail accompli et des résultats obtenus.
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Pour 2017-2018 et 2018-2019:
les premiers versements de soixante-quinze mille dollars
(75 000 $) seront versés dans les 30 jours suivant le début de
l'année financière, à la condition d'avoir reçu le rapport final des
travaux réalisés au cours de l'année financière précédente;
le deuxième versement de soixante mille dollars (60 000 $) sera
versé au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt et acceptation
du contenu d'un rapport d'étape faisant état de l'avancement des
travaux et des résultats jusqu'alors obtenus;
le solde de quinze mille dollars ( 15 000 $) sera versé dans les
30 jours suivant le dépôt et l'acceptation du contenu d'un rapport
d'évaluation de l'ensemble du travail accompli et des résultats
obtenus.
4.3.

La Société se réserve le droit de procéder à toute vérification des
demandes de versement déjà acquittées.

5. CONDITIONS DE VERSEMENT
5.1.

Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ, les
versements s'effectueront sur présentation de demandes de
versements accompagnées des pièces justificatives requises dûment
acceptées par la SHQ. Les demandes doivent être transmises par
courriel
à M. Robert Verret (robert.verret@shq.gouv.qc.ca),
ou
envoyées à l'adresse ci-après :
Monsieur Robert Verret, directeur
Direction du .développement et de l'expertise en habitation
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7

6. DURÉE DE L'ENTENTE
6.1.

La présente entente prend effet à la date de la dernière signature.
Cette entente s'échelonne sur une période de trois ·ans pour les
années financières 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. La SHQ doit
autoriser la reconduction des sommes allouées annuellement
notamment après l'autorisation du Conseil du trésor des crédits
accordés à la SHQ.

7. MODIFICATION
7.1.

Toute modification de la présente entente doit être faite par écrit et
signée par chacune des parties.

8. CESSION
8.1.

Les droits et obligations contenus à la présente entente ne peuvent,
sous peine de nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie,
sans l'autorisation de la SHQ.
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9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES
9.1.

Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de
chacune des parties est la suivante :

POUR LASHQ:
Monsieur Robert Verret, directeur
Direction du développement et de l'expertise en habitation
Société d'habitation du Québec
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 1118
robert.verret@shq.gouv.qc.ca
POUR LA FLHLMQ :
Monsieur Robert Pilon, coordonnateur
Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec
2520, avenue Lionei-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléphone: 514 521-1485
robert. pilon@flhlmq .corn

EN FOl DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS:

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
À QUÉBEC, LE

Par:

:;2 t:j- - 0 · Â

2017

Mie~~
Président-directeur général

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU
QUÉBEC

____2017

À MONTRÉAL, LE _7.
_,_~_--_6_z
Par:

----"2
---=-~
-·__,..-t-_. /;. . ~~
. _ _-Robert Pilon
Coordonnateur

Ent~nte

SHQ- FLHLMQ
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Annexe 1
DESCRIPTION DES OBJECTIFS
Dans le cadre de cette entente, la SHQ souhaite soutenir la FLHLMQ dans sa
mission globale qui vise à promouvoir et défendre les intérêts des locataires
d'habitation à loyer modique (HLM), tout en travaillant à l'amélioration de leur
qualité de vie. La SHQ subventionne la FLHLMQ dans la réalisation de
l'ensemble de ces activités.
Les orientations prioritaires :
•

préserver et moderniser le parc de logements publics;
o
o
o

•

en participant à la consultation sur l'élaboration de la Stratégie
nationale sur le logement;
en participant également à la tournée de consultation organisée par
le ministre des Affaires municipales à travers le Québec;
en s'assurant que les budgets de- travaux de remplacement,
d'amélioration et de modernisation soient dépensés de façon à
répondre aux nécessités des immeubles, mais également aux
besoins des résidants et résidentes.

contribuer à la mise en place d'un réseau performant d'offices d'habitation
qui offrira de meilleurs services aux citoyens et citoyennes;
en faisant la promotion active du processus de regroupement des
offices;
o en mettant en place la structure de participation des locataires
prévue à la loi;
o en outillant les associations et comités consultatifs des
résidents (CCR) pour jouer un rôle constructif dans les actions de
leur office tant sur le plan de la gestion que des initiatives
communautaires;
o en faisant la promotion des concierges .résidants dans
l'organisation des offices.
o

•

élargir et diversifier la participation des locataires d'HLM;
o

o

o

•

en favorisant la mise sur pied d'associations de locataires dans le
50 o/o des HLM où les locataires ne sont pas organisés pour
prendre des initiatives collectives;
en mettant de l'avant des campagnes d'actions concrètes
permettant aux associations et CCR d'inclure des dimensions
nouvelles à leurs actions bénévoles;
en valorisant l'action bénévole dans les HLM

offrir une meilleure concertation de l'action en HLM
en obtenant des améliorations à l'Entente spécifique sur le soutien
communautaire en logement social;
o en développant un meilleur partenariat entre les intervenants
sociaux des offices, du secteur des organismes à but non lucratif et
des Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) et les locataires d'HLM à travers le Québec;
o en élaborant des projets structurants qui inciteront d'autres
ministères à s'intéresser à l'intervention en HLM.
o
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Biens livrables :
La FLHLMQ doit remettre à la SHQ, annuellement, un rapport d'étape faisant
état de l'avancement des ·travaux et des résultats jusqu'alors obtenus. De plus,
un rapport final d'évaluation de l'ensemble du travail accompli et des résultats
obtenus devront être déposés à la SHQ. Ce rapport et l'acceptation de son
contenu, par la SHQ, sont conditionnels à sa reconduction.
Les rapports doivent indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens
utilisés et les résultats obtenus.
La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les
logiciels utilisés à la SHQ: les logiciels de la suite Microsoft Office et autres
logiciels particuliers au projet, s'il y a lieu.
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ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

ET

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC

Juillet 2015

i
1

[______________

1

i
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ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale
dûment constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec (RLRQ, c. S-8), ayant son siège au 1054, rue LouisAlexandre-Taschereau, Aile Saint-Amable, 3e étage, Québec
(Québec) G1 R 5E7, 1c1 représentée et agissant par
M. Michel Gagnon, président-directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes;
ci-après : « SHQ »

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER
MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale dûment constituée en
vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ,
c. C-38), ayant son siège au 2520, avenue Lionei-Groulx, bureau
202, Montréal (Québec) H3J 1J8, ici représentée et agissant par
M. Robert Pilon , coordonnateur, dûment autorisé aux fins des
présentes;

ET

ci-après : « FLHLMQ »

ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite supporter la mise en place et le
fonctionnement de comités consultatifs de résidants (CCR);
ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également offrir aux locataires de
logements à loyer modique des services de prévention et de médiation des
conflits entre voisins dans les logements à loyer modique du Québec;
ATTENDU QUE la SHQ est autorisée à verser une subvention conformément au
Règlement sur la promesse et l'octroi de subvention (RLRQ, c. A-6.01, r. 6);
ATTENDU QUE la SHQ souhaite aider financièrement la FLHLMQ dans ces
activités;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des parties de convenir par écrit des modalités
de participation de la SHQ à ces activités;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1. OBJET DE L'ENTENTE
1.1.

La présente entente a pour objet de convenir des modalités relatives à
l'aide financière accordée par la SHQ à la F.LHLMQ.
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2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ
2.1.

En vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de cette entente, la
FLHLMQ s'engage à :
a)

réaliser les activités et produire les rapports mentionnés à l'annexe
1 de la présente entente;

b)

utiliser le montant de l'aide financière mis à sa disposition par la
SHQ aux seules fins des présentes;

c)

fournir à la SHQ tout document et tout renseignement que cette
dernière peut raisonnablement exiger en rapport avec la
réalisation de ces activités;

d)

ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des
informations inexactes aux fins de la présente entente.

3. OBLIGATION DE LA SHQ
3.1.

Sous réserve de l'accomplissement des obligations de la FLHLMQ , la
SHQ s'engage à verser à la FLHLMQ l'aide financière convenue à la
présente entente selon les conditions prévues à l'article 4.

4. AIDE FINANCIÈRE
4.1.

L'aide financière accordée par la SHQ consiste en un versement d'une
somme de cent cinquante mille dollars (150 000 $) à la FLHLMQ pour
la réalisation des activités décrites à l'annexe 1 de la présente entente.

4.2.

Le montant sera payable en trois (3) versements :
le premier versement de soixante-quinze mille dollars (75 000 $)
sera versé dans les 30 jours suivant la signature de la présente
entente;
le deuxième versement de soixante mille dollars (60 000 $) sera
versé au plus tard le 30 septembre 2015 dans la mesure où il y
aura eu dépôt et acceptation du contenu d'un rapport d'étape
faisant état de l'avancement des travaux et des résultats
jusqu'alors obtenus;
le solde de quinze mille dollars (15 000 $) sera versé dans les
30 jours suivant le dépôt et l'acceptation du contenu d'un rapport
d'évaluation de l'ensemble du travail accori)pli et des résultats
obtenus. Le dernier versement sera aussi conditionnel à
l'autorisation préalable, par la SHQ, de l'ensemble des biens
livrables.

4.3.

La Société se réserve le droit de procéder à toute vérification des
demandes de versement déjà acquittées.

5. CONDITIONS DE VERSEMENT

5.1.

Les versements s'effectueront sur présentation de demandes de
versements accompagnées des pièces justificatives requises dûment
acceptées par la SHQ. Les demandes doivent être transmises par
courriel
à M. Robert Verret (robert.verret@shq.gouv.qc.ca),
ou
envoyées à l'adresse ci-après :
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Monsieur Robert Verret, chef d'équipe
Société d'habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7

6. DURÉE DE L'ENTENTE
6.1.

La présente entente prend effet à la date de la dernière signature et
les activités doivent être réalisées selon les modalités prévues à
l'annexe 1.
Toute demande de versement devra être présentée au plus tard le
1er mars 2016.

7. ADRESSES DES PARTIES
Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune des
parties est la suivante :

POUR LA SHQ
M. Robert Verret, chef d'équipe
Société d'habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
POUR LA FLHLMQ
M. Robert Pilon, coordonnateur
2520, avenue Lionei-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8

EN FOl DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS :

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

A QUÉBEC , LE
Par

2. ~

tuhl

2015

/\Aji)~

Mic~eîcfègnOn

Président-directeur général

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU
QUÉBEC
À MONTRÉAL, LE _ (

Par :

'f_:t
_~_~(_{s;___t _ _ .2 015

Ç?~ {2-;

----~-=-=--~-------------

Robert Pilon
Coordonnateur
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Annexe 1
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Objectif 1
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ supportera la mise en place et le
fonctionnement des CCR en faisant la promotion du partenariat locataires/office
sur les projets à réaliser en commun en matière d'amélioration de leur habitat.
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

soutenir la mise en place de CCR dans les nouveaux offices régionaux
d'habitation créés dans le cadre des regroupements d'offices d'habitation ;

•

accompagner régulièrement des CCR des offices de plus de 1000
logements afin de stimuler leurs activités de partenariat avec l'office et le
soutien à la vie associative;

•

diffuser les pratiques exemplaires dans les outils de communication de la
FLHLMQ (bulletin et site web), notamment par des capsules vidéo
s'adressant directement aux locataires;

•

offrir des services conseil , y compris par des rencontres de formation sur
place, aux associations de locataires, aux CCR et aux locataires siégeant
sur le conseil d'administration pour l'identification et l'expression des
besoins en lien avec le développement durable et l'habitabilité des
immeubles.

Objectif 2
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ promouvra auprès des locataires les
projets de regroupements des offices afin de mettre en commun les ressources
au profit de l'amélioration des services.
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

faire le bilan des retombées positives de la fusion des six offices au
niveau des services offerts aux locataires, en collaboration avec la
quinzaine de locataires impliqués dans le CCR de l'Office rég ional
d'habitation du Lac des Deux-Montagnes;

•

diffuser ce bilan dans les outils de communication de la FLHLMQ (bulletin
et site web).

Objectif 3
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ favorisera la mise en place
d'associations de locataires et supportera l'action bénévole des résidants dans
différents projets d'entraide.
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

aider les locataires à travers le Québec à préparer et tenir des
assemblées de fondation et offrir la formation nécessaire aux nouvelles
associations de locataires ;
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•

développer des outils de formation (guide des associations produit en
commun avec l'Office municipal d'habitation de Montréal, capsules vidéo,
articles sur les meilleures pratiques, etc.) afin d'aider et de stimuler l'action
des associations de locataires tant au niveau du fonctionnement
démocratique que des projets d'entraide qui sont possibles de réaliser;

•

offrir un service conseil aux locataires pour aider à résoudre les conflits
qui peuvent survenir au sein des associations ou dans les relations avec
leur office.

Objectif 4
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ informera et soutiendra les locataires
dans leurs démarches pour tenir des assemblées afin d'élire deux
administrateurs au conseil d'administration des offices. Ces élections doivent
avoir lieu en 2016.
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

rééditer et diffuser un guide à l'automne 2015 pour l'élection des
représentants (es) des locataires au conseil d'administration de l'office
ainsi qu'une affiche pour publiciser la tenue des élections;

•

produire des capsules vidéos pour expliquer le déroulement démocratique
des élections et informer les candidats sur leurs droits et obligations en
vertu du Code de déontologie des dirigeants et administrateurs d'un office
d'habitation (RLRQ, c. S-8, r. 2);

•

aider à la préparation des assemblées d'élection: en collaboration avec les
ressources locales, dans les offices d'habitation où l'organisation pose des
difficultés.

Objectif 5
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ développera des activités de
prévention et de médiation auprés des locataires afin de diminuer et
déjudiciariser les conflits entre voisins dans les HLM du Québec.
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

poursuivre la campagne provinciale sur le thème « J'aime mon voisin »
afin de faire la promotion d'une charte de bon voisinage auprès des
locataires, de leurs associations et des CCR. Ceci afin d'encourager
l'adoption volontaire de bons comportements et les activités de prévention
pour améliorer le climat entre voisins, diffuser des chartes, des macarons
et des affiches;

•

tenir une vingtaine d'assemblées d'information dans les HLM , en
partenariat avec les organismes membres du Regroupement des
organismes en justice alternative du Québec, afin d'habiliter les locataires
à savoir comment mieux réag ir lors de mésentente entre voisins;

•

diffuser les pratiques exemplaires de prévention et de médiation dans les
outils de communication de la FLHLMQ (bulletin et site web) .
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Objectif 6
Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ promouvra les expenences de
participation des locataires dans l'entretien de leur habitat auprès des locataires
et des offices .
Afin d'atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes :
•

diffuser les pratiques exemplaires d'implication des locataires dans
l'entretien de leurs immeubles (bulletin et site web);

•

supporter les CCR et les locataires siégeant sur le conseil d'administration
des offices dans l'élaboration de projets visant la participation des
locataires à l'entretien des espaces communs.

Rapports
La FLHLMQ doit remettre à la SHQ :
1. au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport d'étape faisant état de
l'avancement des travaux et des résultats jusqu'alors obtenus;
2. au plus tard le 31 janvier 2016, un rapport d'évaluation de l'ensemble du
travail accompli et des résultats obtenus.
Les rapports doivent indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens
utilisés et les résultats obtenus, en faisant notamment état du nombre de
participants et du degré de satisfaction des locataires.
La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les
logiciels utilisés à la SHQ : les logiciels de la suite Microsoft Office 2010 et autre
logiciel particulier au projet s'il y a lieu.
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ENTENTEDEPARTENAIUAT
Pour la présentation du congrès annuel 2016 de

~ ~: ùEC. 1016

la Fédération des locataires d'habitations
à loyer modique du Québec

ENTRE
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, ayant son siège social au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, 3e étage, Québec (Québec)
G1R 5E7, représentée par monsieur André Ménard, directeur des communications.
ci-après : « SHQ »

ET
LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC, ayant son siège social au 2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202,
Montréal (Québec) H3J 1J8, représentée par madame Élisabeth Pham, directrice
administrative.
ci-après : «ORGANISME »

1. OBJET DE L'ENTENTE
La présente entente a pour objet d'établir les modalités permettant à la SHQ de
devenir partenaire dans le cadre de la présentation du congrès annuel 2016 de la
Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec.

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
L'ORGANISME s'engage à:
a. Offrir à la SHQ le plan de visibilité joint en annexe à la présente entente;
b. Présenter à la personne-ressource de la SHQ, au plus tard un mois après la tenue
de 1' activité, un bilan des activités contenant les éléments de visibilité produits.

3. OBLIGATIONS DE LA SHQ
La SHQ s'engage à:
a. Fournir les éléments de communication nécessaires à la réalisation de la présente
entente;
b. Verser à l'ORGANISME, sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit, sur
présentation de la facture, la somme maximale de 10 000 $, suivant les modalités
convenues à 1' article 4 de la présente entente.

4. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le versement de la somme maximale de 10 000 $ se fera dans un délai raisonnable
après 1' activité et la présentation de la facture et du bilan présentant les éléments de
visibilité produits.

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET À LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (SANS LES TAXES)
L'ORGANISME déclare être un organisme du secteur public.
La fourniture effectuée par l'ORGANISME consiste exclusivement (90 %) à faire la
promotion ou la publicité de la SHQ, et ne vise pas à rendre principalement (plus de
50%) soit un service de publicité à la radio, à la télévision, dans un journal, une revue
ou un autre périodique, soit un service prescrit.
Ainsi, en vertu de l'article 135 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985),
chapitre E-15) et de 1' article 29 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ,
chapitre T -0.1 ), aucune taxe n'est applicable étant donné que la fourniture du service
par l'ORGANISME ou l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture.

5. RESPONSABILITÉ
L'ORGANISME est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents
ou représentants ou sous-traitants dans le cours ou à 1' occasion de 1' exécution de la
présente entente, y compris la faute résultant d'un manquement à un engagement pris
en vertu de la présente entente.
L'ORGANISME s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour ·la
SHQ contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et autres procédures pris
par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

6. CESSION
Les droits et obligations contenus dans la présente entente ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie, sans l'autorisation de la SHQ.

7. ÉLECTION DE DOMICILE
"'

Les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Québec en vue de 1'exécution
de 1' entente ou de 1' exercice des droits qui en d~coulent.

8. PERSONNES-RESSOURCES
Aux fins de la réalisation de la présente entente, les parties désignent respectivement
les personnes suivantes :

a. Pour la SHQ :

Mme Patricia Lord, conseillère en communication
Téléphone: 418 643-4035, poste 1335
Courriel: patricia.lord@shq.gouv.qc.ca

b. Pour l'ORGANISME :
M. Robert Pilon, coordonnateur
Téléphone: 514 521-1485
Courriel: info@flhlmq.com

EN FOI DE QUOI, la présente entente est signée en double exemplaire, de la façon
suivante:

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
Par:

Date
Lieu

~U.~

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE
DU QUÉBEC

Elisabet --Pham·Directrice administrative

Date

..;..--

'---mmfv-&{J_,
Lieu

ÉLÉMENT DE VISffiiLITÉ

La Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
s'engage à offrir à la Société d'habitation du Québec (SHQ) les éléments de visibilité
suivant:
Partenaire :
•

Parution de. deux publicités de la SHQ à l'intérieur des pages du bulletin de la
FLHLMQ;

•

Diffusion de deux publicités de la SHQ sur le site Web de la FLHLMQ;

•

Publication de deux publicités de la SHQ

dan~

l'infolettre de la FLHLMQ.
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