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Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, nous avons apporté quelques 
changements à notre «Info Express» afin de le rendre plus attrayant et plus 
facile à consulter.

En première page, un «SOMMAIRE» vous indiquera désormais les sujets 
traités dans chaque édition, ce qui facilitera la recherche d'articles.

De plus, le contenu de l'Info Express est maintenant divisé en diverses 
sections.

Dans cette parution, vous trouverez:

• la SECTION 1 - LES DERNIÈRES NOUVELLES... qui vous informe sur des 
sujets variés (budgets, assurances, taxes, etc.)

et

• la SECTION 2 - LA RÉGLEMENTATION...JE M'EN OCCUPE! qui sera une 
chronique régulière traitant d'un sujet relatif au Règlement sur les conditions de 
location des logements à loyer modique ou à celui sur l'attribution des 
logements à loyer modique ou à toute autre directive.  Nous croyons que cette 
section sera un aide-mémoire susceptible de faciliter l'application de la 
réglementation. 

Comme premier sujet, nous avons choisi de vous faire quelques rappels 
concernant le rôle et le fonctionnement du comité de sélection. 

Bonne lecture! 

«NOUVEAU LOOK» POUR L’INFO EXPRESS

SECTION 1 - LES DERNIÈRES NOUVELLES...

INFO EXPRESS est une 
publication officielle de la 
Direction du développement 
des programmes 
de la Société d ’habitation du 
Québec
1054, Louis-Alexandre-
Taschereau,
4e étage, Aile Saint-Amable, 

Québec  G1R 5E7

Site extranet des offices:  
www.shq.gouv.qc.ca/org

(nom d’utilisateur:  habitat 
mot de passe:  social)

Site internet de la SHQ:  
www.habitation.gouv.qc.ca

SOMMAIRE

http://www.shq.gouv.qc.ca/org
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
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NOMINATIONS À LA SHQ

Au cours des derniers mois, l’organigramme de 
la Société a connu plusieurs changements, dont 
certains concernent plus particulièrement les 
programmes HLM public et privé. 

Ainsi, M. Yves Poirier a été nommé vice-
président à la gestion des programmes.  Il 
succède à ce poste à M. René Dionne, qui 
devient conseiller cadre auprès du président-
directeur général.

Par ailleurs, une direction générale de 
l’habitation sociale a été créée.  Celle-ci 
chapeaute désormais les directions de 
l’habitation sociale des bureaux de Québec et 
de Montréal.  M. Sélim Massouh en est le 
directeur par intérim.  Rappelons qu’il a déjà été
directeur de l’habitation sociale du bureau de 
Montréal.

Enfin, M. Hubert de Nicolini est devenu directeur 
du développement des programmes, en 
remplacement de Mme Hélène Gauthier.  
Madame Gauthier occupe désormais les 
fonctions de directrice de la vérification interne, 
de l’évaluation de programmes et du traitement 
des plaintes. 

Nous joignons au présent envoi l'organigramme 
de la SHQ révisé en date du 25 août pour tenir 
compte de ces nouvelles nominations.

Bien que l’organigramme n’en fasse pas 
mention, M. Claude Deschênes assume, de 
façon intérimaire, le poste de directeur de 
l’habitation sociale du bureau de Montréal en 
l’absence de M. Pierre Martel.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE GARDE

COMITÉS DE SECTEUR ET COMITÉS
CONSULTATIFS DE RÉSIDANTS (CCR)

Lors de la mise en place des comités 
consultatifs de résidants et des comités de 
secteur, la SHQ a créé un nouveau poste 
(61202 «Frais des comités de secteur et des 
comités consultatifs de résidants) pour inscrire 
les dépenses relatives aux frais de déplacement 
et de garde encourus par les locataires 
membres de ces comités lorsqu’ils assistent aux 
réunions.

À cet effet, une somme de 100 000 $ a été
ajoutée à l’enveloppe Administration-
conciergerie-entretien (ACE) au budget 2004, 
représentant pour chacun des offices une 
augmentation de 0,01 % de leur enveloppe ACE
qui peut être consacrée aux fins de 
déplacement et de garde pour les membres de 
ces comités. L’enveloppe ACE est indexée à
chaque année au taux autorisé par le Conseil du 
trésor.

Les indemnités applicables pour les frais de 
déplacement sont indiquées dans le prochain 
article et les frais de garde sont remboursés sur 
présentation de preuves attestant les sommes 
réelles payées.  Rappelons que ces 
remboursements peuvent être effectués jusqu’à
un maximum de 6 rencontres par année. 
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INTRODUCTION D’UNE INSTANCE
AUPRÈS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT

À la suite d'un récent jugement de la Cour du 
Québec, tout formulaire de demande auprès de la 
Régie de logement devra être signé par un 
avocat. L'office peut toutefois continuer d'être 
représenté par un de ses employés pendant 
l'instance.

Nous vous informons que la Direction des affaires 
juridiques de la SHQ a été avisée de cette 
nouvelle pratique et entend faire les 
représentations nécessaires auprès des 
instances concernées afin que cette situation soit 
corrigée.

Dans l'intervalle, les offices membres du ROHQ 
peuvent utiliser le service juridique de ce dernier 
qui est disposé à signer les demandes.  Pour les 
offices non-membres du ROHQ, la Direction des 
affaires juridiques de la SHQ est aussi disposée à
signer ces demandes. Dans ce cas, vous pouvez 
communiquer avec le conseiller en gestion.

Dans l'éventualité où un formulaire de demande 
non signé par un avocat serait déposé à la Régie 
du logement, il est possible que cette dernière 
accepte la demande mais que celle-ci soit 
déclarée irrecevable par le régisseur lors de 
l'audition, ce qui risquerait de faire perdre à
l'office concerné ses droits. 

Également, le minimum quotidien applicable 
lorsque vous effectuez 25 kilomètres et moins a 
été majoré à 9,90 $. Ce nouveau taux est effectif, 
quant à lui, depuis le 1er septembre 2005. 

INDEMNITÉS REMBOURSABLES LORS
D’UN DÉPLACEMENT

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE

Minimum 
quotidien 
remboursable

2004-01-01 2005-09-01

9,00 $ 9,90 $

Une mise à jour au Manuel de gestion du 
logement social vous sera transmise 
prochainement.

1er janv. 2004 1er sept. 2005 
(prenant effet 
de façon 
rétroactive à 
compter du 1er

avril 2005)

1er oct. 2005

0 à 8 000 km 0,37 $ /km 0,395 $ /km 0,40 $ /km

Plus de 8 000 km 0,30 $ /km 0,32 $ /km 0,325 $ /km

Veuillez prendre note que de nouveaux taux 
concernant le kilométrage sont applicables depuis 
le 1er octobre 2005. Ces nouveaux taux viennent 
donc remplacer ceux qui étaient entrés en vigueur 
le 1er septembre 2005 et qui étaient applicables 
rétroactivement à partir du 1er avril 2005.  Le 
tableau ci-dessous tient compte de ces deux 
modifications.
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Sincères remerciements à tous les offices 
d’habitation qui ont répondu aux demandes de 
renseignements statistiques sur le nombre de 
requérants, ainsi que sur le délai moyen d’attente 
pour l’obtention d’un logement à loyer modique. 
L’information obtenue nous a permis de 
transmettre à la Commission de l’aménagement 
du territoire, dans le cadre de son mandat de 
surveillance des organismes publics, les 
renseignements demandés dans les délais 
impartis.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
STATISTIQUES

Plusieurs offices d'habitation possèdent déjà une 
adresse de courriel et ce nombre est appelé à
augmenter graduellement au cours des prochains 
mois, compte tenu du projet d'informatisation des 
organismes actuellement en cours.

La SHQ cessera donc, à compter de janvier 
2006, l'envoi par la poste du présent bulletin «Info 
Express» pour tous les offices qui possèdent une 
adresse de courriel pour l'organisme. Lors de 
chaque parution, un message électronique sera 
envoyé aux offices concernés pour les aviser 
qu'une nouvelle édition de l'«Info Express» est 
disponible sur le site extranet des offices 
d'habitation. Les organismes ne possédant pas 
d'adresse de courriel continueront évidemment 
de recevoir par la poste leur exemplaire de l'«Info 
Express».

Les offices d'habitation possédant une adresse 
de courriel et qui voudraient, malgré tout, 
continuer de recevoir la version «papier» pourront 
en faire la demande par courriel à l'adresse 
suivante: ddp@shq.gouv.qc.ca.

ENVOI DES INFO EXPRESS

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES
OFFICES POSSÉDANT UNE ADRESSE

DE COURRIEL

mailto:ddp@shq.gouv.qc.ca
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SECTION 2 – LA RÉGLEMENTATION...JE M’EN OCCUPE!

Par cette nouvelle chronique « La réglementation, je m’en occupe ! », la SHQ veut vous rappeler sommairement les 
obligations reliées à l'application de certains règlements ou directives et ainsi contribuer à diminuer les irrégularités 
constatées lors de vérifications administratives effectuées auprès des organismes.  Selon le cas, de la documentation 
de références vous sera également proposée. Le premier sujet de cette chronique concerne le comité de sélection.

Nous vous rappelons qu’un organisme, responsable de l’application du Règlement sur l’attribution des 
logements à loyer modique, doit mettre sur pied un comité de sélection. Ce comité doit être composé 
d’au moins trois membres dont un représentant des locataires, un représentant de l’organisme et un 
représentant des groupes socio-économiques. Leur mandat est d’au plus trois années et est 
renouvelable. Chaque membre doit s’engager par écrit à remplir son mandat avec honnêteté, 
impartialité et confidentialité, comme l’exige l’article 58 du règlement.  Il appartient à l’organisme de 
s'assurer de la conformité du comité de sélection et de voir au suivi du renouvellement des mandats.

Le rôle du comité de sélection consiste à donner son avis au conseil d’administration de l’organisme 
sur l’ensemble du processus de sélection, notamment en ce qui concerne l’admissibilité et le 
classement des demandeurs. Chaque organisme doit adapter cette exigence à ses besoins propres et 
au volume de travail que ce processus implique. Ainsi, le nombre de demandes reçues et la nécessité 
de la mise à jour des listes d’admissibilité régleront la fréquence des réunions. Afin de statuer sur des 
cas particuliers nécessitant une vérification approfondie, le comité peut consulter les dossiers des 
demandeurs. 

Tout avis ou recommandation émanant du comité de sélection doit être compilé dans un procès-verbal 
et présenté au conseil d’administration de l’organisme pour approbation. Il en est de même pour les 
listes d’admissibilité. Ce n’est qu’une fois les listes approuvées par le conseil d'administration qu’un 
logement peut être attribué.

Vous trouverez des renseignements additionnels sur le comité de sélection en consultant votre Manuel 
de gestion du logement social, au chapitre B, section 2, sujet 9 pages 1 et 2.

Les principales lacunes observées lors des vérifications administratives à l’égard du comité de 
sélection sont les suivantes:

• certains organismes n’ont pas procédé à la mise sur pied d’un comité de sélection;
• le renouvellement des mandats des membres de ce comité n’est pas toujours fait;
• les recommandations de ce comité ne sont pas toujours approuvées par le conseil 

d’administration de l’organisme;
• il n’y a pas de procès-verbaux des réunions ou ils ne sont pas signés;
• certains membres n’ont pas rempli un engagement de confidentialité;
• certains comités n’ont pas accès au dossier complet du requérant.

Le comité de sélectionLe comité de sélection
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