
    
Rapport Rapport Rapport Rapport aaaannuelnnuelnnuelnnuel    

2012012012011111    
    

499, rue Gingras499, rue Gingras499, rue Gingras499, rue Gingras    

    
OfficeOfficeOfficeOffice    municipal d’habitationmunicipal d’habitationmunicipal d’habitationmunicipal d’habitation    
de la ville de Thetford Minesde la ville de Thetford Minesde la ville de Thetford Minesde la ville de Thetford Mines    

 
 



 

Rapport annuel 2011 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines 2 

TABLE DE MATIÈRES 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ................................................................ 3 

L’OFFICE EN BREF ....................................................................................................................................... 5 

LA MISSION (NOTRE RAISON D’ÊTRE)  ............................................................................................................ 5 

NOTRE VISION (CE QUE NOUS VOULONS DEVENIR) ...................................................................................... 6 

NOS VALEURS ORGANISATIONNELLES (CE QUI NOUS DÉFINIT ET NOUS MOTIVE)  ............................. 6 

L’ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2011 ........................................................................................ 7 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ....................... .................................................................................... 8 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2011 - 2012 .......................................................................................... 8 

LE COMITÉ DE SÉLECTION ....................................................................................................................... 9 

LE COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDANTS ....................................................................................... 9 

LES EMPLOYÉS DE L’OFFICE MUNICIPAL ................ ........................................................................ 10 

LE PARC IMMOBILIER .............................................................................................................................. 11 

ADMINISTRATION ...................................................................................................................................... 12 

LES REQUÉRANTS .......................................................................................................................................... 12 

LES LOCATAIRES ........................................................................................................................................... 16 

BAUX / AMENDEMENTS / DÉPARTS ................................................................................................................. 21 
COMPTABILITÉ .............................................................................................................................................. 24 

CONCIERGERIE / ENTRETIEN / RÉNOVATIONS ............ ................................................................... 25 

ENTRETIEN PRÉVENTIF .................................................................................................................................. 25 

ENTRETIEN CORRECTIF .................................................................................................................................. 26 

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 29 

ANNEXE A ..................................................................................................................................................... 30 

ANNEXE B ...................................................................................................................................................... 32 

ANNEXE C ..................................................................................................................................................... 33 

 
 

 



 

Rapport annuel 2011 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines 3 

Message du président et du directeur général  
 
 
Chaque année, l’Office municipal d’habitation de la ville de Thetford Mines produit son rapport 
annuel qui corrobore notre évolution dans le cadre de la planification stratégique 2011-2015. 
 
Ce rapport est l’occasion pour l’Office de vous dévoiler ses services, ses différents bilans, ses 
résultats financiers ainsi que son plan d’orientation, ses ambitions et sa vision quant à l’avenir. 
 
Les diverses actions posées par l’Office dans le cadre de ses activités ont permis d’aider près de 
300 personnes, car le fait d’habiter dans un immeuble sain, et qui répond aux besoins de ses 
occupants témoigne de la conscience qui nous anime de gérer, non seulement des immeubles, mais 
aussi des milieux de vie. 
 
En 2011, les membres du conseil d’administration ont revu la mission (page 5), ce qui a permis de 
passer de la vision à l’action. Ils ont établi des objectifs pour : 
 
� la clientèle; 
� pour le parc de logements; 
� pour nos partenaires; 
� pour nos employés; 
� pour le fonctionnement du conseil d’administration. 

 
Pour chacun de ses objectifs, des cibles à atteindre ont été identifiées ainsi que les risques inhérents 
à ces cibles. De plus, des activités à réaliser dans le cadre des opérations régulières ont été 
identifiées, de même que les différents projets spéciaux en dehors des activités régulières. Le 
conseil d’administration prévoit à l’automne 2012 un lac à l’épaule afin de valider si les objectifs et 
les cibles ont été atteints et finaliser la 2e partie (2012-2015) du plan stratégique. 
 
Nous avons eu du mouvement au conseil d’administration, car les 2 représentants des locataires ont 
démissionné en 2011. Cependant, les locataires ont élu Madame Karine Jolin comme représentante 
pour les familles et au début 2012, nous devrions avoir un représentant pour représenter les 
personnes âgées. 
 
Les mandats des représentants de groupes socio-économiques ont été confirmés par le ministre et la 
ville a également reconduit le mandat de Monsieur Gilles Rémillard, actuel président de l’Office. 
 
Le partenariat avec le CSSSRT se continue et l’Office participe au comité « Vieillir en santé dans la 
MRC des Appalaches ». Au cours de l’année 2011, l’identification des priorités a été complétée, un 
colloque avait été organisé en février avec tous les partenaires. Monsieur Claude Turcot participe 
dans le cadre de ce comité à un projet de recherche en gériatrie avec l’Université de Sherbrooke et 
des partenaires provinciaux. 
 
Le projet de 16 logements supportés pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale a été 
inscrit à la SHQ et les unités sont réservées. Nous prévoyons l’occupation des logements vers la fin 
de l’année 2012. Le protocole de l’entente entre le CSSSRT et l’Office a été signé afin de définir 
les obligations de part et d'autre. 
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Quelques autres points d’intérêts : 
 
� Nouveau règlement d’attribution en septembre 2011 avec de nouveaux secteurs pour l’Office. 

 
� Le certificat de confirmité de la SHQ, relativement au nouveau règlement d’attribution des 

logements, a été reçu en janvier 2012. 
 

� L’Office a reçu un certificat de reconnaissances des mesures alternatives pour l’embauche de 
jeunes contrevenants. 
 

� Le CLSC a contribué à un montant de 10 000 $ pour notre intervenante communautaire. 
 

� Le comité consultatif des résidants a reçu, du programme « Entente spécifique » portant sur 
l’accessibilité de la qualité de vie et des services offerts pour différentes clientèles vivant dans 
les HLM de Chaudière-Appalaches, un montant de 4 333 $ pour mener à bien ses activités. 
 

� Notre intervenante communautaire, Madame Sandra Giguère qui a été à l’emploi de l’Office 
d’avril 2006 à décembre 2011, elle nous a quittés afin de relever de nouveaux défis à la 
municipalité de Thetford Mines. 
 

� Dans une optique de révision de nos processus, nous avons en 2011 sollicité les services de la 
firme IDE (Hugo D’Astou) afin de favoriser une nouvelle approche en 2012. 

 
En terminant, l’année 2011 a été bien remplie et d’autres projets intéressants sont à venir pour 
2012. Nous poursuivrons les différents objectifs de notre planification stratégique et procéderons à 
la construction de 16 unités de logements dans le programme AccèsLogis volet III. 
 
Nous aimerions remercier grandement les 39 organismes membres du centre de services pour leur 
excellente collaboration en 2011 ainsi que pour le renouvellement de l’Entente entre les organismes 
et le Centre de services. 
 
Un merci tout spécial à l’équipe de l’Office municipal d’habitation de la ville de Thetford Mines 
pour leur excellent travail et leur dévouement à la cause du logement social à Thetford Mines. 
 
 

  
 

 
   
   
   
   

 
Gilles Rémillard       Claude Turcot 
Président        Directeur général 
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L’Office en bref    
 
 
En 2011, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines c’est : 
 

• La gestion de : 
 

a) 192 logements de type HLM (habitations à loyer modique) 
b) 51 logements de type PSL (programme de supplément au loyer) 
c) 19 logements avec l’organisme Résidence Arc-en-ciel (rabattement d’intérêts) 
d) 45 logements dans le programme AccèsLogis volet 2 

 
• Des ententes avec 8 propriétaires : 
 
• Plus de 283 locataires dans les logements de type HLM : 

 
a) 37 % sont des personnes âgées 
b) 63 % sont des familles et il y a 81 enfants 

 
• Le revenu moyen des ménages-personnes âgées dans le programme HLM est de 13 260 $ 

et le coût moyen du logement est de 316 $ par mois 
 
• Le revenu moyen des ménages familles dans le programme HLM est de 12 240 $ et le coût 

moyen du logement est de 309 $ par mois 
 

• 64 ménages sont en attente d’un HLM 
 

• Cinq (5) employés à temps plein, une (1) coordonnatrice à la vie communautaire et sociale 
trois (3) jours par semaine et deux (2) conseillers techniques pour le centre de services. 

 
 

La mission (notre raison d’être) 
 
 
La mission de l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines (OMHTM) est d’intervenir dans 
l’habitation afin de procurer à des personnes à revenu faible ou modeste ou encore à une clientèle 
ayant des besoins spécifiques en habitation, des logements dans un milieu de vie de qualité qui tient 
compte de leur réalité économique. 
 
L’Office municipal d’habitation de Thetford Mines administre des fonds publics de façon 
rigoureuse, transparente et offre des services dans la mesure de ses ressources humaines, 
matérielles et financières. 
 
L’Office encourage la participation des locataires dans la gestion, l’entretien et l’embellissement de 
leur complexe d’habitation. 
 
En collaboration avec les partenaires et les organismes du milieu, l’Office offre un support et un 
soutien aux locataires afin d’assurer une qualité de vie sociale et communautaire. 
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Notre vision (ce que nous voulons devenir) 
 
 
L’Office municipal d’habitation se distingue par son dynamisme et par le caractère novateur dans 
ses façons de faire les choses. Il est reconnu pour le partenariat tissé avec ses employés et le milieu 
ainsi que pour son apport au développement social de ses locataires et de la collectivité. La qualité 
de nos services et la satisfaction de notre clientèle sont nos principales préoccupations et la source 
de motivation de notre équipe. 
 
L’Office municipal d’habitation vise à devenir et à être reconnu l’organisme sur le territoire de la 
Ville de Thetford Mines qui détient l’expertise, les compétences et les ressources suffisantes pour 
répondre adéquatement et promptement à toutes les clientèles manifestant un besoin en matière 
d’habitation. 
 
De plus, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines vise à devenir le centre de référence 
reconnu comme Centre de services ayant l’expertise, les compétences et les ressources nécessaires 
afin d’être en mesure d’offrir une gamme de services variés à la carte aux offices municipaux ainsi 
qu’aux organismes à but non lucratif qui en font partie.  
 
 

Nos valeurs organisationnelles (ce qui nous définit et nous motive) 
 
 
Qualité des services à la clientèle 
 
L’Office offre un service de qualité afin de répondre aux besoins et attentes de ses clientèles dans 
le but d’assurer leur bien-être, et ce, malgré les limites imposées par ses contraintes financières et 
règlementaires. 
 
Respect  
 
Le respect se traduit par des relations interpersonnelles basées sur la considération, l’écoute, la 
confiance, l’ouverture, la tolérance et l’honnêteté. C’est une considération réciproque des 
différences et des valeurs individuelles. 
 
Équité 
 
L’Office applique avec objectivité, impartialité et cohérence les programmes, les politiques et les 
règlements afin que les requérants, les requérantes, les locataires, les partenaires, les fournisseurs et 
les employés et employées soient traités de façon équitable. 
 
Rigueur et transparence 
 
Les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel conscients qu’ils administrent 
des fonds publics gèrent les fonds de l’Office municipal d’habitation de façon rigoureuse et 
transparente. 
  
L’Office veille à ce que les processus et les règles de fonctionnement soient clairs, précis, 
compréhensibles, accessibles, adaptés à la clientèle et connus de tous ses employés et employées, 
ses partenaires, locataires, clients et toute  la population. 
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L’organigramme au 31 décembre 2011 
 
 

 

 
 
 

Conseil d’administration 
 

Gilles Rémillard (Président) 
Joanne Regimbal (V-Présidente) 

François Chauvette (socio-économique) 
 Carmen Jalbert Jacques (Ville) 

Luc Champagne (Ville) 
Karine Jolin (Locataire) 

Comité de gestion 
Résidence Arc-en-ciel 

 
François Chauvette 

Claude Turcot 
Guylaine Dostie 

Comité de sélection (OMH) 
 

Joanne Regimbal (CA) 
Sylvie Michaud (Locataire) 

Colette Painchaud (socio-économique) 
Claude Tougas (Locataire) 
Gabrielle Pelletier (OMH) 

 
Directeur général 

 
Claude Turcot 

Services 
administratifs 

(OMH ) 
 

Gabrielle Pelletier 
Sylvie Cyr 

Accueil / Secrétariat 
Sélection / Location 

Baux et Reconduction 
Amendement 

Perception 
Comptabilité 

Supplément au loyer 

Comité 
consultatif 

des résidants 
(OMH) 

 
Karine Jolin 

Lucie Thibault 
Denise Trépanier 
Claude Tougas 
Carole Vachon 

Geneviève Laliberté 

Services aux 
immeubles 

(OMH) 
 

Luc Pomerleau 
Raynald Dubreuil 
2 étudiants en été 

Responsable des 
activités 

 
Guylaine Dostie 
Chantal Tardif 

Marthe Labrecque 

Services aux usagers 
 

Gîte 
Couvert 
Soins 

Médications 
Activités 
Répit (2) 

14 employés 
 

Résidence Arc-en-ciel 
 

Guylaine Dostie (Coordonnatrice) 

Service de location 
 

CRDI 

Comité d’admission 
 

Responsable à l’accueil 
(CSSSRT) 

Diane Poliquin (CSSSRT) 
Ergothérapeute du CLSC 

(au besoin) 
Guylaine Dostie 
Claude Turcot 

 

Comité d’embauche 
 

François Chauvette 
Claude Turcot 

Guylaine Dostie 

Services 
communautaires  

(OMH) 
 

Sandra Giguère 

 

Comité d’activités 
 

Guylaine Dostie 
Chantal Tardif 

Marthe Labrecque 
Geneviève Binette 

Centre de services 
de Thetford Mines 

 
(2 conseillers techniques) 

Fernand Gagné 
Raynald Gosselin 

 

(4 MRC / 34 organismes 
719 logements) 

Les Appalaches (6) 
Le Granit (6) 

Nouvelle-Beauce (11) 
Lotbinière (11) 

 

4 OBNL / 43 logements 
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Le Conseil d’administration 
 
Office municipal d’habitation est dirigé par un conseil d’administration composé de sept (7) 
bénévoles, dont trois (3) sont nommés par la municipalité, deux (2) par le ministre des affaires 
municipales et qui représentent les groupes socio-économiques du milieu et enfin deux (2) sont élus 
parmi nos locataires, soit un représentant des locataires-personnes âgées et un représentant des 
locataires familles. 
 
Le conseil a tenu du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 huit (8) assemblées ordinaires.  
 
Voici les personnes qui sont membres du conseil d’administration au 31 décembre 2011 
 
Nom Fonction Représentation 

Gilles Rémillard Président Municipalité 

Joanne Regimbal Vice-présidente Socio-économique 

Carmen Jalbert Jacques Administrateur Municipalité 

Luc Champagne Administrateur Municipalité 

François Chauvette Administrateur Socio-économique 

Karine Jolin Administrateur Locataire 

À être élu Administrateur Locataire 

 
 

Planification stratégique 2011 - 2012 
 
 

Objectifs pour Cible 

La clientèle 
• Soutien communautaire conforme au Cadre de référence en soutien 

communautaire 
• Évaluation des besoins pour améliorer qualité de vie des locataires 

Le parc de logement 

• Établir un diagnostic du projet le Diamant 
• Développer une stratégie pour diminuer la liste des personnes seules 
• Tenir un CA particulier pour définir les modalités d’opération du mandat 

de la Résidence Arc-en-ciel 
• Élaborer un scénario concernant l’avenir des 10 maisons unifamiliales 

Auprès de nos partenaires 
• Proposer un cadre de référence (OMH - Ville + OMH-CSSSRT + OMH - 

Coop de services à domicile) 
• Promouvoir les retombées économiques et sociales de l’OMH 

Auprès de nos employés 
• Réaliser une évaluation de la charge de travail et proposer un ajustement 

des effectifs 
• Mettre en place une activité d’appréciation de rendement 

Le fonctionnement du CA 

• Évaluation et réflexion annuelles 
• Se doter d’un manuel des administrateurs 
• Évaluer avec les OH partenaires l’intérêt et les possibilités de bonifier le 

panier de services du CS 
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Le comité de sélection  
 
 
Voici la liste des membres du comité de sélection au 31 décembre 2011 
 

Nom Représentation 

Joanne Regimbal Conseil d'administration 

Colette Painchaud Socio-économique 

Sylvie Michaud Locataire - famille 

Claude Tougas Locataire – personne âgée 

Gabrielle Pelletier OMH 

 
Le rôle du comité de sélection est d’aviser le conseil d’administration sur l’ensemble du processus 
de sélection, de procéder à la vérification de l’ensemble des dossiers, d’analyser les demandes, 
d’attribuer les logements disponibles, d’approuver les listes d’admissibilité et de soumettre son 
rapport au conseil d’administration. 
 
 

Le comité consultatif des résidants 
 
Le comité consultatif des résidants (CCR) doit adopter des règles de fonctionnement qui lui 
permettront de réaliser son rôle, qui est de : 
 
• promouvoir la participation des personnes qui habitent ces logements aux activités à caractère 

social et communautaire mises en œuvre ou reconnues par l’Office; 
 
• favoriser la vie associative; 
 
• faire les représentations qu’il juge utiles à l’Office sur toute question d’intérêt commun 

concernant l’entretien des immeubles, la qualité des services, leur accessibilité, etc.; 
 
• organiser l’assemblée d’élection de deux représentants des locataires siégeant au conseil 

d’administration; 
 
• faire des représentations sur toute matière relative au développement social et communautaire. 
 
Voici la liste des membres du comité consultatif des résidants au 31 décembre 2011 
 

 

Nom Fonction 

Martin Rousseau Intervenant communautaire à l’OMH 

Karine Jolin Conseillère – familles – maison en rangée 

Claude Tougas Conseiller  –  personnes âgées – 66  rue St-Alphonse N. 

Lucie Thibault Conseillère – familles - maison 

Denise Trépanier Conseillère – personnes âgées – 499 rue Gingras 

Geneviève Laliberté Conseillère – familles – 190 rue Bédard O. 

Patsy Poulin Conseillère – familles – maison en rangée 

Carole Vachon Conseillère -  familles – 807 rue Marquette 
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Les employés de l’Office municipal  
 
 
Voici la liste des employés de l’Office 
 
Nom Poste 

Claude Turcot Directeur général 

Gabrielle Pelletier Responsable sélection / location  / comptabilité 

Sylvie Cyr Secrétariat 

Luc Pomerleau Responsable des immeubles 

Raynald Dubreuil Préposé à l'entretien 

Sandra Giguère Coordonnatrice à la vie communautaire et sociale 

Raynald Gosselin Conseiller technique pour le Centre de services 

Fernand Gagné Conseiller technique pour le Centre de services 

 
 
Messieurs Luc Pomerleau et Raynald Dubreuil voient à l’entretien du parc immobilier de l’Office.  
De plus, l’Office exécute également des contrats d’entretien pour des organismes comme 
l’Intervalle qui possède 16 logements répartis dans 3 bâtiments et pour la Résidence Arc-en-ciel qui 
compte 31 logements. Comme à tous les étés pour différents travaux extérieurs et selon les 
disponibilités budgétaires et le travail à faire, des étudiants se joignent à notre équipe. 
 
En 2011, nous avons reçu une subvention du CSSSRT de 10 000 $ qui provient du cadre de 
référence en logement social et communautaire, ce qui nous a permis de payer une partie du salaire 
de l’intervenante communautaire. Madame Giguère travaillait donc 3 jours par semaine à l’Office 
et a terminé son travail à la fin décembre pour relever d’autres défis à la municipalité. 
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Le parc immobilier 
 
 
Le parc immobilier de l’Office municipal est composé de 10 ensembles immobiliers regroupant 28 
bâtiments répartis sur le territoire de la ville de Thetford Mines. On y compte 192 logements HLM 
et 45 logements dans le programme AccèsLogis volet-2- incluant 23 PSL, 1 organisme sous gestion 
de 31 logements incluant 12 PSL et 39 autres PSL dans différents programmes. 
 
Les logements pour personnes seules, avec le programme de supplément au loyer (PSL), sont 
disponibles grâce à des ententes conclues avec des propriétaires privés, la Résidence Arc-en-ciel de 
Thetford Mines,  la Maisonnée, l’Intervalle et les Jardins St-Alphonse. 
 
Description des projets à l’Office municipal d’habitation 
 
 

Adresses Total 1 C.C. 2 C.C. 3 C.C. 4 C.C. Handicapé Studio 
Date achat ou  

construction 

807 Marquette (Famille) 16  16     1967 

10 Maisons (Famille) 10   5 5   1970 

Habitations St-Maurice (Famille) 12  12     1975 

499 Gingras (Personnes âgées) 22 19 3     1980 

Lamothe -Turcotte (Famille) 20  16 4    1980 

190 Bédard O. (Famille) 12  4 6 2   1983 

215 St-François (Personnes âgées)  15 13 2     1983 

66 St-Alphonse N. (Personnes âgées)  30 27 3     1985 

303 Notre Dame O. (Famille) 15 12 1   2  1991 

627 Martin (Personnes âgées) 20 18 2     1981 

128 Ste-Marguerite N. (Personnes âgées)  20 18 2         1976 

Total HLM 192 107 61 15 7 2 0  

         

AccèsLogis Volet2 (Retraités)         

190 Gangeau « Le  Diamant »         2010 

Programme FIXE 22 22       

Programme PSL 23 23       

 45 45 0 0 0 0 0  

         

Organisme sous gestion         

Résidence Arc-en-ciel 19 2    17  1988 

Achat/réno (pers.seule 18 à 60 ans) 9 9       
PSL (pers.seule 18 à 60 ans) 3 3            

 31 14 0 0 0 17 0  
Autres suppléments au loyer         

PSL (pers.seule 18 à 60 ans) 11 11       
AccèsLogis Volet 1 (famille) 5  5      
AccèsLogis Volet 2 (Personnes âgées)  17      17  
AccèsLogis Volet 3 (jeunes 16 à 25 ans) 6 4         2  
Total des suppléments au loyer 39 15 5 0 0 0 19  
SOMME GLOBALE 307 136 66 15 7 19 19  
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Administration 
 
Les requérants  
 
 
A) Liste d’attente (voir Annexe A page 30 - Tableau 1) 
 

 
 
Au 31 décembre 2011, les listes d’attente de l’Office municipal comptaient 64 ménages en attente 
d’un logement HLM. Nous avions 54 ménages familles en attente sur notre liste. Un fait 
intéressant, de ces 54 ménages familles il y a 44 personnes seules de moins de 60 ans et cela 
représente 81 % de notre liste d’attente pour les ménages familles et seulement 3 couples sont 
inscrits sur cette liste. 
 
 
B)  Âge moyen des ménages (voir Annexe A page 30 – Tableau 4) 
 
 
En 2011, pour les ménages familles, 67% des demandes de logements ont été faites par des femmes 
seules avec ou sans enfant et 33 % par des hommes. L’âge moyen des requérants familles s’établit à 
44 ans pour l’année 2011.  
 
Chez les ménages de personnes âgées, 80% des demanderesses sont des femmes et 20% des 
hommes dont l’âge moyen s’établit à  66 ans à travers les années.  
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C) Revenus mensuels moyens vs loyers moyens (voir Annexe A page 31 – Tableaux 5 - 6 et 7) 
 
 

 
 
 
Les ménages, qui sont en ce moment en attente d’un logement, consacrent tous plus de 32 % de 
leurs revenus pour se loger. La moyenne de revenus pour les familles (1 c.c.) est de 871 $ par mois, 
alors que le loyer moyen est de 342 $ par mois, ce qui représente 39 % du revenu pour se loger. 
 
La clientèle famille représente 84% (54/64) des requérants inscrits sur notre liste d’attente. Mais 
généralement, on s’aperçoit que les ménages de type famille (3 c.c. et 4 c.c.) consacrent en 
moyenne plus de 50% de leurs revenus pour se loger et pas toujours convenablement.  
 
On peut supposer que dans la municipalité, même s’il n’y a pas de pénurie de logements, ceux qui 
sont disponibles ne sont pas nécessairement en bon état et nécessitent des réparations de tout genre. 
Donc, les besoins en logements sociaux existent toujours et la construction de nouveaux logements 
s’avérerait une excellente initiative pour les résidants moins bien nantis de la région. 
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D) Le comité de sélection 
 
 
En 2011, le comité de sélection s’est réuni à trois (3) reprises afin de donner son avis au conseil 
d’administration sur l’admissibilité et le classement des ménages demandeurs. À cause du nouveau 
règlement d’attribution en vigueur depuis le 1er septembre 2011, nous avons dû tout d’abord épuiser 
nos différentes listes d’attentes, donc il y a eu beaucoup moins de réunions du comité de sélection.  
 
En 2011, le comité a analysé 64 dossiers dont 30 sont de nouvelles demandes de logement réparties 
de la façon suivante : (voir Annexe A page 30 – Tableau 2). 
 

 
 
E) Attribution des logements – logements refusés – dossiers inadmissibles (voir Annexe A 
page 30 – Tableau 3) 
 

 
 
Le comité de sélection a conseillé au conseil d’administration d’attribuer 26 logements au cours de 
l’année 2011. La répartition s’est faite comme suit : 14 logements pour des ménages familles et 12 
logements pour personnes âgées. Parmi les logements familles attribués (14), 2 logements 
seulement l’ont été pour des personnes seules de moins de 60 ans, là où notre liste d’attente est la 
plus longue. 
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En 2011, le comité de sélection a classifié 2 demandes comme étant inadmissibles parce qu’il 
manquait la preuve de revenus pour 1 couple de requérants et le critère de résidence pour l’autre 
dossier n’était pas respecté. 
 
 

 

 
 
Dans le cas des refus, en 2011, les principales raisons sont : l’endroit, l’absence d’entrée 
laveuse/sécheuse et les besoins ont changé depuis la demande. 
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Les locataires  
 
A) Les personnes âgées 
 
À la fin de l’année 2011, l’Office municipal d’habitation compte 107 logements pour personnes 
âgées, en très grande majorité des 3½ pièces dans lesquels 110 locataires y vivent. 
 
Il y a 39 % de nos locataires-personnes âgées dont l’âge se situe entre 55 et 65 ans, ce qui 
représente le plus grand nombre de personnes (43) qui vivent dans nos logements. On peut 
remarquer que 2 personnes n’ont pas 55 ans, car avant les fusions, pour habiter au 128 rue Ste-
Marguerite N., l’âge requis était de 40 ans et plus.  
 
Il y a 27 % des résidants qui ont plus de 71 ans. Ces personnes sont généralement en légère perte 
d’autonomie, et plusieurs d’entre elles reçoivent des services des organismes communautaires de la 
région. 
 
 
Pourcentage des personnes âgées par groupe d’âge (voir Annexe B page 32 – Tableau 1) 
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Revenus et loyers moyens des personnes âgées (voir Annexe B page 32 – Tableau 2) 
 
Dans le graphique suivant, on se rend compte que les gens demeurant dans les bâtiments de la rue 
Martin et de la rue Ste-Marguerite N. ont un revenu moyen moins élevé, car la moyenne d’âge est 
plus basse et il y a donc plus de locataires qui reçoivent une allocation d’aide sociale comme seul 
revenu. 
 
Les principales sources de revenus pour les personnes âgées sont : la pension de la sécurité de 
vieillesse et le supplément au revenu garanti, la régie des rentes, la rente du conjoint survivant, les 
revenus d’intérêts et de placements. 
 
 
 

 
 
 
Les personnes âgées vivant en HLM ont des revenus moyens mensuels de 1 105 $ par mois et 
paient en moyenne un loyer de 316 $ par mois incluant le chauffage,  l’électricité domestique et les 
frais divers (stationnement, etc.). 
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B) Les familles 
 
L’Office municipal compte actuellement 70 logements (HLM) dans son parc immobilier pour 
accommoder les familles et 15 logements (HLM) pour les personnes seules. Dans le graphique ci-
dessous, on voit que les chefs de famille, dans une proportion de 68 %, ont plus de 40 ans. 
 
Chef de famille HLM par groupe d’âge (voir Annexe C page 33 – Tableau 1) 
 
 

 
 
Au 31 décembre 2011, à l’intérieur de nos 70 logements familles, nous avions 77 adultes, 81 
enfants et 15 locataires adultes dans nos logements pour personnes seules pour une somme totale de 
173 personnes.  
 
Enfants par groupe d’âge (voir Annexe C page 33 – Tableau no 2) 
 

 
 
 
Dans le graphique ci-dessus, on constate que 80 % des enfants ont moins de 15 ans. C’est dans les 
maisons unifamiliales où nous retrouvons le plus d’enfants (23), car ce sont principalement des 5½ 
ou 6½ pièces. Ces maisons sont très demandées auprès de nos locataires. 
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Revenus et loyers moyens des familles en HLM (voir Annexe C page 33– Tableau 3) 
 
 

 

 
 
Les principales sources de revenu des ménages familles sont : l’aide sociale, l’assurance emploi, les 
revenus de travail et quelques-uns qui reçoivent des bourses d’études. On constate que le revenu 
moyen pour 2011 est de 1 020 $ par ménage et que le coût moyen du logement est de 309 $. 
 
Cependant, depuis le 1er septembre 2001, plusieurs familles qui ont des revenus de travail peuvent 
bénéficier d’un abattement sur le loyer, d’un loyer protégé et/ou d’une réduction jusqu’à 1 560 $ 
pour ceux qui reçoivent des allocations d’aide à l’emploi. 
 
L’abattement sur le loyer est une réduction qui correspond à 2 % des revenus de travail annuels 
jusqu’à un maximum mensuel de 30,00 $. 
 
Le loyer protégé s’adresse aux travailleurs dont les revenus de travail entraînent une augmentation 
importante du coût de leur loyer. Cette mesure doit être demandée par le locataire et elle est valide 
pour une période maximale de 3 ans.  Après cette période, si le locataire demeure toujours dans nos 
logements, il paiera 25 % de ses revenus totaux, ce qui peut constituer un loyer assez important. 
 
En 2011, 7 familles ont pu bénéficier de cette mesure de protection. 
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On remarque dans le programme de supplément au loyer que  81 % de ces gens ont plus de 40 ans 
et ce sont des femmes à 74 % qui y habitent, c’est le reflet qui se dégage sur les listes d’attente de 
l’Office. 
 
 
Âge moyen des locataires dans autres programmes (voir Annexe C page 33 – Tableau 4) 
 
 

 
 
 
Revenus et loyers moyens des locataires familles dans autres programmes (voir Annexe C 
page 34 – Tableau 5) 
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Baux / amendements / départs  
 
 
Coût et nombre d’amendements (voir Annexe C page 34 – Tableau 6) 
 

 

 
 
Le loyer d’un logement est déterminé en fonction du nombre de personnes qui composent le 
ménage, de leurs revenus respectifs, ainsi que des services et équipements offerts.  
 
L’ensemble des baux signés par l’Office pour 192 logements HLM représente des revenus de 
l’ordre de 802 180 $ par année, il est à noter que les logements dans le programme de supplément 
au loyer (51) ne sont pas facturés par l’Office. Par contre, ce programme coûte environ 100 000 $ 
par année à l’Office et 10 % de ce montant est payé par la municipalité. 
 
Les amendements sont une possibilité pour le locataire de réduire son loyer en cours de bail, ces 
amendements sont principalement la conséquence d’une modification dans la composition du 
ménage ou d’une diminution des revenus du ménage. 
 
Depuis 2005, l’Office fait en moyenne 42 amendements par année à ses locataires, qui réduisent en 
moyenne de 8 094 $ les revenus de location annuels de l’Office, ce qui représente 1 % de ses 
revenus totaux. 
 
On peut se rendre compte que les amendements faits au bail dans 92 % des cas le sont pour les 
ménages familles. 
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Les transferts  
 
Le 18 août 2011, le conseil d’administration adopte le nouveau règlement d’attribution avec les 
règlements obligatoires et certains règlements locaux facultatifs. Dans le règlement obligatoire (0-
2), l’Office a adopté un règlement pour classer les demandes prioritaires par ordre de traitement. 
Dans le règlement obligatoire (0-3), l’Office instaure une procédure, des demandes de relogement, 
on a défini les critères d’admissibilité à un relogement et détermine les demandes de relogement qui 
sont prioritaires. 
 
Le certificat de conformité, qui atteste que l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines a 
adopté ses résolutions en conformité avec les exigences du règlement sur l’attribution des 
logements à loyer modique, est émis en janvier 2012. 
 
Coût et nombre de transferts (voir Annexe C page 34 – Tableau 7) 
 

 
Si nous avions la disponibilité de logements requise, 20 locataires seraient à transférer selon les 
normes d’occupation et 16 de ces locataires nécessiteraient un logement 3½ pièces pour famille. 
L’Office dispose seulement de 38 logements de ce type (15 HLM et 23 PSL) et la rotation des 
locataires est très faible. Pour les personnes âgées, les principales raisons d’une demande de 
transfert sont l’état de santé, le problème de mobilité et le voisinage tandis que pour les ménages 
familles, elles veulent une maison unifamiliale ou un logement dans les maisons en rangée plutôt 
que de demeurer dans un immeuble de plusieurs étages. Lors de ces transferts, l’Office, dans la 
mesure du possible, fait des changements au niveau du remplacement des couvre planchers et 
fournit la peinture au locataire afin de rafraîchir et de maintenir en bon état le logement. 
 
Le comité de sélection n'a accordé aucun transfert par accommodation en 2011. 
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Les départs des locataires  
 
Comme nous pouvons le constater dans le tableau suivant, 27 ménages nous ont quittés en 2011, 12   
ménages-familles et 15 ménages-personnes âgées. Les départs sont pour des raisons de travail, pour 
faire suite à un changement dans la composition de leur ménage ou pour des raisons de santé. 
 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Locataires partis       
Locataires partis - familles 12 28 8 17 25 17 

Locataires partis - personnes âgées 15 16 7 17 12 13 

Nombre de locataires partis 27 44 15 34 37 30 

       

       

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Locataires partis avec solde       
Locataires avec un solde 21 17 17 17 20 16 
Locataires partis avec solde 2 5 4 6 3 4 

Comptes clients 31 déc. 9 161 $ 9 575 $  6 922 $  7 002 $  6 434 $  6 927 $  

Mauvaises créances 1 982 $ 3 581 $  557 $  2 743 $  1 462 $  582 $  

 
 
Depuis 3 ans,  le nombre de locataires avec un solde au 31 décembre s’est stabilisé, et nous avons 
également un nombre à peu près constant de locataires qui partent avec un solde. L’Office fait tout 
en son pouvoir pour éviter ces pertes de revenus, mais c’est parfois difficile de récupérer ces 
montants. 
 
Tous les locataires qui partent avec un solde sont quand même amenés devant la Régie du logement 
et dans 100 % des cas l’Office obtient un jugement en sa faveur et exécutable sur une période de 10 
ans. 
 
La perception  
 
Notre objectif étant d’éviter les comptes en souffrance, l’Office exige des locataires une discipline 
quant au paiement du loyer et ces derniers en sont conscients. Notre procédure actuelle permet à 
tous les locataires, qui en ont la volonté, d’éviter une éviction de logement. Cependant, à quelques 
occasions, nous nous devons d’en arriver à cette éventualité. 
 
Depuis les 2 dernières années, parmi les locataires-personnes âgées nous n’en avions aucun avec un 
solde. Dans tous les autres cas, ce sont des locataires-familles qui sont en dette vis-à-vis de l’Office, 
car ce sont eux dont le type de revenus change le plus souvent et ils se retrouvent ou en perte 
d’emploi ou en changement de leur composition de ménage, ce qui a un effet direct sur le montant 
du loyer. 
 
En 2011, nous avions 4 demandes de résiliation de bail à la Régie du logement faites en 2010 : une 
locataire a donné son avis de départ d’elle-même, il y a eu un règlement amiable et 2 sont encore en 
attente d’un jugement à la Régie du logement. 
 
Les mauvaises créances, à la fin de l’année, représentent 0.2 % de nos revenus de loyers. Donc, les 
revenus qui fluctuent le plus souvent sont ceux de notre clientèle famille et il faut y porter une 
attention particulière. 
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Comptabilité 
 
 
États financiers 2011 
 
 

États financiers 2011 Réel 2011 Budget 2011 Coût unitaire 
/ mois 

% des 
dépenses 

Revenus (192 logements) 802 180 $  791 209 $  348 $    

          

Dépenses      

Administration 232 649 $  221 790 $  101 $  12% 

Conciergerie & entretien 201 786 $  208 080 $  88 $  10% 

Énergie, taxes & assurances 418 742 $  420 926 $  182 $  21% 

Remplacement & modernisation 553 290 $  544 537 $  240 $  28% 

Financement 496 610 $  478 949 $  216 $  25% 

Service à la clientèle 80 726 $  80 859 $  35 $  4% 

Total des dépenses 1 983 803 $  1 955 141 $  862 $  100% 

       

Déficit avant capitalisation (1 181 623 $) (1 163 932 $) 514 $    

       

Remplacement, amélioration et  modernisation - capitalisé 446 319 $  443 387 $      

       

Déficit après capitalisation (735 304 $) (720 545 $)     

       

Contributions         

Société d'habitation du Québec  (90%) 661 777 $  648 491 $     

Avances temporaires/*RAM capitalisées versées par la SHQ 446 319 $  443 387 $      

Municipalité (10%) 73 527 $  72 054 $     

 
 
Les travaux majeurs de remplacement et modernisation représentent cette année 28 % du budget 
de dépenses de l’Office. Au cours des 3 dernières années, les fonds nous proviennent du Plan 
québécois des infrastructures (PQI), ce sont des dépenses majeures qui nous aident à maintenir 
notre parc de logements en bon état.  
 
Le revenu moyen par logement est de 348 $ alors que le coût par logement est de 862 $ pour un 
déficit de 514 $ par logement par mois, réparti entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la 
municipalité de Thetford Mines. 
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Conciergerie / entretien / rénovations 
 
En 2011,  les dépenses réelles consacrées aux réparations majeures étaient de l’ordre de 553 290 $ 
dollars dont 443 387$ sont capitalisés. 
 
Les principales améliorations que nous avons effectuées sont : 
 

• Remplacement de 8 armoires de cuisine au 627 rue Martin; 
• Remplacement des armoires de cuisine, salles de bains et salles de lavage sur les rues Lamothe 

et Turcotte Ouest; 
• Ajout d’un portique à l’entrée arrière du 807 rue Marquette; 
• Ajout d’une remise au 303 rue Notre-Dame Ouest; 
• Réfection des balcons au 303 rue Notre-Dame Ouest; 
• Remplacement des armoires de cuisine et salles de bains au 128 rue Ste-Marguerite Nord; 
• Réfection du revêtement extérieur au 215 rue St-François; 
• Remplacement des portes et fenêtres au 66 rue St-Alphonse Nord; 
• Réfection de l’entrée piétonnière avant et une partie à l’arrière au 190 rue Bédard Ouest; 
• Réfection de l’asphalte de 6 stationnements sur la rue Lamothe; 
• Réfection des toitures du 701 et 725 rue Tanguay; 
• Remplacement des fenêtres au 848 rue Fradette; 
• Travaux majeurs au 725 rue Tanguay; 
 

Entretien préventif  
 
Le vieillissement de notre parc de logements sociaux, ses frais élevés d’entretien et leur 
augmentation continuelle nous contraignent, les gestionnaires d’immeubles, à un suivi serré des 
frais d’exploitation. À cette fin, l’Office possède un système d’entretien préventif permettant une 
vérification et un suivi structuré de tous les éléments constituant un immeuble. 
 
Ces vérifications actualisent la connaissance de l’état des équipements et permettent au directeur 
général ainsi qu’au personnel d’entretien de suivre et de planifier les interventions selon leur 
priorité de correction en fonction des ressources financières disponibles. 
 
Dans le tableau suivant, on remarque que l’Office a procédé à 218 interventions préventives dans 
ses immeubles et ses logements, cela a nécessité 126 heures pour un coût total de 1 916 $. Le 
matériel n’est pas comptabilisé sur les bons de travail, car il fait partie déjà de l’inventaire de 
l’Office. En 2006, nous avions regroupé certaines interventions préventives afin de faciliter le 
travail de nos employés et nous avons répété l’exercice en 2010 avec le nouveau logiciel 
SIGLS.NET. 
 
Le nombre d’interventions préventives par projet 
  

Année 2011 
Logements Interventions M.O.D. Coût M.O.D. 

Nbre Nbre BT Nbre heures Heures * Taux 
Rue Marquette 16 16 4 73 $ 
10 maisons 10 12 18 99 $ 
Habitations St-Maurice 12 27 9 180 $ 
Rues Lamothe & Turcotte O. & Gingras 42 30 18 322 $ 
Rues Bédard O. & St-François 27 41 14 184 $ 
Rue St-Alphonse N. 30 25 23 392 $ 
Rue Notre-Dame O. 15 22 7 99 $ 
Rue Martin 20 23 12 213 $ 
Rue Ste-Marguerite N. 20 22 22 353 $ 

Total 192 218 126 1 916 $ 
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Entretien correctif  
 
Pour un nombre de logements à peu près égal de 107 personnes âgées et 85 familles, le nombre 
d’appels de locataires pour des réparations dans les logements diffère beaucoup. Le nombre 
d’appels provenant des personnes âgées se chiffre à 244 appels ce qui représente 58 % du total des 
appels, le temps pour effectuer les réparations est de 236 heures donc 52 % des heures totales, c’est 
la même chose pour le coût de la main-d’œuvre, mais le coût du matériel 4 430 $ représente 50 % 
des achats. 
 
Tableau du nombre d’appels /locataires/projet  
 

Familles Nbre de 
logements Interventions Heures Coût M.O.D. Coût 

Matériel Total $ 

Rue Marquette  16 28 21  398  $   85  $   483  $  

10 maisons 10 12 21  386  $   731  $   1 118  $  

Habitations St-Maurice 12 22 27  509  $   486  $   995  $  

Rues Lamothe & Turcotte O. 20 39 66  1 196  $   1 251  $   2 447  $  

Rue Bédard O. 12 28 46  863  $   39  $   903  $  

Rue Notre-Dame O. 15 47 33  627  $   181  $   808  $  

Total 85 176 214  3 979  $   2 775  $   6 754  $  

 

 
Le tableau suivant résume l’année 2011, en considérant les différents types d’intervention et de 
demandes que nous recevons : le nombre d’heures, le coût de la main-d’œuvre et le coût du 
matériel requis pour effectuer les travaux. 
 
 

Type d'appels 
Année 2011 

Interventions Heures Coût 
M.o.d. 

Coût 
Matériel 

Total 

Demande interne 43 237  4 124  $   5 556  $   9 680  $  

Logements  vacants 35 743  12 807  $   36 319  $   49 126  $  

Autres interventions 6 486  5 530  $   128 575  $   134 105  $  

Entretien préventif 218 126  1 916  $   9 415  $   11 331  $  

Appel des locataires 420 450  8 409  $   5 542  $   13 951  $  

Total 722 2 043  32 785  $   185 408  $   218 193  $  

 
En 2011, nous avons reçu 420 appels de locataires, ce qui représente 58 % des interventions 
effectuées dans nos bâtiments et 6 % du coût total.  
 
 
 
 
 

Personnes âgées Nbre de 
logements 

Interventions Heures Coût M.O.D. Coût Matériel Total $ 

Rue Gingras 22 61 55  1 010  $   15  $   1 025  $  

Rue St-François 15 35 24  438  $   20  $   458  $  

Rue St-Alphonse N. 30 70 64  1 200  $   1 191  $   2 390  $  

Rue Martin 20 42 33  638  $   296  $   934  $  

Rue Ste-Marguerite N. 20 36 61  1 144  $   1 246  $   2 390  $  

Total 107 244 236  4 430  $   2 767  $   7 197  $  

GRAND TOTAL 192 420 450 8 409  $ 5 542  $ 13 951  $ 
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Statistiques  
 
Les 4 tableaux suivants illustrent sur une période de 5 ans les 5 types d’intervention que l’Office 
réalise dans ses logements comme les interventions en nombre, en heures, en main-d’œuvre et en 
coût des matériaux utilisés. Ces données sont utilisées dans le but de mieux planifier, avec les 
préposés, la gestion de l’entretien en termes d’heures et de coût.  
 
 
Type d’intervention en nombres 
 

Type d’intervention 
En nombre 

2007 2008 2009 2010 2011 Total Moy,/année 

Appels des locataires 504 496 461 412 420 2 293 459 

Entretien préventif 426 457 271 227 218 1 599 320 

Logements vacants 29 33 14 39 35 150 30 

Demandes internes 39 98 67 79 43 326 65 

Autres interventions - 3 2 1 6 12 3 

Total 998 1 087 815 758 722 4 380 876 

 
 
Type d’intervention en heures  
 

Type d’intervention 
En heures 2007 2008 2009 2010 2011 Total Moy,/année 

Appels des locataires 452 544 465 445 450 2 357 471 

Entretien préventif 285 247 196 116 126 971 194 

Logements vacants 475 806 224 428 743 2 676 535 

Demandes internes 215 283 433 213 237 1 381 276 

Autres interventions - 87 71 320 486 964 241 

Total 1 427 1 967 1 390 1 522 2 043 8 349 1 670 

 
Pendant les 5 dernières années, l’Office a fait en moyenne 876 interventions dans ses immeubles, 
pour un nombre moyen de 1 670 heures par année.  
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Le coût moyen de toutes ces interventions est de 29 248 $ par année et les matériaux requis afin de 
faire l’ouvrage coûtent 79 590 $ en moyenne par année. 
 
Type d’intervention en coût de main-d’œuvre  
 

Type d'intervention 
En M.o.d. 2007 2008 2009 2010 2011 Total Moy,/année 

Appels des locataires  8 792  $   9 553  $   8 887  $   8 331  $   8 409  $   43 972  $   8 794  $  

Entretien préventif  5 058  $   4 237  $   3 314  $   1 891  $   1 916  $   16 415  $   3 283  $  

Logements vacants  9 442  $   13 979  $   3 975  $   7 531  $   12 807  $   47 735  $   9 547  $  

Demandes internes  4 274  $   2 972  $   8 181  $   4 002  $   4 124  $   23 552  $   4 710  $  

Autres interventions  -  $   1 639  $   1 334  $   6 061  $   5 530  $   14 564  $   3 641  $  

Total  27 566  $   32 380  $   25 691  $   27 816  $   32 785  $   146 238  $   29 248  $  

 
 
Type d’intervention en coût de matériel  
 

Type d'intervention 
En matériel 2007 2008 2009 2010 2011 Total Moy,/année 

Appels des locataires  5 136  $   9 415  $   6 946  $   7 027  $   5 542  $   34 067  $   6 813  $  

Entretien préventif  5 175  $   15 773  $   1 758  $   5 609  $   9 415  $   37 730  $   7 546  $  

Logements vacants  16 752  $   22 637  $   4 805  $   14 948  $   36 319  $   95 462  $   19 092  $  

Demandes internes  6 091  $   8 783  $   16 492  $   13 984  $   5 556  $   50 907  $   10 181  $  

Autres interventions  -  $   1 937  $   7 367  $   41 905  $   128 575  $   179 784  $   44 946  $  

Total  33 154  $   58 546  $   37 368  $   83 473  $   185 408  $   397 949  $   79 590  $  

 
 
Nous croyons qu’il est très important de maintenir un système d’entretien efficace de notre parc 
immobilier, car c’est la durée de vie de nos bâtiments et la qualité de vie de nos locataires qui en 
seront affectées le plus durement. Pour quelques années encore nous profiterons du Plan québécois 
des infrastructures (PQI) qui nous aidera à maintenir nos immeubles en bon état. 
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Conclusion  
 
 
Pour la quatrième année consécutive, nous poursuivons la réalisation de travaux majeurs dans notre 
parc HLM, et ce, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI). Le parc HLM de 
Thetford Mines est évalué à plus de 13,000,000 $ et ces investissements annuels permettent 
d’améliorer la qualité de vie des résidants en leur offrant un milieu de vie plus agréable et 
sécuritaire. 
 
En 2012, nous poursuivrons les objectifs fixés dans notre plan quinquennal,  nous développerons, 
avec la collaboration du CSSSRT, les services offerts à l’édifice « Le Diamant » qui est un 
AccèsLogis Volet 2 (45 logements).   
 
Également avec le CCR, continuer d’organiser des activités avec les locataires et des groupes 
communautaires afin de faciliter les communications, la connaissance et les services qui pourront 
être dispensés à l’ensemble de nos locataires. 
 
Cela n’empêche pas que l’apport bénéfique du logement social demeure méconnu. Afin de bien 
faire valoir notre présence, nous veillerons, au cours de 2012, à affirmer notre personnalité 
institutionnelle avec nos partenaires et les autres. 
 
Nous poursuivrons donc le travail amorcé avec le même dynamisme et le même engagement, et ce, 
de concert avec nos partenaires, pour façonner un avenir toujours plus prometteur. 
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ANNEXE A 
 
 
Les requérants 
 
Tableau 1 - Nombre de ménages sur la liste d’attente au 31 décembre  
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

 Personnes âgées 1 cc  10 26 29 34 22 33 22 25 

 Personnes âgées 2 cc  0 0 2 0 1 0 0 1 

Total  10 26 31 34 23 33 22 26 

 Personnes seules  44 38 39 40 35 40 30 38 

 Familles 2 cc  3 4 2 3 9 9 0 5 

 Familles 3 cc  5 4 8 9 7 3 6 6 

 Familles 4 cc  2 1 4 5 4 1 1 3 

 Total  54 47 53 57 55 53 37 51 

GRAND TOTAL 64 73 84 91 78 86 59 76 

 
Tableau 2 - Nouvelles demandes au 31 décembre 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

 Personne seule  20 18 21 14 17 40 30 23 

 Famille  7 9 10 8 16 13 6 10 

 Personne âgée  3 12 15 12 13 33 22 16 

 Total  30 39 46 34 46 86 58 48 

 
Tableau 3 - Attributions, logements refusés et dossiers inadmissibles 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Attribution - famille - p. seule 14 19 10 13 21 18 19 16 

Attribution - personne âgée 12 11 7 12 4 7 12 9 

Total 26 30 17 25 25 25 31 26 

         

Logements refusés 20 11 16 19 14 9 23 16 

Dossiers inadmissibles 2 4 5 5 3 4 5 4 

 
Tableau 4 - Âge moyen des chefs de famille  
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Personnes âgées 1 cc 66 67 62 65 66 67 68 66 

Personnes âgées 2 cc 0 0 66 0 62 0 0 64 

         

Familles 1 cc 47 48 44 45 48 46 46 46 

Familles 2 cc 53 31 34 21 33 36 0 35 

Familles 3 cc 37 40 39 40 38 36 41 39 

Familles 4 cc 39 37 34 30 34 32 34 34 

Moyenne 44 39 38 34 38 38 30 37 
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Tableau 5 - Loyers moyens payés par les ménages 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Personnes âgées 1 cc 356 $  354 $  391 $  392 $  368 $  334 $  302 $   357  $  

Personnes âgées 2 cc  -  $   -  $  429 $   -  $  413 $   -  $   -  $  421  $  

         

Familles 1 cc 373 $  348 $  359 $  359 $  342 $  311 $  304 $   342  $  

Familles 2 cc 441 $  420 $  413 $  342 $  333 $  291 $   -  $  373  $  

Familles 3 cc 407 $  496 $  505 $  480 $  459 $  348 $  374 $   439  $  

Familles 4 cc 571 $  650 $  746 $  565 $  614 $  350 $  370 $   552  $  

 
Tableau 6 - Revenus mensuels moyens des ménages 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Personnes âgées 1 cc 1 101 $  1 060 $  1 081 $  1 142 $  1 021 $  1 167 $  1 040 $  1 087 $  

Personnes âgées 2 cc  -  $   -  $  1 318 $   -  $  1 452 $   -  $   -  $  1 385 $  

         

Familles 1 cc 935 $  905 $  892 $  847 $  833 $  809 $  875 $  871 $  

Familles 2 cc 997 $  894 $  1 069 $  856 $  787 $  1 105 $   -  $  951 $  

Familles 3 cc 839 $  691 $  1 010 $  961 $  1 123 $  651 $  1 031 $  901 $  

Familles 4 cc  1 290  $   466  $  921 $  1 407 $  962 $  826 $  153 $  861 $  

 
Tableau 7 - Pourcentages (%) du revenu consacré au paiement du loyer 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Personnes âgées 1 cc 32% 33% 36% 34% 36% 29% 29% 33% 

Personnes âgées 2 cc 0% 0% 33% 0% 28% 0% 0% 30% 

         

Familles 1 cc 40% 38% 40% 42% 41% 38% 35% 39% 

Familles 2 cc 44% 47% 39% 40% 42% 26% 0% 40% 

Familles 3 cc 49% 72% 50% 50% 41% 54% 36% 50% 

Familles 4 cc 44% 100% 81% 40% 64% 42% 0% 62% 
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ANNEXE B 
 
 
Les locataires - Personnes âgées – Programme HLM 
 
 
Tableau 1   - Nombre de personnes âgées par ensemble immobilier et par groupe d’âge 
 
 

 
Nbre 

personnes 
50 à 54 ans 55-65 ans 66-70 ans 71-75 ans 76 ans + 

 499 Gingras (22 log.) 22 1 7 6 3 5 

 215 St-François (15 log.) 15 0 5 8 1 1 

 66 St-Alphonse  (30 log.) 31 0 6 13 5 7 

 627 Martin (20  log.) 22 1 15 3 2 1 

 128 Ste-Marguerite  (20 log.)  20 2 10 3 1 4 

 Total  110 4 43 33 12 18 

 Pourcentage   4% 39% 30% 11% 16% 

 
 

Tableau 2   - Revenus et loyers moyens des personnes âgées par ensemble immobilier 
 
 
 

 Revenu Loyer Revenu Loyer Revenu Loyer 

 moyen 2011 moyen 2011 moyen 2010 moyen 2010 moyen 2009 moyen 2009 

499 Gingras 1 110 $  320 $  1 088 $  311 $  1 061 $  307 $  

215 St-François 1 128 $  320 $  1 254 $  354 $  1 179 $  334 $  

66 St-Alphonse N. 1 203 $  345 $  1 214 $  345 $  1 201 $  339 $  

627 Martin 1 069 $  303 $  1 002 $  290 $  946 $  276 $  

128 Ste-Marguerite N. 1 013 $  293 $  968 $  282 $  972 $  284 $  

Moyenne 1 105 $  316 $  1 105 $  316 $  1 071 $  308 $  
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ANNEXE C 
 
 

Les locataires – Familles – Programme HLM 
 

Tableau 1   - Nombre de chefs de famille par ensemble immobilier et par groupe d’âge -
programme HLM 

 
  # de 

logements 18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans + Nb Adultes 

 807 Marquette  16 3 5 4 6 18 

 10 maisons  10 0 5 4 2 11 

 Habitations St-Maurice  12 0 1 2 10 13 

 Rues Lamothe / Turcotte O. 20 4 4 9 6 23 
 190 Bédard  O. 12 1 4 5 2 12 

 303 Notre-Dame O.  15 1 3 3 5 15 

 Total  85 9 22 27 31 92 

 Pourcentage   11% 26% 32% 36%  

 
 

Tableau 2   -  Nombre d’enfants par groupe d’âge - programme HLM 
 

 Enfants par groupe d'âge  
Nbre 

logements 
0-5 ans 6-10ans 11-15 ans 16 ans + Nbre 

d’enfants 
 807 Marquette  16 4 5 3 1 13 

 10 maisons  10 2 8 9 4 23 
 Habitations St-Maurice  12 0 0 1 2 3 

 Rues Lamothe / Turcotte O. 20 6 1 7 5 19 

 190 Bédard O. 12 4 6 8 5 23 

 Total  70 16 20 28 17 81 

 Pourcentage   20% 25% 35% 21%  

 
 

Tableau 3   - Revenus et loyers moyens des locataires familles - programme HLM 
 

 Revenu Loyer Revenu Loyer Revenu Loyer 

 moyen 2011 moyen 2011 moyen 2010 moyen 2010 moyen 2009 moyen 2009 
 807 Marquette  868 $  290 $  807 $  276 $  833 $  269 $  

 10 maisons  1 064 $  353 $  1 658 $  415 $  1 357 $  363 $  

 Habitations St-Maurice  1 138 $  302 $  1 119 $  298 $  931 $  271 $  

 Rues Lamothe / Turcotte O. 1 301 $  351 $  1 318 $  330 $  1 200 $  311 $  

 190 Bédard  O. 909 $  309 $  926 $  294 $  829 $  284 $  

 303 Notre-Dame  O. 840 $  247 $  809 $  244 $  776 $  232 $  

 Moyenne  1 020 $  309 $  1 106 $  310 $  988 $  288 $  

 
 

Tableau 4   - Âge moyen des locataires - autres programmes 

 
 

Autres programmes  # de 
logements 

0 - 17 
ans 

18 à 39 
ans 

40 - 49 
ans 

50 à 60 
ans 

61 à 75 
ans 

76 ans 
+ 

Nb de 
locataires 

 AccèsLogis volet 1 (maisonnée)  5 0 3 1 1 0  5 

 AccèsLogis volet 2 (Jardins)  17 0 0 0 0 2 15 17 

 AccèsLogis volet 3  6 2 4 0 0 0 - 6 

 PSL régulier - OMH  14 0 0 6 3 5 - 14 

 Achat/réno -  Résidence  9 0 1 2 5 1  9 

Total 51 2 8 9 9 8 15 51 

 Pourcentage   4% 16% 18% 18% 16% 29%  
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Tableau 5   - Revenus et loyers moyens des locataires familles  autres programmes 
 
 

Autres programmes 
Revenu 

moyen 2011 
Loyer 

moyen 2011 
Revenu 

moyen 2010 
Loyer 

moyen 2010 
Revenu 

moyen 2009 
Loyer 

moyen 2009 

 PSL Régulier  843 $  240 $  834 $  237 $  823 $  230 $  

 Achat Réno  846 $  197 $  801 $  183 $  729 $  169 $  

 AccèsLogis Volet 1  1 001 $  172 $  945 $  157 $  907 $  147 $  

 AccèsLogis Volet 3  575 $  111 $  847 $  166 $  1 107 $  307 $  

Moyenne 816 $  180 $  857 $  186 $  892 $  213 $  

 
 
Tableau 6   - Les amendements 
 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Moyenne 

Nombre 29 36 35 53 47 37 58 42 

Dollars 9 707  $ 5 003  $ 6 456  $ 8 970  $ 7 528  $ 9 121  $ 9 873  $ 8 094  $ 

Coût moyen /amendement 335  $ 139  $ 184  $ 169  $ 160  $ 247  $ 170  $ 201  $ 

 
 
Tableau 7   - Les transferts 
 
 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Moyenne 

Demandes de transfert au 31 décembre 20 24 22 18 20 14 20 

Nouvelles demandes année courante 6 10 8 6 7 1 6 

        

Transfert obligatoire 4 9 1 5 6 3 5 

Transfert d'accommodation 0 10 1 6 2 5 4 

Total des transferts 4 19 2 11 8 8 9 

        

Coût transfert obligatoire 5 739 $ 23 311 $  0 $  5 064 $  7 650 $  1 717 $  8 696 $ 

Coût transfert accommodation 0 $ 4 429 $  0 $  4 970 $  2 705 $  5 061 $  4 291 $ 

Total des coûts de transfert 5 739 $ 27 740 $  0 $  10 034 $  10 355 $  6 778 $   
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