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MISSION ET VISION 
 
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance (CHJM) a été constituée par la Ville de Montréal le 
25 juin 1958 pour administrer le projet connu sous le nom des Habitations Jeanne-Mance.  
  
Mission 
  
La CHJM propose des logements de qualité aux résidents à faible revenu, habitant sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu’un éventail de services afin 
d’offrir un milieu de vie stimulant, où il fait bon vivre, et des opportunités pour l’épanouissement 
de chacun tant sur le plan individuel que collectif.  
  
La participation de tous les employés, partenaires et fournisseurs assure à la fois la gestion du 
site, des logements et l’animation de ce milieu de vie.  
  
Vision 
  
En lien avec sa mission, la CHJM oriente ses actions de façon à changer les perceptions 
populaires du logement social.  
  
Quatre principaux enjeux, liés au Plan stratégique 2016-2018, soutiennent cette vision : un 
habitat social de qualité, un site vert et intégré dans la ville, un milieu de vie participatif et une 
organisation ouverte. Ces enjeux sont traités avec l’approche transversale du développement 
durable. 

VALEURS 
 
La CHJM s’est dotée de valeurs pour accompagner ses employés dans leurs activités 
professionnelles. Ces valeurs, partagées par tous, se reflètent à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’organisation afin d’accroître, entre autres, la confiance des résidents et des nombreux 
partenaires. Ainsi, la gouvernance et les actions de la CHJM et de ses employés sont ancrées 
dans des valeurs éthiques et professionnelles qui sont les suivantes : 
  
L’intégrité : valorise la bonne foi, l’équité et l’impartialité dans les rapports entre les personnes 
et dans le traitement des dossiers. Elle suppose l’honnêteté, l’incorruptibilité et « faire ce qui est 
bien » en toutes circonstances.  
  
Le respect : soutient des comportements marqués par la courtoisie, la bienveillance, l’empathie 
et la confidentialité. Cela suppose également l’acceptation des idées et sentiments des autres. 
  
La responsabilisation : la mission de la Corporation représente une grande responsabilité 
sociale et environnementale pour les administrateurs et les employés. La CHJM affilie le 
développement durable à ses orientations, ses décisions et ses actions afin de prendre en 
compte les impacts sociaux et environnementaux. La responsabilisation appelle également 
l’adhésion aux orientations, décisions et valeurs organisationnelles dans les gestes au quotidien. 
Cela implique d’agir avec diligence, rigueur et d’assumer la responsabilité de ses actions y 
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compris celle de ses erreurs. Enfin, le devoir de transparence est la condition essentielle pour 
établir une relation de confiance tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation. 
  
L’excellence : le souci de se centrer sur l’action et de se perfectionner est la base d’une culture 
d’excellence. L’organisation du travail, efficace et efficiente permet une saine gestion du site et 
des logements. Cela exige  de faire preuve d’entraide, de collaboration et de solidarité. Chacun 
doit démontrer son ouverture face aux idées nouvelles ainsi que sa curiosité et son intérêt d’en 
apprendre davantage pour parfaire ses connaissances et innover dans ses actions. 

ORGANES DE GOUVERNANCE 
 
Les instances décisionnelles de la Corporation sont constituées d’un conseil et de quatre 
comités qui interagissent entre eux. Les membres des organes de gouvernance se rencontrent 
régulièrement tout au long de l’année et sont des acteurs issus du secteur du logement social et 
abordable, ainsi que d’organismes institutionnels partenaires. 

Le conseil d’administration 
  
La Corporation est gouvernée par un conseil d’administration composé de sept membres, dont 
quatre sont nommés par le conseil municipal de la Ville de Montréal. Les trois autres membres 
sont élus par et parmi les résidents. Le terme des administrateurs est de trois ans, renouvelable. 
 

Postes dont le mandat relève 
du Conseil municipal 

de la Ville de Montréal 

Postes dont le mandat résulte 
d’une élection parmi les locataires 

 
Robert Petrelli Président Lise Cayer Administratrice 
Danièle Thiboutot Vice-présidente Edouard Khodeir Administrateur 
Debbie Di Chiaro Trésorière Ashfak Chowdhury Administrateur 
Un poste d’administrateur est vacant  
 

Le comité d’audit 
  
Le comité d’audit est composé de trois membres, qui sont nommés par le conseil 
d’administration pour examiner le cadre financier incluant l’intégrité des états financiers, les 
mécanismes de contrôle interne et le respect des lois, règlements, politiques et procédures, 
notamment en ce qui a trait aux octrois de contrats.  

 
Claude Papineau  Président    
Debbie DiChiaro Trésorière du conseil d’administration   
Jean Bernier Membre    

 
  



7 
 

Le comité aménagement 
  
Le comité aménagement est composé de sept membres, qui sont nommés par le conseil 
d’administration pour examiner, commenter, bonifier et suggérer tout projet qui pourrait avoir 
des impacts sur les aménagements extérieurs du site.  
 

Robert Petrelli  Président du comité aménagement, CHJM    
Pierre Bouchard Architecte paysagiste 
Julia Davies Conseillère en aménagement, Direction de l’habitation, 
 Ville de Montréal 
Vincent Lemay Architecte paysagiste, Direction des travaux publics,  
 Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal   
Clotilde Tarditi Directrice générale, CHJM   
Normand Vallières Directeur projets majeurs, CHJM  
Sylvain Blais Directeur opérations, CHJM  

 

Le comité de développement stratégique 
 
Le comité de développement stratégique est composé de cinq membres, qui sont nommés par 
le conseil d’administration pour émettre des recommandations quant à la mise en marché des 
logements, la transformation et/ou l’ajout d’unités de logements sur le site, et l’intégration de 
scénarios de mixité sociale aux Habitations Jeanne-Mance. 
 

Julie Leblanc Analyste principale, Activités fédérales-provinciales & 
logement abordable, SCHL 

Julia Davies  Conseillère en aménagement, Direction de l'habitation,  
 Ville de Montréal 
Debbie DiChiaro Trésorière du conseil d’administration, CHJM 
Lise Cayer Administratrice, CHJM  
Clotilde Tarditi  Directrice générale, CHJM 

 

Le comité favoriser le mieux-vivre-ensemble 
 
Le comité favoriser le mieux-vivre-ensemble est composé de cinq membres, qui sont nommés 
par le conseil d’administration pour émettre des recommandations quant aux orientations de la 
Corporation en matière de développement social et communautaire et à la sélection de 
différents projets sociaux et communautaire en lien avec les besoins des résidents. 
 
Danièle Thiboutot  Vice-présidente du conseil d’administration, CHJM 
Ashfak Chowdhury  Administrateur, CHJM 
Annie Gauthier  Conseillère en développement social,  
 Arrondissement de Ville-Marie 
Lucie Côté  Agente de développement social et communautaire, CHJM  
Clotilde Tarditi  Directrice générale, CHJM 
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Membres du conseil d’administration 
 

 
 

Membres du personnel 
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ORGANIGRAMME 
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PARC IMMOBILIER 
 
La CHJM est responsable de la gestion d’un parc immobilier de 788 logements, regroupés dans 
28 bâtiments qui sont répartis sur un terrain d’une superficie de 7,7 hectares. Les immeubles 
sont répartis en cinq sous-ensembles mixtes ceinturés par de grands espaces verts et récréatifs. 
 

Typologie des logements 

Clientèle Type d’immeuble Nombre d’immeubles 
Nombre 

de logements 
Personnes âgées 

60 ans + 
Tour 12 étages 5 

528 
(1cc et 2cc) 

Familles avec 
enfants 

Multiplex 14 
210 

(2cc et 3cc) 

Maison de ville 9 
50 

(4cc et 5cc) 
TOTAL 3 28 788 

 
Situé au cœur du Faubourg Saint-Laurent, le site est délimité au nord par la rue Ontario, au sud 
par la rue Boisbriand, à l’ouest par la rue St-Dominique et à l’est par la rue Sanguinet. On y 
trouve les espaces publics suivants : deux terrains de basket-ball, le parc Toussaint-Louverture 
(jeux pour enfants, terrain de soccer), deux jardins communautaires, des jeux d’eau, une grande 
allée aménagée et le parc Paul-Dozois. Seul le boulevard De Maisonneuve traverse le site d’Est 
en Ouest dans la partie sud. 
 
 
  

 

 
 Espaces publics 
 
 Tours de 12 étages 
 
 Multiplex 
 
 Maisons de ville 
 
     Bureaux 

administratifs 
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BILAN DE L’ANNÉE 2017 
 
L’année 2017 s’est inscrite dans la poursuite d’un plan d’action lié au plan stratégique 2016-
2018. Le schéma ci-dessous reprend les enjeux et orientations du plan stratégique 2016-2018.  
 
 
 
 
 

 
 
En 2017, les priorités d’actions ont été établies en fonction des objectifs suivants : 

Promouvoir le développement durable 
 
L’ensemble des réalisations liées aux enjeux identifiés précédemment ont concouru à la 
promotion du développement durable. Cela se traduit notamment par la modernisation des 
logements et des bâtiments, qui améliore la qualité de vie et la santé des locataires. Cela se 
traduit également par l’octroi de mandats à des entreprises d’économie sociale ou à but non 
lucratif, telles que la Société logique en ce qui concerne l’intégration du concept d’accessibilité 
universelle aux logements et au site, la Société écocitoyenne de Montréal en ce qui a trait à 
l’entretien horticole, le Regroupement des services d’habitation du Québec, une coopérative de 
solidarité à but non lucratif qui offre des services de sécurité aux locataires avec une approche 
centrée sur la personne. Enfin, cela se traduit autant par des efforts concrets de réduction de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments que par l’installation de luminaires à détecteurs de 
mouvement, et par la réduction de la consommation de papier, en informatisant les dossiers de 
locataires. 

1 
UN HABITAT SOCIAL  

DE QUALITÉ 
Pratiquer une gestion immobilière 

et sociale de proximité 

2 
UN SITE VERT ET INTÉGRÉ 

DANS LA VILLE 
Développer l’attractivité 

3 
UN MILIEU DE VIE 

PARTICIPATIF 
Favoriser le vivre-ensemble 

4 
UNE ORGANISATION OUVERTE 
S’adapter aux nouveaux enjeux 

de gestion 
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Un habitat social de qualité 
 
 Travaux majeurs 

 
L’organisation a poursuivi la mise en œuvre de son programme RAM (remplacement, 
amélioration, modernisation) dans les bâtiments et terrains qu’elle administre. Les travaux de 
distribution électrique et mécanique de deux bâtiments de type multiplex, ainsi que la sixième 
phase de modernisation des logements ont été engagés. D’autres travaux ont également été 
réalisés, tels que l’installation de gicleurs dans toutes les pièces des logements de deux tours 
d’habitation, les travaux de sécurisation des façades des tours d’habitation, et l’aménagement 
de quatre cours arrière d’un bâtiment de type multiplex.   
 

 
 

Projet d’ajout de gicleurs (en travaux) dans les tours d’habitation 
 
 Tendre vers l'accessibilité universelle des logements et du site 

 
Les travaux visant à rendre « accessibles » 8 logements ont été réalisés, et ces logements seront 
été livrés en 2018 aux locataires présentant une limitation fonctionnelle dans le cadre du projet 
de modernisation de la tour d’habitation située au 250, Boulevard De Maisonneuve est.  
 

  
 

Un logement « accessible » destiné aux locataires ayant une limitation fonctionnelle 
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 Développer un programme de gestion de la qualité des services rendus 
 
En 2017, la Corporation a débuté l’implantation d’une démarche qualité. Le processus de 
consultation des parties prenantes comprend les membres du personnel, le comité de direction 
et le conseil d’administration. Avec le projet d’adoption d’une charte qualité en 2018, la 
Corporation s’engagera auprès de ses locataires à respecter certains standards dans la 
prestation de ses services. La charte qualité traitera notamment de la qualité de l’accueil réservé 
aux locataires, le temps d’attente et de réponse aux demandes des locataires (location, 
entretien et réparations, perception du loyer, gestion des dossiers locatifs), la sécurité du milieu 
de vie, la maintenance des bâtiments et l’entretien des logements. En parallèle, la Corporation 
se munira d’une politique de facturation qui statuera notamment sur les frais de services 
applicables pour un défaut d’entretien du logement ou pour des bris perpétrés au logement.   
 
 Définir des outils de communication visant la responsabilisation des résidents pour 

l'entretien du logement 
 
Les outils de formation utilisés à l’intention des locataires qui entrent dans un logement 
modernisé ont été mis à jour en tenant compte des observations faites dans les logements 
modernisés déjà livrés. La formation est donnée dans un logement, et propose une présentation 
visuelle aux locataires qui sont réunis en petits groupes, pour insister sur les points importants 
de l'entretien du logement. Au moment de l’entrée du locataire dans un logement modernisé, 
un état des lieux est effectué, des photographies sont prises et le locataire signe un formulaire 
par lequel il s’engage à maintenir son logement en bon état.  

Un site vert et intégré dans la Ville 
 
 Intégration d’enseignes de signalisation et de plans d’orientation sur le site 

 
Dans le but de favoriser une meilleure intégration du site des HJM à la Ville, la Corporation a 
procédé à l’installation de panneaux de rues qui identifient les allées qui traversent le site, et qui 
indiquent les adresses de certains immeubles éloignés par rapport à la rue. En complément, la 
Corporation a procédé à l’installation de trois cartes de localisation aux principaux secteurs 
d’affluence du site afin que les gens aient plus de facilité à se repérer sur le site des HJM.  
 

  
 

Enseignes de signalisation des allées et adresses du site des Habitations Jeanne-Mance 
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Plan d’orientation du site des Habitations Jeanne-Mance 
 
 Conserver les acquis environnementaux et poursuivre la valorisation du cadre végétal 

 
Dans l’optique de valoriser un terrain gazonné situé en devanture des adresses portant les 
numéros 144-154, Boulevard De Maisonneuve est, la Corporation a mandaté la firme Groupe 
Rousseau Lefebvre, qui se spécialise en architecture du paysage, afin d’élaborer un concept 
d’aménagement « signature » pour la Corporation. L’aménagement proposé, l’ « Espace Jeanne-
Mance », est un jardin ornemental coloré, qui intègre un éclairage particulier à la tombée du 
jour. Le concept d’aménagement de ce jardin ornemental repose sur la richesse de la diversité 
culturelle des locataires qui résident aux Habitations Jeanne-Mance : les massifs de plantation 
se touchent et se croisent, ils possèdent leurs propres couleurs, textures et périodes de 
floraison. Cet aménagement, qui a été réalisé à l’automne 2017, permet de bonifier l’apparence 
du site extérieur pour les locataires, et d’agrémenter l’expérience déambulatoire des piétons.   
 

  
 

L’ « Espace Jeanne-Mance » 
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Plantation de vivaces par des locataires dans l’ « Espace Jeanne-Mance » 
 
 Participation à l’événement « PARK(ing) Day » de Montréal 

 
Grâce à des interventions artistiques et ludiques, le PARK(ing) Day souhaite susciter un débat 
critique sur le partage de l'espace public et la place allouée à la mobilité durable, aux espaces 
verts et aux lieux publics. En collaboration avec l'organisme MU est la Société écocitoyenne de 
Montréal, les locataires des Habitations Jeanne-Mance ont été invités à participer à une activité 
artistique orientée autour de la peinture dans le stationnement accessible depuis la rue Saint-
Dominique, entre De Maisonneuve et Ontario. En parallèle, une stagiaire en urbanisme de 
l’UQAM a été mandatée par la Corporation afin de réaliser une étude portant sur les possibilités 
de réaménagement écoresponsable de ce même espace de stationnement.  
 

 
 

Des locataires participant à l’événement « PARK(ing) Day » de Montréal aux HJM le 22 septembre 2017 
 
 
 



16 
 

Un milieu de vie participatif 
 
 Réviser la gouvernance en matière de développement social et communautaire 

 
Les réflexions menées en 2016 sur le développement social et communautaire ont permis de 
mettre en lumière la nécessité d’ouvrir davantage la démarche d’établissement de partenariats 
structurants avec les grandes institutions du quartier. Dans un objectif de désenclavement social 
du site, la Corporation œuvre de plus en plus avec des partenaires tels que l’Université du 
Québec à Montréal, Bibliothèques et Archives Nationales du Québec, le Partenariat du Quartier 
des Spectacles et doit articuler l’ensemble des projets établis. Un travail de partenariat en mode 
« gestion de projet » est donc privilégié, à travers lequel la Corporation joue un rôle de 
coordination via son agente de développement social et communautaire. 
 
 Mise en place de mesures de mitigation à l’endroit des locataires pour la durée des 

travaux d’installation de nouveaux gicleurs dans les tours d’habitation   
 
Dans le cadre des travaux d’installation de nouveaux gicleurs dans les tours d’habitation situées 
au 250, Boulevard De Maisonneuve Est et au 250, rue Ontario Est, deux intervenantes 
animatrices ont été employées par l’organisme Action Centre-Ville afin de soutenir les résidents, 
gérer l’offre de repas gratuits et animer des activités pour tous les résidents des tours 
d’habitation. Des activités artistiques ont été proposées aux résidents, qui ont créé diverses 
œuvres d’art. Celles-ci ont donné lieu à une exposition qui a suscité beaucoup de participation 
chez les résidents.  
 

 
 

Des locataires participant à une l’exposition de leurs œuvres d’art 
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 Évènement festif « Terre d’accueil » le samedi 9 septembre 2017 
 
À l’occasion du 375ème anniversaire de Montréal et du 150ème anniversaire du Canada en 2017, 
l’histoire et la richesse des cultures du territoire des Habitations Jeanne-Mance ont été valorisés 
lors de l’évènement « Terre d’accueil » le samedi 9 septembre 2017 au parc Toussaint-
Louverture. Le comité organisateur de l’évènement était composé de la Corporation 
d’habitation Jeanne-Mance, des Loisirs St-Jacques, Action Centre-Ville, le Centre d’Entraide et 
de Ralliement Familial (CERF) et le Centre de la Petite Enfance (CPE) Fleur de Macadam. Les 
autres partenaires ayant contribué à l’organisation de l’évènement sont Famille pour l’Entraide 
et l’Éducation des Jeunes et des Adultes (FEEJAD), Mu, l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), le Château Ramezay, Bibliothèques et Archives Nationales du Québec. La Fondation du 
Grand Montréal et la Ville de Montréal ont accordé un soutien financier au projet, ce qui a 
contribué au succès de cet évènement. 
 
Cette fête a été précédée par une série d’activités et de visites de musées avec les résidents des 
HJM, afin de leur faire découvrir les grandes étapes de l’histoire de Montréal et de ses 
personnages fondateurs. Lors de l’évènement, l’utilisation des terrains des Habitations Jeanne-
Mance à travers les siècles a été retracée, ainsi que la présence autochtone à l’arrivée des 
Français, de même que celle de tous les immigrants qui ont peuplé ce territoire. Les 
personnages de Paul-Chomedey, Sieur-de-Maisonneuve, Jeanne-Mance, Marguerite- Bourgeoys 
et Jacques-Viger ont accompagné la population lors de la fête. Plusieurs activités ont eu lieu, 
notamment des jeux traditionnels, tels que la course en poche de jute, le jeu de la masse, le tir à 
la corde; une fermette, des ateliers photos et de costumes; des percussions du monde en mode 
participatif et une danse traditionnelle québécoise. 
 
L’anniversaire des 50 ans de l’organisme les Loisirs St-Jacques a également été célébré en 
mettant en relief l’engagement des mères de famille qui ont fondé l’organisme ainsi que 
l’apport des communautés religieuses, de la Ville de Montréal et du SPVM qui ont participé au 
développement social et communautaire du site des HJM depuis son existence.   
 

  
 

Mme Perpétue Mukarugwiza, locataire, avec des 
personnages de la Nouvelle-France 

La fermette 
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Une jeune fille à l’essai d’une scie traditionnelle Des enfants s’adonnant au souk à la corde 

Une organisation ouverte 
 
 Fidéliser du personnel engagé et performant 

 
En 2017, la Corporation a instauré, auprès de son personnel syndiqué, une conversation 
annuelle entre employé et supérieur immédiat dont les objectifs sont de discuter, analyser, 
proposer des solutions et donner une rétroaction relativement au travail de l’employé au sein 
de la Corporation. La conversation annuelle est orientée sur le partage d’expériences, et sur des 
échanges constructifs. 
 
 Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 

 
Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité au travail et de réduire la consommation de papier, la 
Corporation a procédé à l’achat de numériseurs, pour les besoins du travail qui est accompli par 
le personnel de bureau. Ainsi, les documents qui constituent le dossier d’un locataire sont 
numérisés et sauvegardés dans le dossier informatique du locataire plutôt que d’être 
photocopiés.  
 

Bilan du traitement des demandes d’accès à l’information 
 

Demandes d’accès à l’information traitées en 2017 
 

Numéro  
de la 
demande 

Résumé Traitement Nombre  
de pages 

divulguées 
2017-01 Demande d’obtention de la liste d’adresses des 

immeubles administrés par la Corporation 
27 février 2017 1. 
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2018 
 
Le budget 2018 tient compte des sommes nécessaires pour assurer la réalisation de tous les 
objectifs de la Corporation, tout particulièrement au niveau de la poursuite des travaux de 
Remplacement, Amélioration et Modernisation (RAM) du site. 
 
SOMMAIRE Budget Budget Écart Écart 

2018 2017 $ % 
Produits 3 128 700 3 128 500    200 0,01 
     
Frais d'exploitation 6 391 949 5 804 194 587 755 10,13 
     
Remplacement, Amélioration 
et Modernisation (RAM) 

    
10 149 576 9 968 406 181 170 1,82 

     
Déficit -13 412 825 -12 644 100    768 725 6,08 
 
La Corporation intègre dans son budget annuel l’enveloppe dédiée au programme RAM. À cet 
égard, il est utile de préciser que le déficit réel de la Corporation, excluant les sommes investies 
dans le programme RAM, est de 3 263 249 $.  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
FONCTION 

 
BUDGET BUDGET ÉCARTS ÉCARTS 

TITRE DU POSTE 2018 2017 $ % 
            
PRODUITS 

 
    

Loyers et revenus de 
location 3 102 700 3 103 500 -800 -0,03  
Autres revenus 26 000 25 000 1 000 4,00  
TOTAL DES PRODUITS 3 128 700 3 128 500 200 0,01  
      
CHARGES 

  
   

Administration 1 517 000 1 056 245 460 755 43,62  
Entretien et conciergerie 2 633 500 2 573 500 60 000 2,33  
Énergie, taxes, 
assurances, sinistres 2 212 000 2 145 000 67 000 3,12  
Services désignés 29 449 29 449 0 0,00 
Programme RAM 10 149 576 9 968 406 181 170 1,82 
TOTAL DES CHARGES 16 541 525 15 772 600 768 925 4,88 

   
   

DÉFICIT 
 

13 412 825 12 644 100 768 725 6,08 
     
PARTAGE DU DÉFICIT  

 
   

CMM (25%) 3 353 206 3 161 025 192 181 6,08 
SCHL  (75%) 10 059 619 9 483 075 576 544 6,08 

 

 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Évolution de la répartition des charges 

2018

2017



21 
 

ANALYSE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
PRODUITS 
 
Loyers, revenus de location et autres 3 128 700 $ 
 
Une prévision stable des revenus des locataires fait en sorte que les revenus globaux présentent 
une variation presque nulle de 2017 à 2018. Les loyers mensuels sont établis à 25 % des revenus 
bruts des locataires. À ce montant s’ajoutent également des revenus de location d’espaces de 
stationnement, de buanderie et les revenus d’intérêts générés par une gestion adéquate de 
l’encaisse.  
 
CHARGES 
 
Administration    1 517 000 $ 
 
Une augmentation des coûts ponctuelle et exceptionnelle d’honoraires professionnels est à 
prévoir en lien avec un litige de nature contractuelle qui a eu cours en 2016-2017 dans le cadre 
du programme RAM. La Corporation espère régler ce dossier en 2018. Autrement, des efforts 
constants sont déployés pour maintenir les coûts.  
 
Entretien et conciergerie  2 633 500 $ 
 
La Corporation maintient un niveau relativement stable de cette fonction en appliquant une 
augmentation de 2,3 %. Si les logements demandent de moins en moins d'entretien grâce aux 
travaux de modernisation, des coûts supplémentaires d'entretien de systèmes reliés à des 
nouvelles réglementations viennent contrebalancer ces baisses.  
 
Énergie, taxes, assurances et sinistres 2 212 000 $ 
 
La stabilité relative de ce poste est notamment maintenue grâce aux mesures d’efficacité 
énergétique mises en place. Une augmentation de 3,12 % est prévue. Les coûts en assurances 
ont été ajustés en fonction de l'augmentation des primes, lesquelles sont notamment liées aux 
travaux de modernisation des logements qui impliquent une réévaluation des bâtiments 
rénovés, et au statut des bâtiments vacants ou en travaux. 
 
Programme RAM   10 149 576 $ 
 
Les travaux prévus au programme de Remplacement, Amélioration et Modernisation sont 
identifiés en détail dans les pages qui suivent et sont établis selon la programmation prévue au 
Rapport sur l’état des immeubles 2011-2022 déposé à l’automne 2011 auprès de la SCHL et de 
la Ville de Montréal. 
 
Services désignés        29 449 $ 
 
Le montant prévu à cette fonction est destiné à supporter les projets de développement social 
et communautaire aux Habitations Jeanne-Mance pour améliorer le cadre de vie des résidents. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PAR FONCTION 
  
FONCTION 

 
BUDGET BUDGET ÉCARTS ÉCARTS 

TITRE DU POSTE 2018 2017 $ % 
            
PRODUITS 

     Location 3 102 700    3 103 500 -800 -0,03 
Autres revenus 26 000    25 000 1 000 4,00 
Total des produits 3 128 700    3 128 500 200 0,01 

  
    

ADMINISTRATION     
Ressources humaines 708 600   677 245 31 355 4,63 
Frais généraux admin. 729 900   300 500 429 400 142,90 
Frais informatiques 78 500 78 500 0 0,00 
Sous-total 1 517 000 1 056 245 460 755 43,62 

  
    

ENTRETIEN ET CONCIERGERIE     
Ressources humaines 1 090 000 1 069 000 21 000 1,96 
Entretien terrains et bureaux 274 000 165 000 109 000 66,06 
Ressources matérielles 1 092 500 1 079 500 13 000 1,20 
Entretien non-récurrent 177 000 260 000 -83 000 -31,92 
Sous-total 2 633 500 2 573 500 60 000 2,33 

  
    

ÉNERG. TAXES, ASS. ET SINISTRE     
Énergie 1 350 000 1 350 000 0 0,00 
Taxes 740 000 695 000 45 000 6,47 
Assurances et sinistres 122 000 100 000 22 000 22,00 
Sous-total 2 212 000 2 145 000 67 000 3,12 

  
    

SERVICES DÉSIGNÉS CLIENTÈLE     
Subventions  29 449 29 449 0 0,00 
Sous-total 29 449 29 449 0 0,00 
     
PROGRAMME RAM     
RAM 10 149 576 9 968 406 181 170 1,82 
Sous-total 10 149 576 9 968 406 181 170 1,82 
     
Total des charges 16 541 525  15 772 600 768 925 4,88 

  
  

  Surplus-déficit 13 412 825 12 644 100 768 725 6,08 
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PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS (RAM) 
 
Pour l’année 2018, afin de conserver la qualité de ses équipements, logements et bâtiments, la 
Corporation prévoit un budget de remplacement et améliorations majeures de 10 149 576 $. 
 
PROGRAMME DE RÉNOVATION, AMÉLIORATION ET 
MODERNISATION 
  

DÉTAIL 
$ 

CUMUL 
$ 

Salaires et avantages sociaux  
 

520 000 

Réaménagement du terrain  
 
Réfection du patrimoine vert  
Aménagement de terrains 
 

 
 

20 000 

160 000 

140 000 

Réaménagement des logements 
 
Remise en état de logements vacants 
Modernisation des logements 

Tours d’habitation : 60 logements 
Multiplex : 24 logements 
Maisons de ville : 6 logements 

 

 
 

8 113 863 

100 000 
8 013 863 

 

Réfection des bâtiments 
 

Réfection d’une toiture et d’équipements 
mécaniques d’une tour d’habitation 
Réfection de toitures de maisons de ville 
Entretien de bois torréfié   

 

 
 

490 000 

300 000 
 

160 000 
30 000 

Remplacement et amélioration des systèmes 
 

Remplacement de 8 chauffe-eaux 
Isolation de conduits de ventilation 
Installation de volets coupe-feu à la ventilation 

 

 
 

222 960 

57 960 
65 000 

100 000 

Honoraires professionnels 
 

582 753 

Travaux en urgence 
 

60 000 

TOTAL 10 149 576 
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