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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2023-008Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et 
d'hébergement (PECH) relativement au versement d'une aide financière sous forme de prêt pour 
l'acquisition d'un immeuble sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social

Objet

09 Février 2023Date :

Projet 

Conseil d'agglomération de QuébecInstance décisionnelle Date cible :

La Ville de Québec désire aider financièrement les organismes pour l'acquisition de terrains, avec ou sans 
bâtiment et dépendance, afin de soutenir la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec.
  
Pour mettre en oeuvre la réalisation de ces projets, la Ville s'est dotée d'un financement par les résolutions 
CA-2020-0252 et CA-2021-0084 qui décrivent les fins auxquelles une aide financière peut être accordée. 
L'aide financière est octroyée sous forme de prêt, dont une partie peut être transformée en subvention. Le 
prêt sert uniquement à faire l'acquisition de terrains avec ou sans bâtiment et dépendance. 

Le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) demande une aide financière pour 
acquérir le terrain avec bâtiment sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA-2020-0252 - Création d'un excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour l'acquisition de 
terrains à des fins de logement social et appropriation d'un montant à même cet excédent affecté - 
FN2020-023 (Ra-2198).

CA-2021-0084 - Modification de l'excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour l'acquisition de
terrains à des fins de logement social pour ajouter des utilisations autorisées à même les fonds disponibles -
FN2021-002 (Ra-2252).

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'immeuble sis au 480 à 482, rue Caron a fait l'objet d'une offre d'achat acceptée par le vendeur et serait 
acquis à la juste valeur marchande de 1 175 000 $. L'objectif de cette acquisition est de permettre au 
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH) d'augmenter son offre de service compte 
tenu des besoins sur le territoire de la ville. Le projet vise à offrir 50 unités de logements (studios et 3 1/2) à 
des personnes seules vivant des problématiques multiples et en risque d'itinérance. Le projet comporte un 
centre de services en santé mentale qui offre des soins physiques, psychiatriques et une programmation 
d'activités collectives favorisant le rétablissement de chaque personne.

L'aide financière sera accordée par la Ville sous forme de prêt, et ce, pour la totalité du prix d'acquisition. 
Une convention comprenant une garantie hypothécaire en faveur de la Ville encadre les modalités du prêt. 
La portion du prix d'acquisition attribuable au terrain sera admissible à une transformation en subvention à 
l'obtention de l'engagement définitif « ED » dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. 

L'entente jointe au présent sommaire décisionnel est celle qui a été préparée et validée par le Service des 
affaires juridiques, sans ajout ni retrait.

 RECOMMANDATION
1° D'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement 
clinique et d'hébergement (PECH) relativement au versement d'une aide financière sous forme d'un prêt 
pour l'acquisition d'un immeuble sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social, et ce, selon des
conditions substantiellement conformes à celles figurant à la convention jointe au présent sommaire 
décisionnel.

2° Sous réserve du respect des conditions et selon les paramètres figurant à la convention jointe au présent 
sommaire décisionnel, autoriser, le cas échéant, la transformation en subvention d'une partie du prêt 

No demande d'achat
2651332
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2023-008Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et 
d'hébergement (PECH) relativement au versement d'une aide financière sous forme de prêt pour 
l'acquisition d'un immeuble sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social

Objet

09 Février 2023Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Projet de convention (électronique)
Annexe 1 - Extrait des critères et paramètres 
(électronique)
Annexe 2 - Description du projet (électronique)
Annexe 3 - Localisation du projet (électronique)
Annexe 4 - Offre d'achat (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2023-02-09FavorableIsabelle  Dubois

2023-02-09Favorable

2023-02-09

2023-02-09

2023-02-09

Favorable

Favorable

Favorable

Frédéric  Chartier

Alexandre  Armstrong

Benoît  Longchamps

François  Trudel

Favorable

Projet 

Conseil d'agglomération de QuébecInstance décisionnelle Date cible :

2023-02-09

Signé le

 RECOMMANDATION
mentionné au paragraphe 1°.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit la somme de 1 175 000 $ sont disponibles au financement « 2220006 - Excédent de 
fonctionnement affecté à des fins de logement social » approprié par la résolution CA-2020-0252, à même 
la fiche 38030.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA-2023-0089

CV-2023-0145

CE-2023-0243

  Résolution(s)

a

2023-02-22

2023-02-21

2023-02-15

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2023&Resolution=CA-2023-0089.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2023&Resolution=CE-2023-0243.pdf
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CONVENTION 

 
ENTRE 
 
VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité 
constituée par la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du 
Québec, ayant son siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) 
G1R 4S9, ici représentée et agissant par monsieur Bruno Marchand, 
maire, lui-même représenté par ****, membre du comité exécutif, son 
mandataire aux termes d’une procuration reçue devant Me Suzanne 
Rousseau, notaire à Québec, le 17 décembre 2021 sous le numéro 2 694 
de ses minutes, et Me ****, dûment autorisés en vertu de l’article 184 de 
l’annexe C de ladite Charte et de la résolution numéro CA-2023-****  
adoptée par le conseil d’agglomération le ****, laquelle est toujours en 
vigueur et dont une copie demeure annexée aux présentes.  
 
(la « VILLE »)  
 
ET 
 
PROGRAMME D’ENCADREMENT CLINIQUE ET D’HÉBERGEMENT 
P.E.C.H., personne morale légalement constituée et immatriculée au 
registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1141282690 et 
ayant son siège social au 130 boulevard Charest Est, Québec (Québec), 
G1K 0E2, ici représentée et agissant par Benoit Côté, dûment autorisée 
en vertu d'une résolution annexée aux présentes.  
 
(l’ « ORGANISME ») 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME est un organisme à but non lucratif dont 
la mission consiste à offrir des logements à des personnes à revenu 
faible ou modeste; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME désire réaliser un projet de logements 
sociaux et communautaires (le « Projet »); 
 
ATTENDU QUE le Projet sera réalisé dans le cadre du Programme 
AccèsLogis Québec (le « Programme »); 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME a conclu le 23 décembre 2022 une offre 
d’achat pour l’acquisition d’un terrain vague et que cette dernière a été 
modifiée aux termes des amendements concluent le 25 janvier et le 30 
janvier 2023  (l’«Offre d’achat »); 
 
ATTENDU QUE ce terrain est connu et désigné comme étant le lot 
6 316 701 du cadastre du Québec (l’« Immeuble ») ; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME a déposé auprès de la VILLE une 
demande d’analyse préliminaire («AP») pour le Projet; 
 
ATTENDU QUE suite à l’AP, la VILLE a accordé en faveur de 
l’ORGANISME une réservation d’unités dans le cadre du Programme ;  
 
ATTENDU QUE la VILLE est favorable à octroyer une aide financière 
sous forme d’un prêt ; 
 
ATTENDU QU’une partie de ce prêt pourrait être transformée en 
subvention en application du paragraphe 9.1 de la présente entente et 
ce selon certains paramètres et conditions lesquels sont énumérés dans 
le document qui figure en tant qu’annexe 1 à la présente entente.  
 
PAR CONSÉQUENT, la VILLE et l’ORGANISME conviennent de ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
1.1 La présente entente (la « Convention ») a pour but de fixer 
les termes et conditions d’une aide financière sous forme de prêt 
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accordé par la VILLE à l’ORGANISME pour l’acquisition de l’Immeuble 
afin qu’il y réalise son Projet. Une portion de ce prêt pourrait être 
transformée en subvention et ce tel que mentionné à la Convention. 
 
ARTICLE 2 - PROJET 
 
2.1 Le Projet qui doit être réalisé sur l’Immeuble est 
substantiellement conforme à celui décrit au document joint à la 
Convention en tant qu’annexe 2 qui comporte les caractéristiques 
suivantes : 
 
Nombre d’unités d’habitation : 50 
Typologie :  studios et 3 1/2 
Clientèle :  Volets III 
 
ARTICLE 3 - IMMEUBLE 
 
3.1 La localisation de l’Immeuble où doit être réalisé le Projet 
figure au document joint à la Convention en tant qu’annexe 3. 
 
ARTICLE 4 - PRIX DE VENTE ET CONTRAINTE 
 
4.1 Le prix d’acquisition de l’Immeuble est d’un million cent 
soixante-quinze mille dollars canadiens (1 175 000 $) excluant les 
taxes (le « Prix ») et ce tel que mentionné à l’Offre d’achat figurant en 
tant qu’annexe 4. 
 
ARTICLE 5 - OBLIGATION DE LA VILLE 
 
5.1 Sous réserve des conditions et modalités figurant à la 
Convention, la VILLE s’engage à prêter à l’ORGANISME une somme 
correspondant au Prix (le « Prêt »).  
 
ARTICLE 6 - GARANTIE HYPOTHÉCAIRE  
 
6.1  L'ORGANISME s’engage à consentir à la VILLE une 
garantie hypothécaire sur l’Immeuble d’un montant équivalant au Prêt, 
soit l'hypothèque principale.  
 
6.2  L'ORGANISME s’engage aussi à consentir à la VILLE une 
hypothèque additionnelle sur l’Immeuble, correspondant à vingt pour 
cent (20%) du montant de l’hypothèque principale ci-dessus mentionnée 
au paragraphe 6.1, et ce, pour assurer le paiement de toute somme due 
à la VILLE, en lien avec le Prêt, qui dépasserait le montant de 
l’hypothèque principale.  
 
6.3  La garantie hypothécaire incluant l’hypothèque principale et 
l’hypothèque additionnelle doit avoir un bon et valable premier rang, 
sur la totalité de l’Immeuble, dès que l’acte d’acquisition de l’Immeuble 
par l’ORGANISME aura été signé et publié au Registre foncier. 
 
6.4 L’acte de garantie hypothécaire sera préparé selon le 
modèle transmis et approuvé par la VILLE.  
 
6.5  L'acte de garantie hypothécaire sera préparé et exécuté par 
le notaire mandaté par l’ORGANISME pour recevoir l’acte d’acquisition 
de l’Immeuble (le « Notaire »). Les honoraires et déboursés relatifs à 
l’acte de garantie hypothécaire sont à la charge de l'ORGANISME, y 
compris les droits requis pour sa publicité et le coût des copies pour 
toutes les parties.  
 
6.6 L'ORGANISME assume les frais afin de garantir à la VILLE 
une bonne et valable garantie hypothécaire de premier rang sur 
l’Immeuble. 
 
6.7 L'ORGANISME s’engage à souscrire à ses frais et maintenir 
en vigueur une assurance responsabilité civile d’un montant d’au moins 
DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000,00 $) visant l’Immeuble, et 
ce, durant toute la durée du Prêt. Une preuve d’assurance à cet effet 
doit être transmise au Notaire avant le déboursement du Prêt. 
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ARTICLE 7 - MODALITÉS DU VERSEMENT DU PRÊT 
 
7.1 Pour obtenir un déboursement du Prêt, le Notaire doit 
effectuer une demande de déboursement du Prêt à la VILLE selon les 
instructions transmises par cette dernière.  
 
7.2 La demande de déboursement mentionnée au paragraphe 
7.1 doit être faite au moins vingt (20) jours ouvrables avant la clôture de 
l’acte de vente de l’Immeuble, mais au plus tôt soixante (60) jours 
ouvrables avant cette date de clôture. La date de clôture de l’acte de 
vente de l’Immeuble doit être substantiellement conforme à celle en 
vigueur aux termes de l’Offre d’achat. 
 
7.3 Le Prêt est déboursé en un seul versement dans le compte 
en fidéicommis du Notaire et ce pour et à l’acquit de l’ORGANISME. 
Une fois que le déboursement est fait dans le compte en fidéicommis du 
Notaire, ce dernier ne peut libérer les sommes correspondantes au 
déboursé qu’en conformité avec le paragraphe 6.3 ainsi qu’avec toutes 
autres conditions stipulées à la Convention. 
 
7.4 Le Prêt ne peut être déboursé avant que toutes les 
conditions applicables de l’Offre d’achat soient réalisées. 
 
7.5 Le Prêt ne peut être déboursé avant que ne soit accordée en 
faveur de l’ORGANISME une réservation d’unité dans le cadre du 
Programme. 
 
ARTICLE 8 - MODALITÉS DU PRÊT 
 
8.1 La VILLE exige le remboursement du Prêt dès la survenance 
de l’un des événements suivants soit : a) un délai de soixante jours (60) 
s’est écoulé depuis l'émission de l'engagement définitif du Projet dans 
le cadre du Programme (l’ « ED »); b) un délai de trente-six (36) mois 
s’est écoulé depuis l’octroi en faveur de l’ORGANISME d’une 
réservation d’unité pour le Projet dans le cadre du Programme ; c) le 
Projet ne peut plus se qualifier ou perd son admissibilité dans le cadre 
du Programme; d) l’aliénation ou la location en totalité ou en partie de 
l’Immeuble; e) l’occurrence de tout cas de défaut mentionné à l’article 
10; f) si l’Entente est résiliée ou nulle en vertu de l’article 14.  
 
8.2 Malgré le paragraphe 8.1 ci-dessus mentionné, 
l’ORGANISME a la faculté de rembourser par anticipation, en tout 
temps, le Prêt.  
 
8.3 Le remboursement du Prêt doit être fait en un seul 
versement total sous réserve des dispositions de l’article 9. 
 
8.4 Dès que le remboursement du Prêt est exigible, le Prêt 
portera intérêt jusqu’à son paiement à la VILLE, cet intérêt 
correspondant au taux d’intérêt applicable aux taxes et autres sommes 
dues à la Ville de Québec alors en vigueur. 
 
8.5  Suite au remboursement en totalité du Prêt et de toutes 
autres sommes pouvant être exigibles aux termes de la Convention, la 
VILLE s’engage à donner, dans un délai raisonnable et sur demande, 
mainlevée de la garantie hypothécaire. Les frais pour l’obtention et la 
publication de cette mainlevée seront à la charge de l’ORGANISME.  
 
ARTICLE 9 - REMBOURSEMENT – ÉMISSION DU ED 
 
9.1 Dans le cas d’un remboursement du Prêt en application du 
paragraphe 8.1a), le montant exigé correspondra au Prix mentionné au 
paragraphe 4.1 diminué, le cas échéant, de l’aide financière accordée 
dans le cadre de la réserve foncière établie par la VILLE aux termes des 
résolutions CA-2020-0252, CA-2021-0084 et CA-2021-0232. Ce 
montant d’aide financière figure, le cas échéant, à la section contribution 
du milieu dans la demande d’aide financière (DAF) du Programme. Le 
cas échéant, tout intérêt exigible en vertu du paragraphe 8.4 doit être 
ajouté au montant exigé aux termes du présent paragraphe. 
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9.2 Le cas échéant, la contribution financière de la VILLE via le 
Fonds de logement social (FLS) dans le cadre du Programme tiendra 
compte de l’aide financière obtenue en vertu du paragraphe 9.1 et de la 
viabilité financière du Projet à l’étape de la date d’ajustement des 
intérêts (DAI) dans le cadre du Programme. 
 
ARTICLE 10 - DÉFAUT 
 
10.1 L’ORGANISME est en défaut dans chacun des cas suivants: 
a) s’il n’observe pas l’une ou l’autre des obligations découlant de la 
Convention dont notamment à son article 11 ou de l’acte de garantie 
hypothécaire ou s’il fait une déclaration fausse ou trompeuse à la VILLE; 
b) s’il n’obtient pas mainlevée, dans les 30 jours de son inscription, ou, 
en cas de contestation, dans les 30 jours du jugement la maintenant, de 
toute hypothèque ou autre charge pouvant primer la garantie 
hypothécaire de la VILLE; c) s’il n’obtient pas la mainlevée de toute 
hypothèque légale de la construction inscrite contre l’Immeuble dans les 
dix (10) jours de son inscription, sauf s’il en conteste de bonne foi la 
validité et s’il fournit à la VILLE toute garantie supplémentaire requise 
par cette dernière pour assurer la protection de ses droits, auquel cas 
cette obligation sera suspendue jusqu’au jugement final à intervenir; 
d) si l’Immeuble est saisi ou fait l’objet de l’exercice d’un recours par un 
autre créancier. 
 
10.2 Advenant la survenance de l’un des cas de défaut ci-dessus 
mentionnés au paragraphe 10.1, la VILLE peut alors, sous réserve de 
ses autres droits et recours: a) exiger le remboursement immédiat de la 
totalité du Prêt et le cas échéant des intérêts courus et de toutes autres 
sommes dues ou à devoir à la VILLE; b) remplir toute obligation non 
respectée par l’ORGANISME, toute somme déboursée à cette fin 
devenant immédiatement exigible de l’ORGANISME, avec intérêts 
correspondant au taux d’intérêt applicable aux taxes et autres sommes 
dues à la Ville de Québec alors en vigueur et calculée à compter du 
déboursement; c) exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la 
loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits 
hypothécaires et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, 
le tout conformément aux articles 2748 et suivants du Code civil du 
Québec. 
 
10.3 Advenant l’application du paragraphe 10.2, l’ORGANISME 
sera tenu au paiement des frais juridiquement exigibles pour le 
recouvrement du Prêt, la conservation de l’Immeuble et la réalisation 
des garanties, le cas échéant. 
 
Article 11 - ENGAGEMENT 
 
11.1 L’ORGANISME s’engage et s’oblige à ce qui suit : 
a) l’acquisition de l’Immeuble doit être faite selon le prix, les modalités 
et conditions de l’Offre d’achat; b) le Prêt doit uniquement être utilisé 
pour payer l’acquisition de l’Immeuble tel que mentionné à l’Offre 
d’achat; c) le projet qui sera réalisé sur l’Immeuble doit être 
substantiellement conforme au Projet ; d) le Projet doit être réalisé dans 
le cadre du Programme; e) ne pas céder, transférer, échanger ou 
autrement aliéner partiellement ou totalement les droits et obligations 
découlant de la Convention; est aussi réputée constituer une aliénation, 
des droits et obligations de la Convention, toute modification dans le 
contrôle de l’ORGANISME ainsi que ou toute liquidation ou fusion. 
 
ARTICLE 12 - REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES 
 
12.1 L’ORGANISME représente et garantit ce qui suit : a) il est 
une personne morale dûment constituée, dûment formée et immatriculée 
en conformité avec les lois de la province de Québec et du Canada qui 
la régissent; b) il ou ses représentants ont les pouvoirs et l’autorité de 
s’engager, d’exécuter et de signer la Convention et tous les autres 
documents prévus à la Convention; c) il n’est au courant d’aucun fait qui 
rendrait inexacts ou trompeurs les documents ou renseignements qu’il 
a soumis à la VILLE pour sa prise de décision et ces documents et 
renseignements représentent fidèlement la vérité; d) le Prix ne dépasse 
pas la juste valeur marchande de l’Immeuble. 
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ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉ 
 
13.1 L’ORGANISME assume l’entière responsabilité financière 
de ses activités et de ses opérations dans le cadre de l’acquisition de 
l’Immeuble. Aucune clause contenue dans la Convention ne doit être 
interprétée comme permettant de mettre en cause la responsabilité de 
la VILLE à l’égard d’un tiers pour les fautes ou omissions imputables à 
l’ORGANISME ou à l’un de ses contractants. L’ORGANISME s’engage 
à indemniser la VILLE de toute demande, réclamation ou poursuite, tant 
civile que pénale, qui pourrait être dirigée contre elle en raison d’une 
faute ou omission de l’ORGANISME ou découlant de l’existence de la 
Convention.  
 
13.2 L’ORGANISME est responsable de la conformité de ses 
interventions avec les lois et règlements en vigueur et doit obtenir des 
autorités compétentes, les autorisations requises.  
 
ARTICLE 14 – OFFRE D’ACHAT 
 
14.1 La VILLE se réserve le droit de résilier unilatéralement la 
Convention dans le cas où l’Offre d’achat est résolue ou modifiée. 
L’ORGANISME renonce à tout recours contre la VILLE en cas d’une 
résiliation faite en vertu du présent paragraphe. 
 
ARTICLE 15 – APPPLICATION 
 

 Le directeur de la section Projets majeurs et mise en valeur du territoire 
/ Projets spéciaux de développement du Service de la Planification de 
l’aménagement et de l’environnement de la VILLE s’assure que les 
dispositions de la Convention soient appliquées, maintenues et gérées. 
 
ARTICLE 16 - AVIS 
 
16.1 Tout avis requis en vertu de la Convention est suffisant s’il 
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver que ledit avis fut 
effectivement livré à la partie destinataire, à l’adresse indiquée ci-
dessous ou à toute autre adresse que les parties peuvent faire connaître 
à l’autre, de temps à autre. 
 
VILLE DE QUÉBEC 
Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement  
Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire 
295, boulevard Charest Est 
Québec (QC) G1K 3G8 
 
Programme d’encadrement clinique et d’hébergement P.E.C.H. 
L’adresse figurant à la comparution 
 
ARTICLE 17- INTERPRÉTATION 
 
17.1  Le seul écoulement du temps pour l’exécution par une partie 
d’une obligation prévue à la Convention aura l’effet de constituer cette 
partie en demeure de l’exécuter conformément aux dispositions du 
Code civil du Québec. 
 
17.2 Les obligations prévues à la Convention sont indivisibles et 
pourront être réclamées en totalité de chacun des ayants droit, héritiers, 
légataires ou représentants légaux de chacune des parties. 
 
17.3 Les parties conviennent que le texte des présentes et son 
interprétation sont régis par les lois en vigueur dans la Province de 
Québec. 
 
17.4 Si quelque disposition à la Convention devient nulle ou non-
exécutoire à la suite d’une décision d’un tribunal ayant juridiction en la 
matière, cette disposition sera alors réputée non écrite, sans toutefois 
affecter la validité des autres dispositions prévues à l’Entente. 
 
17.5 Le fait qu’une des parties aux présentes n’exige pas la pleine 
exécution d’un engagement quelconque contenu aux présentes ou 
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n’exerce pas un droit quelconque y étant conféré, ne doit pas être 
considéré ou interprété comme une renonciation à cet engagement ou 
à l’exercice de ce droit. 
 
17.6 Le préambule est partie intégrante de la Convention. 
 
17.7 Tout litige survenant en rapport avec la Convention sera de 
la compétence du tribunal du district judiciaire de Québec. 
 
17.8            Le mot « Immeuble » comprend le fonds de terre, les bâtisses 
y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que les biens qui y 
sont ou qui pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par 
accession ou autrement. 
 
ARTICLE 18 - DÉLAI D’ACCEPTATION ET DE NOTIFICATION 
 
18.1 La Convention entre en vigueur à la date de la dernière 
signature apposée par toutes les parties. 
 
ARTICLE 19 – SIGNATURES DES PARTIES 
 
La VILLE et l’ORGANISME reconnaissent avoir lu et accepté chacun 
des articles de la Convention. 
 
 
EN FOI DE QUOI, la VILLE et l’ORGANISME ont signé à Québec, en 
deux (2) exemplaires originaux, aux dates ci-après mentionnées.  
 
 
VILLE DE QUÉBEC 
 
 
              __________________  
PAR :    date 
 
 
              __________________  
PAR :     date 
            
 
 
 
PROGRAMME D’ENCADREMENT CLINIQUE ET D’HÉBERGEMENT 
P.E.C.H. 
 
 
              __________________  
PAR :    date 
 
 
              __________________  
PAR :    date 
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ANNEXE I 
(Terrain vague) 

 
EXTRAIT – CRITÈRES ET PARAMÈTRES 

 « RÉSERVE FONCIÈRE »   
(ANNEXE À LA CONVENTION)  

 
 

TRANSFORMATION DU PRÊT EN SUBVENTION 
   

a. Le prêt peut être transformé en subvention à l’obtention de l’engagement définitif « ED » du 
programme AccèsLogis Québec; 
 

b. La transformation du prêt en subvention est applicable à la partie du prix d’acquisition : 
 

i. Entre 15 001 $ et 30 000 $/porte (clientèle volet I et II); 
ii. Entre 10 001 $ et 30 000 $/porte (clientèle volet III); 
iii. 100 % du prix d’acquisition pour les projets de maisons de chambres et studios (clientèle 

volet III);  
iv. Si la viabilité financière du projet le permet au moment de l’obtention du ED, le montant 

de subvention pourrait être moindre que les paramètres ci-dessus, et ce, jusqu’à 
concurrence du prix d’acquisition. 
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ANNEXE 2 
(Le Projet) 

 
(ANNEXE À LA CONVENTION)  

 
 

Pech-Bifröst comprend la construction d’un centre de services et de 50 logements (studios et 3 ½) 

destinés à des personnes seules vivant des problématiques multiples et en risque d’itinérance. Près d’une 

quinzaine d’unités seraient potentiellement réservées à la clientèle du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

qui bénéficie en grand nombre des services de PECH. Les unités restantes seraient réservées à des 

personnes seules issues de différents milieux pour favoriser la diversité et l’inclusion. 

 

Les services couvrent plusieurs volets qui favorisent le rétablissement et l’intégration de l’humain dans 

son milieu sur une période de 18 à 24 mois :  

- Santé mentale : psychiatrie communautaire avec suivis individuels et familiaux, groupes de 

discussion et de gestion des stress, yoga, etc.  

- Santé physique : infirmière praticienne et médecin omnipraticien sur place pour des soins courants, 

mais également le suivi des traitements pour le VIH, le VHC et diverses maladies chroniques.  

- Éducation : encadrement et accompagnement des locataires dans l’apprentissage de la vie en 

logement, activités diverses axées sur le mieux-être et la qualité de vie des personnes, développement 

des habiletés personnelles et sociales, initiation à la citoyenneté.  

 

L’immeuble Pech-Bifröst comptera six étages. Un souterrain comptant 13 cases de stationnement, une 

salle mécanique et un espace de rangement pour les vélos sera aménagé. Le rez-de-chaussée 

accueillera le centre de services. Les étages supérieurs seront réservés aux 50 logements (studios et 3 

½). Chaque étage comptera un espace de rangement et une buanderie/conciergerie mit à la disposition 

des locataires. 
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ANNEXE 3 
(Localisation du Projet) 

 
(ANNEXE À LA CONVENTION)  
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