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Montréal, le 17 mal 2007 

Monsieur Jean-Pierre Lacroix 
COOPÉRATIVE D'HABITATION LÉZARTS 
2220, rue Parthenais, app. 202 
Montréal (Québec) H2K3T4 

OBJET : Demande de dérogation 
N/D : 3185 

Monsieur, 

La présente vise à donner suite à la rencontre du 31 août 2006 à vos locaux, 
rencontre au cours de laquelle étaient présentes plusieurs personnes dont, entre 
autres : madame Céline Aumont de l'OMH de Montréal et monsieur Lawrence 
Champagne de la Direction de l'habitation communautaire de la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) ainsi que le soussigné. 

Lors de cette rencontre, il a été discuté du fait que la Coopérative d'habitation 
Lézarts bénéficiait depuis sa création, de par son statut de coopérative réservée à 
des artistes évoluant dans le domaine des arts visuels et médiatiques, d'une 
dérogation au règlement sur les normes d'occupation décrites au règlement 
numéro 8 du «Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique» de la 
Société d'habitation du Québec. Or, cette dérogation n'a jamais fait l'objet d'une 
reconnaissance écrite et formelle de la part de la SHQ. 

Le but de cette rencontre était de faire reconnaître formellement cette dérogation 
par la SHQ. 

Comme vous le savez déjà, la SHQ impose des normes d'occupation pour les 
logements qu'elle subventionne, soit dans le programme HLM, AccésLogis ou 
Programme de Supplément au Loyer (PSL), ce dernier étant le programme par 
lequel votre coopérative d'habitation est subventionnée. 

Ainsi, selon vos procédures d'attribution actuelles, un locataire subventionné au 
PSL peut occuper un logement comportant une pièce de plus que le logement qui 

• ^ lui serait attribué, si celui-ci était conforme aux normes d'occupation prévues par le 
règlement de la SHQ. Cette pièce supplémentaire devant servir d'atelier, selon le 
règlement municipal 00-170 de la Ville de Montréal sur l'occupation du bâtiment 
portant le numéro 2220, rue Parthenais (voir document ci-joint). Il se peut 

fS également qu'en lieu et place d'une pièce supplémentaire, le locataire jouisse d'une 
¥0 A-A/S P'®^^ surdimçnsionnée par rapport à la norme de 200 pieds carrés. 
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Dans ce cas-là, le locataire subventionné paie à la coopérative un montant de 
100.00 $ ajouté à son loyer pour la pièce de plus que le logement qui lui a été 
attribué ou pour la pièce surdimensionnée par rapport à la norme de 200 pieds 
carrés. 

Tel que prévu dans vos statuts, un requérant (ménage) ne peut occuper un 
logement à la Coopérative d'habitation Lézarts sans que celui-ci fasse la 
démonstration d'une démarche cohérente dans le domaine des arts visuels et 
médiatiques. Cette exigencç est une condition sine qua non et préalable à 
l'évaluation d'une demande de logement subventionné ou non à la Coopérative 
d'habitation Lézarts. 

• Entendu que cette dérogation n'est qu'une confirmation écrite d'une entente 
déjà acceptée lors de la création de la coopérative; 

• Entendu que tout demandeur de logement à la Coopérative d'habitation Lézarts 
doit, pour être admissible à y occuper un logement, faire la démonstration d'une 
démarche cohérente dans le domaine des arts visuels et médiatiques; 

• Entendu également que, lors de ladite rencontre du 31 août 2006, plusieurs des 
personnes présentes ont confirmé l'existence de cette dérogation lors de la 
création de la coopérative. 

Par la présente, la Société d'habitation du Québec reconnaît à la Coopérative 
d'habitation Lézarts le droit d'attribuer un logement comportant une chambre 
supplémentaire ou un espace surdimensionné à un requérant (ménage) dépendant 
de la sous-catégorie à laquelle il appartient, logement qui par ailleurs, si on ne tient 
pas compte de cette dérogation, doit se conformer aux exigences du règlement sur 
l'attribution édictée par la SHQ. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

André Provencher 
Conseiller en gestion 
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