
Direction du Secrétariat 

 

 Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 
 

  
 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 mars 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« je demande officiellement le montant total de toutes les subventions 
(peu importe de quel programme de subvention il s’agit), pour les années 
2010 à 2020 inclusivement, accordés par la Société d’Habitation du 
Québec à chaque municipalité du Québec. Vous trouverez dans pièces 
jointes un fichier excel de l’Institut de la Statistique du Québec détaillant la 
liste des municipalités québécoises avec leur population, il suffit d’y 
ajouter le montant total des subventions des onze années civiles 
complétées (soit les années 2010 à 2020) octroyés par la Société 
d’Habitation du Québec. » 
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Dans votre courriel du 23 mars 2021, vous nous avez précisé que votre 
demande vise à obtenir les montants dont les municipalités ont été bénéficiaires. 
 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de 
cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-55 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Subventions versées aux municipalités

de 2010 à 2020 

Municipalité Montant

Municipalité Grande-Vallée 9 959,25  $               

Municipalité Maria 46 665,50  $             

Municipalité Rivière-Éternité 47 998,40  $             

Municipalité Saint-Agapit 54 816,42  $             

Municipalité Saint-Alban 41 276,16  $             

Ville Baie-Saint-Paul 33 201,88  $             

Ville Beauceville 3 871,98  $               

Ville Beauharnois 57 148,08  $             

Ville Chambly 85 461,36  $             

Ville Coaticook 65 498,08  $             

Ville Donnacona 84 345,81  $             

Ville Drummondville 240 762,09  $           

Ville Gaspé 95 997,60  $             

Ville Gatineau 80 946,60  $             

Ville La Pocatière 10 166,38  $             

Ville La Prairie 195 542,09  $           

Ville Lachute 71 260,36  $             

Ville Mont-Laurier 50 642,02  $             

Ville Montréal 1 999 360,59  $        

Ville Percé 36 849,32  $             

Ville Québec 241 993,65  $           

Ville Repentigny 102 220,81  $           

Ville Rimouski 36 666,01  $             

Ville Rivière-Du-Loup 12 877,78  $             

Ville Saguenay 120 997,80  $           

Ville Sainte-Agathe-Des-Monts 150 330,71  $           

Ville Sainte-Anne-Des-Monts 67 331,65  $             

Ville Sainte-Thérèse 51 234,26  $             

Ville Saint-Jérôme 235 215,26  $           

Ville Saint-Joseph-de-Beauce 22 220,19  $             

Ville Sherbrooke 241 039,93  $           

Ville Terrebonne 178 675,96  $           

Ville Trois-Rivières 183 330,00  $           

Ville Val D'Or 31 107,44  $             

Ville Ville-Marie 43 999,20  $             

Ville Warwick 113 666,15  $           

Total 5 144 676,77  $        
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