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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 16 mars 2021, afin d’obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« J’essaie d’obtenir la réponse à cette question- « Est-ce un projet NEQ 
11690802224 (HAS) Les Habitations abordables Sutton, en phase de 
réalisation ou modification d’une coopérative ou simplement suspendu? » 
Cependant, j’ai reçu un grand nombre de courriels interservices et des 
copies de lettres aux directeurs de la HAS, qui ont tous fourni de 
nombreuses informations intéressantes, plutôt déroutantes et contradictoires, 
mais aucune déclaration claire sur la poursuite du projet de construction de 
logements locatifs abordables, sur le statut 100% «GO AHEAD» de la HAS. 
 
1. Cela se produira-t-il tel qu’il a été initialement présenté ou non?  

 
Je n'ai reçu aucune réponse définitive de la SHQ ni de la Ville de Sutton 
sur qui appuie cette OBNL qui ne présente pas de rapport annuel à la Ville 
même si la Ville a déjà engagé 503 0000 $ en financement réel et en 
considérations futures, pour des subventions au loyer, et à un partage des 
coûts de 22% dans le projet de 4,6 millions de dollars. Les contribuables de 
la ville ont acheté un terrain pour le projet, non encore transféré au projet 
HAS.  
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2. Si la Ville et les administrateurs de la HAS relocalisent le projet dans un 
lotissement, cela ne devrait-il pas nécessiter un autre vote public sur la 
faisabilité et le coût du projet car cela obligera les contribuables à payer les 
coûts des infrastructures d'aqueduc et d'égout qui existent à l'heure actuelle. 
l'emplacement prévu, mais pas au nouvel emplacement potentiel du projet?  
 
Si le projet actuellement connu sous le nom de projet de logement locatif 
abordable est modifié pour devenir une coopérative, avec des unités 
appartenant à des particuliers... 
 
3. cela ne modifierait-il pas complètement les engagements financiers des 
contribuables?  
 
4. Les contribuables seraient-ils obligés de respecter un engagement de 
subventions aux particuliers?  
 
5. Les contribuables seraient-ils obligés d'acheter un nouveau terrain pour 
qu'un projet appartienne à des particuliers? 
 
6. Les contribuables seraient-ils obligés de payer les coûts d'infrastructure 
des raccordements à l'eau et aux égouts?  
 
7. En fait, un tel changement de statut du projet ne ferait-il pas totalement 
obstacle à tous les engagements antérieurs pris par les citoyens? 
 
En plus, veuillez répondre à ces questions:  
* Pourquoi personne au Conseil, au conseil d'administration de la HAS et à la 
SHQ n'indique-t-il clairement si ce projet a en fait reçu une approbation 
complète pour aller de l'avant après dix ans de planification?  
* Quel est le statut réel du projet; approuvé ou pas?  
* A-t-il été transformé d'une location à un projet coopératif?  
* Quels sont les engagements en dollars réels attendus des contribuables de 
Sutton? » 
 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Selon l’information que 
nous avons, le projet faisant l’objet de votre demande est toujours un organisme à 
but non lucratif et non une coopérative. Par ailleurs, le projet est à l’étape de 
l’engagement conditionnel et il est en préparation pour l’appel d’offres. Pour avoir 
de plus amples explications à ce sujet, nous vous invitons à consulter le chapitre 9 
du Guide d’élaboration et de réalisation des projets du Programme AccèsLogis 
Québec disponible sur notre site Web.  
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http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/acceslogis/guide_elab_chapitre_9.pdf
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En ce qui concerne les questions 2 à 7 ainsi que la question concernant 
l’engagement en dollars réels attendus des contribuables de Sutton, nous 
regrettons de vous informer que les documents demandés ne peuvent vous être 
communiqués. À cet égard, nous invoquons l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Il s’avère que ces questions relèvent davantage de la compétence de la Ville de 
Sutton. Nous vous invitons donc à contacter le responsable de l’accès à 
l’information de cet organisme dont les coordonnées sont les suivantes : 
 

VILLE DE SUTTON 
Me Jonathan Fortin, greffier 

11, rue Principale S. 
Sutton (QC) J0E 2K0 

Tél. : 450 538-2290 #241 
Téléc. : 450 538-0930 

greffier@sutton.ca 
 

Conformément à l’article 51 de la Loi, 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, Madame, 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. : 2020-2021-57 

mailto:greffier@sutton.ca


RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 
 
   
1982, c. 30, a. 48. 



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). 
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