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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 septembre 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Où le projet [Habitation abordable Sutton] est-il répertorié sur SHQ, s'il a 
reçu l'approbation complète, date de début, finances en place, documents 
à la disposition des contribuables?   
 
[…] 
 
Puis-je avoir une copie de la lettre et les détails donnant l'approbation 
finale? » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Le projet Habitation 
abordable Sutton n’est pas répertorié sur le site web de la Société d'habitation 
du Québec (SHQ). Le projet est toujours à l’étape décrite dans notre lettre du 
6 avril 2021 pour la demande 2020-2021-57, soit l’engagement conditionnel. Les 
documents financiers pour répondre à la présente demande sont les mêmes 
que ceux qui ont été transmis au tiers qui a refusé la transmission dans le cadre 
de la demande d’accès 2020-2021-32, comme mentionné dans notre lettre 
du 23 décembre 2020. Par conséquent, nous ne pouvons vous les transmettre 
pour cette demande. 
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Toutefois, veuillez noter que le montant maximal de la subvention de la SHQ 
sera de 1 927 562 $ selon les informations actuelles. De plus, nous ne détenons 
pas de documentation à l’attention des contribuables relativement à ce projet. 
 
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, 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. : 2021-2022-34 
 



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). 



Société 
d'habitation 
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Direction de la réalisation des projets d'habitation 

Québec, le 27 janvier 2020 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 

Monsieur Kenneth Hill 
Directeur général 
Les Habitations Abordables Sutton 
2, rue Cartier 
Sutton (Québec) J0E 2K0 

Objet: Programme AccèsLogis Québec - Engagement conditionnel 
Les Habitations Abordables Sutton 
N/Réf. : ACL-00869 

Monsieur le Directeur général , 

Pour donner suite à la présentation de votre dossier dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec, je vous informe que la Société d'habitation du Québec (SHQ) 
s'engage, sous réserve du respect des conditions du programme, à vous accorder 
une subvention de l'ordre de 1 927 562 $. Si la totalité de l'aide financière de la SHQ 
devait être ajustée en cours d'élaboration du projet, elle ne pourrait toutefois pas 
dépasser les coûts maximums reconnus en vertu des normes, ni les disponibilités 
budgétaires du programme. 

Cette aide financière sous forme de promesse de subvention sera financée par 
la marge de crédit jusqu'à ce que la SHQ rembourse le prêteur agréé. Ce dernier fera 
ainsi tous les débours requis en cours de réalisation. Ces débours devront tous faire 
l'objet d'une autorisation préalable de la SHQ et porteront alors intérêt jusqu'à la date 
d'ajustement des intérêts (DAI). Par la suite, dans les 90 jours suivant la DAI , la SHQ 
remboursera la part du financement intérimaire qui correspond à son aide financière. 

La SHQ vous rend admissible auprès du prêteur agréé (Banque Nationale du Canada) 
à un prêt de démarrage vous permettant d'assumer pour le financement intérimaire, 
jusqu'à la signature de l'acte de prêt hypothécaire, certaines dépenses reliées à 
l'élaboration du projet. Ce prêt de démarrage, s'i l était impossible de procéder à 
l'engagement définitif (ED) , sera remboursé par la SHQ. Il faudrait donc, dans 
les meilleurs délais, nous retourner, dûment rempli et signé, le formulaire Accord 
du prêteur agréé et, s'il y a lieu, le débours des dépenses encourues à ce jour afin que 
nous puissions autoriser le prêteur à vous verser ce prêt. 

Édifi ce Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 4' étage 
1054, rue Lou is-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 41 8 643-4059 
www. habitation. 2ouv .gc. ca 
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Et dans la mesure où vous auriez contracté une avance sur prêt de démarrage auprès 
d'un autre prêteur, nous vous demandons de bien vouloir la rembourser et 
la fermer avec l'aide du prêt de démarrage autorisée au formulaire « Accord du prêteur 
agréé » ci-joint. 

Le présent engagement de la SHQ de subventionner votre projet est notamment 
conditionnel au respect des conditions suivantes : 

• la contribution financière du milieu prévue à votre projet devra être versée selon 
des modalités acceptées par la SHQ. De plus, tous les fonds recueillis par ou 
pour l'organisme pour ce projet devront être affectés à celui-ci ; 

• le loyer économique (sans services) des unités après réalisation ne pourra être 
inférieur à 75 % ou supérieur à 95 % du loyer médian reconnu par la SHQ; 

• un minimum de neuf des ménages locataires, sans excéder quatorze, devra 
être admissible au supplément au loyer prévu au programme; 

• le projet devra être réalisé dans les limites financières apparaissant à 
la demande d'aide financière approuvée par la SHQ, jointe en annexe; 

• la preuve du besoin , sous forme d'étude de marché réalisée par une firme 
reconnue ou sous forme d'une liste détaillée des personnes intéressées 
à occuper les unités résidentielles (ratio 2/1 ), devra être acheminée avant 
de pouvoir aller en appel d'offres; 

• l'organisme devra fournir à la SHQ tous les documents exigés par elle. 

La SHQ pourra annuler cet engagement conditionnel et y mettre fin si , dans 
les six mois de son émission, le projet ne rencontre pas toutes les conditions lui 
permettant de procéder à son ED. Par exemple, si à l'ouverture des soumissions, 
les coûts devaient s'avérer supérieurs aux coûts maximums reconnus en vertu 
du programme, vous devrez effectuer les ajustements nécessaires pour ramener 
ces coûts à l'intérieur des paramètres du programme ou trouver des contributions 
du milieu additionnelles permettant d'assumer tout dépassement des coûts. 

Suite à l'abolition de la contribution au Fonds québécois d'habitation communautaire, 
sanctionnée lors de la modification des normes AccèsLogis du 8 juillet dernier, prenez 
note que nous avons majoré la réserve immobilière à l'exploitation. Le montant de 
la réserve pourrait être réévalué à l'ED ou à la DAI selon les directives à venir à 
ce sujet. 

Nous vous rappelons que, depuis le 1er juin 2010, la SHQ demande que tout projet 
de construction neuve, respectant les critères d'admissibilité du programme 
Novoclimat, soit certifié Novoclimat. À cette fin , vous devez transmettre, dès 
sa réception, une copie de la présente lettre à Transition énergétique Québec (TÉQ). 
Veuillez joindre à cet envoi les trois autres formulaires requis pour l'inscription du projet 
en fournissant tous les renseignements disponibles. Après l'appel d'offres, les noms de 
l'entrepreneur général retenu et du sous-traitant en ventilation seront à ajouter 
au formulaire concerné et celui-ci devra être acheminé à nouveau à TÉQ. 
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Nous joignons également différents documents qui vous sont nécessaires pour franchir 
les étapes conduisant à l'ED de votre projet. Votre groupe de res~ources techniques, 
Entraide Habitat Estrie, vous aidera à remplir et à utiliser ces documents, tout comme 
dans la coordination et la réalisation de votre projet, conformément au contrat 
de service que vous avez signé avec lui. 

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec 
madame Théa Nichols-Viens, chargée de projet à la Direction de la réalisation 
des projets d'habitation de la SHQ et responsable du suivi de la réalisation de 
votre projet. Son numéro de téléphone est le 1 800 463-4315 ou le 418 643-4035, 
poste 1314. 

Nous vous rappelons que l'organisation de toute cérémonie officielle, de toute annonce 
publique ou de toute communication médiatique concernant votre projet d'habitation 
doit être autorisée par la SHQ. Ainsi, conformément au « Guide pour la préparation 
des cérémonies officielles», il est requis d'informer la SHQ au moins six semaines 
avant la date prévue de l'événement et d'obtenir son approbation avant de procéder. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations les meilleures. 

Le directeur, 

DANIEL LACROIX 

p. j. Accord du prêteur agréé 
Fiche d'information 
Document de référence de la Banque Nationale du Canada 

c. c. M. Yves Perrier, Entraide Habitat Estrie 
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