Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL
Québec, le 11 avril 2022

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 mars 2022, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
«•

Pour 2021, veuillez nous fournir la liste de tous les projets en habitation
qui sont en attente d’autorisation dans le cadre du programme
AccèsLogis, ventiler l’information produite par région administrative, par
municipalité ;

•

Pour 2021, veuillez nous fournir la liste de tous les projets en habitation
qui sont en attente d’autorisation dans le cadre du programme
d’habitation abordable du Québec, ventiler l’information par région
administrative, par municipalité ; »
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Le 21 mars vous avez répondu à notre courriel demandant des précisions
concernant votre demande, qui se lit maintenant comme suit :
« Combien de projets d’habitation la SHQ a reçus en 2021,
Combien de projets d’habitation ont été autorisés et sont en cours,
Combien de projets en habitation sont toujours à mode «étude/révision»
Combine de projets en habitation ont été refusés en 2021 ».

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés ci-après pour l’année 2021 :
-

Il y a 24 projets qui ont été déposés à la SHQ par des organismes dans le
cadre du programme ACL.

-

Des unités ACL ont été réservées pour 31 projets en 2021 (la SHQ a reçu
3 de ces projets en 2021, 24 en 2020 et 4 en 2019).

-

22 projets sont présentement en attente d’une réservation d’unités ACL.

-

2 projets déposés dans le cadre du programme ACL ont été refusés.

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 A2.1), 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. : 2021-2022-59

