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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 4 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 juin 2022, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« un document incluant les informations suivantes au sujet du Programme 
de supplément au loyer d’urgence – volet 1 : 
 

• dans le cadre du budget provincial de 2022, quels sont les montants 
dédiés pour chacun des sous-volets pour l'ensemble du Québec; 

• dans le cadre du budget provincial de 2022, le nombre d'unités 
réservées pour chacun des sous-volets pour l'ensemble du Québec; 

• dans le cadre du budget  provincial de 2022, quels sont les montants 
dédiés pour chacun des sous-volets pour la municipalité de Montréal; 

• dans le cadre du budget  provincial de 2022, le nombre d'unités 
réservées pour chacun des sous-volets pour la municipalité de 
Montréal. » 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. En effet, le dernier budget prévoit 
un montant de 77,8 M$, soit : 
 

o 75,8 M$ pour 2 200 unités suppléments au loyer : 
 50,3 millions de dollars pour l’ajout de 1 600 unités au programme 

Supplément au loyer − Marché privé; 
 21,2 millions de dollars pour l’ajout de 500 unités au programme 

Supplément au loyer d’urgence destinées à une clientèle en situation 
d’itinérance;  

 4,3 millions de dollars pour l’ajout de 100 unités au programme 
Supplément au loyer d’urgence destinées à des femmes victimes de 
violence conjugale. 

o 2 M$ pour l’aide aide d’urgence aux municipalités aux prises avec une 
pénurie de logements.  

 
Soulignons que, pour l’instant, les unités sont octroyées en fonction des demandes. 
Ainsi aucune information n’est disponible particulièrement pour la Ville de Montréal.   
 
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 
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