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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 juillet 2022, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« - Toutes demandes de la part de municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue 
dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de 
subvention aux municipalités.  
- Les données sur les demandes d'urgence effectuées par des ménages de 
l'Abitibi-Témiscamingue au cours des 10 dernières années. Nombre de 
demandes reçues, types de demandes, nombre de demandes acceptées, 
nombre de demandes refusées.   
- Toutes les données sur le financement de l'OMH des villes de Rouyn-
Noranda, de Val-d'Or et d'Amos.   
- Les listes d'attentes pour avoir accès à un HLM dans les villes de l'Abitibi-
Témiscamingue.  
- Les données sur les demandes de ménages de l'Abitibi-Témiscamingue 
dans le cadre du programme Allocation-logement. 
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- Tous les projets en cours en Abitibi-Témiscamingue bénéficiant du 
programme AccèsLogis, ainsi que tous les projets réalisés dans les 5 
dernières années.  
- Le nombre d'unités PSL qui ont été attribués pour les années 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 et 2022 (jusqu'à présent) sur le territoire des MRC d'Abitibi, 
d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda, de la Vallée-de-l'Or du Témiscamingue.  
- Le nombre de logements sociaux et de logements abordables construits 
dans ces MRC au cours des 5 dernières années.  
- Les données les plus récentes possibles sur les coûts directs de 
construction par pied carré pour les projets de logements sociaux ou 
abordables de ces MRC. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. 
 
Soulignons que le nombre de ménages ayant bénéficié de l'allocation-logement 
entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 est de 735 pour une subvention 
de 570 704 $ 
 
Par ailleurs, nous ne détenons pas de données sur les coûts direct de construction 
par pied carré pour les projets de logements sociaux ou abordables des MRC. 
 
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. : 2022-2023-12 
 



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). 



Année PSL d'urgences octroyés
2011 12
2012 16
2013 17
2014 125
2015 9
2016 7
2017 3
2018 2
2019 2
2020 0
2021 2

Abitibi-Témiscamingue

Nombre de de PSL d'urgence octroyés au cours des dix dernières années

Par ailleurs, aucune demande n'a été faite par la municipalité de 
l'Abitibi�Témiscamingue concernant le volet 2 du Programme de supplément au 
loyer d'urgence et de subvention aux municipalités



OMH de Rouyn-Noranda 1 967 208 $
OMH de Val d'Or 1 000 676 $
OMH d'Amos 258 871 $

OMH de Rouyn-Noranda 248 446 $
OMH de Val d'Or 846 094 $
OMH d'Amos 18 640.80 $

*Inclus la part fédérale et municipale

Abitibi-Témiscamingue

Financement des OMH

HLM Budget 2022 *

PSL Budget 2022 *



Nom organisme Nombre de ménages en attente 
Office municipal d'habitation de Témiscaming 0
Office municipal d'habitation de Malartic 8
Office municipal d'habitation de Senneterre 12
Office municipal d'habitation de Val-D'Or 72
Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda 189
Office d'habitation  Lac Abitibi 9
Office municipal d'habitation de l'Arc-en-ciel 1
Office d'habitation Berceau de l'Abitibi 47
Office d'habitation du secteur Centre Témiscamien 14
Total 352

Abitibi-Témiscamingue

Nombre de ménages en attente d’un HLM public ou d’un supplément au loyer régulier par office d'habitation
 au 31 décembre 2021



Étape Nom du projet Organisme Municipalité Logements 
Les Marginales Les Marginales Rouyn-Noranda 14                                                      
Anwatan-Miguam Centre amitié autoch.Val d'Or Val-d'Or 20                                                      

Engagement conditionnel Le Centurion Oh de Berceau l'Abitibi Amos 24                                                      
Les Habitations Tournesols au Soleil Groupe Soleil de Malartic inc. Malartic 19                                                      
Résidence E.L.A.N. E.L.A.N. Laverlochère Laverlochère-Angliers 16                                                      
Pavillon Lasarrois Oh Lac Abitibi La Sarre 24                                                      
Château de Marie-Ève Piaule de Val d'Or Inc Val-d'Or 41                                                      
Maison Martin Bradley - Phase II Omh de Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 25                                                      

183                                                    

Analyse préliminaire

Engagement définitif (en 
construction)

Total général

Abitibi-Témiscamingue

Projets AccèsLogis Québec en cours de réalisation au 30 juin 2022



MRC 2017 2018 2019 2020 2021
Abitibi 16                16                18                17                18                
Abitibi-Ouest 42                42                43                44                42                
La Vallée-de-l'Or 173             208             235             241             239             
Rouyn-Noranda 123             119             116             113             116             
Témiscamingue 36                37                35                37                39                
Total général 390             422             447             452             454             

Abitibi-Témiscamingue

Suppléments au loyer par MRC subventionnés depuis 2017 au 31 décembre 2021



Date de livraison Nom du projet Organisme Municipalité Logements Suppléments au loyer prévus
2018-03-01 Kijaté Centre amitié autochtone Val d'Or Val-d'Or 24                                                        24                                                        
2018-06-22 Immeubles de la Gare Omh de Val-D'Or Val-d'Or 54                                                        36                                                        

78                                                        60                                                        Total général

Abitibi-Témiscamingue

Projets AccèsLogis Québec livrés depuis 2017 au 30 juin 2022
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