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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur , 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 octobre 2022, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« copie des documents suivants en lien avec la demande F-10160 déposée 
au PHAQ : 

• Toute grille d’analyse ou document d’analyse ayant servi à évaluer le projet; 
• Tout document justifiant le fait que le projet a été jugé inadmissible au 

programme; 
• Tout autre document de la SHQ en lien avec le projet. » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. 
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Nous regrettons de vous informer que certains renseignements ou 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), pour refuser 
l’accès à ces documents. 
 
Il s’avère que votre demande relève davantage de la compétence de l’Office 
régional d’habitation du Fjord. Nous vous invitons donc à contacter le responsable 
de l’accès à l’information de ces organismes aux coordonnées suivantes : 
 

Office régional d’habitation du Fjord 
Office municipal de Saguenay 

Me Adam Boivin 
Directeur des ressources humaines  

et affaires corporatives 
206, rue Racine E. 

Chicoutimi (QC) G7H 1R9 
Tél. : 418 543-0061 #230 

Téléc. : 418 693-0896 
aboivin@omhsaguenay.qc.ca 

 
Par ailleurs, veuillez noter que certains renseignements ou documents ne peuvent 
vous être communiqués suivant l’article 37 de la Loi. 
 
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, Monsieur , l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
 
 
FADI GERMANI 
 
N/Réf. : 2022-2023-25 

mailto:aboivin@omhsaguenay.qc.ca


RLRQ, chapitre A-2.1 

 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 

 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
    
1982, c. 30, a. 37. 

 
 



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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Gestion des demandes d'aide financières 
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Demande PHAQ 1 

Demande 
~ Retour 0 Communications 

Renseignements sur le demandeur 

Demandeur 

OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION DU FJORD 

Numéro de demande 

5762 

Suivi de la demande 

Suivi de la demande 

À compléter 

En cours de saisie 

En analyse 

Coordonnées du demandeur 

Type Principal Téléphone 

Bureau Non 418 543-6309 

Adresse du demandeur 

( Précédent Suivant ) 

Précision 

Numéro de formulaire 

F-10160 

Type de Demandeur 

Office d'habitation 

Demande Formulaire PHAQ - Ouverture de la demande 

Demande en cours de saisie formulaire PHAQ # 5762 

Demande d'analyse formulaire PHAQ # 5762 

Poste Courriel Site Web 

kboily@omhsaguenay.qc.ca 

Date de réception 

2022-05-04 

NEQ TPS 

8875024638 131652109RT0001 

appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=460100:31 :14296045596585::NO:RP,31 :P31_NO_SEQ_DEMANDE,PN_NAVGT_GRID_ID:5762,SUIVI_DEMANDE_PHAQ&cs=1yI1A9t-Fn6jFCrngf65ahv3ox1vU 

9-, Théa Nichols-Viens v 

Date 

2022-05-04 

2022-05-04 

2022-05-05 

TVQ 

1006117402TQ0001 

1/4 
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Demande PHAQ 

Demande 
~ Retour 

Demande 

Gestion des demandes d'aide financières 

C;3 Commun1Catic,ns ( Précédent Suivant ) 

~ Compétences des membres du conseil d'administration 

Titre Prénom Nom Commentaire 

Président (e) • Lucien gravel représentant MRC 

Vice - président (e) • Rémi Gagné représentant MRC 

Trésorier (-ière) * Bruno Tremblay 

Expériences du demandeur 

0 Autres 

0 Autres 

0 Comptabilité 

Chicoutimi,QC 
G7H1R9 

Compétence 

X Thèa Nichols-Viens -✓ 

1 - 3 

Liste expériences gestion immobilière Liste expériences développements immobilier 

Domaine d'expertise 

Élaboration de projets et accompagnement 

Conception de projets 

Aménagement 

Nombre d'année 

8 ans 

Plus de 10 ans 

Plus de 10 ans 

Précision Domaine d'expertise 

Gestion et développement de projets d'habitation 

Gestion immobilière locative 

Gestion de services spécialisés aux locataires 

appl.corp.shq.local/wls/apex/f?p=460100:31 : 14296045596585:: NO: RP,31 : P31 _NO_ SEQ_DEMANDE,PN_NAVGT _ GRI D _1 D:5762 ,SU IVI_DEMAN DE_PHAQ&cs= 1 yl 1 A9t-Fn6jFCmgf65ahv3ox1 vU 

Nombre d'année Précision 

9 ans 

9 ans 

9 ans 

2/4 
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Gestion des demandes d'aide financières 9-, Théa l\lichols-Viens v 

1 - 5 

Q Demande PHAQ 1 

( Précédent 
Demande 

~ Retour Ç:::l Co 11municat1ons Suivant ) 

!)!> 

Informations sur l'utilisateur 
~ 

Intervenants sur la demande 

Intervenant Langue Nom Prénom Téléphone Poste Courriel 

Utilisateur Français boi ly karyne 418 543-0061 253 kboily@omhsaguenay.qc.ca 

Accompagnement par un intervenant externe pour la réalisation du projet 

Aucune donnée trouvée. 

Municipalité du projet 

Municipalité Î=- Circonscription électorale Région 

Petit-Saguenay Dubuc Saguenay--Lac-Saint-Jean 

1 - 1 

Documents attachés 

Type de document Nom du fichier Taille Téléchargement 

appl .corp.shq.local/wls/apex/f?p=460100:31 : 14296045596585: :NO:RP,31 : P31 _NO_ SEQ_DEMANDE,PN_NAVGT _ GRID _ID:5762 ,SUIVI_DEMANDE_PHAQ&cs= 1 yl 1 A9t-Fn6jFCmgf65ahv3ox1 vU 3/4 



09/05/2022 13:35 Demande 

Gestion des demandes d'aide financières 

~ 

~ 

Demande PHAQ 

Demande 
~ Retour 0 Co111mun1ca11ons 

3 Attestation valide de Revenu Québec 

4 Fichier Excel - Section 2 et 3 du formulaire 

5 Autre document utile 

( Précédent 

6 Copie de la charte ou du formulaire d'incorporation du demandeur 

7 Autre document utile 

8 Autre document utile 

9 Autre document utile 

Déclaration 

Exigence demandeur Consentement analyse 

Oui Ou i 

Accessibilité 

Suivant ) 
image2017-07-16-085946.pdf 

Attestation revenu Québec.pdf 

PHAQ-formulaire-demande_Petit-Saguenay.xlsx 

Resolution2022 -05-141 (3).pdf 

lettre patente ORH.pdf 

220302 Plan concept.pdf 

Resolution2022-05-142.pdf 

220302 - estimation concept.pdf 

Consentement transmis Conseil administration 

Oui Oui 

Politique de confidentialité Accès à l'information 

Québec:: 
@ Gouvernement du Québec, 2022 

appl.corp.shq .local/wls/apex/f?p=460100:31 : 14296045596585:: NO: RP,31 : P31 _NO_ SEQ_DEMANDE,PN_NAVGT _ GRID _ID:5762,SU IVI _DE MAN DE_PHAQ&cs= 1 yl 1 A9t-Fn6jFCmgf65ahv3ox1 vU 

9-, heô I\JKhol~-V ~ns v 

206 ko di 

53 ko di 

485 ko di 

218 ko di 

859 ko di 

6 mo di 

256 ko di 

21 ko di 

1 - 9 

Accompagné par une firme externe 

Non 

A 

414 



Société 
d'habitation H H 

Québec aa 
Direction générale de l'expertise, 
de la construction et de la rénovation 

Québec, le 2 août 2022 

Monsieur Lucien Gravel 
Président 
Office Régional d'Habitation du Fjord 
206, rue Racine E 
Saguenay (Québec) G7H 1 R9 

Objet : Réponse à votre demande pour le projet Immeubles locatifs à 
Petit-Saguenay (F-10160) 

Monsieur le Président, 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté à l'égard du 
premier appel de projets du programme d'habitation abordable Québec. C'est 
avec regret que nous vous informons que votre projet n'a pas été sélectionné 
à la suite du processus de sélection. 

Bien que votre dossier et votre parcours soient intéressants, le projet n'a 
malheureusement pas été retenu, car il a été jugé inadmissible selon les 
paramètres d'admissibilité du programme. Cela dit, nous vous invitons à rester 
à l'affût du prochain appel de projets et à ne pas hésiter à soumettre une 
nouvelle demande de financement. 

La Société d'habitation du Québec tient à vous remercier de votre engagement 
à améliorer les conditions des ménages de votre région . 

Veuillez agréer, Monseur le Président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

La directrice générale. 

ANNIE GRÉGOIRE 

Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 4' étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 643-4059 
www.habitation.gouvqc.ca 
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