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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 novembre 2022, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Toutes subventions accordées au Village des ainés de la Vallée de la 
Gatineau no. Entreprise 1165467805 
Pour les périodes de 2008 à ce jour » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. Toutefois, veuillez noter que 
certaines informations ne peuvent vous être communiquées suivant les 
articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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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, 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. : 2022-2023-36 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

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

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers 
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 



RLRQ, chapitre A-2 .1 

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

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation 
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers , de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, C. 30, a. 24. 



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 transme! 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 Ill 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, boui. René-Levesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

i 
Montréal l 500, boui. René Lévesque 

Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

b) Motifs: 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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 H H 

Québec ee 
Direction du suivi financier et du pilotage opéraUonnel 

Québec, le 12 avril 2018 

Monsieur Robert Rowan 
Village des aînés de la Vallée de la Gatineau 
346, route 105 
Case postale 35 
Kazabazua (Québec) JOX 120 

Objet : 

Monsieur, 

Programme AccèsLogis Québec - Remise Gracieuse 
Projet Village des ainés de la vallée de la Gatineau 
N/RÉF. : ACL-00670 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a reçu votre demande d'abandon du 
projet ACL-00670 - projet Village des aînés de la vallée de la Gatineau. La 
résolution5-3/26-11-2017 datée du 22 janvier 2018 prise par le conseil 
d'administration confirme la décision de votre organisme. 

La SHQ a procédé au remboursement des dépenses autorisées pour le projet. La . / 
somme remboursée par la SHQ s'élève à 67 396,02 $ soit ~ ..J d'intérêts cumulés M, ~ 1 ;;i. 
et r ;fj de capital emprunté. La marqe de crédit qui vous avait été autorisée à o.-vt. ;:81 ;;,.J✓ 
la C _ ___ _ ___ ::j devraM" • ;;).-3, ~ · 
être fermée par votre organisme en date du 5 avril 2018. 

Par ailleurs, nous vous demandons de faire parvenir les remboursements de taxes 
pour les dépenses autorisées par la SHQ dans ce projet. Selon la demande d'aide 
financière fournie par votre organisme les remboursements de taxes attendus sont _ J. 

3 
.1 

de C. J. pour la TPS et de C. :i pour la TVQ. Lors de la réception d.e-vos U----f , ;;._ 1 J.✓'t 
remboursements, veuillez faire parvenir un chèque au montant de C _ J _ à cx,d . J.B, ~ 
l'ordre de la Société d'habitation du Québec à l'attention de monsieur Choualio Koné. 
Dans le cas où le remboursement de taxes serait différent de celui prévu, nous en 
aviser dès que possible et nous ajusterons les montants en souffrance. 

Aile Jacques-Panzeau, 4' étage 
1054. rue Louis-Alexandre Taschereau 
Québec (Québec) GlR 5E7 
Téléphone : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646 7251 
Courriel : .:=icu..., t; 1qr·,t'tL'<;tn1 m:,uv qr.1.::i 
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Pour tout renseignement additionnel , nous vous invitons à communiquer avec 
monsieur Choualio Koné par courriel à choualio .kone@shq.gouv.qc.ca ou par 
téléphone au 1 800 463-4315 poste 1225. 

Veui llez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Le directeur, 

Sébastien Durand 

C. C. Mmes Annie Grégoire, SHQ 
Nadine Montreuil, Desjardins Entreprises-Outaouais 

M. Choualio Koné , SHQ 




