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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information pour obtenir le nombre de logements 

sociaux dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le nombre de logements 
sociaux pour aînés réclamés par les résidents de Vaudreuil-Soulanges 
et les subventions qui ont été accordées à la MRC Vaudreuil-Soulanges 
pour la construction ou le financement de logements sociaux pour aînés 

 
 
Madame, 
 
Pour faire suite à votre demande d'accès à l’information du 13 mars 2017 
concernant l’objet en titre, vous trouverez ci-joint le tableau « Interventions de la 
Société d'habitation du Québec (2015-2016) dans la MRC de Vaudreuil-
Soulanges ». 

Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons 
que vous pouvez demander une révision de notre décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé par 
 
 
André Ménard 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 



Nombre Contribution

des 

gouvernements

K$

Nombre Contribution

des 

gouvernements

K$

278 975,2 250 n.d.

162 398,0 146 353,9

AccèsLogis Québec (ACL)
2 242 12 527,5 197 n.d.

Volet I (familles, personnes seules et aînés autonomes) 61 n.d. 22 n.d.

Volet II (aînés en légère perte d'autonomie) 175 n.d. 175 n.d.

Volet III (personnes ayant des besoins particuliers, 

permanents ou temporaires, en matière de logement 

(itinérants, jeunes en difficulté, femmes victimes de 

violence familiale, toxicomanes, personnes ayant 

une déficience intellectuelle, etc.))

6 n.d. 0 n.d.

73 4 359,5 73 n.d.

1
Période du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2015

2
Depuis le début des programmes jusqu'au 31 mars 2016 (ACL : 1997, LAQ : 2002)

Produit par le service de la statistique

Direction de la planification, des études et de la statistique

Société d'haabitation du Québec

Ensemble de

la clientèle

Clientèle

« personnes âgées »

Interventions de la Société d'habitation du Québec (2015-2016)

dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges

n.d. : Non disponible

Programmes

Habitation à loyer modique (HLM)
1

Supplément au loyer (PSL)
1

Logement abordable Québec (LAQ)
2
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