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Québec, le 27 juillet 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information concernant les transferts et 

l’administration des subventions gouvernementales et d’Hydro-
Québec pour l’électricité et le mazout pour les logements  

 
 
Madame, 
 
Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information du 7 juillet 2016 
concernant le sujet précité, veuillez trouver ci-dessous les réponses à vos 
interrogations. 

Il n'existe aucune subvention directe de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), pour l'électricité et le mazout, pour les logements sociaux 
subventionnés par la SHQ au Nunavik. Pour tout détail concernant le tarif pour 
les réseaux autonomes, nous vous invitons à contacter Hydro-Québec. 

Pour le mazout, un tarif de gros est négocié en début d'année avec les 
fournisseurs selon le volume acheté pour la saison par l'Office municipal 
d'habitation Kativik (OMHK), mais il n'y a aucun rabais ou subvention 
gouvernementale. 

Par ailleurs, il n'y a pas de gestion des capitaux en lien avec 
l'approvisionnement en électricité ou en mazout pour les logements sociaux au 
Nunavik. Le tarif pour les réseaux autonomes s'applique et est géré par Hydro-
Québec. L'OMHK négocie les tarifs pour le mazout. Les dépenses en électricité 
et mazout pour les logements sociaux font partie des dépenses d'exploitation 
admissibles et sont incluses dans le déficit d'exploitation assumé par le 
gouvernement du Québec pour les logements sociaux conformément aux 
différentes ententes de logement social en vigueur. Cette dépense au déficit 
d’exploitation correspond à 3 233 296 $ pour l’électricité et à 14 869 719 $ pour 
le mazout en 2015. 
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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 recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
Original signé par 
 
Annie Tremblay 
Substitut du Responsable de l’accès 
aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 
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