
 
 

Direction du Secrétariat 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

 
Québec, le 27 juillet 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information pour obtenir copie du ou des 

documents suivants : compte rendu, plan, rapport ou autre 
document concernant la sécurité, l’insécurité, la criminalité, la vente 
de drogues et/ou les gangs de rue dans les logements de type HLM 
au Québec durant la période 1980-2016. 

 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 11 juillet 2016 
concernant le sujet précité, vous trouverez ci-joint une bibliographie des documents 
que la Société d'habitation du Québec détient en lien avec le sujet. Ces documents 
sont disponibles sur notre site Internet pour consultation. 
 
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, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Original signé par 
 
 
Annie Tremblay 
Substitut du Responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 
 
p. j. (2) 
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