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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 août 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 juillet 2018, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« Le calcul du loyer médian de 2005 à 2017 pour la ville de Montréal avec 
les sources de données, y compris celles de SCHL et de Statistiques 
Canada s’il y lieu ». 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous pouvez consulter le loyer 
médian du marché (LMM) de 2006 à 2017 sur le site Internet de la Société 
d’habitation du Québec, à l’adresse suivante :  
http://organismes.habitation.gouv.qc.ca/psa/psa_consulter_prbi.php.  
 
Vous pourrez  effectuer vos recherches en sélectionnant l’année et la ville désirées.  
 
Par ailleurs, nous aimerions vous souligner que le LMM est calculé, chaque année, 
par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Si vous 
souhaitez obtenir plus d’information à ce sujet (ex. : source des données, 
méthodologie, etc.), nous vous invitons donc à contacter le responsable de l’accès 
à l’information de la SCHL, dont les coordonnées sont les suivantes : 
 

Bureau de l’accès à l’information et de la protection  
des renseignements personnels 

Société canadienne d’hypothèques et de logement 
700, chemin de Montréal, A3-506 

Ottawa (Ontario)  K1A 0P7 
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En ce qui concerne les données de Statistiques Canada, les coordonnées du 
responsable de l’accès à l’information sont les suivantes : 
 

Linda Howatson-Leo 
Coordonnatrice de l'accès à l'information et de la protection  

des renseignements personnels 
Immeuble R.-H.-Coats, 2e étage 
100, promenade du Pré Tunney 

Ottawa, (Ontario)  K1A 0T6 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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. 
 
 
La présidente-directrice générale  
et responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
 
(original signé par) 
 
Me GUYLAINE MARCOUX 
 
 
N/Réf. : 2018-2019-12 
 


