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PAR COURRIEL 
 
 
 
Québec, le 15 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 octobre 2020, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« documents financiers, mémorandums et correspondances de la SHQ 
concernant le programme d’amélioration des maisons d’hébergement pour 
femmes. Je demande toutes correspondances entre la SHQ et les 
hébergements de Montréal concernant le financement, les projets 
d'agrandissement ou de création de nouveaux refuges, de 2015 à 2020. » 
 

Comme mentionné dans notre lettre du 27 novembre 2020, vous trouverez les 
documents demandés concernant La rue des Femmes en pièce jointe. Toutefois, 
certains renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 53 et 
54 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. : 2020-2020-28 



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 transmet 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 III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
   
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
   
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 



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, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

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). 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 octobre 2020, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« documents financiers, mémorandums et correspondances de la SHQ 
concernant le programme d’amélioration des maisons d’hébergement pour 
femmes. Je demande toutes correspondances entre la SHQ et les 
hébergements de Montréal concernant le financement, les projets 
d'agrandissement ou de création de nouveaux refuges, de 2015 à 2020. » 
 

Dans votre courriel du 15 octobre 2020, en réponse à notre demande de précision du 
14 octobre 2020, vous nous avez précisé les éléments suivants : 

 
« ma demande vise seulement les documents en lien avec les maisons 
d'hébergement pour femmes de Montréal concernant les projets 
d'agrandissement et de création de nouveaux refuges de 2015 à 2020. 

 
Pour ce qui est des documents financiers, il peut s'agir de budgets, confirmation 
de financement ou subventions pour les maisons d'hébergement. Les 
mémorandums peuvent être des lettres ou correspondances officielles envoyées 
à l'interne ou à l'externe, si toutefois celles-ci peuvent être divulguées. » 
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Après analyse et consultation des tiers, soit La Maison grise de Montréal et La rue des 
Femmes, nous pouvons accéder en partie à votre demande en ce qui concerne les 
documents demandés. 
 
En ce qui concerne La Maison grise de Montréal, ces renseignements ou documents ne 
peuvent vous être communiqués 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). 
 
Par contre, les documents demandés concernant La rue des Femmes pourront vous 
être communiqués le 15 décembre 2020 suivant les articles 25 et 49 de la Loi. 
 
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. : 2020-2020-28 



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 
 
 
 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en 
application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et 
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement. 
 
   
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 
 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du 
tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés 
avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, 
par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou 
l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû 
recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a 
présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, 
cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la 
mise à la poste de l'avis. 
 
   
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27. 

 
 



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 transmet 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 III 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, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

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). 
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 3 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 octobre 2020, afin d'obtenir 
le ou les documents suivants : 
 

« documents financiers, mémorandums et correspondances de la SHQ 
concernant le programme d’amélioration des maisons d’hébergement pour 
femmes. Je demande toutes correspondances entre la SHQ et les 
hébergements de Montréal concernant le financement, les projets 
d'agrandissement ou de création de nouveaux refuges, de 2015 à 2020. » 
 

Dans votre courriel du 15 octobre 2020, en réponse à notre demande de précision du 
14 octobre 2020, vous nous avez précisé les éléments suivants : 

 
« ma demande vise seulement les documents en lien avec les maisons 
d'hébergement pour femmes de Montréal concernant les projets 
d'agrandissement et de création de nouveaux refuges de 2015 à 2020. 

 
Pour ce qui est des documents financiers, il peut s'agir de budgets, confirmation 
de financement ou subventions pour les maisons d'hébergement. Les 
mémorandums peuvent être des lettres ou correspondances officielles envoyées 
à l'interne ou à l'externe, si toutefois celles-ci peuvent être divulguées. » 

 
… 2 



 

2 
 
 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez note que certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 
23, 24, 28 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Dans un premier temps, veuillez noter que la gestion du Programme d’amélioration des 
maisons d’hébergement (PAMH) est déléguée à la Ville de Montréal, ville mandataire 
de la Société. 
 
De plus, sachez que le PAMH ne porte que sur les travaux de rénovation sans ajout 
d’unités de logement. Pour la création de nouveaux refuges ou d’agrandissement 
comportant l’ajout de logements, ces projets sont soumis dans le cadre du Programme 
AccèsLogis Québec – Volet III. Pour les documents financiers dont vous demandez 
accès concernant ce programme, nous devons vous aviser qu’ils contiennent des 
renseignements qui nous ont été fournis par des tiers, soit La Maison grise de Montréal 
et La rue des Femmes. 
 
Suivant l’article 25 de la Loi, nous avons l’obligation de consulter ces tiers et d’attendre 
qu’ils nous présentent leurs observations, par écrit, avant de déterminer l’accessibilité 
ou non de ces renseignements. Nous sommes donc dans l’impossibilité de compéter le 
traitement de votre demande dans le délai de 20 jours prévu par la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l’article 49 de la Loi, un délai maximum de 35 jours 
supplémentaires nous est nécessaire pour répondre à votre demande, reportant 
au 8 décembre 2020 la communication de notre décision relative à votre demande 
d’accès. 
 
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. : 2020-2020-28 



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 
 
 
 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un 
tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de 
présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en 
application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et 
dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du 
renseignement ou autrement. 
 
   
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans 
l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de 
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une 
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle 
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible: 
 
1° d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
 
2°  d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
 
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un 
programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou 
les infractions aux lois; 
 
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne; 
 
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui 
en est l’objet; 
 
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage 
d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi; 
 
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police 
ayant compétence hors du Québec; 
 
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou 
 
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause. 
 
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un 
renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, 
dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, 
détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis 
ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil 
d’administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, 
lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux 
paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 
 
   
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22, a. 14. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 

 

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

 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
    
1982, c. 30, a. 37. 

 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 
 
 
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l'aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du 
tiers. S'il y a plus d'un tiers et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés 
avisés qu'une fois diffusés tous les avis. 
 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. 
 
 
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, 
par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou 
l'expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû 
recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu'au tiers qui lui a 
présenté des observations écrites. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, 
cette décision est exécutoire à l'expiration des 15 jours qui suivent la date de la 
mise à la poste de l'avis. 
 
   
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27. 

 
 



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 transmet 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 III 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, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

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). 



B) Objet : Agrandissement d'une des entrées de la maison 

Catégorie : Salubrité - Sécurité 

Ces travaux permettront de résoudre un grave problème de s.kurité concernant l'accès 

à la cour arrière. En effet, l'escalier extérieur qui mène à cette entrée n'est pas protégé 

par la barrière de sécurité qui bloque l'accès à la cour arrière. Cela fait en sorte qu'une 

personne peut monter les escaliers et sauter directement dans la cour sans que le 

système d'alarme ne soit déclenché. L'agrandissement réglera de manière définitive ce 

problème de sécurité, puisque la cour ne sera plus accessible par l'escalier. 

De plus, les maisons d'hébergement comme la nôtre, sont gravement exposées au 

risque d'être contaminées par des punaises de lit. C'est pourquoi l'agraf!dissement de 

cette entrée permettra l'installation d'une salle d'accueil où nous pourrons appliquer 

un protocole de punaises de lit lors de l'arrivée de nouvelles résidentes. Ce protocole 

consiste, entre autres, à laver, dès l'arrivée de la nouvelle résidente, toutes ses affaires 

et passer à la machine à vapeur les effets et objets q_ui ne peuvent être nettoyés dans la 

machine à laver avant qu'elle ne pénètre dans les autres salles de la maison. Cette 

entrée est le seul endroit possible dans le refuge pour installer une telle salle de 

prévention. 

Brève description des travaux (pour plus de détails voir la soumission de Fréchette 

construction Inc. en annexe) : 

• Agrandissement latéral de 7 pieds de l'entrée 
• Excavation et coffrage 
• Matériaux pour plancher, mur et toiture (intérieur et extérieur) 
• Travaux électriques 
• Rajout d'une fenêtre 



Société 
d'habitation 

Québec:::: 

Direction de I' am611oratlon de fhabitat 

Québec, le 23 mai 2017 

Madame Guylaine Simard 
Directrice 
Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île 
Case postale 21 7 
Kirkland (Québec) H9H 0A3 

Objet: Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (P AMH) - volet Rénovation 
Dpssier: M06100PAMH02 Refuge pour les femmes de l'ouest de l'île 

- Maison d'hébergement de 1ère étape : 15 unités/lits 
- Maispn de 2• étape L' Alternat' elle : 14 unités/logements 

Madame, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que votre projet a été retenu dans le cadre du 
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH) - volet Rénovation. Ce 
programme, administré par la Société d'habitation du Québec (SHQ), est entièrement 
financé par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL). 

Le traitement du dossier a été confié à la Ville de Montréal. Son représentant 
communiquera bientôt avec vous pour vous renseigner sur les différentes étapes à suivre 
afin de réaliser le projet d'amélioration de votre bâtiment. 

Par ailleurs, nous désirons vous informer des mesures que nous avons mises de l'avant afin 
de s'assurer que votre bâtiment soit conforme aux codes et lois applicables. 

Ainsi, votre organisme devra accompagner sa demande d'aide d'une confirmation d'un 
d'architecte attestant que le bâtiment visé par le programme est confor:me aux codes de 
construction et de sécurité applicables ou spécifiant les éléments à corriger pour le rendre 
conforme auxdits codes. 

Ce document devra être remis à la Ville gui accordera obligatoirement priorité aux travaux 
visant la régularisation des non-confonnités lors de l'élaboration du devis accompagnant 
votre demande d'aide. 

À la fin des travaux, s'il y a lieu, une confirmation du respect des codes, normes et lois 
signée par l'architecte (ou par la Régie du bâtiment du Québec si celle-ci avait émis un avis 
d'irrégularité) devra accompagner le rapport d'avancement des travaux pour que le 
paiement de l'aide financière soit effectué. 

1054, rue Louis-Alexandra-Taschereau 
Aile Jacques-l'arizeau - 4' étage 
Québec (Qu6bec} G1R SE7 
T~éphone : 41S-643-4035 poste 1283 
Sans frais : 1-800-463-4315 poste 1 Z83 
Tôlkopleur : 418-528-0804 
helene.b1ouin@shq.gauv.qc.ca 
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L'admissibilité du bâtiment, des travaux et des différents types de coûts sera validée par le 
représentant municipal. 

Les travaux de rénovation faisant l'objet de la demande .d'aide dans le cadre do 
PAMH-Rénovation ne doivent pas débuter avant la délivrance du certificat 
d'admissibilité. 

p'articularités de ce dossier 

L'organisme Refuge pour les femmes de l'ouest de l'île a présenté une demande d'aide 
pour réaliser des travaux à 2 bâtiments distincts. Comme un seul certificat d'admissibilité 
peut être délivré à wi organisme au cours d'une même programmation budgétaire, la ville 
devra subdiviser ce dossier en fonction de chaque bâtiment. 

Ainsi, une enveloppe budgétaire est alli:mée pour chaque -bâtiment, se~ori leur no~re 
d'unités respeêtjf. Des plap.fi et devis, des soumissions et un devis sommaite !'.ievrQtit" .eire 
~aits pour chactin des deUx -~âtiments, distinctement. Toute~ois, · 1~ c~ific;at-d,'4dmiss_~bilité 
et la rec<>nilais.sance_ de dette devror;~ correspondre à la_ sonune ~e l'aide financière 
açlmissible pour les 2 bâtiments: 

Maison d'hébergement de-1ère . étape: 15 unités/lits 

L'enveloppe budgétaire initiale allouée à ce projet est der _,pour la réalisation des 
travaux, incluant les honoraires professionnels et prenant en considération la 
récupération de taxes de 50 % par l'organisme. S'il y a lieu, le représentant municipal 
devra adresser toute demande de budget supplémentaire à la SHQ, pour autorisation. 

Veuillez noter· que le meuble de rangement dans la salle de bain devra · être intégré au 
bâtiment, par exemple vissé au mur, pouf que son coût soit admissible au programme. 

Maison d'hébergement de 2nd8 étape L' Alternat'elle: 14 unités/logements 

L'enveloppe budgétaire initiale allouée à ce projet est de(_ __ .J)OUr la réalisation des 
travaux, incluant les honoraires professionnels et prenant en considération la 
récupération de taxes de 50 % par l'organisme. S'il y a lieu, le représentant municipal 
devra adresser toute demande de budget supplémentaire à la SHQ, pour autorisation. 

Veuillez noter que les travaux d'entretien usuel et régulier ne sont pas admissibles. Ainsi, 
ne sont pas admissibles les coûts pour : 

- la peinture des murs et plafonds des espaces communs (2 cages d'escalier de 4 étages, 
couloirs, salles communautaires, etc.); 

- le nettoyage et le cirage des planchers dans les 14 logeménts. 



- 3 -

Enfm, il est important de spécifier que le paiement de l'aide financière devra être réclamé à 
la SHO au plus tard 2 ans après la date de délivrance du certificat d'admissibilité. Cela 
signifie qu'à cette date, la ville aura été en mesure de verser à l'organisme la totalité de 
l'aide financière puisque les travaux auront été jugés satisfaisants par toutes les parties, 
selon les modalités du programme. Aucun report d'échéance ne pourra être autorisé. 

Dans le cas où votre organisme ne serait pas propriétaire du bâtiment devant faire l'objet de 
travaux dans le cadre du présent programme, nous vous demandons de transmettre une 
copie de la présente au propriétaire du bâtiment. 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions d'agréer, Madame, nos sentiments 
les meilleurs. 

// Héle~e""Blouin 
{/ Conseillère en gestion 

c. c. Monsieur Martin Alain, Ville de Montréal 
Madame Lucie Vézina, MSSS · 



Saciltl 
d'habitation H H 

Québecau 
Bureau du président-directeur général 

Québec, le 28 février 2014 

Madame Danielle Cécile 
Directrice 
Direction de rhabitation 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

Objet: Programme AccèsLogls Qulbec _ 
Engagement définitif - N/Réf. : ACL-05436 
Projet La Rue des Femmes Ill 
Adresse 1313, rue Wolfe 
Clientèle Femmes en difficulté - volet Ill 

14 un~s de logement 

Madame la Dire~rice, 

\, 

•,."'-

Relativement au dossier mentionné en rubrique, nous avons pris connaissance des 
documents que vous nous avez soumis, conformément aux exigences du protocole 
d'entente conclu entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
(SHQ). 

Selon les renseignements contenus dans ces documents, je vous confirme que la 
SHQ accepte d'accorder, dans le cadre èlu programme Accèslogls Québec, un 
montant de 1 415 400 $ sous forme de promesse de subvention à l'organisme 
ci-haut mentionné. Cette aide financière vous est allouée sous réserve du respect de 
toutes les obligations incombant à la Ville de Montréal, notamment au niveau de 
l'admissibilité de ce projet et de sa viabilité financière. 

Aile Saint-Amable, 3• étage 
1054, rue lot1is•Aloandll!•Taschereau 
Quêbec (Quêllec) G 1 R 5E7 
Têlêpllone: 418 644,2111 
Sans frais: 1 800453-4315 
Têlêc:opleur: 418 646-5560 
www,habltatlon.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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De plus, conformément à l'entente conclue entre te prêteur agréé et la SHQ, cette 
dernière accepte de garantir le prêt consenti par la Caisse d'écon·omle solidaire 
Desjardins (transit 815-92276) pour le financement intérimaire jusqu'à concurrence 
d'un montant maximum de f .. --·· ... .J _ 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La vice-présidente à l'habitation sociale 
et communautaire, 

LISE GUILLEMETTE, CPA, CA 



Note à la vice-présidente 

OBJET: Engagement définitif - Ville mandataire de Montréal 
La Rue des Femmes Ill 

NOREQUâE 

DATE: 

1313, rue Wolfe 
H2L 3J2 
N/Réf. : ACL-05436 

C-11621 

Le 25 février 2014 

D Pour Information 0 Pour signature 181 Pour approbation 

ENGAGEMENT DÉFINITIF 

• PROJET " clés EN MAIN » 

CE PROJET RESPECTE TOUTES LES NORMES ET TOUS LES CRITÈRES DU PROGRAMME 

181ou1 • NON 

COMMENTAIRE 

181 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA VILLE MANDATAIRE 

Il s'agit d'un engagement définitif pour le projet ci-après : 

- Volet: Ill 
- Type de clientèle : Femmes en difficulté 
- Type de construction : Achat rénovation mineure 
- Nombre d'unités: 14 
- Coût de réalisation total : 2 435 275 $ 
- Subvention de la SHQ : 1 415 400 $ 

Le programme SPLI (Stratégie des partenariats de lutte contre l'Jtlnérance) prévoit contribuer au 
projet au montant de 607 565 $ et non pas de 850 000 $, tel qu'inscrit à la note tle la Ville de 
Montréal. 

'],.V.. Considérant que le projet est de type « achat fnovation ». un montant pour le poste 
~ 'l,. '1, « Imprévus », de la page 4 de la DAF, a été saisi à 1 _J des montants Inscrits aux 

(}.t,, ' postes « Travaux »et« Infrastructures »). ~------

f RECOMMANDATION 

i l -- ----------------------------,._, .. 
Préparée par : ----+--,-.,----------- Dale: lssam Tantaïlîil, ~gè de projets 

Appuyée par la directrice du 
Senilce du développement de projet -:----:=----:w,w---..,.,,,.~...,....------Dale: Jeanne Gaînnier, archliêcte 

Approuvëe par le directeur 
Dltaction de l'habilalion 
communautaire · 

Dl!CISION DE lA VICE•PFŒS/IJENTE 

ef' En accord { a En·accord,sousréseive __________________ _ 

• Endésacc:o1d _________________ _ 

11"' Faire suivre au PDG pour infonnatlèin seulement 

Signature de la vlce-préSldente : ..,..,.--::,....'~.....,.__,,,.,,..,.....,,.,-----
Use Gïtiïlemette, CPA. CA 

Date: ~Q/r/- /J,,;J • ;?.<f 
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SociHé 
d'habitation El H 

Québecue 
Direction de l'habitation communautaire 

Québec, le 7 avril 2014 

Madame Léonie Couture 
La Rue des Femmes de Montréal 
1050,. rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec) H2Z 1 L7 

Objet: Programme AccèsLogis Québec - Convention d'exploitation 
Engagement définitif - N/Réf. : ·ACL-05436 

Madame, 

Projet La Rue des Femmes Ill 
Adresse 1313, rue Wolfe 
Clientèle Femmes en difficulté - volet Ill 

14 unités de logement 

Le projet en titre bénéficie d'une subvention dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec. Vous trouverez ci-joint votre copie de la convention 
d'exploitation, que j'ai signée à titre de représentant autorisé de la Société 
d'habitation du Québec (SHQ). 

Je vous rappelle que votre organisme doit transmettre à la SHQ un budget 
d'exploitation annuel et des états financiers vérifiés, dans les délais prescrits, en 
vertu des articles 8.2 et 8.3 de la convention d'exploitation. Pour toute information à 
cet égard, vous pouvez communiquer avec la Direction de l'habitation sociale -
Ouest du Québec, au numéro sans frais 1 800 463-4315 ou au 514 873-8775. 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame, mes 
meilleures salutations. 

Le directeur, 

VALOIS BÉRUBÉ 

p. j. 

Alle St-Amable, 4' étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) GlR SE7 
Uléphone : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 644-5929 
www.habitationoouy.gc.ca 

' 1 



Socllté 
d'habitation 

Québec::: 
Bureau du pr6sldent-clltede11r génfral 

québec, le 18 novembre 2015 

Madame Danielle Cécile 
Directrice 
Direction de l'habitation 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

Objet: Programme AccèsLogis Québec 
Engagement définttif- N/Réf. : ACL-05432 
Projet : La Maison Grise de Montréal 
Adresse : r L_ . - --...J 
Clientèle Femmes en difficulté - Volet Ill 

6 unités de logement 

Madame la Directrice, 

Relativement au dossier mentionné en rubrique, j'ai pris connaissance des 
documents que vous nous avez soumis, conformément aux exigences du protocole 
d1entente conclu entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
(SHQ). 

Selon les renseignements contenus dans ces documents, je vous confirme que la 
SHQ accepte d'accorder, dans le cadre du programme Accèslogis Québec, un 
montant de 548100 $ sous forme de promesse de subvention à l'organisme ci-haut 
mentionné. Cette aide financière vous est allouée sous réserve du respect de toutes 
les obligations incombant à la VIIIe de Montréal, notamment au niveau de 
l'admissibilité de ce projet et de sa viabilité fanancière. 

Également, vous devrez vous assurer que la charte de l'organisme soit modifiée afin 
que soit inclus un objet visant l'admissibilité de la clientèle PAMH (femmes ou 
jeunes victimes de violence familiale). 

Alle Saint-Amabte, 3t étage 
1054, Ne Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) 61 R 5E7 
Télêphone: 418644-2111 
Sans frais : 1 BOO 463-4315 
Télkapteur: 418 646-S560 
www.habltatlo11.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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De plus, vous devrez effectuer le suivi auprès de l'organisme afin que les conditions 
émises dans la lettre du 15 janvier 2015 adressée à madame Nathalie Lamarche de 
La Maison Grise de Montréal soient respectées. Elles seront par ailleurs 
reconduites dans la convention d'èxploitatîon que nous vous soumettrons 
ultérieurement (vofr copie de la lettre jointe). 

Finalement, conformément à rentente conclue entre le prêteur agréé et la SHQ, 
cette det[Jière accepte de garantir le prêt consenti par ra Banque Nationale du 
Canada L- - -- ...J pour le financement intérimaire jusqu'à concurrence d'un 
montant maximum de~------1-

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le vice-président aux Programmes et aux Opérations, 

,, FRANÇOIS THERRIEN 

p. j. Lettre à madame Nathalie Lamarche, La Maison Grise de Montréal 
15 janvier 2015 



. Note au vice--président 

OBJET: Engagement définitif - VIIIe mandataire de Montréal 
La Maison Grise de Montréal r : 

LMonlîéafîQu~.- · _, · 
N/Réf. : ACL-05432'----•••'---

NOREQU@TE: C-14025 

DATE: Le 16 novembre 2015 

0 Pour Information 181 Pour signature D Pour approbation 

ENGAGEMENT DÊFfNITIF 

• OUI 181NON . PROJET Il CLÉS EN MAIN 1t 

CE PROJET RESPECTE TOUTES LES NORMES 

181ou1 • NON l8J SOUS LA RESPONSABIUra DE LA VILLE MANDATAIRE 

1. Description du projet 

Il s'agit d'un engagement définitif pour le projet cl-après : 

- Volet: Ill 
- Type de clientèle : Femmes en difficulté (PAMH) 
- Type de construction : Achat rénovation majeure 
- Nombre d'unités : 5 

CoOt de réalisation total :[__ ---..i--
Subvention totale de la SHQ: 548100 $ (Incluant subvention PAMH) 

- Montant du prêt garanti àf organisme : o $ 
Financement intérimaire ·: _ ___ ---J_ 

Le projet consiste à l'ajout d'un étage à un immeuble existant appartenant à La Maison Gris~ de 
Montréal permettant l'ajout de trois chambres et de deux studios. Ces logements transitoires 
seront destinés à accueillir des femmes en diff1CUlté et leurs enfants qui ont, entre autres, été 
victimes de violence sous toutes ses formes, notamment, de violence familiale, conjugale et qui 
sont affligées par la pauvreté. 

li. Commentaires de la Société d'habitation du Québec (SHQ) relatifs à la note de 
la ville mandataire et autres documents soumis (ci-joints) 

Éléments d'information : 

• Le bâtiment existant appartenant à La Maison Grise· de Montréal est présentement sous 
convention du programme de logement sans but lucratif privé (PSBL-PR) Jusqu'en 2024. 
A cet effet, un suivi est fait auprès de la Direction de l'habitation sociale (DHS) et de la 
Direclion des affaires juridiques puisque des dispositions particulières sont requises étant 
donné que la Société canadienne d'hypothèques et de logement possède actueHement 
une hypothèque de 1er rang sur l'immeuble. Une condition supplémentaire est prévue au 
projet de lettre que nous soumettons ci-joint à votre signature. Elle consiste à demander 
à la Ville d'effectuer Je suivi nécessaire auprès de l'organisme afin que les conditions à la 
lettre du 15 Janvier 2015, émise par la OHS, soient respectées. 

• Le projet ne profite pas de mesures temporaires mais bénéficie d'une subvention 
Programme d'améUoration des maisons d'hébergement (PAMH) avec mention u lutte 
contre l'itlnêrance ». A cet effet, la {SHQ) a exigé une modification de la charte de 
l'otganlsme dans le but de la rendre conforme à recevoir une clientèle PAMH. La Ville a 
remis â la SHQ une copie de la demande de modification officielle de la charte auprès du 
Reglstraire des entreprises du Québec datée du 3 novembre 2015. Une condition à cet 
effet est ~vue au projet de lettre que nous soumettons cl-joint à votre signature. Elle 
consiste à demander à la Vdle d'effectuer le suM nécessaire auprès de l'organisme. 



• Selon la Ville, la période de validité initiale du cautiomement était de 60 jours et venait â 
échéance le 9 novembre 2015. Cependant, la Ville a informé la SHQ ciue !'Organisme à 
but non lucratif (OBNL) a reçu la confirmallon que le plus bas soumissionnaire a prolongé 
la période de validité de son cautionnement de quatre semaines. 

• Selon la Ville, le coût des travaux revient àt_...---.Jm2
• 

• Le coût des services à l'exoloitation s'autofinance étant donné qu'il s'agit d'un volet Ill, il 
revient en moyenne à r [mois/ménag~. Le coût des loyers économiques est fixé, 
selon les informations reçues'11e la Ville, à~_ Jmois/chambre et ~ _ __Jrnols/studio. 

• Selon les données inscrites dans la demande d'aide financière soumise par la Ville, le 
projet bénéficiera d'une ai~e financière d~ . __Jannée pour les services provenant 
du Programme de soutien aux organismes communautaires. 

Postes budgétaires de la Demande d'aide financière (DAF) ayant été modifiés 
par la Ville avec Justificatifs valables : r 

i 
L-----±---------· 

Recommandation 

r 
,· 

---·-··-·-"··-----

Préparée par : 

Appuyée par la dlreelriœ du 
Service du développement de projets 

Approuvée par la directrice 
de rHabllatlon communautaire 

1 
1 
\..-----

·-·--- ... ----- ____ ,,_ ·----··-"- ___ . __ , ___ : . ._J 

Date: /(ë J.J;:AJ 21:>l~ 

Date: J:7 21 ai• 
7 

'ù>tf;" 

./-,=~iâaire-,,;;""""e......,.~=----------- D11te: /7 JJoil ~ 

O~c,sioN DU VICE-~DENTAUX PROGRAMMES ET AUX O~RATIONS 

✓ Enaccord { • En accord, aous lésen,e ___________________ _ 
• Endé&accord ___________________ _ 

• Faite suivre au PDG pour ln~on seulement ...., 

Signature du vlce-préslden 
I' Fram;ois Ti<err1en 

Date:Â1Y(V. ~od"' .,. 
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De: Jany Marcoux<jany.marcoux@shq.gouv.qc.ca> 

À: Louise Beaudry<louise@lamaisongrise.org> 

CC: Moïse Hazzan <mcise.hazzan@shq.gouv.qc.ca>; Lamarche Nathalie<nathalie@lamaisongrise.org>; Lamarche Nathalie<nathalie@lamalsongrise.org > 
<jac boivin@ville.montreal.qc.ca > 

Date 2017-04-21 11.46 

Objet Rép. : TR: 957_LMG_certificat de paiement no.11 

Bonjour, 

La SHQ a transmis à monsieur Boivin de la Ville de Montréal la convention amendée à faire signer par l'organisme le 18 avril dernier. 

Je vous invite à communiquer avec ce dernier afin de recevo ir vos copie de la convention pour signature. 

Espérant le tout con~rme. 

Salutations. 

Jany Marcoux, ing. 
Cha'gée de p-ojet; 
Direcion de la réalisa5on des projel'S d'lrcDfabl 
Sodété dhabi!ûon du OJébec 

Aie Jacques-Parizeau, 4e éage 
1054, Louis->'Exandre-Tasdlereau 

OJébec(OJébec) G1R5E7 
Tel: 418.643.4035 JJ05le 1000 
Sans rais: 1.aoo.463.4315 pOSll 1000 
Fax. : 418.644.5929 
~ lany.marcoux@sha.gouv,ac.ca 

>>> Moîse Hazzan2017-04-2110:50 >>> 
Bonjour 
La SCHL a acquiescé à notre demande de modifier les conditions, notamment le partage des coûts communs 1/4 et 3/4. La convention d'exploitation a 
été amendée en conséquence. Pour ce qui est des transactions avec le notaire, elles sont du ressort de M. Boivin el/ou Mme Marcoux. 

Cordiale men~ 

Moïse Hazzan, CPA, CA, MAP 
Direction de l'habitation socia le • Ouest et Sud du Québec 
Société d'habitation du Québec 
500, René-Lévesque Ouest, 5ème étage 
Montréal, Qc. 
Tél. 514 873-8775 ou 1-800-463-4315 poste 3041 
Téléc. 514 873-8418 

> » Louise Beaudry <louise@lamaisongrise.org> 2017-04-20 08:18 > >> 
Bonjour Monsieur Ha22an, 

La notaire au dossier de construction du 3e étage semble prendre bientôt sa retraite selon le courriel Ici-bas. 
Pourriez-vous nous donner des nouvelles à savoir à quelle étape serait rendue la convention? 
Un gros merci pour votre temps et bonne Journée 

Louise Beaudry 
Adjointe comptable et administrative 
La Maison grise de Montréal 

514 722-0009 #206 

www. lamaisongrise, ora 

De•A".7.· 'JOliS ll!J}l{f 
vraiment imprimer ce courriel,? 11' 

IXN'IŒNTIALITÊ.: Ce document e!i desiné uniquement à la permme ou à l'entité à qui Il e& ad-eœé. L'information apparaiS:ant dansœ document es de nature légalement 
privilégiée et CXlll!identlelle. Si vous n'êtes pas le clesinataire visé ou la perronne cha!gée de le remettre à s:in de!tinataire, vous êtes. par la plésente, avisa que toute leduni, usage. 
copie ou communlcatior1 du rontenu de ce document ea !lrictemer1t inleroit. De plus, vous êtes prié de commmlquer avecl'expéditeurœnsdëlai ou décrire à lnfo@amalmmiœ.org et 
de détnàreœ dorumentimmédiatement. CONACENTIAUTY: ThlsdoaJment lslntended 501etyforthe lndilAdual orentitytowiom Il ls!lddreS<I. Theinfamation oontalned ln thls 

document lslegally privileged and confidential . If you are rot the lntended redpient or the ~n respoo,ible fordellvetfng lt to the lntended redpient, )'OU are hereby adviœd that you 
are sridlyprotiblted from readlng, usng, copylng or diiœmlnatlng the oontentsof lhisdorument Pleaœ inform the S911derimmediately orwite to lnfo@amaj,pnqri,...om and delete thls 

document i rnme(latety. 

De: Marie-France Peterson [mallto:marie-france@groupecdh,com] 
Envoyé: 19 avril 2017 17:36 



À : 'Louise Beaudry' 
Cc: Ling 
Objet : RE: 957 _LMG_certificat de paiement no.11 
Bonjour Louise 
Le 10 % de retenue ne sera pas payé tant que nous aurons pas les quittances fina les des sous-traitants. 
Avez.vous reçu la convention d'exploitation à signer? 
Merci de la transmettre le plus rapidement possible, car la notaire doit procéder aux actes notariés et e'lle finit sa profession très 
prochal ne ment. 
Marle-France PeterS10n 
Oiargée de développement 

T 514 849 7800 poste m 
F5148491495 

• GRŒJPECDH 
1000, rue Amhers, bureau 201 

Monll'éal, OC, H2L 31<5 
www .groupeçdh çom 

AWlŒCXlfl[El:/Tl/ll · LWamiiai œnni5edrs œ rress9ut b.l d:xunrt cµ ki estjàrlsatsbidarat iésavés al'l&g!œ SŒ1 œslir8'it8et~ o::r1!Tiras ierr;egmeis ieqltlis ai S8llll pdes,iiani etw o:riddeis. s = a,ez 

re;u œ ocuis pnœu; ras \QS pi ers œle clÏPJre, œram:rœ lo.tdsq.sdnt a.oell'Bla wlœ;µI.! ils~ &emajslés, s dei irfamrsms dill.i /',mj!ardJ o:uùd. \b.s lœs 1B' la p-ése1e aiisê(l.eta.t 1&g1, cxpeoodslnbJia'lœ 
l'irlomlioo~I ccrtie1ests~dBrstœ:ll 

6';Est•ce nécessaire d'imprimer ce message? 

De: Louise Beaudrv [maHtofoujse@lamaisongrise.org) 
Envoyé; 18 avril 2017 09:25 
À: Marie-France Peterson <marie-françe@groupecdh.com> 
Cc: Zurirma Ling <zurlrma@groupecdh.com>: nathalie@lamaisongrise.org: Pierre Capistran <pcapistran@bdo.ca>; !layzon@notarius.net 
Objet :TR: 957_LMG_certificat de paiement no.11 
Importance : Haute 
Bonjour Marie-France, 
Est-ce qu'avec ce certificat, la retenue de 10% va être libérée en partie par la Ville? 
Si oui, une déclaration solennelle et une quittance partielle ne nous conviennent pas afin de libérer le chèque; nous souhaiterions être libérés 
de toute dette et obligation légale en même temps que le dernier versement. 
C'est pourquoi nous souhaitons avoir une quittance finale de la part de tous les soumissionnants suivants avant que la notaire donne le 
dernier chèque à l'entrepreneur général: 
Les cuisines Bois-Joli inc. 
Acier Charron ltée 
Les entreprises ROCAN 
Couverture Montréal-Nord 
Climatisation Valée 
Construction MACX 
Peinture première 
Également, est-ce la Ville qui va gérer la dernière partie de retenue à verser après la fin de la garantie? 
Merci et bonne journée. 

Louise Beaudry 
Adjointe comptable et administrative 
La Maison grise de Montréal 
514 722-0009 #206 
www.Jqmalsonqrise.org 

l'el'eZ-\101/S "') 
vraiment imprimer ce courrîel r . . 

CXJN=IDENTIALITÉ: Ce documente~ desiné llliquement à la pers::mne ou à l'enUté à qui il es adressé, L'information apparalSS311tdansœ dooJment e!t de natura légalement 

priv11égiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le deslinataire -.isé ou la perSJme chargée dale remettre a s;in deainatalre, vousêtes, par la prerente, avisé que toute lecture. us;ige, 

copie ou comrrunication du contenu de ce document es: srictement inte/dit. Ce plus, vousêtesprié de communiquer avecl'expéclteursansdélal ou d'écrlre à lnfo@amais:,nqriœ orq et 

de détruire œ document immédiatement. <XN'IDENTIALITY: This document isintended solely for the individual or entity to v.hom il isaddreŒed. The infonnalion oontalned in this 

document islegally priv1leged and ainfidential. If yc,u are net the lntended recipient or the peraJn re!p()n!it:le fordelivering lt to the inlended reàplent. ycu are hereby acMsed that you 

are Sridly prohlbiled !rom reading, usng, copying or dissemlnating the contents of thisdoo..lment. Pleaœ lnfoon the œnder immediately orwite to lnfo@amals:mqriœ.org and delete lhis 

document lmmediately. 

De : Sabrina Richardson [maill'o:sabrjna.r!chardson@bmaarchitectes.com] 
Envoyé: 13 avril 201715:15 
À : Nathalie Lamarche; Manon Joly 
Cc : Louise Beaudry; Yves Savard; mcoderre@constructlon-doyerco.com: ZUrirma Ling; Marie-France Peterson; Nadine Dantan; Simard, Pascal; Menaud 
L.apointe 
Objet : 957 _L.MG_certificat de paiement no.11 
Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint le certificat de paiement no.11 pour le projet de la Maison Grise. 
Cordialement, 
Sabrina Richardson, architecte 



11 Bcaupre Michaud ~t 
Associés, Architectes 

3981, boulevard Saint•Laurent - Bureau 605 

Montréal, Qc, H2W 1Y5 

Tél.: 514 849-5617 # 225 
Fax: 514 849-5879 

sabrjna.richardson@maarchiteçtes corn 
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