
Société
d’habitation

Quebec
Direction du secrétariat et des affaires juridiques

Québec, le 16 février 2016

Mme Suzanne Lapointe
50, Côte du Passage
Appartement I
Lévis (Québec) G6V 5Sf

OBJET: Demande d’accès à l’information concernant les documents
personnels relatifs au demandeur ; convention d’exploitation
du 50, Côte du Passage à Lévis; nombre d’unités
subventionnés au PSL; nombre et adresse des appartements
subventionnés ; divulgation des renseignements personnels
au gestionnaire.

Madame,

Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information reçue te
2f janvier 2016 concernant le sujet précité, vous trouverez, ci-joint, la
convention d’exploitation entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et
l’Immeuble C.D.P. Lévis inc. II n’y a pas eu de modification depuis.

Veuillez prendre note qu’il y a deux unités subventionnées en vertu du
Programme de supplément au loyer. Par ailleurs, nous ne pouvons vous
fournir les adresses des logements subventionnés en vertu des articles 53
et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, ces renseignements étant
confidentiels.

Quant à votre demande de copie de vos renseignements personnels, la
SHQ ne détient aucun document vous concernant. Nous vous invitons à
faire une demande d’accès à l’information à l’organisme et au gestionnaire
afin de connaître les informations qu’ils détiennent à votre sujet.
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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, nos salutations distinguées.
F)

ME GUYINE MARCOUX
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels

p. j.
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