
 
 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
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Québec, le 3 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant la répartition des 
6000 unités de logement engagées mais non réalisées, par région 
administrative dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et la 
répartition des unités de logement engagées, mais non réalisées pour les 
municipalités de Gatineau, de Laval, de Longueuil, de Montréal, de Québec, 
de Trois-Rivières, de Saguenay et de Sherbrooke 
 
 
Madame, 
 
Pour faire suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos 
bureaux le 11 février 2016, concernant le sujet précité, vous trouverez ci-
joint le document suivant : 
 

• Répartition du nombre de logements en voie de réalisation du 
programme AccèsLogis Québec, par région administrative et selon 
les municipalités demandées. 

 
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. 
 
 
Signé Guylaine Marcoux 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
p. j. 



Répartition du nombre de logements en voie de

réalisation1 du programme AccèsLogis Québec,
par région administrative et

selon les municipalités demandées

, Nombre de
Regions administratives

logements

01 Bas-Saint-Laurent 67

02 Saguenay—Lac-Saint-Jean 18

03 Capitale-Nationale 1 022

04 Mauricie 48

05 Estrie 199

06 Montréal 2 766

07 Outaouais 343

08 Abitibi-Témiscamingue 25

09 Côte-Nord 89

10 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 144

11 Chaudiète-Appaiaches 287

12 Lavai 166

13 Lanaudière 197

14 Laurenlides 147

15 Montérégie 372

Total régions administratives 5 890 2

Municipalités demandées

Gatineau 307

Lavai 166

Longueuii 200

Montréai 2718

Québec 1 022

Saguenay 8

Sherbrooke 187

Trois-Rivières 27

Total municipalités demandées 4 635

1 Engagement définitif avant prise de possession et engagement
conditionnel.

2 Dans ie rapport annuel de gestion 2014-2015 de la Société
dhabitation du Québec, on indique qu’il y a 5 896 logements en
voie de réalisationa au 31 mars 2015; à noter que six de ces
logements sont issus du programme Logement abordable
Québec.
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