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Québec, le 23 septembre 2020 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 3 septembre 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Je veux obtenir copie de la correspondance échangée entre le cabinet de la ministre 
québécoise responsable de l'habitation et celui de son homologue fédéral du 
ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social depuis 
le 28 août 2019. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
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. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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 MONTRÉAL

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

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

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 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).



Ministre de 
la Famille, des Enfants et 
du Développement social 

Minister of 
Families, Children and 
Social Development 

Ottawa, Canada K1 A OJ9 

0 8 MAI 2020 

Madame Véronique Laflamme 
Porte-parole 
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
1431, rue Fullum 
Bureau 201 
Montréal QC H2K OBS 

Madame Maijolaine Deneault 
Porte-parole 

Ministère cli:s f'..ffa:rn:; 
municipales et Lie !'Habitation 

1 4 MAI ZOZO 

CABINET 

Regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec 
6389, rue Drolet 
Local 302 
Montréal QC H2S 2Tl 

Mesdames, 

Je vous remercie pour votre lettre du 25 mars 2020, concernant les préoccupations du Front 
d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Regroupement des comités 
logements et associations des locataires du Québec (RCLALQ) envers la situation financière des 
ménagement locataires au Canada, spécifiquement au Québec. 

Les Canadiens traversent une période difficile et incertaine. La pandémie de COVID-19 continue 
d'évoluer et de mettre en danger la santé et le bien-être de nos citoyens et de notre économie. 
Bien entendu, les Canadiens sont inquiets, mais ils peuvent être rassurés de savoir que tous les 
ordres de gouvernement prennent des mesures pour appuyer ceux qui en ont besoin et pour 
soutenir le système financier et l'économie. Ces évènements nous rappellent de l'importance 
d'avoir un chez-soi sûr et abordable. 

Le Plan d'intervention économique du Canada prévoit un ensemble de mesures économiques 
visant à stabiliser l'économie et à aider les Canadiens touchés par les répercussions de cette 
période difficile; y compris des mesures de soutien au revenu qui aideront les Canadiens à payer 
leur loyer. Ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense pour les locataires, qui peuvent 
demeurer loger en toutes sécurité en attendant que les fonds d'urgence du gouvernement fédéral 
soient distribués aux Canadiens. 

Nous avons également pris des mesures pour aider les propriétaires et les fournisseurs de 
logements en offrant des reports d'hypothèque aux personnes et aux fournisseurs de logements 
qui en ont besoin. En retour, nous avons insisté que les propriétaires bailleurs fassent preuve de 
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patience et nous avons demandé à tous les groupes recevant du financement de la Société 
canadienne d 'hypothèques et de logement (SCHL) de ne pas expulser qui que ce soit pendant la 
pandémie. Mes collègues à la SCHL continueront de participer aux efforts en faisant preuve de 
souplesse et en offrant de l'aide supplémentaire au besoin. 

Veuillez noter que le logement locatifrelève de la compétence provinciale, en vertu des lois 
régissant les propriétaires et les locataires. Mes collègues à la SCHL continue de travailler avec 
les provinces et les territoires pour élaborer des programmes qui offrons un support à tous les 
canadiens, y compris les locataires. 

Concernant la pénurie de logements abordables, les initiatives qui composent la Stratégie 
nationale du logement (SNL) sont conçues afin de répondre aux besoins des populations les plus 
vulnérables. Ceci se fait par la création de nouvelles unités de logement abordable, par le 
maintien et la rénovation des unités de logement abordable et communautaire, et avec de l'aide à 
l'abordabilité. Je suis heureux de vous informer que 34 400 nouvelles unités abordables ont été 
créées à travers le Canada grâce à la SNL. Pour plus d ' informations, je vous encourage à visiter 
notre site web: https ://www .chezsoidabord.ca/progress-on-the-national-housin g-strategy. 

Je tiens aussi à souligner que parmi ces initiatives, certaines seront livrées par les provinces et les 
territoires. Vous trouverez les détails des initiatives de la SNL sur le site internet de la SCHL : 
https://www .chezsoidabord.ca/. 

Finalement, je suis d 'accord qu'il est important d'évaluer l' impact de la pandémie sur le marché 
du logement locatif. La SCHL évalue présentement la possibilité d'intégrer de nouvelles 
questions à sa publication, Enquête sur les logements locatifs, publiée chaque automne, afin 
d 'obtenir des informations sur l ' impact de COVID-19 autant au niveau des locataires, que sur les 
propriétaires. 

Je crois sincèrement qu'avec l'ensemble des initiatives mises en place et grâce au partenariat 
avec les provinces et les territoires, nous sommes en mesure d'assurer un support juste aux 
Canadiens et d 'améliorer la qualité et l'abordabilité du logement au Québec et au Canada. 

Je tiens à vous remercier pour votre dévouement, et soyez assurées que nous prenons en 
considération vos recommandations. 

Veuillez agréer, Mesdames, mes sincères salutations. 

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 
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c.c. Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation du Québec 

L'honorable Pablo Rodriguez, P.C., M.P. 
Lieutenant québécois du Parti libéral du Canada 

Monsieur Alain Rayes 
Lieutenant québécois du Parti conservateur du èanada 

Monsieur Denis Trudel 
Porte-parole de la 2e opposition en matière de logement 

Monsieur Alexandre Boulerice 
Chef adjoint du NPD 
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Michaud, Catherine

De: _Boîte Ministre (MAMOT)
Envoyé: 15 mai 2020 12:19
À: Michaud, Catherine
Cc: Noël, Mathieu
Objet: TR: Rapport annuel 2019 de la Société canadienne d’hypothèques et de logement 

(SCHL) intitulé « Un engagement envers l’abordabilité »

   
psa 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : EDSC.MIN.FEDS‐FCSD.MIN.ESDC@hrsdc‐rhdcc.gc.ca [mailto:EDSC.MIN.FEDS‐FCSD.MIN.ESDC@hrsdc‐
rhdcc.gc.ca]  
Envoyé : 7 mai 2020 12:34 
À : _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Rapport annuel 2019 de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) intitulé « Un 
engagement envers l’abordabilité » 

 
Madame la Ministre, 
  
J’ai le plaisir de vous informer que le Rapport annuel 2019 de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) intitulé « Un engagement envers l’abordabilité » a été déposé au Parlement le 4 mai 2020. 
Le rapport fait état des réalisations de la SCHL au cours de l’année en vue d’améliorer l’abordabilité des 
logements pour tout le monde au Canada.  
  
En 2017, le gouvernement du Canada a manifesté sa confiance envers la SCHL en lui confiant l’élaboration 
et la mise en œuvre de la première Stratégie nationale sur le logement du Canada. Au cours de la dernière 
année, la SCHL a continué à mettre en œuvre avec succès ce plan ambitieux décennal de plus de 
55 milliards de dollars pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens aient un chez-soi. Nous 
sommes donc heureux de vous faire part de ces réalisations auxquelles nous avons tous deux contribué à 
titre de partenaires principaux dans le domaine du logement. 
  
Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se développer et que les responsables de la santé publique 
demandent aux Canadiens de rester chez eux, nous constatons, plus que jamais, l’importance pour tous 
d’avoir accès à un chez-soi sûr et abordable.  
  
J’espère que l’information contenue dans le Rapport annuel 2019 vous sera utile. Le Rapport peut être 
consulté au lien suivant: https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-
report. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. 
  
Même si nous continuons à naviguer en territoire inconnu, je me réjouis à l’idée de poursuivre le travail 
avec vous et vos responsables au nom de tous les résidents du Québec pour répondre à leurs besoins en 
matière de logement.  
  

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-report
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-report
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Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
  
  
L’honorable Ahmed Hussen, C.P., député 




