
Jean, Cynthia 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Jean, Cynthia 
19 décembre 2017 11:08 

N/Réf.: SQRC2017-18-014: Réponse à votre demande d'accès à l'information 
AVIS DE RECOURS.pdf; Normes logement Toronto 2017.pdf 

Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

N/Réf.: SQRC2017-18-014 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information transmise par courriel au ministère du Conseil exécutif 
le 29 novembre dernier. Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie des normes de logement de 2017 pour la 
grande région de Toronto pour les fonctionnaires affectés à l'extérieur du Québec. 

Vous trouverez ci-joint les informations demandées ainsi qu'une copie de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du 
chapitre IV de la Loi sur l'accès. 

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

La responsable de l'accès, 

Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Qt,Jébec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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ANAL 
Considérant les paramètres donnés par le M.C.E, pour déterminer la norme de logement nous avons procédé à une analyse en 

plusieurs étapes: 
1. Validation des quartiers (Évolution - Sécurité -Augmentation ou diminution des loyers- Disponibilités) 
2. Recherche de 4 logements (divisés en 4 quartiles du moins cher au plus cher) par type et spécificité ( 2, 3, 4 chambres) 

3. Disponibilité 
4. Contrôle de la validité des offres 
S. Recherche de stationnement annexe si besoin 
6. Calcul du prix médian pour chaque logement par type 

~~j1> 1 · , .. l!.!1-:!• ~~-~~·im~i7·""'Z·'~~~ . RI~111'~"4,;îl{j ~··. . _ · ;UHT~~·~ 

Même si la spéculation immobilière a fait considérablement hausser les prix de l'immobilier à Toronto, le marché du locatif reste 
sensiblement le même. 
Néanmoins, la flambée des coûts de l'électricité a augmenté ceux des charges et, de fait, ceux des loyers. 

À Moncton la hausse du taux d'emploi a entrainé celle du coût de la vie. Nous noterons donc une augmentation de loyer. 

Tous les prix des normes émis ont été arrondis. Ils comprennent le montant des charges ainsi que celui d1 un stationnement 
mensuel. 
NB: Les coûts de l'électricité ont été calculés sur la base d'une consommation en heures de pointes. 
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TYPE CONI>OS ET APPARTEMENTS EX(~CUTIJi'S 

2 Chambres 

.. 

3 Chambres 
3,920~00$ 

Charges et stationnement: 645$ 
4,200;00$ 

· ,Charges corn prises 

5,650.00$. 



2,050.00$ 
Charges et stationnement: 400$ 

.. ,/f•~ 
. ~ . . 

2,930.00$ 
Charges et stationnement: 425$ 

1ant1t11.ra1i•111 
4,000.00$ 

logement y correspondant. 

3,430.00$ 
Charges et stationnement: 500$ 



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). 

Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 

Montréal 

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

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur: 418 529-3102 

Télécopieur : 514 844-6170 

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). 

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais: 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure : 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 




