
Jean, Cynthia

De: Jean, Cynthia
Envoyé: 12 juillet 2019 17:24
A:
Objet: N/Réf.: SQRC2O19-20-006 - Réponse à votre demande d’accès
Pièces jointes: Document à remettre.pdf; Article 12.pdf; AVIS DE RECOURS.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.: SQRC2O19-20-006

Madame,

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information transmise par courriel, le 8juillet 2019, au Secrétariat
du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie du document détaillant
les normes de logement de 2019 pour la grande région de Toronto pour les fonctionnaires affectés à l’extérieur du
Québec.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Le document a été produit par CLIC-Expat et est soumis à l’article 12 de
la Loi sur l’accès, lequel indique que le droit d’accès s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle.

Une copie de l’article invoqué ainsi que l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
sont également joints.

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

La responsable de l’accès,

Cynthia Jean
Directrice du Bureau du
secrétaire général associé
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
875, Grande Allée Est, bureau 3.581
Québec (Québec) G1R 4Y8
Tél. : 418 643-4011 poste 5948
CelI. : 418 456-2820
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NORMES	DE	LOGEMENT	

MONCTON	–TORONTO	-	VANCOUVER	
		RAPPORT		2019	

	
	

		

Ministère du Conseil Exécutif 

Mise à jour: 24 mai 2019 



JOURNAL DE BORD 
 

VILLE	 P	

MONCTON	 4	

TORONTO	 5	

VANCOUVER	 6	
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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	par	type	et	spécificité	(	2,	3,	4	et	5	chambres	–	Régulier	et	Exécutif)	
3.  Contrôle	de	la	validité	des	offres	et	possibilité	de	négociations	
4.  Recherche	de	stationnement	annexe		
5.  Calcul	du	prix	médian	pour	chaque	logement	par	type	et	spécificité	
6.  Calcul	des	charges	et	des	prix	de	stationnement	
	

	
	

NOTE	IMPORTANTE	
Tous	les	prix	des	normes	émis	ont	été	arrondis.	Ils	comprennent	le	montant	des	charges	ainsi	que	celui	du	
stationnement	mensuel.	
NB:	Les	coûts	de	l’électricité	ont	été	calculé	sur	une	base	de	consommation	en	heure	de	pointe.	
	
	
	



MONCTON																																																																																																										CANADA	
	

Logement Devises 
 

Tarifs Médians 
2019 

Charges et 
stationnement (inclus) 

2	
Ch

am
br
es
			

Régulier	 CAD	$	 1320	 430	

Éxécutif	 CAD	$	 1500	

		

3	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 1550	 470	

Éxécutif	 CAD	$	 1800	

		

4	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 2140	 540	

Éxécutif	 CAD	$	 2200	

5	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 2140	 540	

Éxécutif	 CAD	$	 2200	



TORONTO																																																																																																																	CANADA	
	

Logement Devises 
 

Tarifs Médians 
2019 

Charges et 
stationnement (inclus) 

2	
Ch

am
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es
			

Régulier	 CAD	$	 3750	 620	

Éxécutif	 CAD	$	 4720	

		

3	
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am
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es
	

Régulier	 CAD	$	 4370	 650	

Éxécutif	 CAD	$	 5370	

		

4	
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am
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es
	

Régulier	 CAD	$	 5870	 750	

Éxécutif	 CAD	$	 8100	

5	
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am
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es
	

Régulier	 CAD	$	 6600	 780	

Éxécutif	 CAD	$	 N/A	



VANCOUVER																																																																																																							CANADA	
	

Logement Devises 
 

Tarifs Médians 
2019 

Charges et 
stationnement (inclus) 

2	
Ch

am
br
es
			

Régulier	 CAD	$	 3450	 520	

Éxécutif	 CAD	$	 4950	

		

3	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 4620	 550	

Éxécutif	 CAD	$	 5350	

		

4	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 5230	 570	

Éxécutif	 CAD	$	 6000	

5	
Ch

am
br
es
	

Régulier	 CAD	$	 5950	 610	

Éxécutif	 CAD	$	 8000	



Nous	vous	remercions	de	votre	attention	et	
nous	tenons	à	votre	disposition	si	vous	avez	
besoin	de	détails	ou	de	réajustements.	

CLIC	EXPAT	
514	965	1340	

	Contact	:	Valéria	Bedout	
	Courriel	:	info@clicexpat.com	



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

(L.RQ., c. A-2.1)

12. Le droit d’accès à un document s’exerce sous réserve des droits relatifs à
la propriété intellectuelle.

1982, c. 30, a. 12.



AVIS DE RECOURS

À la suite dune 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 525, boulevard René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Télécopieur: 418 529-3102
Bureau 2.36 Sans frais 1 888 528-7741
Québec (Québec) G1R 5S9

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Télécopieur : 514 844-6170
Bureau 18.200

Sans frais: 1 888 528-7741Montreal (Quebec) H2Z 1W7

Par courriel: cai.communicationscai.gouv.qc.ca

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 Iaécision 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.




