
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec no 

Bureau de la sous-ministre 

Le 16 novembre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A·2. 1) 
N/Réf.: 119417 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 18 octobre 2016, 
visant à obtenir tous les documents en lien avec le projet pilote sur le clignotant vert 
destiné aux pompiers dans deux grandes MRC au Québec. 

Lors de notre entretien téléphonique du 15 novembre 2016, vous nous avez confirmé que 
votre demande visait notamment tout document contenant les résultats provisoires de la 
première année du projet pilote afin de prendre connaissance de son évolution. 

Nous refusons de vous communiquer les rapports produits et en cours de production 
dans le cadre de ce projet pilote en application des articles 9, 39, 53 et 54 de la Loi sur 
l'accès. Il s'agit de documents contenant des renseignements personnels et de 
documents de travail qui font partie de l'analyse en cours faite par le ministère. 

Toutefois, nous vous invitons à visiter le site Internet suivant où vous trouverez toute 
l'information disponible sur le projet pilote visé par votre demande : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securile·incendie/securite·incendie·quebec/projet
pilote·relatif-a-lutilisation·dun-feu·vert·clignotant.html 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que vous avez 
un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette décision. 
Vous trouverez, cj.joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 

2525, boutevatd launer 
Tour de~ laurfntides. 5' étage 
Québe< (Québec) G1V 2l2 
Tl!téphone : 418 646·6777 post• 11010 
Télkopifur · 418 643-0215 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

19B2,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3;1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 


