




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 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME : SÉCURITÉ CIVILE ET SÉCURITÉ INCENDIE- 01.05 

QUESTION 35 : Sommes reçues du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement en 2013-2014 ventilées par programme ou entente 

PROGRAMME À FRAIS PARTAGÉS 1 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE DE SUBVENTION 

Programme conjoint de protection civile (PCPC) : Par ce programme, le gouvernement fédéral aide financièrement les provinces à réaliser des projets visant à accroître la 
capacité d'intervention d'urgence. La subvention est généralement de 50 %. 

Fonds des nouvelles intiativcs de recherche ct sauvetage (FNI de R-S): Ce programme fédéral contribue à l'élaboration et au financement des initiatives en recherche et 
sauvetage (R-S). Il vise ainsi à accroître l'efficacité des interventions, à promouvoir et à améliorer la prévention ainsi qu'à diffuser les pratiques exemplaires en prévention et en 
intervention dans la communauté. 

Entente de contribution financière concernant les incendies de forêt du 25 mai au 10 juin 2010: Le gouvernement canadien étant responsable de la sécurité civile des 
réserves indiermes, une entente intergouvernementale, ayant comme objectif le remboursement des coûts encourus à l'occasion de l'évacuation des réserves indiermes, a été 
conclue. Le taux de remboursement par le fédéral, pour ce sinistre, a été établi à 100% des dépenses admissibles. Le montant reçu constitue un paiement partiel. 

Entente d'assistance financière découlant du sinistre survenu dans la ville de Lac-Mégantic : Le 19 février 2014, une entente a été conclue entre les gouvernements fédéral et 
provincial quant au partage des coûts pour le sinistre survenu Je 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. Le taux de remboursement du fédéral a été établi à 50% des dépenses admissibles. 
Il est convenu dans l'entente que le gouvernement fédéral versera au Québec une première avance de 25 M$ dans les 30 jours suivant la signature de l'entente. Le montant de 
25 M$ a été encaissé par la province le 17 mars dernier. 

Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) Administré par Sécurité publique Canada (SPC), le programme fédéral des AAFCC vise le remboursement d'une 
partie des dépenses engagées par le Québec pour un événement particulier. En 2013-2014, deux avances ont été reçue le 15 avri12013. La première, de 5 M$, concerne la 
réclamation des inondations dûes aux Grandes-Marées survenue en 2010. La seconde, de 10 M$, est liée à la réclamation de la tempête Irène survenue en 2011. 
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MONTANT 
REÇU 

($) 

SOI 919 

25 000 

1 740 866 . 

25 000 000 

15 000 000 

144 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME : SÉCURITÉ CIVILE ET SÉCURITÉ INCENDIE- 01.05 

QUESTION 36 : Sommes reçues du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement en 2014-2015 ventilées par programme ou entente 

PROGRAMME À FRAIS PARTAGÉS 1 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE DE SUBVENTION 

Fonds des nouvelles intiatives de recherche et sauvetage (FNI de R-S) : Ce programme fédéral contribue à l'élaboration et au financement des initiatives en recherche et 
sauvetage (R-S). Il vise ainsi à accroître l'efficacité des interventions, à promouvoir et à améliorer la prévention ainsi qu'à diffuser les pratiques exemplaires en prévention et en 
intervention dans la communauté. 

Entente de contribution financière concernant les incendies de forêt du 25 mai au 10 juin 2010 : Le gouvernement canadien étant responsable de la sécurité civile des 
réserves indiennes, une entente intergouvernementale, ayant comme objectif le remboursement des coûts encourus à l' occasion de l'évacuation des réserves indiennes, a été 
conclue. Le taux de remboursement par le fédéral, pour ce sinistre, a été établi à 100 % des dépenses admissibles. Le montant reçu constitue le paiement final. 

Entente d'assistance financière découlant du sinistre survenu dans la ville de Lac-Mégantic : Le 19 février 2014, une entente a été conclue entre les gouvernements fédéral et 
provincial quant au partage des coûts pour le sinistre survenu Je 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. Le taux de remboursement du fédéral a été établi à 50 % des dépenses admissibles. 
Il est convenu dans l'entente que le gouvernement fédéral versera au Québec une avance maximale de 95 M$, pour couvrir 50 % des coQts en lien avec la décontamination. Une 
première avance de 50 M$ relative à la décontamination, a été encaissée Je 26 février 201 5 
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MONTANT 
REÇU 

($) 

20000 

88 603 

50 000 000 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: SÉCURITÉ CIVILE ET SÉCURITÉ INCENDIE- 01.05 

QUESTION 37: Sommes reçues du gouvernement fédéral ou d'un autre gouvernement en 2015-2016 ventilées par programme ou entente 

PROGRAMME À FRAIS PARTAGÉS 1 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE DE SUBVENTION 

Fonds des nouvelles intiatives de recherche et sauvetage (FNI de R-S) : Ce programme fédéral contribue à l'élaboration et au financement des initiatives en recherche et 
sauvetage (R-S). tl vise ainsi à accroître l'efficacité des interventions, à promouvoir et à améliorer la prévention ainsi qu'à diffuser les pratiques exemplaires en prévention et en 
intervention dans la communauté. 

Entente de contribution financière concernant les inondations survenues au printemps 2014, sur le territoire de la Première Nation d' Attawapiskat, située en Ontario : 
Le gouvernement canadien étant responsable de la sécurité civile des réserves indiennes, une entente intergouvernementale, ayant comme objectif le remboursement des dépenses 
engagées pour les mesures d'intervention et de rétablissement prises par le gouvernement du Québec ainsi que par les villes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, a été conclue. Le 
taux de remboursement par le fédéral, pour ce sinistre, a été établi à 1 00 % des dépenses admissibles. Le montant reçu constitue le paiement final. 

Entente d'assistance financière découlant du sinistre survenu dans la Ville de Lac-Mégantic : Le 19 février 2014, une entente a été conclue entre les gouvernements fédéral et 
provincial quant au partage des coûts pour le sinistre survenu le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. Le taux de remboursement du fédéral a été établi à 50% des dépenses admissibles. 
Il est convenu dans l'entente que le gouvernement fédéral versera au Québec une avance maximale de 95 MS, pour couvrir 50 % des coûts en lien avec la décontamination. 

DRFMP/QG-37 (36)_Sommes_recus_federai_01-05_DGSCSI_V1 

MONTANT 
1 REÇU 

($) 

60 687 

288 801 

6 718 734 

165 


