
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec::: 
Diredlon générale des affaires ministérielles 

Le 23 janvier 2017 

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. : 120247 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 15 décembre 
2016, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Toutes les lettres/correspondances échangées entre le MSP et le ministre de 
Sécurité Publique Canada entre le 1er août 2016 jusqu'au 13 décembre 2016 sur 
tout sujet; 

2- La listes des études ou recherches effectuées à l'interne par le MSP ou qui ont été 
commandées à l'externe sur tout sujet depuis les 7 derniers mois jusqu'au 
12 décembre 2016 incluant le nom du fournisseur ou auteur, la valeur de chacun 
des mandats, contrats, type de travail confié et valeur de chacun des contrats; 

3- L'ensemble des lettres/correspondances qui ont été envoyées et reçues par le 
ministre de la Sécurité publique du Québec par les syndicats qui représentent les 
travailleurs dans les prisons partout au Québec depuis les 6 derniers mois 
jusqu'au 15 décembre 2016 et portant sur tout sujet. 

Concernant le point 1 , nous vous communiquons les deux correspondances que 
nous avons identifiées en lien avec votre demande. L'annexe de l'une des 
correspondances ne peut vous être communiquée en vertu des articles 9, 19, 20 et 
37 de la Loi sur l'accès. 

En ce qui concerne le point 2, pour la période visée, deux recherches ont été 
identifiées : 

• « Portrait correctionnel des personnes radicalisées ou en voie de se 
radicaliser •• (Projet interne); 

• '' Analyser l'impact du programme Faculté-Vie de l'Établissement de détention 
de Montréal •• (Partenariat externe avec le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du centre-sud-de-l'ile-de-Montréal). 
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Plusieurs recherches découlant du Cadre pour la prévention de sinistres sont en 
développement, mais les ententes n'ont pas encore été signées. 

Finalement, pour le point 3, nous vous confirmons que le ministère n'a repéré 
aucun document visé par votre demande. 

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, ci-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 



Point 1 



Québec:::: 
~diiQuec 
LIIIIIIIIN dea Man~••lcr,tler 
Il dl a'OcalpltiM .......... ............. Sbtll,..... 
LI....._, ... nl'ldlllrtgllndeM.nHI 

La 24 octcbre 2016 

Monsieur Ralph Goodala 
Ministre da la SéaJrité publique 
et de la Protection clvfle 
Ministère da la ~rité 
publique et de la Protectlon 
civile 
269, avenue Laurier Ouest 
Qmawa(O~rio) K1AOP8 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 

Madame Jody Wllson-Raybould 
Ministre de la Justice et 
prucureure générale du canada 
Mlnl&tèra de la Justica du 
Canada -
· 284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A OH8 

J'al priS connaissance de votre coiTBSj)ondance du 9 seplambre damier 
dans laquelle vous encouragiez le gouvemement du Québec A 
participer aux consultations publiques sur la cadre de sécurité nationale 
du Canada et à collaborer avec votre gouvernement dans ce dossier. 

• 

'• 

Parallèlement à cette Invitation, la gouvernement fédéral a également 
lancé. te 16 aoOt dernier une consultation pubUque sur la cybersécurlté. 

Le gouvernement du Québec joue un r61e déterminant at exarœ des 
responsabilités majeures en matière de sécurité publique sur son 
territoire. Étant donné Flntérêt que porte la gouvamamant du Québec 
aux enjeux de sécurfté nationale et de cybarsécurité, je vous Jnfonne 
que le ministère de la Sécurité publique dO Québec en1end procéder 
aux consultations requises au sein de son organisation et auprès de ses 
partenaires. 

Comme vous savez. le gouvernement du Québec privilégie une 
approche de gouvernement à gouvernement en ce qui a trait aux 
consultations eft'ectuèes sur son territoire avec des organisations 
relevant du gouvernement du Québec ou des munlclpaHtés. Il partage 
ainsi directement ses observations, ses préoccupations et ses positions 
au gouvernement fédéral, que ce salt da façon bilatérale, dans te cadre 
des forums fédéral-provinciaux-territoriaux offlclels ou par tout autre 
moyen qu'li Juge approprié. 
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D'ailleurs, j'al été enchanté de discuter avec vous et nos collègues des 
autres provinces et terrttalres des enjeux soulevés par ces différentes 
problématfques è roccaslon de notre rencontra è Halifax les 13 et 
14 octobre dernier. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, rexpression 
de mas sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~~ 
~TIN COITEUX 

c.e. Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice 

• 
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Québec::: 

GaiWIIMIHil dll OU'IIec 
la •ll!ltnl des Athtru llllllldflala 
Il de I'OcalplliH d1l tmttol,. 
L111lllisbe clt Il Uarltl1NIIII4!ot 
la lllllllstr. ,...,_1111111 de Il,..._,. de M111trûl 

Le 4 novembre 201 e 

Monsieur Ralph Goodale 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
269, avenue Laurier Ouest 
ottawa (Ontario) K1A OP8 

Monsieur le Ministre, 

Comme vous le savez. le Qu6bec a été lourdement frappé par des événements 
catastrophiques survenus en 2010 et 2011. En respace de seulement huft mols, 
trois siniabes d'une tr6s grande ampleur ont durement touch6 la population. 
Du 5 au 7 décembre 201 o. des Inondations sont survenues dans différentes 
n§glons du Québec en raison de hautes marées combln6ea A dea vents violents. 
Ensuite, du 18 mars au 29 juin 2011, des JnondaUons sont survenues 
prl~alement dans la région de la Mont6régle en raison des pluies abondantes 
qui ont fait augmenter consld6rablement Je niveau des cows d'eau A la suite du 
d6gel printanier. Quelques semaines plus tard, des pluies abondantes et des 
vents violents sont survenus dans plusfeurs municipalités du Qu#Jbec les 
28 et 29 aoOt 2011 en raison de la tempête Irène. 

Ces sinistres ont causé d'Importants dommages è des résidences principales, è 
des ennprlses et A des Infrastructures municipales et provinciales. Pour chacun 
d'eux, le gouvernement du Québec a 6tabn un programme d'alde financière 
spécifique en vartu de rarticte 101 de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, chapitre 8-2.3) afin de rtpondre aux besoins parUculfers d6coulant 
de ces situations exceptionnelles dues è ranp~eur des dommages constatés et 
au nombre considérable de sinistrés atrectés. Au total, le ministère de la S6cuaM 
publique du Québec (MSP) a reçu plus de 4 200 demandes de ~lamatlons 
relativement A ces trots sinistres. 

Concemant la tempête survenue du 5 au 7 décembre 2010 (décret 142), la date 
Jfmite prévue pour vous présenter notre réclamation finale, en vertu de l'articla 
2.3.1 des Accords d'alde financière en cas da catastropha (AAFCC), est le 
17 novembre 2016. Nous vous demandons rautortsatlon de prolonger ce délai tel 
que le pennet rartfcle 2.3.2 desAAFCC, et ce, Jusqu'au 31 mars 2017. Nous vous 
demandons également, en vertu de t•artJcle 4.8.1 des AAFCC, de prolonger 
jusqu'au 31 mars 2017 la délai lnltJat de 24 mols concernant ~ dépenses 
admln1atratives des récl.,.tlona. 
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Pour les inondations printanlêres de 2011. notawnment en Mont6r6gJe (décret 
151), la data lmla prévue pour vous présanlar notre r6clamatlon finale, en verb.J 
de rartlcle 2.3.1 des AAFCC, est le 7 Juin 2017. Nous voua demandons 
rautorfaation de prolonger ce délai tel que le permet rar11c1e 2.3.2 dea MFCC. et 
ce, jusqu'au 31 mars 2018. Noua voua demandons égalemenl. en vertu de 
rartlcle 4.6.1 dea AAFCC. de prolonger jusqu'au 31 mars 2018 le délai lnftlal de 
24 mols concernant les dépenses adninlatratlves des réclamations. 

t 

Pour la tempêta Irène (décret 155), nous vous demandons, en vertu de rartlcle 
4.8.1 des AAFCC, de prolonger jusqu'att 31 décembra 2016 le délai JniUat de 24 
mols concernant les dépenses administratives des réclamations. 

Vous trouverez, en annexe, un portrait d6taDié de la situation pour chacun dea 
troll sinistres pour lesquels noua sollk:ltons des prolongations de d61als. 

Soyez assuré que le MSP Investit toua les elfofta 19qula afin de finallaer dana les 
maRieurs ~ les doaslers de r6clamatlon de ces sinistre&. Nous vous serions 
reconnaissants de blan vouloir accéder è nos demandes. 

-
Veullez agréer, Monsieur la Mlnl&ba, rexpress~on de mes sentiments les 
meHJeurs. 

Le ministre, 

~_,_ __ _ 
MARTIN COITEUX 

p.J. 

c.e. M- Michèle Klngstey, directrice principale, programmes de gestion des 
urgences. Sécurit6 publique Canada 
ume Isabelle Goulet. dlrectrtce r6glonale, secteur de la gestion des 
urgences, Sécurité publique Canada 



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. 

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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982,c.30,a.37 




