
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 5 mai 2017 

N/Réf.: 120957 

OBJET: Réponse complémentaire à votre demande d'accès aux 
documents 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi à votre demande d'accès aux documents, reçue 
le 23 février 2017, visant à répondre au point 1 de votre requête, et ce, après que 
vous avez obtenu une réponse partielle, le 3 mars 2017. Votre demande avait pour 
but d'obtenir ce qui suit : 

1) "Tout document montrant chacune des réclamations payées par le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) à des détenus, citoyens, 
personnes, firmes, organismes, compagnie, et ce, pour chacune des 6 
dernières années jusqu'au 22 février 2017 (par année). Les documents 
devraient contenir le montant total de chacune des réclamations payées, 
raison de chacune des réclamations, montant initialement réclamé dans 
chacun des cas, montant payé pour chacune des réclamations finales, 
date/année. (Incluant toutes les formes de réclamations payées par le MSP 
ou chacune des prisons/établissements carcéraux); •• 

Il s'agit particulièrement des cc montants payés par le MSP (ex.: les 
services correctionnels, la sécurité civile et incendie, les services offerts par 
la direction des affaires policières et autres) dans le cadre notamment de 
poursuites, de jugement, de médiation, d'ordonnance de la Cour, de perte 
d'effets personnels ou autres, et ce, contre le personnel (agents de services 
correctionnels, agents de probation, constables spéciaux, policiers, etc.) ou 
l'organisme et ses différentes directions. " 
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Après analyse, nous constatons que le ministère de la Sécurité publique {MSP) ne 
détient pas de document compilant l'ensemble des renseignements visés par votre 
demande. Or, la production de ces données nécessiterait de créer un document. 
C'est la raison pour laquelle l'accès aux informations recherchées ne peut vous 
être donné en tout ou en partie, et ce, en vertu des articles 15 et 47 {3). 

Ainsi, nous vous informons que la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie verse des montants aux sinistrés dans le cadre du Programme 
général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en place par le 
gouvernement du Québec. Le total des montants versés par année financière est 
disponible dans les rapports annuels de gestion du MSP que vous pouvez 
consulter à l'adresse suivante: 
http://www .securitepublique .qouv .qc.ca/ministere/publications-et
statistiques/rapports-annuels 

Quant à la Direction générale des services correctionnels, elle compile les 
paiements de réclamations présentées par des personnes incarcérées. Les 
montants vous sont présentés par année financière jusqu'au 28 février 2017: 

2010-2011 : 
2011-2012: 
2012-2013: 
2013-2014: 
2014-2015: 
2015-2016: 
2016-2017: 

23 483,39$ 
25 445,63$ 
52 849,90$ 
28 895,65$ 
30 006,48$ 
34 594,97$ 
27 047,33$ 

Il est à noter que les motifs de ces réclamations ne sont pas compilés. Cependant, 
il s'agirait généralement de la perte d'effets personnels. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, ci-joint, un 
avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j. Articles 15 et 47(3) 
Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la 
date de la réception d'une demande: 
1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 
1.1 o donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables 
lorsque le requérant est une personne handicapée; 
2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 
3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou 
que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 
4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son 
compte; 
so informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être 
confirmée; 
6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre Il de la présente loi 
ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 
r informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par 
courrier et qu'ille sera par avis public; 
8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir 
compte de sa demande conformément à l'article 137 .1. 

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas 
possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le 
responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant 
pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par 
le premier alinéa. 

1982,c.30,a.47;2006,c.22,a.26. 




