
Ministère de 
la Sécurité publique 

0 Québec:o 
Oiredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 26 avril2017 

N/Réf. : 121357 

OBJET: 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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 27 mars 
2017, visant à obtenir: 

1- cc Tout document incluant statistique/donnée montrant le nombre d'employés 
excédentaires à votre ministère, et ce, au 31 décembre 2016 ainsi qu'en date de 
ce jour, le 27 mars 2017 (sinon la donnée la plus récente);, 

2- .. Les montants totaux versés en salaire ($) à ces employés excédentaires de 
votre ministère pour l'année 2016 complète;, 

3- cc La liste de toutes les études, recherches, analyses commandées par votre 
ministère à l'externe entre le 1er août 2016 à ce jour, le 27 mars 2017. Les 
documents devront montrer le nom de chacun des fournisseurs, le nom de la 
personne, le type de mandat ou travail confié, le nom de chacune des études, 
recherches, analyses, la date et année de chacun des contrats/mandats 
confiés. ,, 

Concernant les points 1 et 2, nous vous informons que, pour la période visée, le 
ministère de la Sécurité publique n'a eu aucun employé excédentaire (en 
disponibilité). 

En ce qui concerne le point 3, vous trouverez ci-joint deux tableaux contenant 
l'infonnation demandée. 
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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, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 



ntre Mandat Fournisseur Date de signature du 
contrat 

Outil d'évaluation Analyses Université de 20 février 2017 
des besoins et de psychométriques et Montréal 
l'analyse clinique des validation de la 
personnes démarche 
contrevenantes du d'élaboration de 
Québec (BAC·PCQ) l'outil BAC·PCQ 

Source : Direction générale des services correctionnels- Ministère de la Sécurité publique. 

Date : avril 2017. 



Nom~•bl 1• 
Fournisseur 

personne 

Université du Québec à 
Rimouski (UQAR} 

1 

. 
UQAR 

Groupe Altus 

Études, recherches et analyses (entre le 1er aoOt 2016 et le 27 mars 2017) 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité Incendie 

...... 

TYe&Ja,martdit/TravaU cônflé. 
Nom da rftudè, de la reêtierche 

ou,de I'Bnalysa Date et année 

Développer des plateformes topo- Développement de plateformes Du 1 r:r décembre 2016 

bathymétriques polyvalentes optimisées pour topo-bathymétriques au 31 mars 2020 

une utilisation en zones côtières. Des polyvalentes optimisées pour 
applications seront également développées une utilisation en zone côtières 
pour la production automatisée de produits 
topographiques, bathymétriques et 
cartographiques à partir des données 
recueillies à ltaide de ces plateformes . 

. . 
Identifier et évaluer l'efficacité, la pérennité et Évaluation de l'efficacité de Ou l 1"déœmbre 2016 
les Impacts sur la dynamique côtière de différentes mesures et au 31 mars 2020 

différentes mesures et techniques techniques d'adaptation et de 
d'adaptation et de protection mises de l'avant, protection utilisées au Québec 
autant au Québec qu'à l'International, pour et à l'international pour faire 
faire face aux aléas côtiers. Résultera de ce face aux aléas côtiers 
projet de recherche un guide présentant les 
mesures et les techniques d'adaptation et de 
protection optimales pour chaque type de 
systèmes côtiers. 

Réaliser une étude permettant d'évaluer Estimation de l'impact des zones Du 10 mars 2017 au 
l'impact sur le domaine immobilier avant et potentiellement exposées aux 15 septembre 2017 

après le dépôt de cartes de contraintes à glissements de terrain sur les 
l'utilisation du sol. valeurs résidentielles 

unifamiliales à Saguenay 

Commentaires 
--"-

Il s'agit d'un contrat de 
services de gré à gré. 
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NomêlèJa Nain i:lè ~~~itè; dè,fa ridlei'êtië 1 

Fournisseur ' ~ d~Jman~ f,•Tfa~ll C9._nfl~ , -... . .. 1 Date'et Bl1f'ée Commentaires 
'jiëriônîii' Dl! ~~ f!!n.!J~ 1 

1 

Université de Montréal Réaliser une recherche à trois volets portant · Sensibilisation de la population Du 1•septembre 2016 
1 (UdeM) sur la sensibilisation de la population sur les face aux risques de sinistre au 31 mars 2017 

risques de sinistre. La recherche consiste à: 
1) recenser la littérature sur les méthodes de 
sensibilisation et les campagnes mises en place 
surtout sur les risques naturels (Inondation) et 
anthropiques; 2) à recenser, dans un contexte 
québécois, les méthodes de sensibilisation et 

1 les campagnes de sensibilisation tant générales 
que celles concernant les risques pour en 
analyser l'efficacité; 3) et, à élaborer un 
questionnaire qui servira à déterminer quels 
sont les types de campagnes qui ont Je plus 
m.arqué les Québécois ainsi que les types 

1 

d'outils à développer pour sensibiliser la 
population. 

-

Évaluer la vulnérabilité reliée aux-Inondations Évaluation de la vulnérabilité Du 14 février 2017 au UdeM 
du ruisseau Pratt dans la ville de Coaticook. reliée aux Inondations causées 10 octobre 2018 

par le ruisseau Pratt dans Ja ville 
de Coatlcook ' 

Institut national de la Projet de recherche portant sur la modélisation Entente concernant la Du 16 janvier 2017 au À noter que les coûts sont 
recherche scientifique de deux sites sur les rivières Vamaska, en ' cartographie en ligne des 31 mars 2017 défrayés par le ministère du 

Montérégie, et Petite-Nation, en Outaouais, pour Inondations au Québec Développement durable, de 
la réalisation d'une série de cartes où une l'Environnement et de la 
Inondation est susceptible de se produire, et ce, lutte contre les changements 
à partir de l'outil CADYRI. L'étendue des zones à climatiques (MDDELCC) dans 
risques d'inondation et les profondeurs d'eau le cadre de la mesure 3.1 du 
seront disponibles en fonction d'une gamme de plan d'action sur les 
débits des rivières modélisées dans le but de les changements climatiques 
fournir en ligne sur la plateforme VIgilance. Le 2013-2020. 
projet vise également à évaluer l'ampleur du 
travail pour éventuellement couvrir la province. 
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Fournisseur. 
Il Nom dela 

TYPfl~~e mandât· t'Travail conftli Nomë:li l''tude, de:la recherctie. li Date·et: ~hnëe 11 Comr:nentalres· li - ~ 

personne; 9Uide ~~~n~l~ 
~· 

Université McGIII Cet outil, couplé à la plateforme VIgilance Entente concernant la recherche Ou 1•r janvier 2017 au À noter que les coûts sont 
développée au MSP, améliorera la surveillance et le développement d'un outil 31 mars 2017 défrayés par le ministère du 
et l'anticipation des conséquences d'aléas de surveillance des médias Développement durable, de 
naturels sur le territoire québécois, en sociaux l'Environnement et de la 
récoltant automatiquement l'Information Lutte contre les changements 
publiée par les citoyens et les journalistes. climatiques (MDDELCC) dans 

le cadre de la mesure 3.1 du 
plan d'action sur les 
changements climatiques 
2013-2020. 

Hydro·Météo Fournir au MSP de l'Information prévisionnelle Il s'agit d'un contrat de gré à gré Ou 1er décembre 
hydrométéorologlque pour les rivières faisant 2016 au 31 mai 2017 
partie de bassins. versants. . . 

lcarlum Groupe conseilinc. ~tabllr un plan d'action sur l'accompagnement Contrat de service de gré à gré Du 18 janvier 2017 au 
offert par le MSP aux municipalités engagées 31 mars 2017 
dans un processus de mise en commun 
d'activités en sécurité Incendie et en 
regroupement. 
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