
Min istère de 
la S~curit~ publique 

Québec:: 
Oiredlon générille des anilires ministérielles 

Québec, le ~0 mai 2017 

N/Réf.: 121538 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 5 avril2017, 
visant à obtenir : 

1- cc La liste de tous les projets et programmes au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) qui ont reçu du financement provenant du Fonds vert pour 
les exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017; 

Pour chacun de ces projets et programmes, spécifier : 

2- cc Le montant du financement provenant du Fonds vert; " 
3- cc Le coût total du projet ou programme; ,, 
4- " Le(s) lieu(x) où sont appliqués ces projets ou programmes; , 
5- cc La date du début et la date prévue de fin; •• 
6- cc Les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et les résultats de 

réduction de gaz à effet de serre (lorsque les projets sont terminés ou si des 
résultats préliminaires sont disponibles) ••. 

Concernant les points 1 à 5, nous vous transmettons un tableau contenant les 
informations demandées. 

En ce qui concerne le point 6, nous vous informons que le ministère de la Sécurité 
publique n'a repéré aucun document qui répond à votre demande. 
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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, Madame, nos salutations distinguées. 

Le responsable de J'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Projets ayant reçu du financement du Fonds vert pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017 
Ministère de la Sécurité publique 

'" .,- -., "' -~· '" 
~ 

CoGt tot.~ du ~du Fonde 
Desctlpllon du pn>fot- Lieu d'appllc8llon Deelld6but o..- lill l'l'- .,.... ~pouriM Renwque 

....ac.2011-2011 
et 20111-2017 

' ,- ~~ 1• 

OUtl de IUIVelilance des médias soclaull LO 2017-m-27 2017-()3-20 40000,011$ 40000,011$ 

CaJIOgfBilhlll an Igne deslnnondallons au CU6bec LO 2017~H9 2017-()3-31 24 784,511$ 24784.58$ 

Ajout d'kls1rumenls da survelanca dea cruee aur la rlvlênl 
2017~1-19 2017.()3-31 21685,70$ 21685,70$ 

rivière L'Aasomptian L'AsaompliOn 

TniVaux de alablllsalioll da lalus dans la 88CI8ur è Manlanl esllmé du coOIIotal du 
proUnilé de la rue du Canal el du dleml1 da la Villeele~y 2011Hl3-15 2017-()3-31 880 000,011 $ 400 000,011 $ pcqel 
Pulpefle 

Travaux de slabllullon da talus la lang des INIIQIIS Monlanl estm6 du coOIIotal du 
du ruisseau Belevu&-L.avergne clans la HCtiU VIle da Shawlrigan 2011Hl3-23 201&-12-31 3 1011000,011 s 1 9011000,011 s pcqeL 
Amont-Hold 

Travaux da l)nlleCIIon de& berges contte rérœlon Ville de Port· 
2011Hl3-15 2017.()3-31 400 000,011 $ 2011 000,011 s Mantanl estimé du coûllotal du 

c6116te dans le IS8Cieur da la rue Place Mc:COtmlck C1111181 projeL 

Travaux da stabllsaliOn da talus le lang de la rivière Vila de Sain!· Monlanl estimé du coûllolal du 
Cùlnchlen el un de ses~ dans le IS8Cieur Lazare 21117-œ-30 2019-03-31 8 000 000,011 s 3 000 000,011 s 

ptOjeL 
V &He-Chaine 

Comlatlon anlrela résl&llvffé 6leo:lrlquot des sole a.o 2011H13-21 2017-()3-31 223 059,011 $ 223 059,011 s 
.,gileux 81 œftainea pmprlél8s g6otec10ques 

MaJyse el rnociMsellon da la p<opagalion dea 
1.0 2011H13-18 2017~1-16 128270,00$ 128 270,011 s 

dlibfllde& c:ouléea uglleuses non~ 

Syn1hèse des connaJssancea sur les élalemenls a.o 2011H13-15 2017.()3-31 91440,011$ 91440,00$ 
dans laa arv1ee seositlles da la mer da Cllamplaln 

1ns1rumen1a11on pour Ill suivi de pantes clans laa s.o 2011Hl3-22 201NI1·30 357231,00 s 357231,00$ 
lllglies sensibleS 

Pmgramme da meswe el da modéisaiiOn dt la z- c6tiè<88 da lnOiphOdynamiqu da tlrœlon et de la submersion re&luùe du golle 21114-06-01 2017-œ-15 684 962,011 s 684962.00$ 
cOIIèras clans resluaire elle golle du Salnl-l.sunlnt 

du Salnl4.aurenl (MoDESCO) 

Développement d'une approc:M 
LO 2015-10-08 2018-Q2.01 213 000,011 s 213000,00$ 

I(HGM) 

Oétermnatlon dea margea da Mcur1lé dea -
exposées Il rérœlon C:Otlère pour laa MRC da ta MAC d'Avignon 2015-04-01 2017-œ-15 411727,00 s 411727,00$ 
Hauta-Gaspésle, da ta C6te-de-Gasp6 et du Rocher 
Percé et d'un &8d8ur da la MAC d'Avlanon 
Oëvaloppament d'un Jndlc8 da vlftlrablltj des 
c:ommunaut6& rtvaralnee de coure d'eau raœ .,.. s.o 2011Hl3-18 21117~1 110 000,011 s 110000,00$ 
Inondations 

Porlralt de riscJ,Ie des aléas nonliquM Nunavik 2111&-03-04 2017-œ-15 100000,00$ 100000,00$ 

Relevés sal86tas penneltanl da valider des C&JteS 
8.0 2015-04-01 2017-œ-31 113370,60$ 113370,60$ 

de contrPI!ee dt rérœlon c6tièras 




