
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 20 octobre 2017 

N/Réf. : 122819 

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 7 juilllet 
2017, visant à obtenir : 

1- "Toute évaluation réalisée en 2017 par un expert en sinistre ou une personne 
désignée par le ministre de la sécurité publique, y compris le personnel du 
ministère de la Sécurité publique ou ayant un contrat avec ce dernier, 
mentionnant les dommages subis (suite aux inondations du printemps de 2017) 
eVou l'estimation monétaire reliée à la réparation des dommages subis pour des 
propriétés situées dans la municipalité de Pontiac; " 

2- " Tout rapport ou bilan résumant le nombre de demandes d'indemnisation 
préparées par des sinistrés résidant dans la municipalité de Pontiac pour les 
inondations du printemps de 2017;., 

3- cc Tout rapport ou bilan résumant le nombre eVou d'autres informations reliées 
aux évaluations de propriétés réalisées dans le cadre des demandes 
d'indemnisation préparées par des sinistrés résidant dans la municipalité de 
Pontiac pour les inondations du printemps de 2017. , 
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Concernant le point 1, nous refusons de vous communiquer les documents visés 
par votre demande en application des articles 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès. En 
effet, les documents demandés contiennent des renseignements personnels de 
nature confidentielle et ne sont pas transmissibles sans le consentement des 
personnes concernées. Ils contiennent aussi des avis et recommandations faits par 
des membres du personnel du ministère de la Sécurité publique et par des 
consultants sur une matière de leur compétence. 

Cela dit, si vous nous transmettez, par écrit, le consentement des personnes 
visées par votre demande qui nous autoriserait à vous communiquer les 
renseignements personnels demandés, il nous fera plaisir d'analyser à nouveau 
votre demande d'accès. 

Concernant les points 2 et 3, vous trouverez ci-joint un tableau contenant les 
informations demandées. 

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 



Programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues 
du 5 avril au 16 mai 2017, dans des municipalités du Québec 

Décret 495·2017 

Ville de Pontiac 

MuniCJPillt' Nombre total de f MandaiS Rapporta reçus et 
réclamations reçues transmis transmis au sinistré 

- 7 juillet 1 11octobre 7 juillet 1 19octobre 7 julllet J 19 octobre 

Pontiac 127 1 141 78 _l 88 73 1 78 

1 OiHéJents éléments peuvent influencer le nombra de mandats transmis à 111 expert. Par exemple, les dossiers pour lesquels les snvstrés 
réclament ll'liquement pour des Irais d'hébergement, des mesUI8S préYentives, des nlsidenœs secondaires, ou sel.dement pour des dommages 
liés aux iostallaticns septiques et aux pW5 ne sont pas mandatés. À ceux-ci s'ajoute les dossiers pGSsédant IJle assuranc:a Inondation COtNrant 
la totalité des dommages. 

Source : Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 




