
Ministère de 
la Sécurité publique D Il 

Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 11 septembre 2017 

N/Aéf. : 123384 

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 28 août 
2017, visant à obtenir: " La liste des aides financières accordées au ministère de 
la Sécurité publique (MSP) en vertu de programmes financés par le Fonds vert 
(nom du programme, fournisseur, montant). Pour chacun des programmes, prière 
d'indiquer si son financement est récurrent et, si oui, depuis combien d'années 
l'aide est-elle versée et le nombre d'années anticipées de la récurrence "· 

À cet égard, nous vous transmettons un tableau avec l'information demandée. 

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 l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard Lluner 
Tour des L1urent•des, S'' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur · 418 643-0275 



Aide financière accordée en vertu d'un programme financé par le Fonds vert pour 2017-2018 

Ministère de la Sécurité publique 

Financement 
Coût total du 

Nom du programme Fournisseur provenant du Fonds Récurrence 
projet 

Commentaires 
vert 2017·2018 

L'aide financière versée dans le cadre de ce 
Accroissement de la résilience des projet était prévue pour les années financières 
systèmes et infrastructures essentiels face Ouranos inc. 100000$ NON 500000$ 2016-2017 et 2017 ·2018 pour un montant total 
aux changements climatiques de 500 000 $, soit 400 000 $ en 2016-2017 et 

100 000$ en 2017·2018. 




