
Ministêre de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 18 septembre 2017 

N/Réf. : 123411 

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 30 août 
2017, visant à obtenir : 

1- cc Le nombre de permis de démolition accordés aux propriétaires domiciliaires 
en lien avec les inondations historiques du printemps 2017, versus le nombre 
total de demandes pour des permis de démolition formulées»; 

2- cc Le nombre de dossiers considérés cc en traitement ., par le ministère de la 
Sécurité publique versus le nombre total de demandes reçues, en lien avec 
les inondations historiques du printemps 2017 "· 

Concernant le point 1, le ministère de la Sécurité publique (MSP) n'a repéré aucun 
document visé par votre demande. En effet, le MSP n'est pas en mesure de vous 
fournir le nombre de permis de démolition accordé, car ces permis sont accordés 
par les municipalités. 

Concernant le point 2, nous vous informons qu'au 7 septembre 2017, le MSP a 
reçu 5 882 demandes d'aide financière parmi lesquels 60 demandes sont 
considérées soit non admissibles ou il y a eu un désistement de la part du sinistré 
ou le dossier est fermé. Il y a alors 5 822 dossiers en traitement, mais le MSP est 
en attente d'un retour de la personne sinistrée dans 1 285 dossiers. 
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Conformément à J'article 51 de la Loi sur J'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 


