
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 16 janvier 2018 

N/Réf.: 124990 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 19 décembre 
2017, visant à obtenir: cc Tous les documents produits par le ministère de la 
Sécurité publique relatifs à l'information à la population depuis le 5 avril 2017 
jusqu'au 19 décembre 2017. , 

En réponse à votre demande, nous vous informons que les documents produits 
par le ministère à des fins d'information de la population pour la période visée sont 
presque tous disponibles sur les plateformes numériques suivantes : 

Site Internet du ministère de la Sécurité publique 
https://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/accueil.html 

Page Facebook 
https://www. facebook.com/securitepublique/ 

Compte Twitter 
https://twitter .com/secpublîq uegc/ 

Compte YouTube 
https://www.youtube.com/user/securitepubliguegc 

Site Internet d'Urgence Québec 
http://www.urqenceguebec.qouv.qc.ca/ 
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Vous trouverez ci-dessous les liens pour v1s1onner ou écouter les différentes 
publicités relatives aux inondations printanières 2017 qui ne se retrouvent pas sur 
nos plateformes numériques. Vous devez utiliser le lien fourni car celles-ci ne sont 
pas répertoriées sur YouTube ou sur le site Web du ministère de la Sécurité 
publique. 

PUBS TÉLÉ 

Inondations du printemps 2017- Publicité générale (version française seulement) 
https://youtu.be/RnLIJFShnNq 

Inondations 2017- Économie 
https://youtu.be/OV6 Dv31xaQ 

2017 Floods - Economy 
https://youtu.be/HSdb 9mNLsA 

Inondations 2017- Maison 
https://youtu.be/02zt9h6kAuc 

2017 Floods - Ho use 
https://youtu.be/iAdzlpwNz8 

PUBS RADIO 

En français: 
https://www .securitepubligue .go uv .gc.ca/fileadmin/Documents/securite civile/aidefi 
nanciere sinistres/pubinondation FR.wav 

En anglais: 
https://www .securitepublique .gouv .gc.ca/fileadmin/Documents/securite civile/aidefi 
nanciere sinistres/pubinondation EN.wav 

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, Maître, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 


