
Ministère de 
la Sécurité publique D 0 Québec ou 

Oiredion générale des aHaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 février 2018 

N/Réf. : 125243 

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 
19 janvier 2018, visant à obtenir : Tous les documents ou tableaux résumés me 
permettant de connaître le nombre et le montant des aides financières versées par 
le ministère de la Sécurité publique à a) des particuliers, b) des entreprises, c) des 
municipalités, en date du 19 décembre 2017 dans le cadre du programme d'aide 
spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des 
municipalités du Québec et ventiler les résultats a) par région et b) par municipalité. 

Nous vous transmettons deux tableaux en date du 18 décembre 2017 contenant 
les informations demandées, ventilées par type de demande et par région 
administrative. Nous portons à votre attention que le tableau présentant les 
données globales inclut les réclamations déposées par des organismes, ce qui 
n'est pas le cas du tableau ventilé par région administrative. C'est ce qui explique 
la différence dans les totaux des deux tableaux. 

Nous refusons toutefois de vous transmettre l'information ventilée par municipalité 
en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, car pour 
certaines municipalités il n'y a qu'un seul sinistré ce qui permettrait potentiellement 
de l'identifier. 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel 
sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut 
communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, 
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins 
d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé 
d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire 
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une 
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la 
personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique; 



6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé}; 

ao à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 
67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport 
par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en 
application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un 
renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne 
dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la 
communication d'un tel renseignement. 

1982, c.30, a.59; 1983,c.3B,a.55; 1984, c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987, c.68,a.5;1990,c. 
57, a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



Source : Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 

État de situation pour le Programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations 
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec 

Particuliers 

Entreprises 

Municipalités 

••• 

Décret n° 495-2017 

En date du 18 décembre 2017 

-Propriétaires (4398) 
1 

- Locataires (709) 

1 

Dossiers 
reçus 

5107 

768 

147 

6 056 

ïlif..tJ.U 

1 4 912 

1 

742 

137 
1 

~ 

A noter que les sinistrés ont un an pour finaliser leurs travaux et fournir leurs factures. 

Montants 
versés à ce jour 

($) 

1 71 732 389 $1 

8137 595$1 

1 4 580 802$1 

16 031 430$1 

100 482 217 $ 



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

RégJola ·~réa 

01 Bas-Saint-Laurent 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

03 Capitale-Nationale 

04 Mauricia 

05 Estrie 

06 Montréal 

07 Outaouais 

09 Côte-Nord 

11 Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

12 Chaudière-Appalaches 

13 Laval 

14 Lanaudière 

15 Laurentides 

16 Montérégie 

17 Centre-du-Québec 

Total 

Source : Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 

Décret n° 495-2017 

En date du 18 décembre 2017 

Catégories Dossiers reçus Montant versé 

Particuliers 63 425 326$ 
Entreprises 15 10 000$ 
Municipalités 9 35 000$ 
Particuliers 33 17 475$ 
Entreprises 4 0$ 
Municipalités 7 15 000$ 
Particuliers 5 4 808$ 
Entreprises 0 0$ 
Municipalités 3 63 000$ 
Particuliers 260 1 005 250$ 
Entreprises 28 258 555$ 
Municipalités 21 237 270$ 
Particuliers 2 10000$ 
Entreprises 0 0$ 
Municipalités 1 0$ 
Particuliers 1024 9 341239$ 
Entreprises 140 745587$ 
Municipalités 4 216 500$ 
Particuliers 1250 28609975$ 
Entreprises 281 5000497$ 
Municipalités 28 439 716$ 
Particuliers 9 67 870$ 
Entreprises 0 0$ 
Municipalités 1 10 500$ 
Particuliers 50 231485$ 
Entreprises 4 0$ 
Municipalités 13 214 500$ 
Particuliers 7 460217$ 
Entreprises 1 0$ 
Municipalités 1 0$ 
Particuliers 621 5 567 260$ 
Entreprises 61 167 885$ 
Municipalités 1 0$ 
Particuliers 96 358823$ 
Entreprises 12 2296$ 
Municipalilés 17 782 216$ 
Particuliers 1023 16 762 797$ 
Entreprises 146 1591 045$ 
Municipalités 20 1 271 000$ 
Particuliers 581 8 655 986$ 
Entreprises 67 361731 $ 
Municipalités 17 1 288 351 $ 
Particuliers 83 213 877$ 
Entreprises 9 0$ 
Municipalilés 4 7750$ 

6022 84450 786$ 




