
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 février 2018 

N/Réf.: 125247 

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 
18 janvier 2018, visant à : " Connaître certains chiffres dans le cadre du 
programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril 
au 16 mai 2017 dans les municipalités du Québec du ministère de la Sécurité 
publique. , 

1- Combien de dossiers ont été ouverts et combien sont actuellement finalisés? 

2- Combien de dossiers concernent des résidences principales ont été ouverts et 
combien sont actuellement finalisés? 

3- Combien de dossiers concernent des entreprises ont été ouverts et combien 
sont actuellement finalisés? 

4- Combien de dossiers pour les municipalités ont été ouverts et combien sont 
actuellement finalisés? 

5- Avons-nous ces chiffres par région ou par municipalités? , 
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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 
J'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. 

19B2.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; c 



so 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); 

r (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. 38,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. 



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

01 Bas-Saint-Laurent 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

03 Capitale-Nationale 

04 Mauricie 

05 Estrie 

06 Montréal 

Outaouais 

Côte-Nord 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

12 Chaudière-Appalaches 

13 Laval 

14 Lanaudière 

15 Laurentides 

16 Montérégie 

17 Centre-du-Québec 

Source : Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 
Le 18 janvier 2018 

Décret n° 495-2017 

Catégories 



Source : Denis Landry 
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 

Décret n° 495-2017 

En date du 18 janvier 2018 

Particu 1 iers -Propriétaires (4402) 
5 114 

147 

-Locataires (712) 256 

Entreprises 774 36 

Municipalités 148 13 

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



Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 février 2018 

N/Réf.: 125247 

OBJET: Complément d'information à la réponse fournie à votre demande en 
vertu de 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 de precrsrons reçue le 
6 février 2018, visant à mieux comprendre les définitions des termes utilisés dans 
notre réponse du 2 février 2018. Vous souhaitez savoir, plus précisément : « est-ce 
qu'un dossier finalisé (suite à un paiement, autorisation, rétablissement, etc.) se 
retrouve dans la catégorie des dossiers fermés? " 

En guise de réponse, voici l'information obtenue de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie qui administre le programme. Un dossier 
est considéré comme étant '' fermé •• lorsque la personne sinistrée a réalisé 
l'ensemble des travaux admissibles et qu'elle a fourni toutes les pièces 
justificatives démontrant l'utilisation de l'aide financière qui lui a été accordée, et 
ce, conformément à l'article 1141 de la Loi sur la sécurité civile. 

Soulignons que la majorité des dossiers d'aide financière des inondations du 
printemps 2017 sont encore considérés cc actifs,, ou cc ouverts "• car l'ensemble 
des travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas encore complétés en 
totalité eVou toutes les pièces justificatives (pièces d'identité, factures) n'ont pas 
encore été fournies au ministère de la Sécurité publique (MSP). 
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1 Article 114 de la LSC : L'aide financière accordée en vertu de la présente section (assistance 
financière) doit être utilisée exclusivement aux fins pour lesquelles elle est versée. 
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À l'heure actuelle, tous les sinistrés dont la réclamation a été jugée admissible 
ont reçu au moins un versement et réalisent leurs travaux de rénovation. Les 
dossiers peuvent donc être très avancés, mais ne sont pas nécessairement 
fermés. Les dossiers demeurent ainsi ouverts pour recevoir d'autres 
réclamations. 

Il est important de savoir que tout au long du traitement d'une demande d'aide 
financière, plusieurs avances de fond peuvent être versées à différents moments 
dépendant de l'évolution du dossier. Ces avances peuvent totaliser jusqu'à 90% 
du coût admissible. Le 10 % restant étant versé à la réception des factures 
finales. 

Ces avances de fonds sont faites dans les premiers temps du sinistre afin de 
permettre aux sinistrés de couvrir des frais déjà engagés (nettoyage, mesures 
préventives, etc.) et leur permettre de débuter les travaux de rénovation, le cas 
échéant. Plusieurs autres paiements sont effectués, par la suite, selon 
l'avancement des travaux et le remplacement des biens. 

Lorsque les travaux seront terminés, les sinistrés recevront le reste de l'aide 
financière à laquelle ils ont droit en fonction des dommages admissibles au 
programme. 

Dans le cas où les dommages sont majeurs, les .montants sont versés lorsque le 
sinistré a obtenu de sa municipalité l'information sur les possibilités qui lui sont 
offertes et qu'il a fait son choix. 

Les sinistrés sont accompagnés par le personnel du MSP tout au long du 
processus afin de leur expliquer les différentes options s'offrant à eux et les 
informer des montants auxquels ils ont droit, selon les choix effectués. 

En terminant, rappelons que le programme d'aide financière est une aide de 
dernier recours et que l'ensemble des sommes auxquelles les sinistrés ont droit 
leur sera versé. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 




