
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 

Direction génêrale des affaires minislérietles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 30 janvier 2018 

N/Réf. : 125266 

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 d'obtenir les documents détenus par le ministère de la 
Sécurité publique concernant les sites impactés par le déversement de diesel 
survenu au km 201 de la route 117, à Lac-des-Écorces, plus précisément les lots 
suivants qui ont été ou sont potentiellement impactés : 

5 441 758, propriété du MTQ; 

3 314 918, propriété du MTQ; 

5 608 364, propriété du Gouvernement du Québec; 

Lot intramunicipallocalisé au sud de la route de 117, propriété de la MAC 
Antoine-Labelle. Le lot intramunicipal n'est pas enregistré donc la première 
carte en pièce jointe, présente sa localisation au sud de la route 117. La 
zone ciblée par la demande d'accès pourrait être précisée pour inclure la 
portion entre les km 200 et 202 sur la route 117. Ces km sont localisés à 
l'Est de la municipalité Lac-des-Écorces et la deuxième carte en pièce 
jointe présente la municipalité, la route 117 ainsi que les km 200-202. 

Vous souhaitez notamment obtenir toutes informations à caractère 
environnemental ayant pu être enregistrées pour lesdits lots préalablement_ au 
déversement du 18 décembre 2017. 
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Après vérification auprès de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de 
donner suite· à votre demande en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. Le ministère de la Sécurité publique ne détient aucun document visé 
par votre demande. 

Il appert que les informations recherchées relèvent davantage du ministère de 
l'Environnement, du Développement durable et de la lutte aux Changements 
climatiques. Ainsi, nous vous suggérons d'adresser votre demande à la 
responsable de J'accès à l'information de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes: 

Madame Pascale Perlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 
675, boulevard René-Lévesque Est 
299 étage, boîte 13 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3858, poste 4904 
Télécopieur : 418 643-0083 
pascale.porlier@ mddelcc.gouv .gc.ca 

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. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

- 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
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