
Ministère de 
la Sécuri(é publique Dl Dl 

Québec ou 
Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 10 avril 2018 

N/Réf.: 125940 

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 
7 mars 2018, visant à obtenir les informations suivantes en lien avec l'annonce en 
mai dernier du nouveau programme d'aide financière aux sinistrés d'un montant de 
350 millions de dollars: 

1) " Une copie de l'entente entre Québec et Ottawa incluant le montant offert en 
soutien par le gouvernement fédéral et celui offert par le gouvernement 
provincial n; 

Au Canada, lorsqu'un sinistre occasionne des coûts extraordinaires supérieurs à 
3,07 $ par habitant de la province affectée, celle-ci peut demander l'application du 
programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Le 
seuil de coût à atteindre pour la demande de mise en œuvre des AAFCC est de 
25 M$ pour la province de Québec. 

Ce programme est balisé par des lignes directrices qui peuvent être consultées sur 
le site Internet de Sécurité publique Canada à l'adresse électronique suivante : 
https:J/www.securitepublique.gc.ca/cntlmrgnc-mngmntlrcvr-dsstrs/index-fr.aspx 

Les AAFCC sont un programme de remboursement des dépenses. Ainsi, le 
Québec doit d'abord formuler une demande officielle de mise en œuvre des 
AAFCC et déposer une réclamation lorsque l'ensemble des dépenses aura été 
effectué. 
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Le montant final remboursé par le gouvernement fédéral sera connu seulement 
lorsque toutes les dépenses auront été compilées, vérifiées et acceptées par Je 
fédéral. 

2) cc Le nombre total de demandes soumises et le montant global de ces 
demandes, le nombre total de demandes acceptées et le montant global de 
ces demandes, le nombre total de demandes refusées et le montant global de 
ces demandes ,. ; 

En date du 15 mars 2018, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a reçu 6 102 
demandes d'aide financière en lien avec les inondations du printemps 2017. De ce 
nombre, 5 611 demandes ont été acceptées. En ce qui concerne les demandes 
refusées, 491 dossiers ont été fermés en raison d'un refus ou d'un désistement du 
sinistré. 

Le montant des demandes d'aide financière n'est pas disponible. Les sinistrés 
rapportent des dommages ou des pertes qui sont admissibles au versement d'une 
aide financière selon les paramètres du programme, mais ne réclament pas un 
montant en particulier. 

3) cc Sur la part de soutien financier offerte par Québec, quelle est la somme des 
montants versés à ce jour ,. ; 

En date du 15 mars, 142 385 500 $ ont été versés dans le cadre du Programme 
d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues entre le 5 avril et le 
16 mai 2017 dans des municipalités du Québec. 

4) cc Sur la part de soutien financier offerte par Ottawa, quelle est la somme des 
montants versés à ce jour»; 

Le gouvernement du Québec a formulé une demande de mise en œuvre des 
AAFCC dans le cadre des inondations du printemps 2017. En date du 15 mars 
2018, aucun montant n'a été reçu. 

5) cc Sur la totalité des 350 millions, quelle est la somme des montants versés à 
ce jour et le nombre total des demandeurs visés par cette somme ''; 

Voir les réponses fournies aux points 2 et 3 de la présente. 

6) cc Sur le nombre total des demandes soumises, quel est le nombre de 
demandes et le montant demandé provenant de citoyens, d'entreprises et de 
municipalités? ••; 

En date du 15 mars 2018, le MSP a reçu 5 130 demandes de citoyens; 788 
demandes d'entreprises, 150 demandes de municipalités et 34 demandes 
d'organismes. Tel qu'expliqué précédemment, les montants demandés ne sont pas 
disponibles. 
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7) cc Sur le nombre total des demandes acceptées, quel est le nombre de 
demandes et le montant demandé provenant de citoyens, d'entreprises et de 
municipalités?,; 

Sur les 5 611 demandes acceptées, 4 746 proviennent de citoyens; 684 sont des 
entreprises, 148 sont des municipalités et 33 sont des organismes. Tel qu'expliqué 
précédemment, les montants demandés ne sont pas disponibles. 

8) •• Sur le nombre total des demandes refusées, quel est le nombre de 
demandes et le montant demandé provenant de citoyens, d'entreprises et de 
municipalités?,; 

Sur les 491 demandes refusées ou désistement du sinistré, 384 sont des citoyens, 
109 des entreprises, deux sont des municipalités et un organisme. Tel qu'expliqué 
précédemment, les montants demandés ne sont pas disponibles. 

9) cc Sur le nombre total des demandes acceptées, combien de demandeurs ont 
obtenu le maximum de 90% de remboursement des dépenses admissibles? ,; 

En date du 15 mars 2018, parmi les 5 611 demandes d'aides financières 
acceptées, 294 dossiers ont obtenu le maximum de remboursement des dépenses 
admissibles, ce qui correspond au nombre de dossiers qui ont reçu le paiement 
final et qui sont considérés cc fermés,, 

Un dossier est considéré comme étant cc fermé » lorsque la personne sinistrée a 
réalisé l'ensemble des travaux admissibles et qu'elle a foumi toutes les pièces 
justificatives démontrant l'utilisation de t'aide financière qui lui a été accordée, et ce, 
conformément à l'article 114de la loi sur la sécurité civile. 

Soulignons que ta majorité des dossiers d'aide financière des inondations du 
printemps 2017 sont encore considérés cc actifs,, ou •• ouverts,, car l'ensemble 
des travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas encore complétés en 
totalité et/ou toutes les pièces justificatives {pièces d'identité, factures) n'ont pas 
encore été fournies au MSP. 

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 fonds peuvent être versées à différents moments 
dépendant de l'évolution du dossier. Ces avances peuvent totaliser jusqu'à 90 % 
du coût admissible. le 1 0 % restant étant versé à la réception des factures finales. 

À noter que, des dossiers toujours ouverts en date du 5 avril 2018, c'est 85 % des 
sinistrés particulier ayant un dossier admissible qui ont obtenu entre 75% et 90% 
de l'aide financière à laquelle ils ont droit. 
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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. 

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. 

1 0) cc Sur le nombre total des demandes soumises, quel est le nombre de 
demandes et le montant demandé provenant de propriétaires de logements 
habités par des locataires? »; 

Les dossiers concernant les immeubles locatifs sont calculés à même les dossiers 
d'entreprises. Il est donc impossible de fournir cette information en vertu des 
articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès à l'information aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels car cela nécessiterait 
d'effectuer des calculs et des comparaisons. 

11) " Sur le nombre total des demandes acceptées, quel est le nombre de 
demandes et le montant demandé provenant de propriétaires de logements 
habités par des locataires? "; 

Voir réponse fournie au point précédent. 

12) " Sur la totalité des demandes acceptées, quelle est la part des demandeurs 
qui ont reçu leur premier chèque en 72 heures? )) ; 

Cette donnée n'est pas compilée par le ministère de la Sécurité publique. Elle ne 
peut donc vous être fournie en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Précisons qu'afin de pouvoir obtenir un premier paiement, le sinistré devait avoir 
fourni toutes les pièces nécessaires pour statuer sur son admissibilité au 
programme. Lorsque ces conditions étaient respectées, les sinistrés ont reçu un 
chèque dans les jours suivant les premières séances d'information. 

De plus, sans toutefois avoir des chiffres à l'appui, nous savons que plusieurs 
sinistrés sont repartis avec un chèque en main de ces mêmes séances 
d'information. 

13) " Sur la totalité des demandes acceptées, quelle est la moyenne du temps de 
traitement pour la réception de leur premier chèque? n; 
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Voir réponse fournie au point précédent. 

14) cc Sur la totalité des demandes acceptées, quelle est la moyenne du ratio entre 
le montant demandé versus le montant obtenu, et ce, autant pour les biens 
meubles, pour les travaux d'urgence de la maison, que pour les travaux reliés 
aux dégâts causés aux résidences? ., ; 

Tel qu'expliqué précédemment, les remboursements sont effectués en fonction des 
paramètres et des montants admissibles au Programme d'aide financière 
spécifique relatif aux inondations survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017 dans 
des municipalités du Québec. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site Internet du 
MSP à l'adresse suivante : hHps://www.securitepublique.qouv.qc.ca/securite
civile/aide-financiere-sinistres/programmes/programme-aide-specifique-2017. html 

Un tel ratio est donc impossible à calculer selon notre programme et ne peut vous 
être fourni en vertu des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

15) cc Sur la totalité des demandes acceptées pour les travaux reliés aux dégâts 
causés aux résidences, combien de demandeurs ont obtenu le maximum de 
80% de remboursement des dépenses admissibles ., . 

Voir réponse fournie au point 9 de la présente. 

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 trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de ceHe 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 
J'organisme public ou par un tiers. 

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

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




