
Ministère de 
la Skurité publique H D 

Québec un 
Diredion générale des aHaires minislëriet)è$ 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 juin 2018 

N/Réf. : 127188 

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 
28 mai 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1 . La liste des études/analyses/recherches/sondages qui ont été commandés par 
le ministère de la Sécurité publique (MSP) depuis le 1er mars 2018 jusqu'au 
28 mai 2018. Cette liste devra montrer le titre de chacune des 
analyses/recherches/études, sondages, le type de mandaVtravail confié, le nom 
du fournisseur ou auteur et la valeur de chacun des contrats confiés à 
l'externe($); 

2. Tout document montrant par année les achats d'eau embouteillée faits par le 
MSP pour chacune des années suivantes : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 jusqu'au 28 mai 2018. Les documents devront montrer 
les quantités (eau) achetées et leur valeur par année($); 

3. Copie complète de toutes les lettres/correspondances envoyées et reçues par 
le ministre ou sous-ministre en lien avec des dossiers litigieux ou 
problématiques et impliquant le gouvernement fédéral et celui du Québec 
depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 28 mai 2018. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons la liste 
demandée. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Qu~bec (Qu~bec) G 1 V 2ll 
Téléphone: 418 646·6777, posttt 111!10 
Télé<OPifUr . 418643·0275 
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Chapitre A-2.1 

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

48. lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Point 1 



Liste des études et recherches commandées par le ministère de la Sécurité publique entre le 1 cr mars et le 28 mai 2018 

TITRE, NUMÉRO DE CONTRAT ET 
DATES DE VALIDITÉ 

DESCRIPTION ET TYPE DE MANDAT 

1 1 Evaluation préliminaire du risque lié aux 1 Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l'Université du Québec à Rimouski signé le 
inondations: poursuite du développement de la 20 mars 2018. 
méthodologie et mise en oeuvre (EPRI 2) 

Objet du contrat de recherche 
Recherche sur l'évaluation des risques liés aux inondations, dont l'objectif principal vise la poursuite du 
développement d' une approche d'évaluation préliminaire du risque lié aux inondations et sa mise en oeuvre à 
l'échelle du Québec méridional. 

2 1 Analyse des risques liés aux inondations à 1 Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l' Institut national de la recherche scientifique 
Brigham et évaluation des mesures de gestion (INRS) signé le 21 mars 2018. 

Objet du contrat de recherche 
Recherche concernant l'analyse des risques liés aux inondations à Brigham dans le secteur Decelles-Fortin le long 
de la rivière Yamaska et l'évaluation des mesures de gestion à mettre en place. 

3 1 Territoires (T), de la vulnérabilité à la résilience: 1 Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l'Université de Montréal signé le 27 mars 2018. 
retours d'expérience (REX) pour l'atténuation 
des risques reliés aux inondations (T -REX) 1 Objet du contrat de recherche 

Recherche concernant l'appréciation du risque d'inondation et de son atténuation par l'analyse des territoires et des 
retours d'expériences. 

Celui-ci comprend les deux volets suivants: 
• Développement d'une méthodologie de retours d'expériences à partir de la consultation de spécialistes et 

de revues de bibliographie et application de la méthode à des études de cas; 
• Développement d'un ensemble d'indicateurs afin de caractériser l'évolution temporelle de la résilience, de 

la vulnérabilité et des risques selon les dimensions de la sécurité civile. 

VALEUR DU 
CONTRAT 

262 000$ 

78 500 $ 

215 000$ 

Service de soutien à la réduction des risques et à la planification gouvernementale, Direction de la prévcmio11 ct de la pla11ijicatio11, Direction générale de la sécurité civile el de la sécurité incendie 
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TITRE, NUMÉRO DE CONTRAT ET DESCRIPTION ET TYPE DE MANDAT VALEUR DU 
DATES DE VALIDITÉ CONTRAT 

4 Cartographie en ligne des inondations au Québec Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et I'INRS signé le 14 mars 2018. 19 803,88 $ 

Objet du contrat de recherche 
Recherche portant sur la modélisation des tronçons de rivières non couverts par le programme de détermination des 
cotes de crues (PDCC) pour la réalisation d'une série de cartes où une inondation est susceptible de se produire, et 
ce, à partir de la méthode HAND conjuguée à l'outil CADYRI. 

5 Corrélation entre la résistivité électrique des sols Contrat de recherche entre Je ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval signé Je 9 mars 2018. 300 621,70 $ 
argileux et certaines propriétés géotechniques -
Phase II Objet du contrat de recherche 

Poursuivre le développement d'une méthodologie d'identification des zones d'argile sensible par la mesure de la 
résistivité électrique. 

6 Analyse et modélisation de la propagation des Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval signé le 9 mars 2018. 375 327,40$ 
débris de coulées argileuses non confinées -
Phase Il Objet du contrat de recherche 

Comprendre les paramètres qui influencent la propagation des débris de coulées argileuses non confinées et s'assurer 
que les modèles empiriques ou numériques, utilisés dans la pratique au Québec et en Norvège ou développés dans 
la première étude, soient utilisables. Par la suite, ces modèles empiriques ou numériques seront raffinés en fonction, 
par exemple, des paramètres géotechniques ou rhéologiques des matériaux. 

7 Rupture progressive et étalements dans les argiles Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval signé le 9 mars 2018. 333 882,50$ 
sensibles de l'Est du Canada - Phase Il 

Objet du contrat de recherche 
Compléter la synthèse déjà débutée sur les éléments dans les argiles sensibles de la mer de Champlain dans le but 
de dresser un portrait typique et approfondir la méthode numérique afin de développer davantage les connaissances 
sur la rupture progressive. 

---------

Service de soutien à la réduction des risques et à la planification gouvernementale, Direction de la prét·ention et de la planification, Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 1 .f juin 2018 2 



TITRE, NUMÉRO DE CONTRAT ET DESCRIPTION ET TYPE DE MANDAT VALEUR DU 
DATES DE VALIDITÉ CONTRAT 

8 Influence du climat sur la stabilité des pentes dans Contrat de recherche entre le ministère de la Sécurité publique et l 'Université Laval signé Je 23 mars 2018. 480 992,62$ 
les argiles marines du Québec : développement et 
exploitation d'un réseau de stations d'observation Objet du contrat de recherche 
- Phase Il Continuer la phase 1 du projet, laquelle concernait la conception et la mise en place d' un réseau de stations de 

mesures des conditions d'eau souterraine, du fluage de talus et des conditions météorologiques à des sites témoins, 
pour documenter l'impact des changements climatiques sur la stabilité des talus situés dans des dépôts d'argiles 
sensibles du Québec. Outre la continuité de la première phase, ce projet vise à évaluer la perfonnance de ce réseau 
et à exploiter les données acquises pour mieux comprendre la relation entre Je climat, les pressions interstitielles 
dans les massifs argileux et Je déclenchement de mouvements de terrain. 

- - - - ---· ·-
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