
Ministère de 
la Sécurité publique D 

0 Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 août 2018 

N/Réf. : 127733 

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 9 juillet 2018, visant à obtenir une copie des bases de données derrière les 
cartes de l'outil IG02-Géo-inondations : https://geoinondations.gouv.gc.ca 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que l'application Web 
Géo-lnondations est le résultat d'une collaboration interministérielle entre, le 
ministère de la Sécurité publique, le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère de 
la Sécurité publique (MSP), le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MEAN). Ces différents ministères ont travaillé de concert sur ce projet, afin de 
mettre en commun leurs données géospatiales, en vue de rendre aisément 
accessible à la population l'information relative aux zones inondables et à leur 
historique. Cette nouvelle application Web répond aux objectifs du plan d'action en 
matière de sécurité civile relatif aux inondations rendu public le 1er mars 2018. 

Le rôle du ministère de la Sécurité publique consiste principalement à être 
responsable de la mise en ligne et de la gestion de l'application Web qui rend les 
données accessibles aux citoyens. Cette plateforme Web diffuse, sur une base 
récurrente et par l'entremise de requêtes informatiques automatisées, les données 
contenues dans des bases de données appartenant aux partenaires précités. 
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Le ministère de la Sécurité publique alimente également la plateforme à partir des 
données issues de l'historique des évènements de sécurité civile qui est mise à 
jour en continu par sa Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie. Vous pouvez accéder à ces données par l'entremise du lien suivant : 
https://INWW.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataseVobservations-terrain
historiques-devenements-archives 

Précisons cependant que cette base de données se limite aux évènements qui ont 
été portés à l'attention du ministère de la Sécurité publique et ne peut être 
considérée comme étant exhaustive. 

En ce qui a trait aux autres bases de données alimentant la plateforme Web, et 
conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous vous 
invitons à communiquer avec les ministères concernés car ceux-ci sont davantage 
en mesure de statuer sur leur accessibilité. 

Ainsi, nous vous invitons à formuler votre demande auprès des responsables de 
l'accès aux documents de ces ministères dont les coordonnées sont les suivantes : 

Mme Diane Barry 
Responsable de l'accès à l'information 
Secrétariat général 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-301 
Québec (Québec) G1 H 6R1 
Téléphone: 418 627-6370 
Télécopieur: 418 643-1443 
Courriel : bureau.aiprp@ mern.gouv .qc.ca 

Mme Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, Aile Chauveau 
4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
Courriel : accesinfo@ mamot.gouv .qc.ca 

Mme Pascale Perlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la lutte contre les Changements climatiques 
675, boul. René-Lévesque E., 29e, boîte 13 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3858, poste 4904 
Télécopieur : 418 643-0083 
Courriel: pascale.porHer@mddelcc.gouv.qc.ca 
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En vertu de l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous avez 
trente (30) jours 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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Article de la Loi sur l'accès 
Avis de recours 



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. 




