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Diredion générale des affaires ministériflles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er octobre 2018 

N/Réf. : 128365 

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 
31 août 2018, visant à obtenir: 

1- Le nombre de glissements de terrain et d'affaissements pour les périodes 
2016-2017 et 2017-2018; 

En réponse à ce point, nous sommes uniquement en mesure de vous fournir le 
nombre de cas pour lesquels le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports (MTMDET) a émis un avis technique dans le 
cadre des programmes d'aide financière. Cet avis pouvait confirmer une 
imminence de mouvement de sol ou non. Bien qu'un avis ait été émis, il n'en 
résulte pas toujours une réclamation d'aide financière étant donné que certains 
avis confirment qu'il n'y a aucune imminence. De plus, bien qu'une résidence d'un 
sinistré ou une entreprise soit menacée par une imminence de mouvement de sol, 
le sinistré doit répondre aux conditions d'admissibilité du programme d'aide 
financière. 

2016-2017 
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2- La ventilation de ces glissements de terrain 2016-2017 et 2017-2018; 

Vous trouverez en pièce jointe la ventilation par municipalité du nombre fourni au 
point 1, et ce, pour les deux années visées. Lorsque les avis techniques étaient 
émis pour des adresses précises, nous avons procédé au caviardage de celles-ci 
en application des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

3- Les coûts liés aux glissements de terrain (main-d'œuvre, indemnisation, 
travaux, etc.); 

2016-2017 2017-2018 

821 571 $ 3 745 151 $ 

Précisons que les montants ci-dessus représentent l'aide financière versée dans le 
cadre des dossiers de réclamations des particuliers et des entreprises. 

L'aide financière versée correspond à tous les montants versés dans les différents 
dossiers de glissements de terrain. Ces montants peuvent inclurent : 

• l'hébergement; 
• les travaux d'urgence; 
• les biens meubles essentiels; 
• les frais de déménagement et d'entreposage; 
• les frais pour l'allocation de départ, le déplacement de la résidence ou la 

stabilisation du terrain; 
• les frais de démolition de la résidence; 
• la cession de terrain à la municipalité; 
• les frais d'ingénieurs; 
• les dommages au chemin d'accès. 

Notre système informatique ne permet pas de fournir cette information pour les 
dossiers de réclamations des municipalités. 

4- Les rapports des ingénieurs pour les sols affectés; 

Les avis techniques réalisés pour des mouvements de sol ou des imminences de 
mouvements de sol sur un terrain privé ne vous sont pas accessibles en 
application des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

En ce qui a trait à ceux réalisés pour des routes publiques, nous vous invitons, en 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, à vous adresser aux municipalités 
concernées, lesquelles sont précisées dans les documents fournis en réponse au 
point 2 de votre demande. 

. .. 3 





Chapitre A-2.1 

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

renseignements personnels 

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. 

1982, c. 30, a. 1. 

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. 

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° 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 l'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. 

1982, 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°; 
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; 
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); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° 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. 
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Slllt du gtlaMment do ~Mn ln Dato de la demande 
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