
Ministère de 
la Sécurité publique 

n~ "'b HH '<.ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

 

Québec, le 15 février 2019 

N/Réf. : 129967 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
14 janvier 2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Copie des documents permettant d'identifier l'ampleur et les causes des 
inondations survenues en Montérégie le 12 janvier 2018 (ou entre fe 11 et le 
19 janvier 2018); 

2- Copie des documents concernant fe secteur entre Saint-Pie, Brigham, Bromont 
et Bedford ou tout document considéré afin d'identifier les municipalités 
sinistrées de ce secteur. 

Nous vous transmettons les documents repérés par la Direction générale de fa 
sécurité civile et de fa sécurité incendie qui sont visés par votre demande. 

Sur 35 des pages communiquées, nous avons élagué des renseignements 
personnels en application des articles, 53, 54, 57 par. 2 et 59 de la Loi sur l'accès . 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2ll 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o 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. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 



En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a. 57; 1985,c. 30,a.4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22, a. 31 . 

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 o; 
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; 
5° 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 o (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. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la suite d'une décision rendue par le ministère de la Sécurité 
publique en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : l'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite 
a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou 
de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission 
d'accès à l'information de réviser cette décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 A 589 
Téléphone : 418 528-77 41 
Télécopieur : 418 529-31 02 

Montréal 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

b) Motifs : les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai 
de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais: les demandes de révision doivent être adressées à la Commission 
d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de 
l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 
135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour 
motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours 
(art. 135). 



CENTRE DES OPÉRATIONS 
GOUVERNEMENTALES 

Vendredi 12 janvier 2018, 18 h 10 

Conditions météorologiques extrêmes 

Bilan de la situation 

La pluie et la hausse de la température ont causé la débâcle et la hausse du niveau d'eau de certaines 
rivières, entraînant des débordements à certains endroits. Les régions les plus touchées sont la Montérégie 
et l'Estrie. 

Montérégie : 

À Saint-Valérien-de-Milton, le plan d'eau du village a débordé, quatre routes ont été touchées. Le niveau 
d'eau est à la baisse depuis la fin de l'après-midi. 

Estrie: 

À Cookshire, 20 résidences principales et 4 routes sont menacées dû à un embâcle qui s'est formé sur la 
rivière Eaton au niveau du pont de la route 108. Aux dernières nouvelles, 75 personnes sont évacuées dont 
25 résidences et une garderie en milieu familial. 

À Waterville, une résidence est isolée suite au débordement de la rivière Mee qui a immergé la route vers 
cette résidence. 

À Compton, la rivière Coaticook est sous surveillance suite à la formation d'un embâcle près du chemin 
Jacques. Aucune conséquence pour le moment. 

À Lawrenceville, 5 résidences sont menacées par l'eau. 

Chaudière-Appalaches : 

À Tring-Jonction, il y a des fossés qui débordent. À Saint-Frédéric, il y a trois ou quatre sous-sols d'inondés 
sur la rue Lessard . Les fossés du rang 1 et la route 112 débordent. Des travaux sont effectués avec une 
pelle mécanique. Un embâcle s'est détaché à 12h00 à Saint-Patrice-de-Beaurivage. La municipalité 
continue sa surveillance. 

No. 2018-006 
Sécurité civile 
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