
Ministère de 
la Sécurité publique 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 1er avril 2019 

N/Réf.: 131050 

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 
21 mars 2019, visant à obtenir: Le coût total, année par année, des services 
incendie qui sont intervenus sur la route 175 dans la portion de la Réserve faunique 
des Laurentides depuis 2011. 

Voici un tableau contenant l'information disponible pour la période visée par votre 
demande: 

Coût par année -Interventions services de sécurité incendie dans 
la Réserve faunique des Laurentides- Route 175 

2011-2012 54151$ 

2012-2013 17 369 $ 

2013-2014 71361$ 

2014-2015 50 329$ 

2015-2016 7177$ 

2016-2017 26 582$ 

2017-2018 2 221$ 

2018-2019 0$ 

Veuillez noter que ces données sont fournies à titre indicatif. Il est possible que les 
coûts réels des interventions soient inférieurs à ceux fournis. La façon de compiler 
les données et le niveau de détails disponible ont été variables selon les années. 
Nous vous confirmons toutefois qu'une méthode plus systématique a été mise en 
place pour colliger ces données dans le futur. 
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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 cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 




