
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 21 mai 2019 

N/Réf.: 131772 

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 
3 mai 2019, visant à obtenir: Tout document, liste eVou rapport actuel qui permet 
de voir l'ensemble des digues eVou des barrages ainsi que l'état des 
constructions (fragilisés, nécessitant des réparations, en bon état, etc.) au 
Québec détenu par le ministère de la Sécurité publique jusqu'en 2009. 

Après vérification auprès de la Direction générale de la Sécurité civile et de la 
Sécurité incendie, nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique 
ne détient aucun document visé par votre demande, et ce, en application de 
l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Sans présumer de sa réponse, nous vous invitons à adresser votre demande à la 
responsable de l'accès aux documents du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, qui est mieux placée pour y répondre. 
Vous pouvez la joindre aux coordonnées suivantes : 

2525, boulevard Launer 

Mme Pascale Perlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 
Édifice Marie-Guyart, 308 étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R SV7 
Télécopieur: 418 643-0083 
Courriel : acces@environnement.qouv.qc.ca 

Tour des Laurentides, 5' é~ge 
Québec: (Québec) GIV 212 
Të .. phone : 418 646·6777, poste 11010 
Ttlt<opieur . 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 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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. 




