
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 31 mai 2019 

N/Réf. : 131883 

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 13 mai 2019, 
visant à obtenir: Tous les dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de la 
Sécurité publique à la ministre de la Sécurité publique au cours du mois d'avril 2019 
jusqu'au 10 mai 2019. 

Nous vous transmettons une liste des dossiers transmis par le bureau de la 
sous-ministre au cabinet de la ministre pour la période visée, ainsi que les numéros 
de référence de ceux-ci au système de suivi des dossiers ministériels. En application 
de l'article 1 de la Loi sur l'accès, nous vous informons toutefois que nous ne 
sommes pas en mesure de vous confirmer à quelle date la ministre s'est fait remettre 
les documents ou si les documents lui ont été remis par le personnel de son cabinet. 
Cette information n'est pas colligée dans notre système de suivi des dossiers. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 



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. 



Dossiers transmis par le bureau de la sous-ministre de la Sécurité publique à la 
ministre de la Sécurité publique du 1er avril au 10 mai 2019 

Numéro de référence Sujet 

130264 
Demande d'aide financière pour l'enrochement du littoral de la 
municipalité de Ste-Thérèse-de-Gaspé- Travaux d'enrochement 

130917 
Demande de la municipalité de Saint-Paul-de-l'île-aux-noix- plan 
d'inspection en sécurité incendie 2019-2020 

130921 
Demande de rencontre d'une entreprise- caméras corporelles 

pour les services policiers 

131046 Documents pour l'annonce du programme d'indemnisation 

131053 
Position de la Fraternité sur la question de la neutralité de 
l'uniforme des policiers et policières de Montréal 

131048 Programme d'indemnisation et d'aide financière (PGIAF) 

131060 
Colloque 2019 des directeurs des corps de police autochtone du 
Québec 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
l'élargissement du territoire d'application du Programme général 

131076 d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
relativement à une tempête hivernale survenue du 24 au 26 
février 2019, dans des municipalités du Québec 

131153 Semaine de la sécurité civile 2019- Stratégie de communication 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 

la mise en œuvre du Programme général d'aide financière lors de 
131164 sinistres réels ou imminents relativement à l'imminence de 

mouvements de sol menaçant une résidence principale dans la 
municipalité de Maskinongé 

131166, 131334, 131607 et Actes de nomination au grade de lieutenant pour des sergents de 
131608 la Sûreté du Québec 

131170 
Budget de fonctionnement du Fonds central de soutien à la 
réinsertion sociale pour l'exercice financier 2019 

131185 
Décret concernant le renouvellement du mandat de trois 
coroners à temps partiel. 

131206 
Programme de prévention et d'intervention en matière 

d'exploitation sexuelle des jeunes- versement 

Élaboration d'un mécanisme permettant le versement d'un 

131219 
montant maximal de lM$ en aide humanitaire lors de sinistre 
non-couvert par le Programme d'aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents 

131230 
Congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ) le 18 mai 2019- Notes d'allocution 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 

131231 
la mise en œuvre du Programme général d'aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents relativement aux inondations 
survenues le 31 mars 2019, dans la municipalité de Compton 

131237 
Question au feuilleton pour dépôt à l'Assemblée nationale du 
député de Matane-Matapédia, monsieur Pascal Bérubé 



Numéro de référence Sujet 

concernant les mesures permettant d'éliminer le risque de 
sinistres associés à l'érosion et à la submersion côtières 
menaçant des résidences principales- intentions du MSP et qui 
assumera les coûts reliés à la mise en œuvre des ententes avec 
les municipalités de Sainte-Luce et de Sainte-Fiavie 

131247 
Mérite québécois de la sécurité civile 2019- note et 
communiqué 

131167,131291,131292, Actes de nomination au grade de capitaine pour des lieutenants 
131309 et 131310 de la Sûreté du Québec 

Application 2018 du Programme d'aide financière à certaines 
131339 municipalités rurales desservies par un corps de police municipal 

-Ajustement de la compensation 2018- St-lsidore 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
la mise en œuvre du Programme général d'aide financière lors de 

131377 sinistres réels ou imminents relativement aux inondations 
survenues du 14 au 16 mars 2019, dans des municipalités du 
Québec 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
un nouvel élargissement du territoire et une nouvelle 

prolongation de la période d'application du Programme général 

131426 d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en 
œuvre relativement aux travaux de bris de couvert de glace 
réalisés du 28 décembre 2018 au 31 janvier 2019, dans des 

municipalités du Québec 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
un nouvel élargissement du territoire d'application du 

131516 
Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents mis en œuvre relativement à une tempête hivernale 
survenue du 24 au 26 février 2019, dans des municipalités du 

Québec 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
l'élargissement du territoire d'application du Programme général 

131527 d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents mis en 

œuvre relativement à une tempête hivernale survenue les 8 et 9 
février 2019, dans la municipalité de Saint-Isidore 

Lettre adressée à M. Ralph Goodale- Demande d'assistance 

131531 fédérale pour aider les sinistrés des inondations printanières 

2019 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 

la mise en œuvre du Programme général d'indemnisation et 

131552 d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 

relativement aux inondations et aux pluies survenues du 14 au 
24 avril 2019, dans des municipalités du Québec 

131567 
Programme de prévention et d'intervention en matière 
d'exploitation sexuelle des jeunes- versement 

Projet d'arrêté de la ministre de la Sécurité publique concernant 
l'élargissement du territoire et la prolongation de la période 

131613 d'application du Programme général d'indemnisation et d'aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents mis en œuvre 
relativement aux inondations et aux pluies survenues du 14 au 



Numéro de référence Sujet 

24 avril2019, dans des municipalités du Québec 

Octroi d'une subvention d'un montant maximal de 1 000 000 $à 
la Croix-Rouge, au cours de l'exercice financier 2019-2020, pour 

131652 répondre aux besoins de base des sinistrés et pour accompagner 
des municipalités pour l'hébergement des sinistrés lors des 

inondations du printemps 2019 


