
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")1 "b HH '-<.ue ec un 
Direction générale des affaires ministerielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 10 juin 2019 

N/Réf. : 131962 

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 
16 mai 2019, visant à obtenir tout document vous permettant de voir les coûts 
totaux dépensés par le ministère de la Sécurité publique depuis les 
inondations de 2019 pour chacune des régions suivantes au Québec : 

1- Centre-du-Québec, 
2- Chaudière-Appalaches, 
3- Estrie, 
4- Lanaudière, 
5- Laurentides, 
6- Outaouais, 
7- Montréal. 

Ainsi, nous vous transmettons un tableau faisant état des coûts, par région 
administrative, pour les inondations survenues du 14 au 24 avril 2019. Les 
sommes versées proviennent du Programme général d'indemnisation et d'aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents (Décret no 403-2019), adopté 
par le conseil des ministres, le 10 avril 2019. 
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Région administrative Montant versé 

05 Estrie 0,00$ 

06 Montréal 38 700,00$ 

07 Outaouais 2 611 028,02 $ 

12 Chaudière-Appalaches 7 248 636,19$ 

14 Lanaudière 5 200,00$ 

15 Laurentides 13 101 939,62$ 

17 Centre-du-Québec 5 500,00$ 

Total 23 011 003,83 $ 

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 

Annie Lavoie 

p.j. Avis de recours 




