
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec:a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 juillet 2019 

N/Réf.: 2019-10092 

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 20 juin 2019, 
visant à obtenir des documents en lien avec la fuite de monoxyde de carbone 
survenue à l'École les Découvreurs de Lasalle le 14 janvier 2019 : 

1- Le nombre d'appels d'urgence reçus en lien avec cet événement, l'heure des appels 
et une indication à savoir s'ils proviennent de la direction d'établissement ou d'un 
tiers; 

2- Les rapports d'intervention des différents intervenants impliqués, dont les policiers, 
pompiers et ambulanciers, le cas échéant; 

3- Tout rapport d'inspection des lieux et des équipements de chauffage, s'il y a lieu; 

4- Toutes communications entre votre ministère et la direction de l'École les 
Découvreurs de Lasalle ou la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
concernant l'événement du 14 janvier 2019 ou le système de chauffage de l'école. 

En ce qui a trait au point 1 de votre demande, le ministère de la Sécurité publique ne 
détient pas les enregistrements des appels d'urgence, et ce, en application de l'article 1 
de la Loi sur l'accès. Le Centre d'urgence 911 de la Ville de Montréal sert de porte 
d'entrée pour tous les appels d'urgence faits sur le territoire de l'île de Montréal et est 
sous la gestion du Service de police de la Ville de Montréal. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 
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Ainsi, sans présumer de sa réponse, nous vous invitons à adresser votre demande au 
responsable de J'accès aux documents du Service de police de la Ville de Montréal aux 
coordonnées suivantes : 

Monsieur Benoit Robitaille 
Chef de section des Archives et de l'accès à l'information 
5000, rue d'lberville, bureau B-135 
Montréal (Québec) H2H 2S6 
Téléphone: 514 280-2970 
Télécopieur: 514 280-2985 
Courriel: responsable.information@spvm.gc.ca 

En réponse au point 2 de votre demande, nous vous informons que le ministère de la 
Sécurité publique ne détient aucun rapport concernant l'évènement survenu le 
14 janvier 2019 à l'École primaire des Découvreurs à Lasalle. Nous ne pouvons donc 
pas répondre favorablement à votre demande en application de l'article 1 de la Loi sur 
l'accès. 

Toutefois, sans présumer de sa réponse, vous pourriez formuler une demande pour 
obtenir le rapport du Service de sécurité incendie de Montréal auprès de la 
responsable de l'accès aux documents de la Ville de Montréal pour l'arrondissement 
LaSalle, qui peut être jointe aux coordonnées suivantes : 

Madame Nathalie Hadida 
Secrét<;~.ire d'arrondissement 
55, avenue Dupras 
LaSalle (Québec) H8R 4A8 
Téléphone: 514 367-6000, poste 6492 
Télécopieur: 514 367-6457 
Courriel : acces.doc.lasalle@ville.montreal.gc.ca 

De même, nous n'avons pas les rapports d'évènements des policiers qui sont 
intervenus cette journée-là. Pour les obtenir, vous devez vous adresser au responsable 
de l'accès aux documents du Service de police de la Ville de Montréal dont les 
coordonnées vous ont été fournies en réponse au point 1 . 

Finalement, en réponse aux points 3 et 4, nous vous informons que nous n'avons 
repéré aucun document visé par votre demande, et ce, en application de l'article 1 de 
la Loi sur l'accès. 

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 



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. 




