
Ministère de 
la Sécurité p~blique H H 

Quebec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 août 2019 

N/Réf.: 2019-10186 

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 
16 juillet 2019, visant à obtenir : 

1. Tout document, notamment donnée, correspondance, courriel, rapport 
concernant la qualité de l'air à Lac-Mégantic depuis 2013; 

2. Tout document, notamment donnée, correspondance, courriel, rapport en lien 
avec les taux d'arsenic à Lac-Mégantic, et ce, depuis juillet 2013; 

3. Tous les courriels échangés avec l'Institut national de santé publique du Québec 
et la Santé publique de l'Estrie en lien avec les taux d'arsenic à Lac-Mégantic, et 
ce, depuis juillet 2013. 

Au terme de nos recherches, vous trouverez ci-joint un document détenu par le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) concernant le point 1. 

Quant aux points 2 et 3, le MSP ne détient aucun des documents visés par votre 
demande. 

Ainsi, il s'avère que votre demande pourrait relever davantage de la compétence du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. En 
vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à formuler votre 
demande auprès de Mme Pascale Perlier, responsable de l'accès aux documents 
dont les coordonnées vous sont transmises à la page suivante. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur: 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 Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 
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Estrie 

À L'INTENTION DES CITOYENS ÉVACUÉS DEVANT DÉMÉNAGER 

L'Organisation régionale de la sécurité civile de l'Estrie et ses partenaires 
gouvernementaux informent les résidents évacués de Lac-Mégantic des mesures à 
prendre lors du déménagement de leurs biens pour éviter notamment les risques à la 
santé et leur faciliter la tâche. 

QUESTIONS-RÉPONSES 

COMMENT DOIS-JE ORGANISER MON DÉMÉNAGEMENT ET QUELLES SONT LES MODALITÉS À 
RESPECTER? 

Veuillez prendre contact avec la Ville de Lac-Mégantic au 819 583-1303 pour convenir avec elle des 
modalités de votre déménagement et obtenir les précisions nécessaires quant à son organisation. 

QUE DOIS-JE FAIRE AVEC MES BIENS POUR ÉVITER TOUT RISQUE À LA SANTÉ? 

Le tableau ci-dessous présente les consignes à appliquer selon le type de biens et leur état. Si vos 
biens ne dégagent aucune odeur et ne sont pas détériorés, ils ne présentent pas de risque pour 
votre santé et peuvent être déménagés. Si certains des biens sont couverts de poussière, ils peuvent 
être nettoyés simplement avec un linge humide. 

En cas de forte odeur de En cas de détérioration 
fumée ou de pétrole due à l'humidité causée 

par l'eau 

Matelas, oreillers, divans, tapis Jeter Jeter 

Meubles tels que tables, bureau, Nettoyer avec un linge humide et du savon 
meubles de rangement. .. 

Equipement électronique Nettoyer avec un linge humide 

Vêtements, chaussures ou linges de Nettoyer dans la machine à Nettoyer normalement dans 
maison tels que draps, couvertures, laver ou chez un nettoyeur, la machine à laver 
rideaux ... au besoin 
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Objets de cuisine tels que vaisselle, 
ustensiles ... 

Jouets d'enfants tels que toutous, 
poupées, doudous ... 

Jouets d'enfants solides en plastique, 
métal ou bois tels que camions, blocs, 
glissades ... 

Médicaments 

Articles de toilette tels que brosse à 
dents ou savon 

Electroménagers qui contenaient de la 
nourriture tels que réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle ... 

Electroménagers tels que machine à 
laver, sécheuse, petits 
électroménagers ... 

Meubles extérieurs tels que tables, 
chaises, barbecue ... 

Autres objets : contenu de tiroirs, petits 
objets, documents, photos ... 

15 août 2013 

En cas de forte odeur de En cas de détérioration 
fumée ou de pétrole due à l'humidité causée 

par l'eau 

Nettoyer normalement 

Nettoyer dans la machine à Nettoyer normalement dans 
laver ou chez un nettoyeur, la machine à laver 

au besoin 

Nettoyer avec un linge humide et du savon 

Ne pas utiliser et rapporter le tout dans une pharmacie pour 
en disposer de façon sécuritaire 

Tous les médicaments qui nécessitaient une réfrigération, 
peu importe leur état, doivent aussi être rapportés à la 

pharmacie. 

Jeter 

Jeter l'électroménager et son contenu, si ce n'est déjà fait 

Nettoyer avec un linge humide 

Nettoyer avec un linge Non applicable 
humide et du savon en 

portant des gants 

A déterminer selon l'état et la valeur des objets 

Pour tout autre bien qui semblerait endommagé, par exemple par la chaleur de l'incendie, il serait 
préférable de le remplacer. 
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QUE DOIS-JE FAIRE AVEC LES ALIMENTS POUR ÉVITER LES RISQUES À LA SANTÉ? 

Il faut jeter les aliments périssables qui sont demeurés dans le réfrigérateur et le congélateur. Les 
aliments périssables sont notamment les viandes, les volailles, les poissons et les fruits de mer, les 
produits laitiers, les œufs et tous les mets préparés qui contiennent des aliments périssables, qu'ils soient 
crus ou cuits. 

Les aliments non réfrigérés et qui ne présentent aucun signe d'altération peuvent être conservés. 
S'ils présentent par contre des signes d'altération ou en cas de doute, ils doivent être jetés. Il s'agit des 
aliments suivants : 

• Les aliments non périssables emballés hermétiquement (ex.: consérves; biscuits, céréales, pâtes 
alimentaires). Les contenants doivent toutefois être nettoyés avant de les ouvrir. 

• Les aliments non périssables non emballés hermétiquement (ex.: farine, sucre, sel). Toutefois, si 
leurs contenants présentent des signes d'altération, ils doivent être jetés. De plus, si une odeur de 
fumée est présente dans l'aliment, ce dernier doit être jeté. Tout aliment susceptible d'avoir été 
contaminé, soit par la fumée, le feu, l'eau ou le contenu des extincteurs chimiques, doit être jeté. 
Enfin, les aliments exposés à la fumée ou à de la suie doivent être jetés s'ils n'étaient pas emballés 
(emballage déjà ouvert). 

Tous les autres aliments doivent être jetés. 

Les aliments à jeter peuvent être déposés à I'Écocentre de Lac-Mégantic. Toutefois, les emballages non 
compostables doivent être retirés et jetés (plastique, barquette en styromousse, etc.). L'Écocentre de 
Lac-Mégantic est situé au 5138, rue Pie-Xl, à Lac-Mégantic. Téléphone: 819 583-5188. 

Vous pouvez aussi disposer des aliments en les jetant à la poubelle. 

PENDANT LA VISITE À DOMICILE POUR RÉCUPÉRER MES BIENS, PUIS-JE UTILISER L'EAU DU 
ROBINET POUR ME LAVER LES MAINS, POUR EFFECTUER DU NETTOYAGE OU POUR BOIRE? 

Si le domicile est alimenté en eau, il est suggéré de laisser couler l'eau du robinet cinq minutes avant de 
l'utiliser pour se laver les mains, pour le nettoyage, ou pour boire. 

Si le domicile n'est pas alimenté en eau, il est conseillé d'apporter de l'eau en quantité suffisante pour les 
besoins lors du déménagement. 

EST-CE QUE LA CONTAMINATION DES SOLS DE MON TERRAIN POURRAIT REPRÉSENTER UN 
RISQUE POUR LA SANTÉ LORS DU DÉMÉNAGEMENT? 

Considérant la courte durée du déménagement, il n'y a aucun risque à la santé de circuler sur le terrain 
du domicile. 
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PENDANT LA VISITE POUR RÉCUPÉRER MES BIENS, EST-IL DANGEREUX DE RESPIRER L'AIR 
DANS MON DOMICILE? DOIS-JE PORTER UN MASQUE DE PROTECTION? 

Avant de vous permettre d'accéder à votre maison, les pompiers effectueront des mesures de gaz dans 
l'air pour s'assurer que votre visite à domicile est sans danger. Vous n'aurez donc pas à porter de 
masque de protection. 

Il est possible de sentir certaines odeurs désagréables, qui vont varier selon la localisation de votre 
domicile ou commerce, de la météo et des travaux en cours sur le chantier. Toutefois, avec les mesures 
qui sont prises, ces odeurs ne représentent pas de risque pour votre santé. Si l'odeur vient de l'extérieur, 
évitez d'ouvrir les fenêtres. Si l'odeur provient de l'intérieur, ventilez en ouvrant les fenêtres durant votre 
visite. 

Y A-T-IL DES MESURES PARTICULIÈRES À PRENDRE POUR CERTAINES PERSONNES PLUS 
VULNÉRABLES (FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT, ENFANTS, PERSONNES ÂGÉES, 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES, ETC.) LORS DE CETTE VISITE AU 
DOMICILE? 

Les seules personnes pour lesquelles la prudence s'impose sont les personnes souffrant d'asthme 
sévère. Celles-ci sont invitées à limiter la durée de leur visite ou bien de demander à une autre personne 
de récupérer leurs biens à leur place si de fortes odeurs de moisissures et de fumée sont perceptibles ou 
s'il y a présence de poussière en suspension dans l'air. 

Sur le plan émotif, si vous croyez que ce déménagement pourrait soulever des difficultés, de l'anxiété ou 
des préoccupations pour vous ou les membres de votre famille, nous vous invitons à communiquer avec 
la ligne téléphonique 8-1-1 . 

OÙ PUIS-JE OBTENIR DE L'AIDE POUR LES DÉMARCHES DE CHANGEMENT D'ADRESSE QUE 
J'AURAI À ACCOMPLIR AUPRÈS DE DIVERSES INSTITUTIONS? 

Adressez-vous au comptoir de Services Québec du Bureau d'Aide et d'Information (BAl), situé au Centre 
sportif de Lac-Mégantic, au 5400, rue Papineau. Le BAl est ouvert de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. 
Vous pouvez aussi appeler Services Québec au 1 877 644-4545 (sans frais). Vous pouvez enfin utiliser 
le Service québécois de changement d'adresse, accessible en ligne à l'adresse : 

http://www4.gouv.gc.ca/FR/Portaii/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.aspx 

EXISTE-T-IL DE L'AIDE FINANCIÈRE POUR COUVRIR MES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT, 
D'ENTREPOSAGE DE BIENS OU DE REMPLACEMENT DE BIENS DONT JE DEVRAI ME 
DÉPARTIR? 

Pour toute question en matière d'aide financière, veuillez appeler les services d'aide financière du 
ministère de la Sécurité publique au 1 888 643-2433. 
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