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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 
27 août 2019, visant à obtenir, pour les trois dernières années, les documents 
suivants: 

1- La ventilation des sommes investies en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, en 
Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine pour la prévention de l'érosion des 
berges et la restauration de celles-ci; 

2- Les organisations ou personnes bénéficiaires de ces sommes et les sommes 
reçues par chacune d'elles. 

Nous vous transmettons les documents repérés par la Direction générale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie en réponse aux deux points de votre 
demande. 

Veuillez noter que sur une (1) des pages transmises, nous avons élagué 
certains renseignements personnels en application des articles 53, 54 et 59 de 
la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard Launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2ll 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11 010 
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 Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c. 30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30, a. 54; 2006,c. 22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 



4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 

go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a. 59; 1983,c.38,a. 55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a . 5; 1990, c.57,a. 13; 
2006,c.22,a. 32;2005,c.34,a.37 



Financement de travaux en prévention de l'érosion côtière 
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Village de Pointe-Lebel 
Entente de financement pour le versement d'une allocation de départ aux propriétaires de la résidence principale sise 

2015 à 2017 162 363,00 $ 
au à Pointe-Lebel, pour la prévention des risques de sinistres associés à l'érosion côtière. 

Ville de Port-Cartier 
Entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges contre l'érosion côtière dans le 

2017 à 2021 3 585 175,00 $ 
secteur de la plage Rochelois à Port-Cartier. 

Entente de financement visant la mise en oeuvre de mesures permettant d'éliminer les risques de sinistres associés 
Ville de Port-Cartier à l'érosion côtière menaçant les résidences principales sises aux à Port- 2017 à 2019 1 154 320,26 $ 

Cartier. 

Municipalité des Îles-de-la- Entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges contre l'érosion côtière dans le 
2018 à 2020 4 005 513,75 $ 

Madeleine secteur de La Grave de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Paroisse de Sainte-Fiavie 
Entente de financement visant la réalisation de travaux de construction d'infrastructures d'accueil pour le 

2018 à 2020 699 055,15$ 
déplacement ou la reconstruction de résidences principales menacées par l'érosion côtière à Sainte-Fiavie. 

Village de Pointe-aux-Outardes 
Entente de financement visant la réalisation de travaux de protection des berges contre l'érosion côtière dans le 

2018 à 2021 7 746 238,00 $ 
secteur de la rue La brie à Pointe-aux-Outardes. 

Paroisse de Sainte-Fiavie 
Entente de financement visant la mise en oeuvre de mesures permettant d'éliminer le risque de sinistres associés à 

2019 à 2022 5 472 231,00 $ 
l'érosion et à la submersion côtières menaçant des résidences principales à Sainte-Fiavie. 

Municipalité de Sainte-Luce 
Entente de financement visant la mise en oeuvre de mesures permettant d'éliminer le risque de sinistres associés à 

2019 à 2022 5 442 778,00 $ 
l'érosion et à la submersion côtières menaçant des résidences principales à Sainte-Luce. 



Financement de travaux de rétablissement en raison de l'érosion côtière 

Région administrative Date du sinistre Municipalité Aide financière l"l Explications 

Côte-Nord 2016-12-30 Longue-Pointe-de-Mingan 225 489 $ Mur de soutènement de la berge qui s'est effondré. 

Gaspésie-Îles de la 
2016-12-30 Percé 16 941888 $ 

Travaux majeurs de reconstruction de la berge à la suite des grandes marées. 

Madeleine Recharge de plage. 

Gaspésie-Îles de la 
Érosion de neuf routes, dommages à deux stations de pompage situées en bordure 

2016-12-30 Gaspé 600 000 $ de la plage déservant 350 résidences, dommages à un quai et à des infrastructures 
Madeleine 

(maisons et bâtiment eaux usées). 

Gaspésie-Îles de la 
2017-04-05 St-Maxime-du-Mont-Louis 35 000 $ 

Érosion de la berge du terrain de la station de pompage. 

Madeleine La clôture du terrain a été touchée. 

Bas-St-Laurent 2017-04-05 Ste-Angèle-de-1\11auricie 15 000 $ Érosion de la berge (riv. Mitis) 

(•) NB : Il s'agit de l'aide financière versée à la date du 30 août 2019. Les montants ne sont pas finaux. 




