
Ministère de 
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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 octobre 2019 

N/Réf. : 2019-10562 

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 vous informons que nous avons reçu, le 2 octobre 2019, 
votre demande d'accès aux documents visant à obtenir les informations suivantes 
pour l'année 2018 : 

1- Le nombre d'incendies de bâtiments agricoles au Québec; 

2- Le nombre d'incendies de bâtiments agricoles au Québec ayant tué des 
animaux d'élevage; 

3- Le nombre d'animaux d'élevage tués dans des incendies de bâtiments 
agricoles au Québec. 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons les informations faisant 
l'objet de votre demande en vous apportant les précisions qui suivent. 

Point 1 

En date du 8 octobre 2019, nous avons répertorié 203 incendies de bâtiments 
agricoles pour l'année 2018. Toutefois, ce nombre est susceptible de varier à la 
suite de la réception tardive de nouvelles déclarations incendies pour l'année 2018 
de la part des services de sécurité incendie. 

Point 2 et 3 

À l'instar de nos décisions rendues antérieurement portant sur le même sujet, nous 
vous rappelons que le MSP n'est pas en mesure d'affirmer qu'il y a eu des 
animaux tués dans les incendies de bâtiments agricoles, ni la quantité d'animaux 
dans ces incendies, puisqu'aucune donnée n'est compilée à ce effet. 
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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 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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. 
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