
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec :a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 novembre 2019 

N/Réf.: 2019-10703 

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 
4 novembre 2019, visant à obtenir tous les coûts qui ont été ou seront engendrés 
par les pannes électriques entre le 31 octobre et le 7 novembre 2019, incluant : 

1- Les coûts du déploiement des équipes terrain, communications et 
stratégiques; 

2- Les coûts relatifs à la mise en place des centres d'hébergement; 

3- Tout autre document pertinent. 

Nous vous informons d'emblée que les coûts engendrés par le ministère de la 
Sécurité publique ne sont pas significatifs et se limiteront à du temps supplémentaire 
effectué par un petit nombre d'employés. Ces coûts ne sont cependant pas encore 
disponibles en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

En effet, la majeure partie des coûts engendrés par cet évènement est assumée par 
Hydra-Québec et par les municipalités affectées. Aucune consolidation de ces coûts 
n'est effectuée par le ministère de la Sécurité publique. Ainsi, nous vous invitons à 
vous adresser au responsable de l'accès aux documents de ces organismes. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopoeur : 418 643-0275 
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Pour votre information, la liste complète et les coordonnées des responsables de 
l'accès aux documents des organismes assujettis à la Loi sur l'accès est disponible 
sur le site de la Commission d'accès à l'information, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.qouv.gc.ca/documents/registres/CAI liste resp acces.pdf 

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, Madame, 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. 




