
 

 Direction générale des affaires ministérielles 

 

 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010  
Télécopieur : 418 643-0275 

 

 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 décembre 2019 
 
 

 
N/Réf. : 2019-10741 
 
 
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 
7 novembre 2019, visant à obtenir, les documents suivants : 
 
1- Le nombre d’indemnisations transmises dans le cadre du programme général 

d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
depuis le 10 avril 2019; 

 
2- La liste de tous les montants d’allocation de départs octroyés en vertu de ce 

programme et le montant d’évaluation des dommages et la valeur 
d’évaluation des immeubles concernés, par région. 

 
Concernant le point 1, nous vous informons qu’en date du 14 novembre 2019, 7 451 
dossiers ont été ouverts pour les inondations printanières 2019.  
 
Concernant le point 2, vous trouverez ci-joint un tableau contenant une partie de 
l’information demandée. En ce qui a trait à la valeur d’évaluation des immeubles 
concernés, communément appelée « évaluation municipale », nous vous invitons, 
en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, à vous adresser aux responsables de 
l’accès aux documents des municipalités concernées. 
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Leurs coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la Commission d’accès à 
l’information du Québec à l’adresse suivante : https://www.cai.gouv.qc.ca/liste-des-
organismes-assujettis-et-des-responsables-de-lapplication-de-la-loi-sur-lacces/ 
 
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. 
 
Le responsable de l'accès aux documents, 
 
Original signé 
 
 
Gaston Brumatti 
 
p. j. Avis de recours 
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