
Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupation 
du territ oir e 

r'\1 "b H H ~ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 août 201 7 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 19 juillet 2017 par coumer 
électronique, afin d'obtenir les documents suivants : 

- LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS -Ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire concernant la tragédie de Lac-Mégantic, du 6 juillet 2013 à 
aujourd'hui. 

- Document mentionnant les sommes totales déboursées par le gouvernement et les 
ministères, suite à la tragédie de Mégantic, autant pour la décontamination que pour la 
relance et la reconstruction. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Pour ce qui est du deuxième point de votre demande concernant « les sommes totales 
déboursées par le gouvernement et les ministères », il appert que certains documents ont 
été produits par le ministère de la Sécurité publique. À ce sujet, suivant l' article 48 de la 
Loi sur l ' accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons donc à contacter 
le responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Ministère de la Sécurité publique 
Monsieur Gaston Brumatti 

Responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 

2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Tél. : 418 646-6777 # 11008 

Téléc.: 418 643-0275 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-003956/2017-114 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux. documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. R,.ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, ·sur les 
fra is· exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



2) Ministère des affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

(MAM01) 

SalaireS ré1mtiers NA 
Salaires ré~liers des emolovés occasionnels, salaires suoolémentaires des emolovés oennanents et occasionnels 

Réunions ministérielles 
Réceotion et frais d'accueil 

Frais de dénlacement 
Services de télécommunication 

Services ~rofessionnels 
Services auxiliaires 
Biens immeubles - location 
Biens meubles - location 

Fournitures et autres frais de fonctionnement 

Frais de transfert 

Construction du pont - capital 

C6nstruction du pont - Jntérêts NA 

Voie de contournement NA 
Ajustement voie de contournement 2015-2016 fnortion MTQ réclamée en 2015-2016 par le MAMOT) 

Total MAMOT 

Ministère des affai res municipales et d e l'Occupation d u territoire 

(MAMOT) 

Salaires réiruliers NA 

Salaires ré1ruliers des emolovés occasionnels. salaires suoolémentaires des emolovés nermanents et occasionnels 

Réunions ministérielles 

Frais de dénlacement 
Services de téléconununication 

Publicité et promotion 
Services professionnels 

Réception et frais d'accueil 

Services auxiliaires 

Biens immeubles - location 

Biens meubles - location 
Fournitures et autres frais de fonctionnement 

Frais de transfert 

Construction du oont • caoital 
Construction du oont - Jntérêts NA 

Voie de contournement NA 

Total MAMOT (à encourir) . 

Accident fer roviaire survenu le 6 juillet 2013, dans la ville de Lac-Mégantic 
Réclamation financière du Québec 

2013-2014 2014-2015 

47 717,43 $ 648 851 ,27 $ 
9 215,52 $ 25741,38 $ 

$ 184,70 $ 
$ 5 998,92 $ 

JO 079,04 $ 38 903,47 $ 
1 247,90 $ 418,70 $ 

1 JO 307,00 $ 1 455,00 $ 
171 ,57 $ - $ 

$ 11 068,72 $ 
2 787,43 $ 4 030,25 $ 
1 179,78 $ 3 117,09 $ 

$ 18 463 000,00 $ 

$ - $ 
- $ - $ 

- $ - $ 

182 705,67 $ 19 202 769,50 

2017-2018 

800 000,00 $ 
200 000,00 $ 

2 349,16 $ 
15 000,00 $ 

1 000,00 $ 
JO 000,00 $ 

JOO 000,00 $ 
5 000,00 $ 
3 000,00 '$ 

IO 000,00 $ 
5 000,00 $ 
5 000,00 $ 

7 404 959,21 $ 
118 397,35 $ 
87 576,98 $ 

405 857,27 $ 

2018-2019 
et su ivantes 

800 000,00 $ 
200 000,00 $ 

2349,16 $ 
15 000,00 $ 

1 000,00 $ 
10 000,00 $ 

100 000,00 $ 
5 000,00 $ 
3 000.00 $ 

10 000,00 $ 
5 000,00 $ 
5 000,00 $ 

7 404 959,21 $ 
4 177 367,28 $ 
1 942 525,13 $ 

·22 721,30 $ 

9 173 139 97 $ 14 703 922,08 $ 

Ajustement * 
2014-2015 

97 775,29 $ 
6 706,83 $ 

- $ 
- $ 

15 853,10 $ 

4 756,25 $ 

Au 31 mars 2017 

Dépenses effectuées 

2015-2016 

623 582,59 $ 
55 454,35 $ 

121,50 $ 
$ 

JO 977,75 $ 
350,28 $ 

$ 
19,64 $ 

27 299,22 $ 
3 523,42 $ 

168,65 $ 
14 765 099,74 $ 

89 389,06 $ 
78 769,87 $ 
86 727,55 $ 

Aj ustement * 
2015-2016 

1 387,06 $ 
(616,70) $ 

$ 
$ 

2016-2017 Total 

357 583,88 $ 1 776 897,52 $ 
61 772,56 $ 158 273,94 $ 

- $ 306,20 $ 
- $ 5 998,92 $ 

2 728,00 $ 62 688,26 $ 
$ 2 016,88 $ 
$ lJl 762,00 $ 

9,52 $ 200,73 $ 
$ 54 221 ,04 $ 

- $ JO 341 ,10 $ 
129,58 $ 4 595,10 $ 

6 824 091,94 $ 40 056 947,93 $ 
114 846,3 1 $ 204 235,37 $ 
91 128,02 $ 16989789 $ 

140 548,84 $ 227 276,39 $ 
(22 721,30) $ (22 721,30) $ 

125 091,47 $. 15 741 483,62 770,36 $ 7 570 117,35 $ 42 822 937,97 $ 

Estimation des coûts à encourir 

Total 

1 600000,00 $ 
400 000,00 $ 

4 698,32 $ 
30 000,00 $ 

2 000,00 $ 
20 000,00 $ 

200 000,00 $ 
10 000,00 $ 
6 000,00 $ 

20 000,00 $ 
JO 000,00 $ 
1000000 $ 

14 809 918,42 $ 
4 295 764,63 . $ 
2030102,11 $ 

428 578,57 $ 

23 877 062,05 $ 

Mandat 

•Mettre en place un sous-ministériat à la coordination des projets spéciaux chargé de coordonner des interventions 

gouvernementales et la reddition de comptes aux autorités. 

•Octroyer une aide financière de 5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau pont. 
•Mettre en place une aide financière complémentaire de 55,5 M$ pour la reconstruction et la relance de Lac-Mégantic. 

•Coordonn_er les interventions de la Ville en matière de reconstruction auprès des différents ministères concernés. 

•Concerter les relations intenninistérielles. 
•Constitû.er, pour la Ville. un guichet unique à l'égard des éléments portant sur la reconstruction. 

•Assurer une utilisation et un accès à l'expertise gouvernementale. · 

•Supporter. accompagner et conseiller la Ville quant aux différentes étapes et actions devant mener à la recoD.struction du 

centre-ville. 




