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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 (c. A-2.1) concernant 
les coûts totaux reliés aux manifestations. 

 
Monsieur, 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 10 novembre 2015, qui visait à 
obtenir des statistiques que détient la Sûreté du Québec relatives aux coûts totaux des 
différentes manifestations et manifestations étudiantes de 2009 à ce jour. 
 
Nous vous transmettons ci-joint un document faisant état des renseignements demandés, soit 
un tableau répertoriant les dépenses concernant ces différentes manifestations. Les montants 
présentés dans le tableau incluent le temps supplémentaire ainsi que les dépenses, mais 
excluent, par ailleurs, les salaires en temps régulier qui, à la Sûreté du Québec, ne sont pas 
comptabilisés. 
 
La Sûreté ne détient pas de document contenant une compilation des coûts des différentes 
manifestations pour les autres corps policiers du Québec. Nous vous suggérons donc de vous 
adresser à ces corps de police pour obtenir ces renseignements.  
 
Vous trouverez, ci-joint, l’avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV 
de la Loi sur l’accès. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
La responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels,  
 
 
Original signé 
ÉMILIE ROY 

 



Dépenses concernant les manifestations de 2009 à aujourd’hui

Manifestations Manifestations  
étudiantes

Total des 
manifestations

2009-2010 138 444  $            -  $                       138 444  $                
2010-2011 138 279  $            -  $                       138 279  $                
2011-2012 30 534  $              910 389  $              940 923  $                
2012-2013 220 087  $            5 434 748  $           5 654 835  $             
2013-2014 238 059  $            93 610  $                331 669  $                
2014-2015 181 555  $            51 664  $                233 219  $                
2015-2016 785 712  $            -  $                       785 712  $                 au 31 octobre 2015
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