
CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

 

 Votre référence :  
 Notre référence : 1606 050 

 
14 juillet 2016 
 
 
 
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) concernant 
les sondages et le nombre de policiers/policières au Québec. 

 
 
Monsieur, 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 3 juin 2016, visant à obtenir divers 
documents relatifs aux sondages et au nombre de policiers/policières au sein de la Sûreté, 
notamment: 
 

1. La liste des études/recherches et sondages commandés par la Sûreté à des firmes externes 
pour 2014, 2015, 2016 à ce jour incluant le nom de chacun des fournisseurs, valeur en argent 
de chacun des contrats octroyés et sujet; 

 
Nous vous transmettons ci-joint les fiches, qui ont été préparées dans le cadre des études de crédits, 
correspondantes aux sondages faits par des firmes externes pour le compte de la Sûreté en 2013-2014 
et 2014-2015. Ces fiches sont également disponibles à cette adresse : 
http://www.sq.gouv.qc.ca/informations/acces-information/documents-interet-public.jsp 
 

2. Nombre de femmes policières et nombre d’hommes policiers à la Sûreté pour chacune des 
7 dernières années incluant leur salaire moyen en 2016; 

3. Nombre de policiers au sein de la Sûreté depuis 2006, ventilé par année; 
 
Quant aux nombres de policiers et à la représentativité des membres des groupes cibles au sein 
des effectifs policiers de la Sûreté, nous vous invitons à consulter les sections relatives à 
l’embauche et au programme d’accès à égalité dans les différents rapports annuels de gestion 
de la Sûreté du Québec :  
http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/publications-sq-police.jsp 
 
 
Pour ce qui est des salaires des policiers, nous vous invitons à consulter la section « conditions de 
travail spécifiques » du site Internet réservé au recrutement policier de la Sûreté :  
http://recrutement-suretequebec.gouv.qc.ca/ 
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Quant au salaire moyen d’une femme policière et celui d’un homme policier, nous vous 
transmettons les données suivantes. Veuillez noter qu’il s’agit des gains bruts de l’année civile 2015 :    

 Hommes : 91 325, 68$ pour 4 261 policiers; 
 Femmes : 76 880, 97$ pour 1 271 policières. 

 
Finalement, nous désirons vous aviser que les données 2015-2016 relatives aux sondages et au nombre 
de policiers se retrouveront également dans les sections mentionnées précédemment du site de la 
Sûreté du Québec et de celui de l’Assemblée nationale du Québec lorsqu’elles seront disponibles. En 
conformité avec l’article 13 de la Loi sur l’accès, cette disposition prévoit que le droit d’accès à un 
document dont la publication est prévue dans un délai n’excédant pas six mois peut s’exercer par 
l’obtention d’information suffisante pour permettre au requérant de se le procurer lors de sa 
publication. 
 
 
Vous trouverez, ci-joint, l’article de loi et 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. 
 
 
 
 
 
Original signé  
ÉMILIE ROY 
 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
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