
CONFIDENTIEL 

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

 

  
 Notre référence : 1608 089 

Le 21 mars 2017 
 
 
 
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 
coûts reliés aux auto-patrouilles sur le territoire du Nord-du-Québec-Abitibi-
Témiscamingue. 

 
Mesdames, 
 
Nous avons effectué l’étude de vos demandes  reçues respectivement les 11 août 2016 et 1er février 
2017. Nous comprenons de celles-ci que vous désirez obtenir tout document répertoriant les coûts 
reliés aux auto-patrouilles sur le territoire du Nord-du-Québec-Abitibi-Témiscamingue ventilés par 
année et nature (achat, remplacement, entretien annuel, réparation, etc.) entre le 1er janvier 2010 
jusqu’au 31 décembre 2015.  
 
Concernant les coûts d’achat, nous ne détenons aucun document répondant à votre demande 
(article 1 de la Loi sur l’accès). Étant donné que l’acquisition des véhicules de la Sûreté du Québec 
est centralisée pour toute la province, nous ne sommes pas en mesure d’isoler le coût d’achat par 
région. 
 
Finalement, nous vous transmettons ci-joint un tableau faisant état des coûts d’entretien et de 
réparation des véhicules de patrouille pour la région visée par votre demande.  
 
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, Mesdames, nos salutations distinguées. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
Zineb Ninia  
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
 
 

SQ-3503 (2014-12-09) 



 

                                           Coûts d’entretien des véhicules de patrouille sur le territoire  

                                              Du District Nord Abitibi-Témiscamingue (2010 à 2015) 

  

 

Année   Coût d’entretien* 

2010 $      61 347,93 

2011  $    114 934,03  

2012  $    216 297,34  

2013  $    342 322,90  

2014  $    443 851,61  

2015  $    519 009,21  

                                                                    Source : Direction des ressources matérielles, Sûreté du Québec 
                                                           Mise à jour : 6 mars 2017 
                                                         * Les coûts comprennent tout type d'entretien (programme d'entretien préventif,  
                                                           bris mécaniques, pneus, etc.) ainsi que le montage et démontage des véhicules.  
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