
SQ-3503 (2014-12-09) 

 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1510 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

Notre référence : 1904 379 
  
Le 28 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
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 effectifs policiers. 

 
 
Madame, 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 30 avril 2019, qui visait à obtenir les 
renseignements suivants :  
 

« … J’aimerais obtenir (…) les données les plus récentes ventilées selon le sexe 
concernant les sous-officières et officières-supérieures à la SQ. » 

 
Nous vous transmettons ci-joint, un tableau faisant état des renseignements demandés, soit le 
nombre de policiers en place à la Sûreté du Québec en fonction du grade détenu et du sexe, et 
ce, en date du 7 juin 2019. 

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, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
Hamid Feddag 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 



 

 

 

Nombre de policiers en place¹ à la SQ en fonction du grade 
détenu et du sexe  

Grade 
Nombre de 

femmes 
Nombre 

d'hommes 
Nombre total 

Agent 848 2 398 3 246 

Sergent 495 1 527 2 022 

Lieutenant 21 167 188 

Capitaine 9 68 77 

Inspecteur 1 27 28 

Inspecteur-chef 4 12 16 

Directeur général adjoint 0 3 3 

Directeur général 0 1 1 

Total 1 378 4 203 5 581 

Source : Division de la gestion des effectifs (DGE). Direction des ressources humaines, Sûreté du Québec 

Mise à jour : 7 juin 2019 

Note 1 : En place étant toute personne qui occupe un emploi, autorisé ou non, à la date en vigueur, ayant l’un des statuts 

d’affectation suivants : Affectation active, congé plein salaire, congé sans salaire, congé de maternité, assurance salaire, 

préretraite et accident du travail ou retrait préventif. 
 




