GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
Service de l'accès et de la protection de l'information
1701, rue Parthenais, UO 3210
Montréal (Québec) H2K 3S7

Notre référence : 2101 400

Le 26 février 2021

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 divers
renseignements relatifs au Service des communications de la Sûreté du Québec

Monsieur,
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 21 janvier 2021, visant à obtenir les
renseignements mentionnés en objet, plus précisément :
1. Les budgets annuels, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, de la Sûreté
du Québec prévus pour financer le Service des communications du Quartier général à
Montréal, ainsi que dans le reste du territoire desservi
Concernant le point 1 de votre demande, des démarches sont en cours et une réponse vous sera
transmise dans les meilleurs délais.
2. Le budget prévu pour SQ TV, incluant les montants en ressources humaines, en ressources
matérielles (voiture, équipement)
Le budget prévu pour le projet pilote SQ Tv est de 55 000$, et ce, pour la période du 1er septembre
2020 au 31 août 2021.
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3. Le nombre d'employés policiers et civils associés au Service des communications pour les
années 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021
Vous trouverez ci-dessous un tableau faisant état des renseignements demandés.
NOMBRE D'EMPLOYÉS POLICIERS ET CIVILS ASSOCIÉS AU SERVICE DES COMMUNICATIONS ET/OU AFFAIRES
PUBLIQUES À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ENTRE 2015 ET 2021*
Année1
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-20213

Policiers2
Réguliers
22
22
26
24
23
23

Réguliers
18
19
18
18
18
18

Civils2
Occasionnels
2
1
0
1
2
1

Total
42
42
44
43
43
42

Source : Division de la gestion des effectifs, Sûreté du Québec
Mise à jour : 1er février 2021
* Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en garde à l’effet que ces
données ne sont pas exhaustives puisque nos systèmes d’information sont conçus à des fins opérationnelles et non à des fins
d’analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.
1 Les

années correspondent à nos années financières qui vont du 1er avril au 31 mars.
Inclut les employés civils et policiers en place au 31 mars de chaque année de l'unité responsable des communications et/ou
affaires publiques. Le Service des communications a fait l'objet de changements de structure organisationnelle depuis 2015. Par
conséquent, dans un souci d'assurer la cohérence des données, les effectifs rattachés au service des communications, mais voués
à d'autres fonctions, telles que la prévention, le protocole, le patrimoine et les relations internationales, n'ont pas été considérés.
3 Les données pour l'année 2020-2021 tiennent compte des effectifs en place au 31 décembre 2020.
2
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4. Le nombre de demandes médiatiques traitées annuellement par le Service des communications
depuis 5 ans au Quartier général de la Sûreté du Québec, ainsi que dans le reste du territoire
desservi
Vous trouverez ci-dessous un tableau faisant état des renseignements demandés de 2016 à 2021.
Nous vous informons que seules les données relatives aux demandes reçues par courriel sont reportées
dans le tableau. En effet, nos systèmes informatiques ne nous permettent pas de comptabiliser les
appels téléphoniques, reçus et traités par nos agents d’information, relatifs aux demandes médiatiques.
NOMBRE DE DEMANDES MÉDIATIQUES TRAITÉES* PAR LE SERVICE DES
COMMUNICATIONS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE 2016 A 2021**
Année1

Nombre de requêtes médiatiques traitées

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-20212

862
784
817
747
729
3 939

TOTAL

Source : Direction des communications et des relations internationales, Sûreté du Québec
Mise à jour : 1er février 2021
*Seules les demandes reçues par le biais du courriel sont comptabilisées, car nos systèmes
informatiques ne nous permettent pas de comptabiliser les appels téléphoniques relatifs aux
demandes médiatiques reçus et traités par nos agents d’information.
**Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise
en garde à l’effet que ces données ne sont pas exhaustives puisque nos systèmes d’information
sont conçus à des fins opérationnelles et non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent
donc être interprétées avec prudence.
1 Les
2

années correspondent à nos années financières qui vont du 1er avril au 31 mars.
Données compilées du 1er avril 2020 au 27 janvier 2021.

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.

ORIGINAL SIGNÉ
Hamid Feddag pour Sania Cantina
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels,
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