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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 8 mars 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, 

La présente fait suite à la réponse partielle que nous vous avons transmise le 26 février 2021 relative aux 
points 2 à 4 de votre demande d’accès reçue le 21 janvier 2021.  

La présente répond au point 1 de votre demande qui se lit comme suit : 

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
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Vous trouverez ci-dessous un tableau faisant état des renseignements demandés. 

BUDGET ANNUEL DE LA SÛRETÉ du QUÉBEC POUR LE SERVICE DES 
COMMUNICATIONS ET/OU AFFAIRES PUBLIQUES 

ENTRE 2015 ET 2021* 

Année1 Budget2 

2015-2016 3 563 331,89$ 
2016-2017 3 408 904,54$ 
2017-2018 3 855 586,06$ 
2018-2019 4 155 412,08$ 
2019-2020 3 802 596,18$ 
2020-20213 4 403 774,24$ 

Source : Direction des ressources financières, Sûreté du Québec 
Mise à jour : 22 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.  
2 Il s’agit des salaires payés pour les employés en poste au 31 mars de chaque année. 
Par employé on entend les employés civils et policiers 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 Pour l’année 2020-2021, il s’agit du budget prévisionnel. 

2. Le budget prévu pour SQ TV, incluant les montants en ressources humaines, en ressources
matérielles (voiture, équipement)

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

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

Concernant les points 2 à 4 de votre demande, ceux-ci ont été répondus dans la réponse transmise le 26 
février 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. 

Sania Cantina 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels, 

ORIGINAL SIGNÉ




