CONFIDENTIEL

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 : 2109 242

Le 15 octobre 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 notamment les
heures supplémentaires.

Monsieur,
Nous avons effectué l’étude de votre demande reçue le 13 septembre 2021. À la suite de votre
précision transmise le 14 septembre dernier, nous comprenons que vous désirez obtenir les
renseignements suivants concernant uniquement les policiers de la Sûreté du Québec, et ce, de janvier
2017 à septembre 2021:
1. Le montant total payé par année, pour chacune des cinq dernières années [2017 à 2021], en heures
supplémentaires à la Sûreté du Québec. Données ventilées par année, par nombre d'heures et par
montants payés;
2. Le montant total payé par année, pour chacune des cinq dernières années [2017 à 2021], en temps
double à la Sûreté du Québec :
a. De ce montant, celui payé en temps double à des policiers qui occupent des fonctions autres
que patrouilleurs, au cours des cinq dernières années [2017 à 2021].
Nous vous transmettons ci-joint le tableau faisant état des renseignements demandés.
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
Émilie Roy
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

SQ-3503 (2016-06-22)

Heures supplémentaires des policiers de janvier 2017 à septembre 2021
Exercice financier
(avril à mars)
Janvier à mars 2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Avril à septembre 2021

Heures supplémentaires
effectuées (1) (2)
239 637
1 191 208
1 653 302
1 649 663
1 408 191
773 637

Montants totaux payés (incluant les Montants totaux payés - taux double
montants payés à taux double)
(patrouilleurs et autres)
17 168 663 $
409 805 $
67 019 455 $
2 245 347 $
92 220 284 $
5 805 935 $
94 290 584 $
5 912 773 $
83 552 183 $
5 543 895 $
44 578 051 $
6 552 568 $

(1) Incluant les données relatives à certaines opérations dont les coûts n'ont pas été imputés au budget de la Sûreté du Québec;
(2) Heures supplémentaires payées et compensées;

Source : Direction des ressources financières, Sûreté du Québec
Mise à jour : 5 octobre 2021

2021-10-04

Montants payés - taux double
(excluant les patrouilleurs)
220 386 $
855 701 $
2 572 993 $
2 375 055 $
2 367 481 $
2 639 258 $

