
Ministère de 
la Sécuri(é publique D D 

Québec un 

Ditedion g!nérale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 mai 2018 

N/Réf.: 126404 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue Je 9 avril 2018, 
visant à obtenir : 

1- Tout document montrant toutes les sommes qui ont été réclamées par la Sûreté 
du Québec (SQ) ou par le ministère de la sécurité publique du Québec (MSP) 
pour la sa auprès du gouvernement fédéral pour la participation des policiers 
de la sa lors de sommets ou événements fédéraux impliquant des policiers de 
la sa. et ce, pour les 10 dernières années jusqu'au 9 avril2018; 

2- Les lettres à ce sujet échangées entre le MSP, pour la Sa, et les fonctionnaires 
fédéraux depuis les 5 dernières années; 

3- Toutes les lettres envoyées et reçues par le ministre de la Sécurité publique du 
Québec avec des ministres/sous-ministres fédéraux dont M. Ralph Goodale de 
Sécurité Publique Canada, le ministre de la Santé du Canada, la Gendarmerie 
Royale du Canada, l'Agences des services frontaliers du Canada, des 
responsables du Service de police de la Ville de Montréal dont M. Martin 
Prud'homme, depuis les 3 derniers mois jusqu'au 9 avril2018. 

En ce qui concerne le point 1 , nous vous transmettons les deux documents visés 
par votre demande et qui vous sont accessibles. Il s'agit de : 

2525, boulevard I.Jiurier 
Tour des I.Jiurentides, 5' ~tage 
Québec (Québec) GtV 2l2 
Télëphone: 418 646-6777, poste 11010 
Té~COJNtur ; 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



ENTENTE DE FINANCEMENT DES COÛTS DE SÉCURITÉ 
DU SOMMET DES LEADERS ET DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DU G7 DE 2018 

ENTRE 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de 
la Protection civile 

(ci-après le cc Canada 1)) 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par le ministre de la Sécurité publique et le 
ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne 

(ci~après le cc Québec n) 

(cl-ap rês collectivement appelés les re Pa rtf es ••) 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le Canada sera le pays hôte du Sommet des leaders du G7, qui se tiendra les 8 et 9 juin 

2018 à La Malbaie, au Québec (ci-après le cc Sommet '' ) ; 

ATTENDU QU'une Réunion ministérielle des ministres de l'Emploi et de l'Innovation du G7 aura lieu à 
Montréal du 26 au 28 mars 2018 (ci-après la cc Réunion ministérielle n); 

ATTENDU QUE la nature et l'envergure de ces événements nécessitent le déploiement de mesures de 

sécurité exceptionnelles par le Québec, par certaines municipalités et par certains organismes publics 

afin d'assurer le maintien de l'ordre public et la protection de la population et des biens à l'occasion ou 

aux fins du Sommet et de la Réunion ministérielle; 

ATTENDU QU'un Groupe intégré de la sécurité (ci-après le cc GIS n) a été mis en place pour planifier et 

assurer les opérations de sécurité durant le Sommet, dirigé par la Gendarmerie royale du Canada (ci

après la cc GRC u) et composé de membres de corps policiers, Incluant la Sûreté du Québec et les corps 

policiers municipaux du Québec, et des Forces armées canadiennes; 

ATTENDU QUE le Canada s'est doté d'un Cadre sur les coûts de sécurité des événements internationaux 

majeurs (ci-après le cc Cadre ••) et que ce Cadre lui permet de conclure une entente de financement avec 

le Québec pour le remboursement des mesures de sécurité exceptionnelles que ce dernier et ses 



partenaires doivent assumer pour assurer la sécurité du Sommet et de la Réunion ministérielle ; et 

ATTENDU ClUE les Parties conviennent que le remboursement des coûts de ces mesures de sécurité 

exceptionnelles doit être effectué au moyen d'une entente intergouvernementale et que cette entente 

doit être conclue avant le 31 mars 2018. 

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit: 

1 OBJET DE l'ENTENTE 

la présente Entente a pour objet le remboursement par le Canada au Québec des coûts admissibles en 

vertu de la présente Entente, engagés par le Québec, par certaines municipalités, municipalités 

régionales de comté et par certains organismes publics qui relèvent du gouvernement du Québec, pour 

assurer les mesures de sécurité exceptionnelles requises pour le déroulement sécuritaire du Sommet et 

de la Réunion ministérielle. 

2 TOTALITÉ DE L'ENTENTE 

la présente Entente, y compris son préambule et ses annexes, constitue la totalité de l'Entente entre les 
Parties. 

3 LOIS APPLICABLES 

La présente Entente est régie par le droit applicable au Québec et en cas de contestation, seuls les 

tribunaux ayant compétence au Québec pourront en être saisis. 

4 MONTANT DE LA CONTRIBUTION 

4.1 Sauf si la condition prévue au paragraphe 4.4 se réalise, le montant maximal de la contribution 

pouvant être payé par le Canada au Québec est de 71 622 800 $. 

4.2 Pour l'exercice financier du l'r' avril2017 au 31 mars 2018, les Parties conviennent que le budget 

en annexe A (ci-après le ct Budget))} vise à la fois les coûts encourus ou à encourir avant le 

31 mars 2018, ainsi qu'un montant de contingence n'excédant pas 10% de la contribution du 

Canada pour cet exercice afin de couvrir des coûts imprévus ou résultant de changements au 

plan de sécurité du GIS. 

4.3 Pour l'exercice financier du le' avril 2018 au 31 mars 2019, les Parties reconnaissent que le 

Budget est basé sur des prévisions de coûts et sur un plan de sécurité du GIS qui n'est pas 

finalisé et qu'un montant de contingence de 20% de la contribution du Canada pour cet 

exercice est inclus. 
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4.4 Malgré ce qui précède, advenant un événement exceptionnel et imprévisible à l'occasion du 

Sommet ou de la Réunion ministérielle, les Parties conviennent que le comité créé à l'article 8 

peut revoir le Budget, la réallocation des coûts de catégories ou l'admissibilité des coûts inscrits 

à l'Entente, et faire une recommandation au Canada. 

5 BUDGET ET SUIVI BUDGÉTAIRE 

5.1 Les Parties conviennent de l'importance de respecter le Budget. 

5.2 Le Québec s'engage à respecter les principes d'acquisition des biens nécessaires comme prévu à 
l'annexe B. 

5.3 Les Parties reconnaissent que le Budget peut être modifié par demande formulée au comité 

créé à l'article 8. Ce comité est le forum de discussion entre les Parties pour assurer le suivi 

budgétaire. 

6 COÛTS ADMISSIBLES ET INADMISSIBLES 

6.1 Les mesures de sécurité exceptionnelles admissibles aux fins de la présente Entente sont les 

coûts supplémentaires, réels, extraordinaires, justifiables et raisonnables liés à la sécurité du 

Sommet et de la Réunion ministérielle et précisés à l'annexe C. 

6.2 les Parties conviennent que pour être admissibles, les coûts doivent : 

a) être identifiés et inscrits dans l'une des catégories budgétaires énumérées au Budget ou ne 

pas dépasser le montant de contingence prévu au Budget; 

b) être encourues lors de l'exercice financier correspondant; gt 

c) être engagés entre le 27 mai 2017, date de l'annonce officielle du Sommet, et le 

1er septembre 2018, date de la fin de la phase de démobilisation du plan de sécurité du GIS. 

6.3 Le Canada peut nommer un expert en matière de sécurité, à ses frais, afin d'examiner les 

ressources reliées à la sécurité proposées par le Québec et de porter conseil au Canada quant à 

leur justification opérationnelle. Le Québec lui permettra d'accéder à toute personne impliquée 

dans la réalisation du plan de sécurité ainsi qu'à toute documentation pertinente. 

6.4 Les coûts engagés par le Québec résultant des mesures de sécurité mises en place à l'occasion 

du Sommet ou de la Rencontre ministérielle ne figurant pas aux dépenses admissibles de 

l'annexe C pourront être soumis au comité créé sous l'article 8 de la présente Entente afin de lui 
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permettre d'en discuter et de fournir un avis au Canada pour qu'il puisse statuer sur 

l'admissibilité des coûts conformément à ce que prévoit l'article 35 de l'annexe C. 

6.5 les Parties conviennent que les coûts énoncés à l'annexe D sont Inadmissibles. 

7 DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

7.1 Sous réserve de toute demande formulée en vertu des articles 4.4, 5.3 et 6.4, pour chaque 

exercice financier visé par la présente Entente, le Canada verse sa contribution au Québec en un 

seul paiement qui est total et final pour cet exercice financier. 

7.2 les paiements prévus à l'article 7.1 sont faits uniquement après la vérification et l'approbation 
par le Canada des pièces justificatives présentées par le Québec au soutien des coûts 
admissibles réclamés pour chaque exercice financier. 

7.3 Les Parties conviennent de procéder comme suit pour cette vérification : 

a) le Québec doit présenter au Canada le rapport d'activités prévu à l'article 9 avant le 

1er octobre 2018 et informer le Canada des modalités d'accès aux pièces justificatives; 

b) dans les quinze (15) jours de la réception du rapport d'activités du Québec par le Canada, un 

vérificateur externe indépendant nommé par le Canada, à ses frais, doit commencer la 

vérification des pièces justificatives pour les deux exercices financiers visés par la présente 

Entente; 

c) ce vérificateur dispose alors de soixante (60) jours pour vérifier les pièces justificatives, 

compléter une version préliminaire de son rapport de vérification, et le soumettre au 

Canada; 

d) à la réception de ce rapport préliminaire, le Canada dispose de quinze (15) jours pour réviser 

et transmettre ses commentaires au vérificateur; 

e) à la réception des commentaires du Canada, le vérificateur dispose de (15) jours pour 

remettre son rapport final de vérification au Canada, au Québec ainsi qu'au comité créé à 
l'article 8; 

f} à la réception de ce rapport final, ce comité a trente (30) jours pour l'analyser et soumettre 

ses commentaires et ses recommandations au Canada; 

g) à la réception de ces commentaires et de ces recommandations, le Canada disposera de 

trente (30) jours pour prendre une décision finale concernant les coùts ne figurant pas aux 

dépenses admissibles de l'annexe C et la communiquer au Québec; et 



h) le Canada verse dans tes trente (30) jours de cette décision te montant de sa contribution au 

Québec. 

7.4 Le versement effectué par le Canada en application de la présente Entente est conditionnel à 
l'attribution des crédits par le Parlement pour l'exercice financier durant lequel le paiement doit 

être effectué conformément à l'article 40 de la Loi sur Jo gestion des finances publiques, L.R.C., 

1985, ch. F-11. 

7.5 Si aucun crédit n'est attribué par le Parlement pour l'exercice financier durant lequel te 

paiement doit être effectué, la présente Entente sera résiliée et tes modalités de l'article 15 

s'appliqueront. 

8 COMITÉ CONSULTATIF FÉDÉRAL/PROVINCIAL 

8.1 Dans les dix (10) jours de l'entrée en vigueur de la présente Entente, les Parties doivent établir 
un comité fédéral-provincial constitué de six (6) membres dont trois (3) membres sont nommés 
par chacune des Parties. 

8.2 Ce comité est un comité consultatif ayant pour mandat de discuter, dans le respect des 
compétences respectives du Canada et du Québec, de l'admissibilité de coûts soumis par le 
Québec comme le prévoit l'article 6.4 de la présente Entente. 

8.3 Le comité, lorsqu'il discute de l'admissibilité des coûts et des réallocations budgétaires soumises 
par le Québec, doit tenir compte du contexte exceptionnel du Sommet et de la Réunion 
ministérielle et du caractère raisonnable des dépenses. 

8.4 lorsqu'il doit transmettre un avis au Canada, le comité doit faire tous les efforts nécessaires afin 
de le rendre à l'unanimité. Cependant, lorsque le comité n'v parvient pas, il doit transmettre la 
position de chacun de ces membres au Canada, afin que celui-cl ait l'information pour prendre 
une décision éclairée. les Parties conviennent que le comité ne peut faire une recommandation 
si celle-ci a pour effet de modifier un droit accordé par le Canada au Québec sous ta présente 
Entente. 

8.5 Ce comité peut, au besoin, être utilisé pour informer le Canada de l'évolution des coûts 
encourus ou des réallocations budgétaires effectuées par le Québec. 

8.6 Un membre du comité peut inviter toute personne nécessaire pour l'informer sur tout ce qui est 
pertinent à son mandat. 

8.7 le comité établit ses règles de fonctionnement et de procédure lors de la première rencontre. 

8.8 Chaque Partie est responsable des frais de participation au comité de ses membres ainsi que 
ceux des personnes qu'elle y invite. 
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9 RAPPORT D'ACTIVITÉS 

9.1 le Québec doit présenter au Canada son rapport d'activités, incluant les dépenses réelles liées 

aux activités spécifiques inscrites au Budget, avant le 1er octobre 2018. 

9.2 le rapport doit contenir les renseignements suivants, sans s'y limiter: 

a) une description détaillée, chronologique et par organisme municipal, régional ou provincial, 

des activités exécutées par le Québec pour appuyer la planification, l'implantation et la 

démobilisation du plan de sécurité ; 

b) les coûts reliés à ces activités (incorporés dans les différentes activités), et un tableau 

financier sommaire conforme à l'annexe A (les rapports financiers en appui au tableau 

sommaire pourront suivre les gabarits utilisés par le Québec) : 

c) les données relatives au nombre de ressources policières et des services d'urgence 

déployés, leur unité d'appartenance et les activités auxquelles ils ont participé; 

d) les données relatives aux autres ressources (autres que policières et services d'urgence) 

déployées, leur unité d'appartenance et les activités auxquelles elles ont participé; et 

e) les informations sur l'acquisition des biens (achetés ou loués) selon l'annexe B. 

9.3 le Canada peut demander des renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de la 

présente Entente. 

10 REGISTRES 

10.1 le Québec doit tenir les registres de la contribution reçue et conserver tous les documents 

relatifs à la présente Entente et les mettre à la disposition du Canada ou de ses représentants en 

tout temps pour inspection et vérification, et ce, de l'entrée en vigueur de la présente Entente 

jusqu'à cinq (5) ans après sa fin. 

10.2 le Québec doit tenir des dossiers financiers relatifs à la contribution du Canada en vertu de la 

présente Entente conformément aux principes comptables généralement reconnus, notamment 

les documents précisant toutes les dépenses faites par le Québec relativement aux coûts 

admissibles ainsi que les factures, reçus, pièces et autres documents justificatifs s'y rapportant. 

10.3 le Québec doit permettre au vérificateur externe indépendant l'accès à ses locaux pendant les 

heures d'ouverture sur préavis écrit de trente (30) jours et rendre disponibles à celui-ci les 
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pièces justificatives associées aux dépenses visées par la présente Entente jusqu'à ce que les 

vérifications soient terminées. 

11 RECONNAISSANCE PUBLIQUE 

Le Québec convient que la mention de la contribution du Canada peut être faite par le Canada par vole de 

communiqué de presse, de point de presse, de conférence de presse ou autre. les Parties conviennent de 

s'aviser mutuellement préalablement à toute annonce de nature publique liée à la présente Entente. Tout 

matériel d'information publique reflétera équitablement la contribution des Parties. 

12 CONFIDENTIALITÉ DE l'INFORMATION 

Tout renseignement recueilli par les Parties dans le cadre de la présente Entente est assujetti aux droits 

et aux protections prévus par les lois applicables concernant l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels. Dans la mesure et de la manière prévue par toute loi applicable, les Parties 

conviennent de s'aviser mutuellement et de se consulter avant de divulguer tout renseignement obtenu 

dans le cadre de la présente Entente, v incluant le résultat de toute vérification effectuée en application 

de l'article 7.3. 

13 BÉNÉFICE DIRECT OU INDIRECT 

Aucun titulaire actuel ou ancien d'une charge publique ou fonctionnaire du Canada ou du Québec ne 

peut bénéficier d'une quelconque manière des avantages qui découlent de la présente Entente, à moins 

de satisfaire à toutes les exigences prévues aux lois, aux règlements ou aux politiques du Canada ou du 

Québec, selon le cas, y compris, en ce qui concerne Je Canada, les exigences prévues à la loi sur le 

Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1), ou à la loi sur les conflits d'intérêts (LC. 2006, ch. 9, art. 2}, 

ou au Code de valeurs et d'éthique du secteur public. 

14 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement de toute question se rapportant à la présente Entente 

qui est susceptible de faire l'objet d'un différend. Les Parties s'engagent, en outre, à faire tout en leur 

possible pour parvenir à une solution négociée. 

15 RÉSILIATION 

La présente Entente peut ëtre résiliée par une Partie si l'autre Partie est en défaut d'une obligation. 

substantielle prévue à la présente Entente et qu'il ne peut v être remédié par le mécanisme prévu au 

paragraphe 14. Pour ce faire, un avis écrit de résiliation de soixante {60) jours doit ëtre transmis, à 
l'autre Partie. La résiliation prendra effet de plein droit à l'expiration de ce délai. le Québec aura alors 

droit aux coûts admissibles engagés jusqu'à la date de résiliation. 
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16 NON-RENONCIATION 

le fait qu'une Partie s'abstienne d'exercer un recours ou un droit en vertu de la présente Entente ne 

doit pas être considéré comme J'abandon du recours ou du droit en question et, de plus, le fait de se 

prévaloir, de manière partielle ou limitée, d'un recours ou d'un droit qui lui a été accordé ne J'empêche 

pas, d'une façon ou d'une autre, d'exercer plus tard tout autre recours ou droit aux termes de la 

présente Entente ou d'une loi applicable. Si une Partie veut renoncer à l'exercice d'un recours ou d'un 

droit en vertu de la présente Entente, elle le fera de manière explicite et non équivoque au moyen d'un 

avis écrit. 

17 AVIS 

17.1 Tout avis, renseignement ou document requis en vertu de la présente Entente doit être donné 

par écrit par l'une des Parties et transmis à J'autre Partie par télécopieur, courrier électronique, 

poste recommandée, messager ou huissier aux coordonnées de la Partie concernée telles 

qu'indiquées ci-après : 

Pour le Canada 

M. Robert Daly 
Gestionnaire des Événements internationaux majeurs 
Sécurité publique Canada 
269, boulevard laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) KlA OPB 
Tél.: 613-991-9932 
Courriel : Rob.Dalv@canada.ca 

Pour le Québec 

M. Jean Savard 
Directeur des opérations 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides, Ge étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Tél. : 418·646-6777 poste 40067 

Courrlel : Jean.savard@msp.gouv.qc.ca 
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17.2 les Parties conviennent que le Canada versera ses paiements à l'adresse suivante: 

Mme Sylvie Garneau 
Analyste du Service de la gestion 
budgétaire et financière 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, 71 étage 
2525, boulevard. laurier 
Québec (Québec) GlV 2l2 
Tél. : 418-646-6777 poste 30045 
Courriel : sylvie.garneau@msp.gouv.gc.ca 

17.3 les parties conviennent de s'informer, par écrit, si des changements sont apportés aux 

coordonnées ci-dessus dans les sept (7) jours ouvrables suivant le changement. 

18 MODIFICATIONS 

la présente Entente ne peut être modifiée que par Je consentement écrit mutuel des Parties et sous 

réserve des autorisations requises. 

19 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente Entente entre en vigueur à la date de la dernière signature et se termine un an après la fin 

de la phase de démobilisation prévue à l'alinéa c) de l'article 6.2. 
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EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente par l'entremise de leurs représentants 
dûment autorisés : 

Pour le Canada 

Malcom Brown 

Sous -ministre de Sécurité publique Canada signé le 

Pour le Québec 

Sous -ministre de la Sécurité publique signé le 

ET 

2.9/0~/ 1 ~ 

Secrétaire général associé aux Relations canadiennes signé le 

10 
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EN FOl DE QUOI, les Parties ont signé la présente entente par l'entremise de leurs représentants 
dûment autorisés : 

Pour le Canada 

Ma~" 
Sous-ministre de Sécurité publique Canada 

MAR 2 8 2018 

signé le 

Pour le Québec 

llette Larrivée 
Sous-ministre de la Sécurité publique signé le 

ET 

Jean-Stéphane Bernard 
Secrétaire général associé aux Relations canadiennes signé le 
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ANNEXE A 

Budget du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Revenus 

Montants 

Sources de financement 

2017/18 2018/19 

Canada 7 674 200$ 63 948 600$ 
Québec 1009 300$ 1800200$ 
Financement total : 8 683 500$ 65 748800$ 

le financement pour le Québec représente la part des achats de biens, d'équipement et de 
matériel remboursés à 50%. 

Il 



ANNEXE A 

Budget du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Dépenses admissibles 

Coûts admissibles 
Dépenses par catégorie budgétaire prévus 

Items 
Détails 

2017/18 2018/19 
(numération est en référence à l'annexe C) 

Personnel 1) Équipe spécialisée de planification à temps plein. 3 576 700$ 22 705 700$ 
2) Heures supplémentaires effectuées par un employé 
à temps plein ou temporaire (temps partiel) qui ne fait 
pas partie de l'équipe spécialisée de planification à 
temps plein. 
3) Coûts associés à des postes additionnels à temps 
plein ou temporaires (temps partiel) par 
l'intermédiaire de ressources civiles à forfait ou de 
seJVices policiers sous contrat pour mener les activités 
de planification associées à l'opération de sécurité. 
4) Agents correctionnels. 

Effectif d'appoint 5) Coûts encourus conformément à des ententes 117 600$ 3 575 600$ 
écrites avec une organisation de seJVices policiers sous 
contrat, pour déployer des policiers supplémentaires à 
l'appui de l'opération de sécurité. 

Total des Coûts du 3 694300$ 26 281300$ 
personnel 

Location d'espace 10) Espace en location- Coûts liés à l'hébergement 700$ 265 lOO$ 
temporaire de l'équipe spécialisée de planification à 
temps plein. 
11} Espace d'entreposage en location- Coûts engagés 
pour répondre aux exigences logistiques associés à 
l'entreposage de biens et d'équipement nécessaires à 
l'opération. 
12) Centre de commandement temporaire en location 
-Coûts engagés pour permettre l'établissement d'un 
centre de commandement temporaire pour gérer 
l'opération. 
13) Centre de traitement des détenus temporaire en 
location- Coûts engagés pour établir un centre de 
traitement des détenus temporaire pour détenir les 
personnes appréhendées lors du G7 de 2018. 
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CoOts admissibles 
Dépenses par catégorie budgétaire prévus 

Items 
Détails 

2017/18 2018/19 
(numération est en référence à l'annexe C) 

15) Installation de télécommunications en location- 39 300$ 1155 300$ 
Coûts associés aux infrastructures et/ou à 
l'équipement jugés nécessaires pour permettre des 
communications appropriées lors de l'opération de 
sécurité du G7 de 2018. 
16) Équipement de bureau. Coûts associés aux 

location 
ordinateurs de bureau, aux portables, aux 
imprimantes, aux photocopieurs et aux 

d'équipement déchiqueteuses nécessaires à la création d'une équipe 
spécialisée de planification spécialisée à temps plein. 
17) location de véhicules et essence 

18) Équipement opérationnel en location- CoCtts 
associés aux biens et au matériel en location jugés 
nécessaires pour l'exécution de l'opération de 
sécurité. 
20) Télécommunications. 1484400$ 5 389 800$ 

Achat de biens, 
21) Équipement opérationnel. 

d'équipement ou 
de matériel 22) Équipement de bureau. 

(financé par le 23) Articles personnalisés. 
Canada) 

24} Fournitures opérationnelles .. 

Achat de biens, 20) Télécommunications. 1009 300$ 1800200$ 
d'équipement ou 21} Équipement opérationnel. 
de matériel 22) Équipement de bureau. 
(Portion 50% 
financé par le 23) Articles personnalisés. 

Québec) 24) Fournitures opérationnelles. 

25) Contrats de service passés avec le secteur privé- 161200$ 1435 300$ 
Coûts directement liés au mandat de l'administration 
d'établir, d'exploiter ou de démobiliser des 
infrastructures et/ou de l'équipement. 
26) Messagerie- Coûts associés au transport et à la 

Services livraison de documents sur support papier ou de colis 
pour l'échange d'information nécessaire ou de 
documents liés aux activités de sécurité. 
27} Services de bureau- Coûts associés aux services 
de déchiquetage, d'impression, de copie et de 
traduction liés directement au G7 de 2018 
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Coûts admissibles 

Dépenses par catégorie budgétaire prévus 

Items 
Détails 

2017/18 2018/19 
(numération est en référence à l'annexe C) 

28) Transport du personnel. 1005 400$ 15 491900$ 
Déplacement du 

28) Repas. 
personnel . 

28} Hébergement. 

29} Services para-médicaux. 0$ 246100$ 
Services 29) Services d'incendie. 
d'urgences 

29) Services de gestion des urgences. 

30) TravaUic publics. 52 700$ 531800$ 

30} Transport urbain. 
Services intragou- 30} Soutien aux technologies de l'information. 
vernementaux 

30) Service des règlements municipaux. 

30) Divers. 

31) Formation spécialisée. Coûts directement liés à 538 500$ 2 493 900$ 
l'opération de sécurité menée dans le cadre du G7 de 
2018 et qui ne font normalement pas partie du 
programme régulier de perfectionnement 
professionnel de l'administration: 

Autres 
32) Prime d'assurance supplémentaire sur la police 
existante du Québec jugée nécessaire pour atténuer 
les responsabilités possibles associées au G7 de 2018. 
33) Coûts administratifs encourus par une organisation 
contractante (c.-à-d. services de police) et qui sont 
associés à l'appui de la planification et du déploiement 
de ressources. 

Total des Coûts de fonctionnement 4 29l, 500$ 28 809 400$ 

Coûts totaux 7 985 800$ 55 090700$ 

Moins 50% des achats de biens, d'équipement ou de matériel financé par 1009 300$ 1800200$ 
Québec 

Coûts totaux nets 6 976 500$ 53 290 500$ 

Contingences (10% pour 2017/18 et 20% pour 2018/19) 697 700$ 10 658100$ 

Total des dépenses prévues : 7 674200$ 63 948 600$ 

71622 800$ 
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ANNEXE B 

PRINCIPES D'ACQUISITION DES BIENS NÉCESSAIRES 

1) Avant d'acquérir tout bien nécessaire pour répondre aux besoins de sécurité occasionnés par le G7, 
les Parties conviennent que le Québec utilisera ses biens existant ainsi que ceux qui seront mis à sa 
disposition par la GRC. 

2) les Parties conviennent que pour assurer une économie d'échelle et des coûts réduits, l'acquisition 
des biens et la location de services seront initialement coordonnées avec le GIS. 

3) Les Parties conviennent que si les actifs, les biens dont disposent le Québec, même augmentés par 
ceux mis à sa disposition par la GRC, sont insuffisants, le Québec devra, lorsque possible, louer ces 
biens, et réclamer au Canada le remboursement de cent pour cent (100 %) du montant de la 
location. 

4) Les Parties conviennent que si les biens dont disposent le Québec, même augmentés par ceux mis à 
sa disposition par la GRC, s'avèrent insuffisants, et qu'il n'est pas possible de louer ces actifs, le 
Québec pourra acquérir ces biens en coordonnant le besoin avec le GIS, tout en se conformant aux 
règles et politiques d'approvisionnement et processus d'approbation du Québec; le Québec doit 
adopter l'approche la plus économique pour se procurer les biens nécessaires. 

5) Si le Québec souhaite acquérir et conserver des biens dans son inventaire pour un usage futur, alors 
qu'il était Impossible de le louer, les Parties conviennent que le Canada remboursera 
cinquante pour cent (50 %) du prix d'achat. 

6) lorsqu'il n'était pas possible de louer un bien nécessaire et que le Québec ne souhaite pas l'acquérir 
et le conserver dans son inventaire pour un usage futur, ce dernier pourra être remis au Canada et 
la propriété de ce dernier ëtre transférée au Canada contre remboursement au Québec par le 
Canada de cent pour cent (100 %) du coût d'acquisition du bien si les conditions suivantes ont été 
remplies: 

a) durant la phase de planification, les Parties ont discuté de l'acquisition du bien par le Québec; 

b) le bien est clairement identifié au sein des prévisions budgétaires et dans les rapports produits 
sous la présente Entente ; 

c) Québec a préalablement obtenu l'approbation écrite par Je Canada du remboursement de son 
coût d'acquisition; et, 

d) Je Québec a fourni au Canada tous les renseignements pertinents sur le bien à être transféré 
(p. ex. facture de vente, garantie, fiche signalétique) et autres documents requis pour les 
données d'inventaire afin de faciliter la gestion du cycle de vie et la disposition du bien lorsque 
cela s'avérera nécessaire. 

7) Si le Québec souhaite acquérir et conserver des biens dans son inventaire pour un usage futur, alors 
qu'il était possible de le louer, les Parties conviennent que le Canada remboursera soit 
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cinquante pour cent (50 %) du prix d'achat ou le coût de location du bien, selon le montant le plus 
bas. 

8} les Parties conviennent que le Québec doit préparer durant la phase de planification de 
l'événement, une liste de tous les biens acquis {loués ou achetés) pour répondre aux exigences de 
sécurité du G7 incluant l'information suivante: 

a) description du bien ; 

b) justification ; 

c) quantité; 

d) prix à l'unité; 

e) achat ou location ; 

f) pourcentage du remboursement réclamé (50 % ou 100 %) ; 

g) le cas échéant, si le Québec prévoit transférer au Canada le bien conformément au paragraphe 
6; et, 

h) numéro de série ou information similaire permettant de suivre le bien (p. ex. pour les fins des 
registres publics ou des fabricants, des inventaires internes et/ou systèmes financiers). 

9) les Parties conviennent que le Québec est responsable de J'entreposage, du contrôle et de la 
gestion des biens utilisés, achetés ou loués par le Québec pour le G7. À la fin de l'événement, le 
Québec devra effectuer un inventaire de tous les biens acquis et réconcilier ce dernier avec la liste 
produite lors de la phase de planification. les Parties conviennent que l'inventaire et tous les 
documents pertinents seront mis à la disposition des vérificateurs indépendants nommés par le 
Canada et que les biens leurs seront accessibles pour une inspection visuelle au besoin. 
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ANNEXEC 

COÛTS ADMISSIBLES LORSQU'INSCRITS AU BUDGET 

les coûts suivants, établis en fonction des phases de planification, des opérations et de démobilisation, 

sont admissibles et remboursables à 50% ou 100 %, sous réserve des conditions qui leur sont rattachées 

ainsi que de leur vérification, lorsqu'ils ont été inscrits au Budget (annexe A}. 

Coûts liés au personnel 

1} Les salaires de base, les coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux des membres de 
l'équipe spécialisée de planification à temps plein formée pour appuyer directement la sécurité du 
Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. Les conditions suivantes s'appliquent: 

{a} Les membres de l'équipe spécialisée de planification à temps plein doivent consacrer toutes 
leurs heures de travail à la planification de la sécurité de l'événement; et, 

(b) Le Québec doit avoir démontré que les postes des employés à temps plein affectés à l'équipe 
spécialisée de planification sont dotés par d'autres employés qu' importe si ces postes sont 
localisés au Groupe Intégré de la sécurité (GIS), à l'endroit où Ils étaient en détachement ou 
dans leur organisme d'attache. 

2) Les heures supplémentaires effectuées par un employé à temps plein ou temporaire (temps partiel) 
qui ne fait pas partie de l'équipe spécialisée de planification à temps plein, lorsqu'il offre son 
expertise, au besoin, pour appuyer directement les préparatifs de sécurité en prévision de 
l'événement (p. ex. planificateurs d'escorte motorisée). 

3) les coûts associés à des postes additionnels à temps plein ou temporaires (temps partiel} par 
l'intermédiaire de ressources civiles à forfait ou de services policiers sous contrat pour mener les 
activités de planification associées à l'opération de sécurité menée lors d'un événement (p. ex. 
technologies de l'information). 

4) Agents correctionnels - Dépenses salariales supplémentaires et autres coûts associés aux agents 
correctionnels si on s'attend à des hausses importantes du nombre de détenus devant ëtre traités 
en raison de perturbations et du nombre élevé d'arrestations nécessitant l'utilisation-de palais de 
justice en dehors des heures de bureau. 

5) Effectif d'appoint - Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet et 
de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 et conformément à des ententes écrites avec une 
organisation de services policiers sous contrat, pour déployer des policiers supplémentaires à l'appui 
de l'opération de sécurité. 
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6) les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux coûts admissibles décrits de 1} à 5). 

(a) Tous les salaires de base, toutes les heures supplémentaires effectuées et tous les avantages 
sociaux accordés doivent être conformes aux conventions collectives ou aux contrats d'emploi 
existants au moment du Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 ou ratifiés après 
le Sommet, mais ayant une date de mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation; 
et, 

(b) Des documents doivent être fournis pour préciser le nombre de postes dont les titulaires sont 
réaffectés, les coûts salariaux attribuables aux activités de planification et le temps réel consacré 
aux activités de planification en matière de sécurité. 

Accroissement des capacités policières 

7) lorsque le Québec doit demander l'aide d'organisations de services policiers sous contrat pour 
accroître sa capacité dans le cadre d'une opération de sécurité liée au Sommet et à la Réunion 
ministérielle du G7 de 2018, les salaires de base, les heures supplémentaires et les avantages 
sociaux des employés déployés sont admissibles et doivent être conformes aux conventions 
collectives ou autres contrats d'emploi existants au moment du Sommet et de la Réunion 
ministérielle du G7 de 2018 ou ratifiés après le Sommet mais ayant une date de mise en vigueur 
avant la fin de la phase de démobilisation. 

8) Advenant que le Québec doive demander l'assistance de corps policiers autres que la Sûreté du 
Québec afin d'assurer la sécurité au G7, le Québec pourra inclure leurs coûts comme coûts 
admissibles seulement si les conditions suivantes ont été respectées : 

a) le Canada a été informé dans un délai raisonnable avant le G7 de l'intention du Québec de 
contracter de tels services policiers additionnels afin d'accroître sa capacité; 

b) le Québec s'assurera que les réclamations de ces autres corps policiers inclus dans sa propre 
réclamation seront conformes aux modalités de la présente entente. 

Coûts de fonctionnement 

9) le Québec devra faire tous les efforts raisonnables pour utiliser les infrastructures existantes (p. ex. 
espaces de bureaux, centre de commandement, centre de traitement des détenus, entrepôts, etc.), 
l'équipement et matériaux internes ou de la GRC déjà existants (p. ex. équipements de bureau et 
opérationnels) et s'en tenir aux exigences opérationnelles qui vont au-delà de ses normes 
opérationnelles habituelles pour soutenir le Sommet et la Réunion ministérielle du G7 de 2018. 

location d'espace. de biens. d'équipement et de matériel 

10) Espace en location- Coûts liés à l'hébergement temporaire de l'équipe spécialisée de planification à 
temps plein. 

11) Espace d'entreposage en location- Coûts engagés pour répondre aux exigences logistiques associés 
à l'entreposage de biens et d'équipement nécessaires à l'opération de sécurité. 
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12} Centre de commandement temporaire en location- Coûts engagés pour permettre l'établissement 
d'un centre de commandement temporaire pour gérer l'opération de sécurité. 

13) Centre de traitement des détenus temporaire en location- Coûts engagés pour établir un centre de 
traitement des détenus temporaire pour détenir les personnes appréhendées lors du Sommet et/ou 
de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. 

14) Pour les coûts admissibles décrits aux articles 10}, 11) 12} et 13), les conditions supplémentaires 
suivantes s'appliquent : 

(a) les améliorations aux immeubles et espaces loués doivent être nécessaires pour se conformer 
aux normes en matière de santé et de sécurité afin d'être admissibles; et, 

(b) lorsqu'Il est nécessaire de configurer le centre de traitement des détenus loué, les coûts 
admissibles seront ceux associés à la conception et à la mise en place les plus économiques. 

15) Installation de télécommunications en location - Coûts associés aux infrastructures et/ou à 
l'équipement jugés nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de l'opération 
de sécurité du Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. 

16) Équipement de bureau de location - Coûts associés aux ordinateurs de bureau, aux portables, aux 
imprimantes, aux photocopieurs et aux déchiqueteuses nécessaires à la création d'une équipe 
spécialisée de planification spécialisée à temps plein. 

17) location de véhicule et essence- Coûts associés à des activités directement liées au Sommet et à la 
Réunion ministérielle du G7 2018. 

18) Équipement opérationnel en location - Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 
nécessaires pour l'exécution de l'opération de sécurité. 

Achat de biens. d'équipement ou de matériel 

19) Tel que décrit plus en détail à l'annexe B, si le Québec remet l'article acheté à la fin du Sommet et de 
la Réunion ministérielle du G7 de 2018, l'article est assujetti à un taux de remboursement de 100 %. 
Si Je Québec choisit de garder l'article, le remboursement se limite à 50 % du coût de cet élément. 
ou selon les modalités spécifiques mentionnées aux articles 20 à 24. 

20) Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre 
des communications appropriées lors de l'opération de sécurité. 

21) Achat d'équipement opérationnel- Équipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de 
sécurité. Cette option peut être exercée si la location n'est pas possible ou si la part du 
gouvernement fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou inférieure aux coûts de location 
(matraque, bouclier, casque et équipement de contrôle de foule). 
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22) Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, imprimantes, photocopieurs et 
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de 
commandement, d'un centre de détention temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette 
option peut seulement être exercée si la location n'est pas possible ou si la part du gouvernement 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou inférieure au coût de location. 

23) Achat d'articles personnalisés- Les articles achetés par le Québec pour le Sommet et la Réunion 
ministérielle du G7 de 2018, qui peuvent être conservés pour une utilisation continue au sein de 
l'organisation (p. ex. des bottes, des vêtements avec écussons du service de police, des vêtements 
qui ne seront pas redéployés, des étiquettes de nom d'agent de police). 

24) Fournitures opérationnelles - Coûts associés aux articles dont le but est général et qui ont une 
durée de vie limitée, ou qui ne conviennent pas à une utilisation répétée (p. ex. affichage préparé 
par la police en prévision d'un événement en particulier et menottes en plastique}. 

Services 

25) Contrats de service passés avec le secteur privé - Coûts directement liés aux mesures de sécurité 
planifiées par le GIS d'établir, d'exploiter ou de démobiliser des infrastructures et/ou de 
l'équipement de télécommunication, de l'équipement logistique ou opérationnel, un centre de 
commandement, un centre de traitement des détenus temporaire, une aire de préparation pour 
offrir les repas aux policiers, des installations temporaires aux fins d'entreposage et des services de 
déménagement pour l'équipement de sécurité. 

26) Messagerie - Coûts associés au transport et à la livraison de documents sur support papier ou de 
colis pour l'échange d'information nécessaire ou de documents liés aux activités de sécurité menées 
dans le cadre du Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. 

27) Services de bureau - Coûts associés aux services de déchiquetage, d'impression, de copie et de 
traduction liés directement au Sommet et à la réunion ministérielle du G7 de 2018. 

28) Indemnité de transport, de repas et d'hébergement - Coûts engagés en déplacement pour mener 
des activités directement liées au Sommet et à la Réunion ministérielle du 67 de 2018, 
conformément aux conventions collectives ou aux contrats d'emploi existants. Les indemnités 
quotidiennes pour les divers repas versées aux employés et policiers sont admissibles seulement si 
ces repas n'ont pas été prévus par le GIS et offerts aux employés et policiers. 

29} Services d'urgence- Coûts attribuables aux préparatifs de sécurité associés aux mesures d'urgence 
comme les services d'incendie et le personnel paramédical pour appuyer directement les opérations 
de sécurité menées dans le cadre du Sommet et de la Réunion ministérielle du 67 de 2018 et 
demandées expressément par le GIS. 

30} Services intragouvernementaux - lorsque, dans le cadre des activités opérationnelles courantes, le 
Québec est assujetti à la réception d'une facture pour un service qu'il a demandé de la part d'un 
autre ministère du même gouvernement (p. ex. transport par autobus, travaux publics, soutien aux 
technologies de l'information (Tl)}, lorsque les coûts associés à ce service représentent la solution la 
plus économique et que ce service est rendu dans le cadre de l'événement. 
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Autres dépenses 

31) Formation spécialisée- Coûts directement liés à l'opération de sécurité menée dans le cadre du 
Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 et qui ne font normalement pas partie du 
programme régulier de perfectionnement professionnel des forces policières et service d'urgence 
du Québec (p. ex. escortes motorisées et exercices conjoints menés par le GIS dirigé par la GRC). 

32) Prime d'assurance 

a) Prime d'assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée nécessaire pour 
atténuer les responsabilités possibles associées au Sommet et à la Réunion ministérielle du G7 
de 2018, telle que déterminée à l'aide d'une évaluation de la gestion des risques. 

b) Un montant sera versé sur une base forfaitaire par le Canada au Québec en considération de 
l'augmentation de la cotisation à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité au travail pour les blessures, invalidités et décès des effectifs policiers déployés par le 
Québec durant la phase des opérations des leaders du G7 de 2018. Les Parties conviennent que 
ce montant est basé sur une estimation des augmentations de cette cotisation en fonction de 
l'historique des événements internationaux majeurs de même nature. 

33) Coûts administratifs - Coûts encourus par une organisation contractante et qui sont associés à 
l'appui de la planification et du déploiement de ressources pour aider le Québec à respecter ses 
responsabilités lors de l'exécution de l'opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet et de 
la Réunion ministérielle du G7 de 2018, et qui ne dépassent pas 3% des coûts salariaux réels 
réclamés en vertu d'ententes écrites conclues avec le Québec. 

Contrats ou baux 

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services- Coûts encourus par le 
Québec, pendant les opérations du Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 pour 
l'hébergement, le transport et les repas du personnel déployé, ou pour des biens et services requis 
pour l'opération de sécurité selon le mécanisme suivant: 

a) le Canada est responsable de conclure des contrats avec les fournisseurs pour les besoins en 
hébergement, transport et repas pour toute la durée requise pour l'opération de sécurité du 
Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. 

b) le Québec informera le Canada de ses besoins en hébergement, transport et repas en temps 
opportun et en considération des modalités aux contrats conclus par le Canada. 

c) Une fois les besoins du Québec confirmés, le Québec accepte, à titre de participant, de se 
conformer aux modalités des contrats conclus par le Canada et d'assumer le paiement au 
fournisseur des services rendus aux membres du personnel déployés par le Québec. 
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d) Quelle que soit l'autorité contractante représentant le Canada ayant conclu le contrat avec les 
fournisseurs en hébergement, transport et repas, le Canada s'engage à rembourser à 100% au 
Québec les coûts effectivement encourus pour ces services pour lesquels le Québec aura 
assumé le paiement auprès des fournisseurs, et ce, par l'entremise des mécanismes de la 
présente entente. 

Tout autre engagement contracté par le Canada dans le cadre du Sommet et de la Réunion 
ministérielle du G7 de 2018 pour des biens ou des services bénéficiant également au Québec et 
nécessitant un paiement directement à un fournisseur par le Québec, ou pour un achat ou bail 
regroupant plusieurs organismes, sera traité selon le mécanisme de la présente clause en y 
apportant les adaptations nécessaires par l'entremise du comité créer à l'article 8 de l'Entente. 

Autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de la présente entente, tout autre coût 
qui selon le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, constitue un coût raisonnable 
lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet ou de la Réunion ministérielle. 
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ANNEXED 

COÛTS INADMISSIBLES 

1. Les coûts de remplacement des employés qui seront affectés au G7 de 2018 en vertu d'ententes 
entre le Québec et les services policiers sous contrat; 

2. les postes de remplacement des ressources civiles à forfait; 

3. Les coûts liés aux services d'urgences, tels que les services d'incendie et les équipes paramédicales, 
associés aux fonctions normales de gestion des incidents dont le Québec est chargé. Ceci exclut les 
coûts supplémentaires encourus pour appuyer directement l'opération de sécurité globale menée 
par la GRC dans le cadre du Sommet et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018, ou pour répondre 
aux obligations légales des municipalités et des ministères ; 

4. Les coûts médicaux encourus lors de la prestation de services par l'intermédiaire d'une 
infrastructure permanente en matière de santé et de ressources comme des hôpitaux, des cliniques 
et leur effectif régulier, contrairement aux coûts supplémentaires encourus pour appuyer 
directement l'opération de sécurité globale menée par la GRC dans le cadre du Sommet et de la 
Réunion ministérielle du G7 de 2018 ; 

S. Les frais d'accueil, y compris les frais liés aux réceptions et aux goûters; 

6. Les pertes de revenus, de salaires, de profits ou de recettes, les pertes de production ou de 
productivité, les pertes d'une occasion, d'inconvénient, les pertes de valeur de biens ou de marché 
ou encore de parts du marché en raison de la tenue du Sommet ou de la Réunion ministérielle du G7 
de 2018 {p. ex., revenus de stationnement) ; 

7. Le remboursement de l'aide financière accordée par le Québec aux particuliers, aux ménages, aux 
entreprises, aux fermes et aux infrastructures publiques en raison du Sommet des leaders du G7 de 
2018; 

8. Les coûts relatifs à des services intragouvernementaux exigés par un ministère ou un organisme du 
Québec pour l'utilisation d'équipement ou la prestation d'un service, autres que ceux décrits à 
J'article 30 de l'annexe C; 

9. Les frais de gestions et coûts indirects encourus dans le cadre des activités normales de gestion et 
d'administration du Québec, sans égard à la tenue du Sommet des leaders du G7 de 2018, autres 
que les· coûts administratifs décrits à l'article 33 de l'annexe C; 

10. Les coûts associés à des garanties prolongées achetées pour des biens, de l'équipement et des 
matériaux pour une période allant au-delà de la couverture de l'événement; 

11. Les coûts associés à la mise en place des mesures de sécurité qui étaient déjà planifiés par le Québec 
ou dont la mise en place était déjà amorcée avant l'annonce de la tenue du Sommet et de la réunion 
ministérielle du G7 de 2018; 
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12. Le passif relatif aux congés qu'un policier n'a pas pris en raison de l'événement, comme un congé 
annuel, un congé annuel mobile, un congé annuel reporté prospectivement, un jour férié et un jour 
férié reporté prospectivement ; 

13. Soins de santé offerts en milieu hospitalier par les services de santé du Québec. 
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ENTENTE 
CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES COÜTS POUR LES MESURES 

DE SÉCURITÉ EXTRAORDINAIRES DÉPLOYÉES LORS 
DU xu• SOMMET DE LA FRANCOPHONIE TENU EN 2008 

ENTRE 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU 
CANADA 
représentée par le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile 

(Ci-après appelée le « Canada >,) 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÈBEC 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique et par la ministre responsable des 
Affaires intergouvernementales canadiennes et 
de la Francophonie canadienne 

(Ci-après appelé le « Québec n) 

ATTENDU que le xu• Sommet de la Francophonie, qui s'est tenu a Québec du 
17 au 1 9 octobre 2008, a nécessité le déploiement de mesures extraordinaires par 
la Sûreté du Québec (SQ), la Ville de Québec et le Québec afin d'assurer la sécurité 
et l'ordre public pendant le Sommet; 

ATTENDU que le XIJe Sommet de la Francophonie a été désigné le 1er août 2008 
par le premier ministre du Canada comme étant admissible à une contribution 
financière en vertu de la Politique-cadre concernant le versement d'une aide 
financière aux provinces, aux territoires et aux municipalités à des fins de sécurité 
publique lors de réunions internationales tenues au Canada sous la présidence du 
premier ministre ou d'un ministre ci-après appelée la Politique-cadre sur les coûts de 
sécurité; 

ATTENDU qu'une contribution en vertu de la Politique-cadre sur les coüts de 
sécurité doit être versée au moyen d'une entente intergouvernementale; 

MINISTÈRE DE LA SÊCURJTÊ PUBUQUE 
DUQUËBEC 

COPIE CERTIFiéE CONFORME 

PAR: ·~Q~?tck?_ 
LE: ?5Jtùlx!J\:> 
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EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET 

La présente entente a pour objet de permettre le versement d'une contribution 
financière du Canada au Québec pour rembourser certains coûts supplémentaires. 
extraordinaires, justifiables et raisonnables de police et de sécurité occasionnés à la 
SQ, à la Ville de Québec et au Québec lors du XIIe Sommet de la Francophonie tenu 
à Québec, du 17 au 19 octobre 2008 (ci-après« le Sommet))). 

2. COÛTS ADMISSIBLES 

2.1 Les coûts admissibles aux fins de la présente entente sont les coûts 
supplémentaires, extraordinaires, justifiables et raisonnables de police et de 
sécurité, (ci-après appelés coüts extraordinaires). liés au Sommet tenu à Québec 
entre le 17 et le 19 octobre 2008. Les coûts admissibles sont ceux encourus par la 
SQ, la Ville de Québec et le Québec entre le 28 mars et le 20 décembre 2008 et 
correspondant à ceux Identifiés à l'annexe 1; 

2.2 Les parties conviennent que le Canada remboursera au Québec les coûts 
admissibles jusqu'à un maximum de 4 BOO 000 $. 

3. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

3.1 Pour obtenir la contribution du Canada, le Québec doit remettre à Sécurité publique 
Canada dans un délai de 15 jours, suite à une demande de ce dernier, le détail des 
coüts extraordinaires réclamés par la SQ, la Ville de Québec et le Québec. 

3.2 Le Québec devra également remettre au vérificateur mandaté par le Canada, dans 
un délai de 30 jours suite à une demande de ce dernier. le détail des coüts 
extraordinaires ·réclamés ainsi que toutes pièces justificatives, factures, comptes. 
registres et renseignements nécessaires pour déterminer que les coûts réclamés 
sont admissibles en vertu de la Politique-cadre sur les coûts de sécurité; 

Lorsque la vérification aura été complétée. le Canada versera au Québec les 
sommes réclamées par la SQ, la Ville de Québec et le Québec, si elles constituent 
des coûts admissibles en vertu de l'article 2.1 de la présente entente; 

Au terme de la vérification, le Canada versera au Québec le montant de 4 BOO 000 $ 
spécifié à l'article 2.2 si la vérification détermine que la totalité des dépenses 
constitue des coûts admissibles en vertu de la présente. Si la vérification détermine 
que ce montant admissible est moindre que 4 BOO 000 $, le Canada versera le 
montant moindre: 

3.3 Le versement prévu à l'article 3.1 sera final. Toute demande de remboursement 
présentée par le Québec aprés le versement de ce dernier sera refusée. 

4. VÉRIFICATION ET INSPECTION 

4.1 Les pièces justificatives, factures et reçus, de mëme que les comptes, registres et 
renseignements faisant l'objet d'une demande de remboursement en vertu de la 
présente entente devront être mis à la disposition du Canada ou de ses 
représentants en tout temps pour inspection et vérification, et ce, de la signature de 
l'entente jusqu'à trois ans après le versement de la contribution. 
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5. APPROBATION DES CRÉDITS 

5.1 En vertu du paragraphe 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques. 
L.R.C 1985, ch. F-11, tout paiement effectué dans le cadre du présent accord est 
subordonné à l'existence d'un crédit voté par le Parlement. 

6. DÉFAUT 

6.1 En cas de défaut par le Québec à son obligation telle qu'elle est décrite à l'article 3 
de la présente entente, après avoir fait parvenir au Québec un avis écrit demandant 
qu'il remédie à ce dernier dans un délai de trente (30) jours, le Canada pourra 
résilier la présente entente; 

6.2 Le fait que le Canada s'abstienne d'exercer un recours ou un droit en vertu de la 
présente entente ne doit pas être considéré comme l'abandon du recours ou du droit 
en question et, de plus, le fait de se prévaloir, de manière partielle ou limitée, d'un 
recours ou d'un droit qui lui a été accordé ne l'empèche pas, d'une façon ou d'une 
autre, d'exercer plus tard tout autre recours ou droit aux termes de la présente 
entente ou d'une loi applicable. Si le Canada veut renoncer à l'exercice d'un recours 
ou d'un droit en vertu de la présente entente, ille fera de manière explicite et non 
équivoque au moyen d'un avis écrit. 

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

7.1 La présente entente peut être modifiée par le consentement écrit mutuel des parties: 

7.2 Aucun titulaire actuel ou ancien d'une charge publique ou fonctionnaire du Canada 
ne peut bénéficier d'une quelconque manière des avantages qui découlent de la 
présente entente, à moins de satisfaire à toutes les exigences prévues aux lois, aux 
règlements ou aux politiques du Canada, y compris en ce qui concerne les 
exigences prévues à la Loi surie Parlement du Canada (L.R.C., c. P-1.01) ou à la 
Loi sur les conflits d'intérêts (l.C. 2006, c. 9) ou au Code de valeurs et d'éthique de 
la fonction publique du Canada: 

7.3 Les dispositions de la présente entente n'ont pas pour effet d'autoriser une partie à 
engager des frais ou à contracter des dettes ou obligations au nom de l'autre partie 
m à agir à titre de représentant de l'autre partie; 

7.4 Les dispositions de la présente entente ne doivent pas être considérées comme 
établissant un précédent ou une garantie de quelque nature que ce- soit au titre 
d'évènements futurs de même nature; 

7.5 La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois et règlements 
applicables au Québec. 

8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

8.1 Les parties s'engagent à s'informer mutuellement, par l'entremise de leurs 
représentants, de toute question se rapportant à la présente entente qui est 
susceptible de faire l'objet d'un différend. Les parties s'engagent. en outre, à faire 
tout feur possible pour parvenir à une solution. 

9. RECONNAISSANCE PUBLIQUE 

9.1 Le Québec convient que la mention de la contribution du Canada peut être faite 
par le Canada par voie de communiqué de presse, de point de presse ou autre 
et qu'il doit foumir toute l'aide raisonnable et nécessaire pour organiser J'annonce 
publique. 
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10. REPRÉSENTANTS 

Aux fins d'application de la présente entente, les représentants des parties sont: 

Pour le Canada: 

Monsieur Richard Wex 
Sous-ministre adjoint 
Secteur de la police et de l'application de la loi 
Sécurité publique Canada 
269, avenue Laurier Ouest 
12e étage, bureau 1221 
Ottawa (Ontario) K1A OPB 
Téléphone: 613 990-2703 
Télécopieur: 613 993-5252 
Courrier: richard.wex@ps-sp.gc.ca 

Pour le Québec: 

Monsieur Martin Prud'homme 
Sous-ministre associé 
Direction générale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, se étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
Courriel : martin.prudhomme@msp.gouv .qc.ca 

11. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

11.1 Tout renseignement recueilli par le Canada ou le Québec dans le cadre de la 
présente entente est assujetti aux droits et aux protections prévus par les 
législations du Canada et du Québec applicables concernant l'accès à l'information 
et a la protection des renseignements personnels. Les parties conviennent de 
s'aviser mutuellement et de se consulter, dans la mesure prévue par ces lois, avant 
de divulguer tout renseignement obtenu dans le cadre de la présente entente. 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR 

12.1 La présente entente entrera en vigueur â la date de la dernière signature. 



( 
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EN FOl DE QUOI, les parties à la présente entente y ont apposé leur signature. 

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

~}ln'> ' {_/ 1 •:...,/ (~ .) 

VicToews 
Ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 

POURLEGOUVERNEMENTOUQUéBEC 

Robert Du~ 
Ministre de la Sécurité publique 

~~~ n 12010 
Signé le 

Signé le 

1 5 OCT. Z010 
Signé le 
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Annexe 1 

Coûts admissibles conformément à la Politique-cadre sur les coûts de sécurité 
approuvée par le Conseil du Trésor du Canada le 4 septembre 2008 

Les dépenses en sécurité suivantes sont entièrement (100 %) remboursables. 
Elles doivent être directement liées à la tenue de l'événement et être associées à 
des activités réalisées dans un délai raisonnable avant et pendant la réunion: 

• Les heures supplémentaires déterminées en fonction des conventions collectives 
applicables ou des contrats d'embauche des employés du secteur public. 

• Le coût de dotation des employés temporaires (postes de remplacement) qui 
s'acquitteront des fonctions normales du personnel de bureau ou sur le terrain à 
temps plein qui aura été réaffecté à d'autres tâches le temps de la réunion. Il faudra 
fournir des pièces justificatives indiquant clairement les postes de remplacement, les 
personnes employées et les heures exactes. Le fait d'embaucher du personnel de 
plus pour prendre des mesures sur le plan opérationnel est considéré comme une 
dépense supplémentaire directe et administrative, et donc, est admissible au 
remboursement. 

• Les dépenses supplémentaires dues à la rémunération des agents de correction ou 
à d'autres dépenses, dans l'éventualité où leur charge de travail augmenterait de 
façon substantielle en prévision des nombreuses arrestations de manifestants qui 
pourraient aussi mener au recours aux tribunaux en dehors des heures normales. 

• Les frais de transport, de nourriture et d'hébergement pendant la période de 
l'événement. 

• Les coûts des services à contrat du secteur privé. 
• Les frais de formation directement liés à l'événement qui ne seraient pas 

normalement inclus dans le programme de perfectionnement professionnel du 
bénéficiaire, p. ex. des exercices conjoints. 

• Les autres coûts attribuables à la prise d'arrangements en matière de sécurité pour 
l'événement en question, comme des mesures d'urgence, le service d'incendie et 
les services paramédicaux. 

• La location de véhicules et l'essence. 
• L'équipement et le matériel utilisés en vue d'assurer la sécurité à l'occasion de 

l'événement qui seront retournés au gouvernement fédéral (c'est-à-dire des 
boucliers, des bâtons, des casques, des vestes. du matériel antiémeute. comme du 
gaz lacrymogène et des balles de caoutchouc). 

Les dépenses suivantes sont à moitié (50%) remboursables: 

• La formation spécialisée ainsi que les biens qui présentent peu ou pas d'intérêt pour 
la GRC ou le gouvernement fédéral et qui ont été achetés expressément pour 
l'événement par le partenaire, qui pourrait choisir de ne pas s'en départir (c'est-à
dire les articles sur mesure, comme des bottes et des uniformes avec insigne de 
police: des vêtements qui ne pourront être portés de nouveau; des étiquettes de 
police indiquant le nom de l'agent: l'équipement de communications du service 
d'incendie; le matériel et l'équipement de bureau des centres des opérations mis sur 
pied pour l'événement ou les centres de détention temporaires). 

Les dépenses suivantes sont inadmissibles : 

• Les salaires ordinaires des employés des services de police et du secteur public. 
• Les coûts des services d'urgence rattachés aux fonctions de routine en matière de 

gestion des incidents, autres que les dépenses supplémentaires encourues par les 
services de sécurité mis en place pour répondre aux besoins d'un événement 
d'envergure internationale. 

• Les frais de réception, y compris les activités d'accueil et dîners-travail. 
• Les services médicaux rendus dans le cadre normal du système de santé et de ses 

ressources (hôpitaux, cliniques, services d'ambulance et leurs effectifs ordinaires). 
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• Les services paramédicaux supplémentaires provenant d'autres administrations 
pour venir en aide aux agents de police. 

• Les postes de remplacement comblés par du personnel à contrat. 
• Les pertes de revenus, profits et (ou) bénéfices, perte de productivité, occasions 

manquées. désagréments, perte de la jourssance de biens ou de valeur marchande 
sur les biens, ou encore. de part de marché. Par exemple, les revenus de 
stationnement perdus. 

• L'aide financière accordée relativement à l'événement par la municipalité ou localltê 
aux particuliers. ménages, entreprises. exploitations agricoles et l'infrastructure 
publique. 

• Les dépenses intragouvernementales. comme pour de l'équipement ou des services 
offerts d'un ministère à un autre. 

• Les frais liés au traitement et à l'administration ou les frais de services 
interministériels ou intergouvernementaux, de mëme que les frais généraux. 

• Les fournitures de bureau, notamment les déchiqueteuses, imprimantes et services 
de reproduction. 

• Le matériel informatique. 
• L'affrètement ou les services de messagerie. 
• Les biens, équipements ou autres articles qui pourraient ëtre utilisés par la GRC ou 

un ministère et qui demeureraient en possession du bénéficiaire pour usage 
ultérieur. 




