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Québec, le 11 septembre 2018 

 
 

 
 

 

N/Réf.: 127138 

OBJET: Votre demande de renseignements présentée 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, reçue le 24 mai 2018, visant 
à obtenir : .. Les conclusions de la révision du modèle d'entente pour les services 
policiers fournis aux municipalités par la Sûreté du Québec ••. 

Après analyse, il convient de vous informer que la révision du modèle d'entente de 
services s'inscrit dans une démarche plus large visant également à moderniser 
l'ensemble de l'offre de services et de ses composantes (répartition des effectifs, 
uniformité de la qualité de service, etc.). 

À ce titre, des pourparlers se poursuivent entre les parties concernées afin de 
trouver des solutions aux enjeux entourant la facturation des services de la Sûreté 
du Québec, et ce, dans le respect de la capacité de payer des municipalités. 

Ainsi, puisque les travaux se poursuivent, nous n'avons repéré aucun document 
répondant spécifiquement à votre demande, et ce, en application de l'article 1 de la 
Loi sur l'accès. 

Toutefois, nous vous transmettons les informations en vigueur et actuellement 
diffusées sur les sites Web de la Sûreté du Québec et du ministère de la Sécurité 
publique. 
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Il s'agit du Guide d'information à l'intention des membres des comités de sécurité 
publique de la Sûreté du Québec qui a été publié en 2018. Les rôles et 
responsabilités des partenaires et signataires d'une entente y sont présentés à la 
page 1 o. De plus, les annexes 1 et Il du document comportent d'autres données qui 
pourraient vous être utiles. Vous pouvez prendre connaissance du Guide à 
l'adresse: https://www.sq.gouv.gc.ca/organisation/relations-avec-les·municipalites/ 

Quant au ministère de la Sécurité publique, les informations disponibles sur notre 
site Internet sont les suivantes : 
https://www.securitepubligue.gouv.qc.ca/police/quebec/services·de· 

police/desserte·policiere/tarification-sg.html 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




