
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 14 juin 2018 

N/Réf. : 127358 

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 vous informons que nous avons reçu, Je 11 juin 2018, votre 
demande d'accès visant à obtenir: 

1. Le nombre de policiers déployés pendant le Sommet du G7 les 7, 8 et 9 juin 
2018, en fonction du corps policier auquel ils sont rattachés et de leur lieu de 
déploiement; 

2. Le nombre d'heures supplémentaires payées aux policiers déployés pendant 
le Sommet du G7 les 7, 8 et 9 juin 2018, en fonction du corps policier auquel 
ils sont rattachés et de leur lieu de déploiement; 

3. Le nombre et la nature des primes accordées aux policiers déployés pendant 
le Sommet du G7 les 7, 8 et 9 juin 2018, en fonction du corps policier auquel 
ils sont rattachés et de leur lieu de déploiement; 

4. Le nombre, le type et le coût des équipements policiers et armes acheté(e)s 
en prévision du Sommet du G71es 7, 8 et 9 juin 2018; 

5. Les coûts totaux encourus pour la sécurité ainsi que la nature des dépenses 
encourues au MSP par la tenue du Sommet du G7, les 7, 8 et 9 juin 2017. 
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En réponse aux cinq points de votre demande, nous vous informons que le 
gouvernement du Québec et les corps policiers impliqués dans l'évènement 
calculent et consolident présentement les dépenses encourues et autres données 
pertinentes aux fins d'un remboursement pour les coûts des mesures de sécurité 
exceptionnelles qui ont dû être mises en place pour le Sommet des leaders du G7 
qui s'est tenu les 8 et 9 juin 2018 à La Malbaie. 

En vertu de l'Entente de financement des coûts de sécurité du sommet des leaders 
et de la réunion ministérielle du Gl de 2018, le Québec doit présenter au Canada 
son rapport d'activités, incluant l'ensemble des dépenses admissibles à un 
remboursement, d'ici le 1er octobre 2018. Nous sommes donc dans l'impossibilité 
de répondre favorablement à votre demande en vertu de l'article 1 de la Loi sur 
l'accès puisque les informations ne sont pas encore disponibles. 

Cette entente peut d'ailleurs être consultée sur le site Internet du ministère de la 
Sécurité publique, dans la section cc diffusion de documents , à l'adresse suivante, 
puisqu'elle a déjà été divulguée dans le cadre d'une demande d'accès antérieure : 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diHusionld 
ocuments transmis acces/2018/126404.pdf 

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. 




