
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec au 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 avril 2019 

N/Réf. : 129686 

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 14 décembre 
2018, visant à obtenir : 

1. Directives concernant le G7 s'étant tenu au Québec en juin 2018 : 

a) À la ville de Québec; 
b) À la ville de La Malbaie; 
c) Aux policiers; 
d) Aux établissements de détentions, notamment celles qui sont relatives au 

déplacement des détenus du Centre de détention de Québec vers 
d'autres centres et celles concernant les centres de détention 
temporaires. 

2. Budgets investis. 

3. Données quantitatives sur le personnel de sécurité et le déploiement des 
ressources supplémentaires. 

Concernant les points 1 a), b) et c), nous vous informons que le ministère de la 
Sécurité publique n'a repéré aucun document qui pourrait répondre à votre 
demande, et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard L.auner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2ll 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
T éh!cop1eur : 418 643-0275 
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Concernant le point 1 d), nous vous invitons à prendre connaissance de notre 
réponse à une demande d'accès, transmise le 4 septembre 2018, concernant le 
même sujet visé par votre demande. Voici le lien Internet de ladite réponse : 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/do 
cuments transmis acces/2018/127354.pdf 

Concernant les points 2 et 3, nous vous transmettons le rapport d'activités du 
ministère de la Sécurité publique (excluant la Sûreté du Québec) pour le Sommet 
des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018. Sur deux des pages 
transmises, nous avons élagué certains renseignements commerciaux confidentiels 
provenant des tiers en application de l'article 23 de la Loi sur l'accès. Nous avons 
également élagué, sur trois des pages transmises, certains renseignements 
personnels confidentiels en application des articles 53, 54, 57 alinéa 2 et 59 de la 
Loi sur l'accès. 

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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

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 

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. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30, a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982, c.30, a.57; 1985,c. 30,a. 4; 1990,c. 57,a. 12; 1999,c. 40, a. 3; 2006,c. 22,a. 31 . 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 



8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983,c. 38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a. 5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a. 37. 



Ministère de la Sécurité publique 
Rapport d'activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

RAPPORT D'ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE L'ENTENTE DE FINANCEMENT DES COÛTS DE 
SÉCURITÉ DU SOMMET DES LEADERS ET DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DU G7 DE 2018 

Article 9.2 de l'Entente 

NOM DE L'INTERVENANT : 

Ministère de la Sécurité publique 

NOM DE L'ACTIVITÉ 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

La Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) a pour mandat de contribuer à 
assurer la sécurité de l'État québécois. Elle informe et conseille les autorités gouvernementales 
à l'égard des menaces susceptibles de porter atteinte à celle-ci, de même qu'à l'égard des 
mesures, orientations stratégiques et politiques gouvernementales visant à les contrer. La 
DGASE assure la protection rapprochée des membres du Conseil exécutif ainsi que des autres 
personnes désignées, en plus d'assurer la sécurité dans l'ensemble des palais de justice sur le 
territoire québécois. 

La DGASE comprend trois autres unités administratives, soit la Direction du renseignement, de 
l'analyse et du soutien aux opérations (DRASO), la Di~ection de la protection des personnalités 
(DPP) et la Direction de la sécurité dans les palais de jtlstice (DSPJ). 

Dans le cadre du G7, la DGASE en plus de ses activités régulières a augmenté les effectifs 
affectés à la sécurité des édifices, au suivi des activités en lien avec le G7 dans le but d'informer 
les autorités ministérielles et aux demandes formulées par le ministère de la Justice pour 
l'ouverture prolongée (soirs et samedi) des palais de justice de La Malbaie et de Québec. 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Supporter nos partenaires policiers et judiciaires pour l'incarcération des personnes arrêtées. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Le mandat de la DGSCSI est de coordonner le sous-comité de l'Organisation de la Sécurité civile 

responsable de la planification de la réponse du gouvernement du Québec relativement aux 

événements en lien avec la tenue du Sommet du G7. 

Direction des technologies de l'information 

s.a. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'ACTIVITÉ 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

DRASO 

• Présence d'effectifs du 4 au 9 juin dans le Centre de commandement unifié de Valcartier 

dans le but d'assurer un échange d'information fluide et de répondre à certaines demandes 

du Centre. 

• Présence d'un effectif du 4 au 9 juin au poste de commandement de l'Assemblée nationale. 

• Présence d'effectifs du 7 au 9 juin au Centre de gestion de l'information de sécurité. 
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Ministère de la Sécurité publique 
Rapport d'activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

DPP 

• Présence d'effectifs du 4 au 9 juin dans différents postes de commandement dans le but 

d'assurer une coordination adéquate avec les gardes du corps des personnalités protégées. 

• Des effectifs supplémentaires ont également été requis du 7 au 9 juin pour la sécurité de 

certains édifices. 

DSPJ 

• Ajout d'effectifs du 7 au 9 juin pour soutenir la sécurité déjà présente aux palais de justice 

de La Malbaie et de Québec. 

L'ensemble des activités précédentes a occasionné des coûts supplémentaires à la Direction 

générale adjointe de la sécurité de l'État. 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Diverses rencontres, comités, conférences téléphoniques en lien avec les préparatifs de sécurité 

en prévision de l'événement. 

Ajout de personnel pour le transfert de personnes incarcérées entre établissements de 
détention afin d'assurer la disponibilité de cellules dans les établissements ciblés pour accueillir 

les personnes arrêtées en lien avec la tenue du G7. 

Ajout de personnel pour le poste de commandement à l'Établissement de détention de Québec. 

Ajout de personnel pour la surveillance et la comparution des personnes arrêtées en lien avec la 

tenue du G7. 

Ajout de personnel pour les tâches administratives et pour la préparation des repas. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Pour l'exercice de ces fonctions lors de la tenue du Sommet du G7, la DGSCSI a adopté sa 

structure opérationnelle de la sécurité civile. L'exercice Sentinelle Il, du 17 au 19 avril 2018, a 

permis au gouvernement fédéral et à ses partenaires impliqués dans le G7, un cadre 

opérationnel intégré pour pratiquer les rôles et responsabilités de chacun et de permettre la 

collecte de données afin de raffiner les plans opérationnels. Cet exercice a permis de constater 

que les structures opérationnelles déjà en place sont les plus adaptées et réceptives à ce type 

d'événement. 

Pour mettre en place cette structure, la DGSCSI a mobilisé et déployé les membres de son 

personnel (conseillers en sécurité civile et opérateurs du Centre des opérations 
gouvernementales) dans les centres opérationnels suivants : 

• Centre national de coordination gouvernementale 
o Le CNCG a accueilli les partenaires de la sécurité civile (municipale, provinciale et 

fédérale) et le personnel de la DGSCSI pour favoriser une gestion cohérente et 

efficace de l'intervention et une centralisation des informations. Le CNCG a favorisé 

une coordination opérationnelle provinciale et ainsi contribué à assurer une 

réponse gouvernementale concertée tout au long de cet événement. 

• Centre régional de coordination gouvernementale (CRCG) 

o Les CRCG représentaient le pendant régional du CNCG où les agents de liaison des 

partenaires mobilisés se sont réunis tout au long du Sommet. En fonction du plan 

régional des opérations, plusieurs activités et fonctions nécessaires à la coordination 

gouvernementale ont été mises en œuvre. 

• Bureau de gestion du Sommet (BGS) 

o Deux agents de liaison de la DGSCSI ont été mobilisés au BGS situé directement au 

Fairmont Le Manoir Richelieu afin d'assurer un rôle de liaison dans les partenaires 
gouvernementaux. 
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Rapport d'activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Direction des technologies de l'information 

• Location de matériel de radiocommunication 
o La location s'est fait auprès de la compagnie Orizon Mobile pour un besoin dit 

événementiel couvrant la période du sommet du G7; 
o La location servait pour les constables spéciaux dans le palais de justice de La 

Malbaie. 

• Achat d'un lien de télécommunication 
o Une augmentation du nombre de personnes travaillant dans les locaux du centre 

des opérations gouvernemental, responsables de la coordination des activités pour 
la tenue du sommet du G7, nécessitait une augmentation de la bande passante pour 

combler le besoin. 

• Visioconférence 
o 1 système a été temporairement installé dans les locaux de l'établissement de 

détention de Québec. Le système était dédié pour les visiocomparutions avec le 

ministère de la Justice. 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 
27 mai 2017 et le 
31 mars 2018 

Phase Planification 16 316,94$ 
Phase Intervention 0,00$ 
Phase Démobilisation 0,00$ 
Total 16 314,96$ 

PHASE : PLANIFICATION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D'URGENCES 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Aucun 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d'urgence) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Dépenses entre le 
1er avril 2018 et le 
1er septembre 2018 

92 898,05$ 
148 773,94$ 
12 370,35$ 

254 047,34$ 
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Rapport d'activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Personnel administratif 

• Direction de l'analyse financière et des acquisitions et Direction du pilotage et de 

l'infocentre 

• Support administratif et pilotage informatique. 

Équipe de direction (Gestionnaires, professionnels, secrétaires) 

• Établissement de détention de Québec 

• Rencontres, comités, conférences téléphoniques, Rencontres, comités, conférences 

téléphoniques. 

• Poste de commandement 

Agents des services correctionnels 

• Établissement de détention de Québec et Établissement de détention de Roberval 

• Activités de transfert des personnes incarcérées. 

Gestionnaires 

• Établissement de détention de Québec 

• Gestion du personnel supplémentaire. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

2017-2018: Trois (3) conseillers en sécurité civile de la DGSCSI 

les conseillers en sécurité civile impliqués dans cette phase ont participé aux diverses 
rencontres en lien avec la planification de la réponse gouvernementale à la tenue de 
l'événement, mais également à la préparation des ministères, organismes et municipalités 
impliqués et impactés par la tenue du Sommet. 

2018-2019 : 10 conseillers en sécurité civile de la DGSCSI 

Les conseillers en sécurité civile impliqués dans cette phase ont participé aux diverses 
rencontres en lien avec la planification de la réponse gouvernementale à la tenue de 
l'événement, mais également à la préparation des ministères, organismes et municipalités 
impliqués et impactés par la tenue du Sommet. 

De plus, ils ont participé à l'Exercice Sentinelle Il (17 au 19 avril 2018) pour permettre au 
gouvernement fédéral et à ses partenaires impliqués dans le G7, un cadre opérationnel intégré 
pour pratiquer les rôles et responsabilités de chacun et de permettre la collecte de données afin 
de raffiner les plans opérationnels. 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Achat de 60 couvertures (prix unitaire- et de 40 matelas (prix unitaire de 

incluant la livraison) afin d'héberger des détenus temporairement au quartier cellulaire Palais de 
justice de Montréal (Direction des services de transports et de comparutions). Pourcentage de 
remboursement réclamé, 50 %. 
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Achat d'une caisse de 500 contenants en aluminium (prix unitaire de- pour le transport 
des repas au quartier cellulaire du Palais de justice de Montréal (Direction des services de 
transports et de comparutions). Pourcentage de remboursement réclamé, 50%. 

Achat de 157 ensembles de literie (prix unitaire de-), de 80 matelas (prix unitaire de 
-)et de 144 paires de chaussures pour personne incarcérée (prix unitaire de- à 
l'Établissement de détention de Québec, en prévision d'arrestations de masse lors du sommet. 
Pourcentage de remboursement réclamé, 50 %. 

Achat de 5 visières (prix unitaire de- et réparations de 25 casques {prix unitaire de 
-incluant les frais de manutention) utilisés par l'équipe correctionnelle d'intervention 

d'urgence de l'Établissement de détention de Québec et achat de 4 bouteilles de désinfectant 
pour casques (prix unitaire de -incluant la livraison), afin de permettre plusieurs 
interventions sur une courte période. Pourcentage de remboursement réclamé, 50 %. 

Achats d'un bureau (prix unitaire de Il et d'un téléviseur (prix unitaire de- pour 
le poste de commandement de l'Établissement de détention de Québec et frais d'installation du 
téléviseur, d'un écran et d'un clavier (coût 2 659,94 $), afin de rendre fonctionnel un local en 
poste de commandement pour la durée du sommet. Pourcentage de remboursement réclamé, 

50%. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 

Direction des technologies de l'information 

• location d'appareil de radiocommunication 
o les appareils ont été loués puisque c'était un besoin éphémère. la compagnie, 

Orizon mobile, pouvait facilement répondre à ce besoin. 

• lien Vidéotron 
o De par les activités du centre des opérations gouvernemental, le ministère à garder 

le lien 200 Mb/s afin de répondre à d'autres événements. 

• Visioconférence 
o le système a été temporairement installé à l'établissement de détention de 

Québec. Nous l'avons gardé pour remplacer un système désuet dans un autre site 
appartenant au MSP. 

PHASE : INTERVENTION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D'URGENCES 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Aucun 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 
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Direction des technologies de l'information 

Aucun 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d'urgence) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

DRASO 

• 4 au 9 juin 

o 2 employés : présence au Centre de commandement unifié de Valcartier 

• 7 au 9 juin 
o 5 employés : présence au Centre de gestion de l'information de sécurité 

DPP 

• 4 au 9 juin 

o 2 employés : présence au poste de commandement de l'Assemblée nationale 

• 7 au 9 juin 

o 6 employés : assurer la sécurité de certains édifices 

DSPJ 

• 7 au 9 juin 

o 18 employés : assurer la sécurité du palais de justice de La Malbaie (3 personnes) et 
du palais de justice de Québec (15 personnes). 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Équipe de direction (Gestionnaires, professionnels, secrétaires) 

• Établissement de détention de Québec 

• Poste de commandement. 

Gestionnaires 

• Établissement de détention de Québec 

• Gestion du personnel supplémentaire. 

Agents des services correctionnels 

• Établissement de détention Sorel, de Roberval, de Québec et Direction des services de 

transports et de comparutions. 

• Activités de surveillance et de comparution des personnes arrêtées et de transfert des 

personnes incarcérées. 

Personnel de bureau, cuisiniers, agents de soins de santé. 

• Établissement de détention de Québec 

• Préparation des repas pour les employés et les personnes arrêtées, gestion administrative 

des arrestations, des comparutions et des libérations, évaluation médicale et traitement des 

personnes arrêtées. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

30 conseillers en sécurité civile de la DGSCSI ont été mobilisés afin de coordonner la réponse 

gouvernementale en lien avec la tenue du Sommet dans les différents centres opérationnels 

(CNCG, CRCG et BGS). 
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Direction des technologies de l'information 

• 35 personnes ont été mobilisées dans les différents services de la Direction des technologies 

de l'information en allocation de disponibilité du jeudi 7 juin au lundi 11 juin soit : 

o Le service du soutien aux usagers pour répondre aux demandes de dépannage; 

o Le service de l'infrastructure, de la géomatique et des projets pour la relève de 

l'infrastructure technologique en cas de panne; 

o Le service de la sécurité informatique et gouvernementale en cas de brèche dans la 

sécurité informatique; 
o Le service de la réalisation des systèmes en cas de panne des applications utilisées 

par les clients ou les services web. 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

• Achat d'équipements de télécommunication par la Direction de la protection des 

personnalités dans le cadre de leur mandat de protection d'édifice. 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Aucun 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 

PHASE: DÉMOBILISATION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D'URGENCES 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Aucun 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 
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AUTRES RESSOURCES (que policières et services d'urgence) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Gestionnaires 

• Établissement de Québec 

• Gestion du personnel supplémentaire. 

Agents des services correctionnels 

• Établissement de Québec 

• Activités de surveillance et de comparution des personnes arrêtées et de transfert des 

personnes incarcérées vers leur établissement d'origine. 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Neuf (9) conseillers en sécurité civile de la DGSCSI ont coordonné la démobilisation des 

partenaires gouvernementaux et ainsi complété leur mandat spécifique en lien avec la tenue du 

Sommet du G7. 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (DGASE) 

Aucun 

Direction générale des services correctionnels (DGSC) 

Aucun 

Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DGSCSI) 

Aucun 

Direction des technologies de l'information 

Aucun 
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Ministère de la Sécurité publique 
Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 
PHASE : PLANIFICATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 1"1 2018-2019lb) Total Commentaires 
Annexe c Annexe A 

01) Les salaires de base, les coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux des membres de A- Personnel - - -
l'équipe spécialisée de planification à temps plein formée pour appuyer directement la sécurité du 

Sommet des leaders du G7 de 2018. 
02) Les heures supplémentaires effectuées par un employé à temps plein ou temporaire (temps partiel) qui A- Personnel 12 890,54 28 082,52 40 973,06 Inclut la CE pour 12,12%, taux officiel du 5CT 

ne fait pas partie de l'équipe spécialisée de planification à temps plein, lorsqu'il offre son expertise, au sans les régimes de retraite 
besoin, pour appuyer directement les préparatifs de sécurité en prévision de l'événement. 

03) Les coûts associés à des postes additionnels à temps plein ou temporaires (temps partiel) par A- Personnel - - -
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). 

04) Agents correctionnels- Dépenses salariales supplémentaires et autres coûts associés aux agents A- Personnel - 15 427,53 15 427,53 Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 
correctionnels si on s'attend à des hausses importantes du nombre de détenus devant être traités en sans les régimes de retraite 
raison de perturbations et du nombre élevé d'arrestations nécessitant l'utilisation de palais de justice en 
dehors des heures de bureau. 

OS) Effectif d'appoint- Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des B - Effectif d'appoint - - -
leaders 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. 

07) Lorsque le Québec doit demander l'aide d'organisations de services policiers sous contrat pour accroître 8 - Effectif d'appoint - - -
sa capacité dans le cadre d'une opération de sécurité liée au Sommet des leaders 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 des leaders du G7 de 2018 ou ratifiés après le Sommet mals ayant une date de 
mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation. 

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

11) Espace d'entreposage en location- Coûts engagés pour répondre aux exigences logistiques associés à C- Location d'espace - - -
l'entreposage de biens et d'équipement nécessaires à l'opération de sécurité. 

12) Centre de commandement temporaire en location- Coûts engagés pour permettre l'établissement d'un C- Location d'espace - - -
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 C- Location d'espace - -
traitement des détenus temporaire pour détenir les personnes appréhendées lors du Sommet des leader 
du G7 de 2018. 

15) Installation de télécommunications en location- Coûts associés aux Infrastructures et/ou à l'équipement D- Location d'équipement . - . 
jugés nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de l'opération de sécurité du 
Sommet des leaders du G7 de 2018. 

16) ~quipement de bureau de location- Coûts associés aux ordinateurs de bureau, aux portables, aux D- Location d'équipement - . 
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 des leaders D- Location d'équipement - . 
du G7 2018. 

18) ~quipement opérationnel en location -Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés D- Location d'équipement 146,50 146,50 
nécessaires pour l'exécution de l'opération de sécurité. 

20) 100% Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E -Achats de biens - -
communications appropriées lors de l'opération de sécurité. • ~quipements retournés aux responsables (financé par le Canada) 
du G7 

-~ 
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Ministère de la Sécurité publique 
Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 
PHASE : PLANIFICATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires 
Annexee Annexe A 
20) 50% Féd Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E -Achats de biens - 316,91 316,91 

communications appropriées lors de l'opération de sécurité. - Ëqulpements conservés par l'Intervenant- (financé par le Canada) 
50% remboursé par le Canada 

20)50%Q Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des F- Achats de biens - 316,91 316,91 
communications appropriées lors de l'opération de sécurité. - Ëqulpements conservés par l'Intervenant- (Portion 50% financé par 
50% financé par l'Intervenant du Québec le Québec) 

21) 100% Achat d'équipement opérationnel- Ëquipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de E -Achats de biens - - -
sécurités. Cette option peut être exercée si la location n'est pas possible ou si la part du gouvernement (financé par le Canada) 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, 
casque et équipement de contrOle de foule). - Ëqulpements retournés aux responsables du G7 

21) 50% Féd Achat d'équipement opérationnel- Ëquipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de E -Achats de biens - 8 022,00 8 022,00 
sécurités. Cette option peut être exercée si la location n'est pas possible ou si la part du gouvernement (financé par le Canada) 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, 
casque et équipement de contrOle de foule). - Ëquipements conservés par l'Intervenant- 50% remboursé 
par le Canada 

21) 50%Q Achat d'équipement opérationnel- Ëqulpement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de F- Achats de biens - 8 022,00 8 022,00 
sécurités. Cette option peut être exercée si la location n'est pas possible ou si la part du gouvernement (Portion 50% financé par 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, le Québec) 
casque et équipement de contrOle de foule). - Ëqulpements conservés par l'Intervenant - 50% financé pa 
l'Intervenant du Québec 

22) 100% Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, imprimantes, photocopieurs et E -Achats de biens - - -
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) 
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. - Ëquipements retournés aux 
responsables du G7 

22) 50% Féd Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et E -Achats de biens - 1990,25 1990,25 
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) 
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. - Ëqulpements conservés par 
l'Intervenant- 50% remboursé par le Canada 

22)50%Q Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et F- Achats de biens - 1990,25 1990,25 
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (Portion 50% financé par 
commandement, d'un centre de détention temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette le Québec) 
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. - Ëquipements conservés par 
l'intervenant- 50% financé par l'Intervenant du Québec 

23) Achat d'articles personnalisés- Les articles achetés par l'administration pour le Sommet des leaders du E- Achats de biens - - -
G7 de 2018, qui peuvent être conservés pour une utilisation continue au sein de l'organisation (p. ex. des (financé par le Canada) 
bottes, des vêtements avec écussons du service de police, des vêtements qui ne seront pas redéployés, 
des étiquettes de nom d'agent de police) 
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Ministère de la Sécurité publique 
Sommet du G7 i 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 
PHASE : PLANIFICATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 (•) 2018-2019 (b) Total Commentaires 
Annexe C Annexe A 

24) Fournitures opérationnelles- Coûts associés aux articles dont le but est général et qui ont une durée de E -Achats de biens - 22 999,60 22 999,60 
: 

vie limitée, ou qui ne conviennent pas à une utilisation répétée (p. ex. affichage préparé par la poilee en (financé par le Canada) 
prévision d'un événement en particulier et menottes en plastique). 

2S) Contrats de service passés avec le secteur privé- Coûts directement liés au mandat de l'administration G- Services - -
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. i 

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

27) Services de bureau -Coûts associés aux services de déchiquetage, d'impression, de copie et de G- Services - - -
traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018. 

28) Indemnité de transport, de repas et d'hébergement -Coûts engagés en déplacement pour mener des H - Déplacement du 3 426,40 s S83,S8 9009,98 
activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions personnel 
collectives ou aux contrats d'emploi existants. les Indemnités quotidiennes pour les divers repars versés 
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 1 - Services d'urgences - - -

1 

comme les services d'Incendie et le personnel paramédical pour appuyer directement les opérations de 
sécurité menées dans le cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 
GIS. 

30) Services lntragouvernementaux -lorsque, dans le cadre des activités opérationnelles courantes, le J -Services intra- - - - 1 
Québec est assujetti à la réception d'une facture pour un service qu'li a demandé de la part d'un autre gouvernementaux 
ministère du même gouvernement (p. ex. transport par autobus, travaux publiques, 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. 

31) Formatfon spécialisée- Coûts directement liés à l'opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet K-Autres - - -
des leaders du G7 de 2018 et qui ne font normalement pas partie du programme régulier de 
perfectionnement professionnel de l'administration (p. ex. escortes motorisées et exercices conjoints 
menés par le Groupe Intégré de sécurité dirigé par la GRC). 

32) Prime d'assurance- Prime d'assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée K-Autres - - -
nécessaire pour atténuer les responsabilités possibles associées au Sommet des leaders du G7 de 2018, 
telle que déterminée à l'aide d'une évaluation de la ~estlon des rlsaues. 

33) Coûts administratifs- Coûts encourus par une organisation contractante et qui sont associés à l'appui de K- Autres - - -
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 des leaders du G7 de 2018, et 
qui ne dépassent pas 3% des coûts salariaux réels réclamés en vertu d'ententes écrites conclues avec le 
Québec. 

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services- Coûts encourus par le Québec, H -Déplacement du - - -
pendant les opérations du Sommet négociés pour l'hébergement, le transport et les repas du personnel personnel 
déployé, ou pour des biens et services requis pour l'opération de sécurité selon le mécanisme prévu à 
l'artlce 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada) 

----
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Ministère de la Sécurité publique 
SommetduG7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente canada Québec 

Item Description Annexe C 
Annexee 

35) À la suite de l'avis du comlt~ cr~~ conformément ~ l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 
coût raisonnable Il~ à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7. 

Total des coOts admissibles 
Partie assumée par le Québec 

Remboursement du Fédéral 

Note de r6Nrenca 
(a) CoOts entre la Tl mal 2017 et le 31 mars 2018 
(b) CoOts entre le 1er avril 2018 et le date de Rn dela d6mablllsatlan 

Note: Aprils approbation de vatre1est1onnalre, veuille& transmett111 le1abarlt comp"t' sous format excel à 

Champs avec formule 

PHASE : PLANIFICATION 

catl!&orfe 
Annexe A 

K·Autres 

F • Achats de biens 
(Portion 50% nnancil! par 
leQu6bec) 

Information additionnelle 2017-2018 1"1 

16316,94 

16 316,94 

2018-2019lbl 

92898,05 

10329,16 

82568,89 

Total 

-

109 214,99 

10329,16 

98885,83 

Commentaires 
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Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 

PHASE : INTERVENTION 

Item Description Annexe c Catégorie Information additionnelle 2017-2018 1•1 • 2018-2019 lbl Total ~ · Commentaires 
Annexe C Annexe A .. , ·'" 

Dl) Les salaires de base, les coOts des heures supplémentaires et les avantages sociaux des membres de A- Personnel - - , ·• , • 
l'équipe spécialisée de planification à temps plein formée pour appuyer directement la sécurité du ~- • ' 
Sommet des leaders du G7 de 2018. ' • • 

02) Les heures supplémentaires effectuées par un employé à temps plein ou temporaire (temps partiel) qui A· Personnel • 103 40S,02 ·c 103 405,02 Inclut la CE pour 12,12%, taux officiel du SCT 
ne fait pas partie de l'équipe spécialisée de planification à temps plein, lorsqu'Il offre son expertise, au sans les régimes de retraite 
besoin, pour appuyer directement les préparatifs de sécurité en prévision de l'événement. 

03) les coOts associés à des postes additionnels à temps plein ou temporaires (temps partiel) par A· Personnel • • • 
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 • · • J "" • '' • ' 

l'Information). "::' .,. 
04) Agents correctionnels- Dépenses salariales supplémentaires et autres coOts associés aux agents A· Personnel • 31307,95 :~:. 31307,~5 Inclut la CE pour 12,12%, taux officiel du SCT 

correctionnels si on s'attend à des hausses Importantes du nombre de détenus devant être traités en Ç)'· ~· sans les régimes de retraite 
~ .. 

raison de perturbations et du nombre élevé d'arrestations nécessitant l'utilisation de palais de justice en , • · • • , • 
dehors des heures de bureau. ,, .:"' • ,.. t.·' 

OS) Effectif d'appoint- CoOts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des B • Effectif d'appoint • • · ic • · • • 
leaders 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'ooératlon de sécurité. :,._. ,t;, ~ • .!.~ 

07) lorsque le Québec doit demander l'alde d'organisations de services policiers sous contrat pour accroître B ·Effectif d'appoint • • ,. • · ~ · -.:!"~ 1 

sa capacité dans le cadre d'une opération de sécurité liée au Sommet des leaders du G7 de 2018, les """' • ,-, ~" ·-~. 
salaires de base, les heures supplémentaires et les avantages sociaux des employés déployés sont ,• • ~ 0,.!''·· , · 

admissibles et doivent être conformes aux conventions collectives ou autres contrats d'emploi existants 1 ~ .:~ ~ ' ·" e ,. 

au moment du Sommet des leaders du G7 de 2018 ou ratifiés après le Sommet mals ayant une date de 1 • '0 
, '•· < '· ~ 

mise en vigueur avant la fln de la phase de démobilisation. ~ ., j,;, 
• _, ~"' "' < 

10) Espace en location - CoOts liés à l'hébergement temporaire de l'équipe spécialisée de planification à C- Location d'espace - • , t' ,- • -
temps plein. ~· ~~i ... 

11) Espace d'entreposage en location- CoOts engagés pour répondre aux exigences logistiques associés à C-·Locatlon d'espace • • ~. ·, • ·· 
l'entreposage de biens et d'éouloement nécessaires à l'opération de sécurité. )_:_ ~,_<,. 

12) Centre de commandement temporaire en location- CoOts engagés pour permettre l'établissement d'un C-locatlon d'espace • • ·.,. ,r • 

centre de commandement temporaire pour gérer l'opération de sécurité. . .. 'i.: ~t 
13) Centre de traitement des détenus temporaire en location- CoOts engagés pour établir un centre de C- Location d'espace • • •. •· · • - • 

,. .. ~ l 

traitement des détenus temporaire pour détenir les personnes appréhendées lors du Sommet des leaders ~ • 
du G7 de 2018. 

15) Installation de télécommunications en location- CoOts associés aux Infrastructures et/ou à l'équipement D ·Location d'équipement - 514,45 514,45 
jugés nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de l'opération de sécurité du ' 
Sommet des leaders du G7 de 2018. . .. ·~ • 

16) ~qulpement de bureau de location- CoOts assodés aux ordinateurs de bureau, aux portables, aux D • location d'équipement - - -" ·' · · ' • 
Imprimantes, aux photocopieurs et aux déchiqueteuses nécessaires à la création d'une équipe spécialisée r· • ~ · 
de planification spécialisée à temps oleln. -· • 

17) location de véhicule et essence- CoOts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders D- Location d'équipement • 3 049,22 ; r.!;. ~ . 3 049,22 
du G7 2018. ·~ •. , 

18) ~qulpement opérationnel en location- CoOts associés aux biens et au matériel en location jugés D ·location d'équipement • • ,. ·u, -
nécessaires pour l'exécution de l'opération de sécurltl!. • ·, • •1' • •. i 

20) 100% Achat de télécommunications- Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E ·Achats de biens • - • > • ;. • • 

communications appropriées lors de l'opération de sécurité. - ~qulpements retournés aux responsables (flnancé par le Canada) • ~·. ~ 
duG7 ___ r• -'-v!.,~:._ r 
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SommetduG7 

CoOts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 

PHASE : INTERVENTION 

Item Description Annexe C catégorie _ Information additionnelle 2017-=20;1.8 1•1 2018-2019 lb) Total ,.. ' - - Commentaires -~ .~~·:-
Annexe C Annexe A - ·· ;• ·T~ f _,. 

20) 50% Féd Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E- Achats de biens - 88,00 ""-~..,. 88,00 
communications appropriées lors de l'opération de sécurité. • ~qulpements conservt!s par l'Intervenant· (financé par le Canada) ':.: • -~ ~ 
50% remboursé par le Canada ~;.., ~'i: 

20) 50% Q Achat de tt!lécommunlcatlons -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des F. Achats de biens - 88,00 -~-.ol! · 88,00 

communications appropriées lors de l'opération de sécurité. • ~qulpements conservés par l'Intervenant· (Portion 50% financé par "" 
50% financé par l'Intervenant du Québec le Qut!bec) , 

21) 100% Achat d'équipement opérationnel- ~qulpement jugt! nécessaire pour l'exécution des mesures de E -Achats de biens • 1428,38 ' . 1428,38 
sécurités. Cette option peut être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (financé par le Canada) , . ", .-
fédé 

,, ,, 1 
rai versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coOts de location (matraque, boudler, ' ~ _ • ,. 

casque et éaul11_ement de contrOle de foule). - ~qulpements retournés aux responsables du G7 • . ~ , ' 
21) 50% Féd Achat d't!qulpement opt!ratlonnel- ~qulpement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de E- Achats de biens • • • ~ ·.,,:y:~ • 

st!curltés. Cette option peut être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (financé par le Canada) o. '' · ~ 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coOts de location (matraque, boudler, 1·.~, ~·r~;·'l•: , ~ , ~~ 
casque et t!qulpement de contrOle de foule). • ~qulpements conservés par l'Intervenant- 50% remboursé · ,- ~, 1 = : .L· 

lparleCanada ·~ ,._.:o:_· 
21) 50% Q Achat d't!qulpement opérationnel- ~qulpement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de F. Achats de biens • • ;· _ "" · r · 

sécurités. Cette option peut être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (Portion 50% financé par ~ '' · -

fédt!ral versée pour le prix d'achat est !!gale ou lnft!rleure aux coOts de location (matraque, bouclier, le Québec) :.' , ,.. ~ .... ::"'·!;., ë.~- .:,., 
casque et t!qulpement de contrOle de foule). - ~qulpements conservés par l'Intervenant- 50% financé pa 'i;·. ___ , .• ~~-v 
l'Intervenant du Québec -·~- · ~ - ., 

22) 100% Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et E. Achats de biens • • : .f'. ,,: ·, · ~ 
déchiqueteuses nt!cessalres Il la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) 5 ·;_i _ t 

commandement, d'un centre de dt!tentlon temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette : -_.__,:--,~· •. ~- '.,d" •. 
option peut seulement être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement fédéral ' ·> ~rr ~ "' • ~ · • 

versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure au coOt de location. • ~qulpements retournés aux :~ ,, )'" 
responsables du G7 •· - ' ' - ' 

22) 50% Féd Achat d't!qulpement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et E- Achats de biens • • ~~ •.. ;!- >'~ , _ • .• 

dt!chlqueteuses nécessaires Il la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) :- ·.;, ' ; ,u · !.~ 
commandement, d'un centre de détention temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette : ,. ~--;;· _,: "'"" ' '\ 
option peut seulement être exerct!e slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement fédéral _ ... -~ ' ... - _ ,,_ • ,• 
versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure au coOt de location. • ~qulpements conservés par • ;.,: ; ~~' , ·k ~ .,. 
l'Intervenant- 50% remboursé par le Canada - ~ , . • 

22) 50% Q Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et F ·Achats de biens • 52,74 •· _ •• 52,74 

déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (Portion 50% financé par ; ' ' '- .::.' 

commandement, d'un centre de dt!tentlon temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette le Québec) ~- • ·~-, • .. ;': ·,_ "'·. 
option peut seulement être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement fédéral · " -, .:· ', ... , 
versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure au coOt de location. • ~qulpements conservés par • ~ - . :- •. ~ .,... 

l'Intervenant· 50% financé par l'Intervenant du Québec :: ~: ·: -~ , 

23) Achat d'articles personnalisés- Les articles achetés par l'administration pour le Sommet des leaders du E ·Achats de biens • • ·..-.. •' ; • 
G7 de 2018, qui peuvent être conservés pour une utilisation continue au sein de l'organisation (p. ex. des (financé par le Canada) · :.:-. . ;: 
bottes, des vêtements avec écussons du service de police, des vêtements qui ne seront pas redéployés, ' • ·: ' ' 
des étlauettes de nom d'agent de police) - :; " .. ~ 
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- , ·~:, ·· ~-···~·::. · ·~~ ' MinlstèredelaSécuritépubllque 1 ·:·,· ...... r::·:;: ~-.·~ .. -=- •·• -.· _· • •.. ·.• ·, 

Sommet du G7 
Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 

PHASE : INTERVENTION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 1•1 2018·2019 lbl Total ;· · • .~·:;; Commentaires ,,.. ··) • 
Annexe C Annexe A '· ,. ;ë ·"' ,! · '' 

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

25} Contrats de service passés avec le secteur privé Coûts directement liés au mandat de l'administration G- Services - - . _ · • • 
d'établir, d'exploiter ou de démobiliser des Infrastructures et/ou de l'équipement de télécommunication, :iV ~ • 

"i--L.. ~ ' j ,_,. .__aj i 

de l'équipement logistique ou opérationnel, un centre de commandement, un centre de traitement des •• ., • , ~ • ~- , ~ , •• 
ti • - '; .. •..-, ' L 

détenus temporaire, une aire de préparation pour offrir les repas aux policiers, des Installations -~ ) t~. • ' . · '• 
temporaires aux fins d'entreposage et des services de déménagement pour l'équipement de sécurité. ... ., 1 ~-tti·. ·. .• '· 

~~ t~~, ' ,.t".~r-
26} Messagerie- Coûts associés au transport et à la livraison de documents sur support papier ou de colis G- Services - • ~- _ ,:.:•.,. ,. '.:1-- • 

pour l'échange d'Information nécessaire ou de documents liés a~x activités de sécurité menées dans le 1 '•· "" ... 

cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018. r• '' 
27) Services de bureau- Coûts associés aux services de déchiquetage, d'Impression, de copie et de G- Services - • jo -

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018. 1! 
28) Indemnité de transport, de repas et d'hébergement- Coûts engagés en déplacement pour mener des H ·Déplacement du • 8 525,08 J' 8 525,08 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions personnel • ;·-, 
collectives ou aux contrats d'emploi existants. Les Indemnités quotidiennes pour les divers repars versés . · ·lè :.; ~ ,. " 

~l' ~, • .-

aux employés et policiers sont admissibles seulement si ces repas n'ont pas été prévus par le GIS et .. ·;t'.:-~ '':'" · 
offerts aux employés et policiers. ~ ··-•. ; .f! 

29) Services d'urgence- Coûts attribuables aux préparatifs de sécurité associés aux mesures d'urgence 1- Services d'urgences • - , , ~ ~ - • 
comme les services d'Incendie et le personnel paramédical pour appuyer directement les opérations de ' ;, -:;Je .,.. - ). . ., 
sécurité menées dans le cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le ~ ,-. :, a . , 

30) Services lntragouvernementaux- Lorsque, dans le cadre des activités opérationnelles courantes, le J- Services lntra- - • ,-, ·-. \ • 
Québec est assujetti à la réception d'une facture pour un service qu'li a demandé de la part d'un autre gouvernementaux . ), • . • ' 
ministère du même gouvernement (p. ex. transport par autobus, travaux publiques, soutien aux 'r;', ~- .~ <; · .• ~- _.... •: : 
technologies de l'Information (Tl}}, lorsque les coûts associés à ce service représentent la solution la plus o - ' 

économique et que ce service est rendu dans le cadre de l'événement. •' 
31) Formation spécialisée- CoOts directement liés à l'opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet K- Autres - - - • • 

des leaders du G7 de 2018 et qui ne font normalement pas partie du programme régulier de 
perfectionnement professionnel de l'administration (p. ex. escortes motorisées et exercices conjoints ' 'r . ·~ :· ..; · ·- ~ ,. ' 
menés par le Groupe Intégré de sécurité dirigé par la GRC). ~. _··' ~ 'j, 

32) Prime d'assurance- Prime d'assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée K- Autres - - ~-- · • ·.·-: .. '~ ._ 
nécessaire pour atténuer les responsabilités possibles associées au Sommet des leaders du G7 de 2018, ', • ~ -~ ' 
telle que déterminée à l'alde d'une évaluation de la gestion des risques. • ,.., " _;~ 

33) CoOts administratifs- CoOts encourus par une organisation contractante et qui sont associés à l'appui de K- Autres - - - . , ,• • 
la planification et du déploiement de ressources pour aider le Québec à respecter ses responsabilités lors -t S ~·; • 
de l'exécution de l'opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018, et ~ c· " • •• '' 

qui ne dépassent pas 3% des coOts salariaux réels réclamés en vertu d'ententes écrites conclues avec le .. , • ' ., ,, ,,. ' • 
Québec. ::_ ;.: 

34} Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services- CoOts encourus par le Québec, H - Déplacement du - - , ,( • 
pendant les opérations du Sommet négodés pour l'hébergement, le transport et les repas du personnel personnel ~ 

/ ~ 

déployé, ou pour des biens et services requis pour l'opération de sécurité selon le mécanisme prévu à ' ' • 
l'artlce 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada) " 
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Ministère de la Sécurtté publique 
SommetduG7 

CoOts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente canada Québec 

Item Description Annexe C 
Annexee 

35) À la suite de l'avis du comlt~ a~~ conform~ment ~ l'artlde 8 de l'entente, tout autre coOt constituant un 
coOt raisonnable 86 6 une ~ttlvl~~ de s6curlt~ mise en place 61'ocœslon du So111met du~7. 

Total des coOts admissibles 
Partie assumée par le Québec 

Remboursement du Fédéral 

Not. de r6Hrenœ 
(1) CaOts entre le 27 1111112017 at 11 31 mers 2018 
bi CaQb entre le 1er avril 2011 et Ill date de fln de la d6moblllsatlon 

cumpl&lk! sous format IIJICII16 

Cllllmps .V.C formule 

PHASE : INTERVENTION 

Cat~gorle 

Annexe A 
K-Autres 

F • Achats de biens 
(Portion 50% flnenal per 
leQu.bec) 

lnfonnlltlon •ddltlonnelle 2017-2018 (l) 

. 

20111-2019 Cltl 

315,10 

t4Bm,94 

140,74 

148633,20 

Total 

315,10 

1~m,94 

140,74 

148633,20 

Commentaires 
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Ministère de la Sécurité publique 
Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 
PHASE : DÉMOBILISATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires 
Annexe C Annexe A 

01) les salaires de base, les coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux des membres de A- Personnel - - -
l'équipe spécialisée de planification à temps plein formée pour appuyer directement la sécurité du 
Sommet des leaders du G7 de 2018. 

02) les heures supplémentaires effectuées par un employé à temps plein ou temporaire (temps partiel) qui A - Personnel - 2 038,60 2 038,60 Inclut la CE pour 12,12%, taux officiel du SCT 
ne fait pas partie de l'équipe spécialisée de planification à temps plein, lorsqu'il offre son expertise, au sans les régimes de retraite 
besoin, pour appuyer directement les préparatifs de sécurité en prévision de l'événement. 

03) Les coûts associés à des postes additionnels à temps plein ou temporaires (temps partiel) par A - Personnel - - -
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). 

04) Agents correctionnels- Dépenses salariales supplémentaires et autres coûts associés aux agents A- Personnel - 7 644,14 7644,14 Inclut la CE pour 12,12%, taux officiel du SCT 
correctionnels si on s'attend à des hausses Importantes du nombre de détenus devant être traités en sans les régimes de retraite 
raison de perturbations et du nombre élevé d'arrestations nécessitant l'utilisation de palais de justice en 
dehors des heures de bureau. 

OS) Effectif d'appoint- Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des B - Effectif d'appoint - - -
leaders 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 I'OJ!ération de sécurité. 

07) lorsque le Québec doit demander l'alde d'organisations de services policiers sous contrat pour accroître B- Effectif d'appoint - - -
sa capacité dans le cadre d'une opération de sécurité liée au Sommet des leaders 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 des leaders du G7 de 2018 ou ratifiés après le Sommet mals ayant une date de 
mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation. 

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

11) Espace d'entreposage en location- Coûts engagés pour répondre aux exigences logistiques associés à C- location d'espace - - -
l'entreposage de biens et d'équipement nécessaires à l'opération de sécurité. 

12) Centre de commandement temporaire en location- Coûts engagés pour permettre l'établissement d'un C- Location d'espace - - -
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 C- location d'espace - - -
traitement des détenus temporaire pour détenir les personnes appréhendées lors du Sommet des leader 
du G7 de 2018. 

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

16) Ëqulpement de bureau de location- Coûts associés aux ordinateurs de bureau, aux portables, aux D- location d'équipement - - -
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 des leaders D - location d'équipement - -
du G7 2018. 

' 

18) Ëqulpement opérationnel en location- Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés D -location d'équipement - -
1 

nécessaires pour l'exécution de l'opération de sécurité. 
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Ministère de la Sécurité publique 
Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 
PHASE : DÉMOBILISATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 (•) 2018-2019 (b) Total Commentaires 
Annexee Annexe A 
20) 100% Achat de télécommunications- Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E -Achats de biens - -

communications appropriées lors de l'opération de sécurité. -Équipements retournés aux responsables (financé par le Canada) 

du G7 
20) 50% Féd Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des E -Achats de biens - -

communications appropriées lors de l'opération de sécurité. -Équipements conservés par l'intervenant- (financé par le Canada) 
50% remboursé par le Canada 

20)50%Q Achat de télécommunications -Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des F -Achats de biens - -
communications appropriées lors de l'opération de sécurité. -Équipements conservés par l'Intervenant- (Portion 50% financé par 
50% financé par l'Intervenant du Québec le Québec) 

21) 100% Achat d'équipement opérationnel- Équipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de E -Achats de biens - -
sécurités. Cette option peut être exercée si la location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (financé par le Canada) 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, 
casque et équipement de contrOle de foule). -Équipements retournés aux responsables du G7 

21) 50% Féd Achat d'équipement opérationnel- Équipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de E -Achats de biens - - -
sécurités. Cette option peut être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (financé par le Canada) 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, 
casque et équipement de contrOle de foule). -Équipements conservés par l'Intervenant- 50% remboursé 
par le Canada 

21)50%Q Achat d'équipement opérationnel- Équipement jugé nécessaire pour l'exécution des mesures de F- Achats de biens -
sécurités. Cette option peut être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement (Portion 50% financé par 
fédéral versée pour le prix d'achat est égale ou Inférieure aux coûts de location (matraque, bouclier, le Québec) 
casque et équipement de contrOle de foule). -Équipements conservés par l'Intervenant- 50% financé pa 
l'intervenant du Québec 

22) 100% Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et E -Achats de biens - - -
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) 
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. -Équipements retournés aux 
responsables du G7 

22) 50% Féd Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, Imprimantes, photocopieurs et E - Achats de biens - -
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (financé par le Canada) 
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. -Équipements conservés par 
l'Intervenant- 50% remboursé par le Canada 

22) 50%Q Achat d'équipement de bureau- Ordinateurs de bureau, portables, imprimantes, photocopieurs et F - Achats de biens - -
déchiqueteuses nécessaires à la création d'un bureau de planification temporaire, d'un centre de (Portion 50% financé par 
commandement, d'un centre de détention temporaire ou tout autre fonction opérationnelle. Cette le Québec) 
option peut seulement être exercée slla location n'est pas possible ou slla part du gouvernement fédéral 
versée pour le prix d'achat est égale ou inférieure au coût de location. -Équipements conservés par 
l'Intervenant- 50% financé par l'Intervenant du Québec 
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Ministère de la Sécurité publique 

Sommet du G7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 

PHASE : DÉMOBILISATION 

Item Description Annexe C Catégorie Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires 
Annexee Annexe A 

23) Achat d'articles personnalisés- Les articles achetés par l'administration pour Je Sommet des leaders du E - Achats de biens - - -
G7 de 2018, qui peuvent être conservés pour une utilisation continue au sein de l'organisation (p. ex. des (financé par le Canada) 
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 E -Achats de biens - - -
vie limitée, ou qui ne conviennent pas à une utilisation répétée (p. ex. affichage préparé par la police en (financé par le Canada) 

1 

prévision d'un événement en particulier et menottes en plastique). 
25) Contrats de service passés avec le secteur privé- Coûts directement liés au mandat de l'administration G- Services - - -

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 G -Services - - -
pour l'échange d'Information nécessaire ou de documents liés aux activités de sécurité menées dans le 
cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018. 

27) Services de bureau- Coûts associés aux services de déchiquetage, d'Impression, de copie et de G- Services - - -
traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018. 

28) Indemnité de transport, de repas et d'hébergement- Coûts engagés en déplacement pour mener des H- Déplacement du - 2 687,61 2 687,61 
activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions personnel 
collectives ou aux contrats d'emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repars versés 
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 1 -Services d'urgences - - -
comme les services d'Incendie et le personnel paramédical pour appuyer directement les opérations de 
sécurité menées dans le cadre du Sommet des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 
GIS. 

30) Services lntragouvernementaux- Lorsque, dans le cadre des activités opérationnelles courantes, le J -Services lntra- - - -
Québec est assujetti à la réception d'une facture pour un service qu'il a demandé de la part d'un autre gouvernementaux 
ministère du même gouvernement (p. ex. transport par autobus, travaux publiques, 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. 

31) Formation spécialisée- Coûts directement liés à l'opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet K-Autres - - -
des leaders du G7 de 2018 et qui ne font normalement pas partie du programme régulier de 
perfectionnement professionnel de l'administration (p. ex. escortes motorisées et exercices conjoints 
menés par le Groupe Intégré de sécurité dirigé par la GRC). 

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

33) Coûts administratifs- Coûts encourus par une organisation contractante et qui sont associés à l'appui de K- Autres - - -
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 des leaders du G7 de 2018, et 
qui ne dépassent pas 3% des coûts salariaux réels réclamés en vertu d'ententes écrites conclues avec le 
Québec. 

- -
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Ministère de la Sécurité publique 
SommetduG7 

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec 

Item Description Annelle C 

Annexe C 
34) 

35) 

Contrats ou baux pour l'h6beraement, transport, repu, biens ou services - Cgjlts encounJs par Il! Qu~bl!t, 
pendant ll!s op~ratlons du Sommet négociés pour l'h~bergement, le transport et les repas du pl!rsonnl!l 
déployé, ou pour des bll!ns l!t services requis pour l'opération de sécurité selon Il! mécanisme prévu à 
l'artlcl! 34 de l'annexe C (nécodatlon des contrats par la Canada) 

lÀ la suite dl! l'avis du comité créé confonm~ml!nt à l'article 8 dl! l'l!ntente, tout autre coOt constituant un 
coût ralsannabll! lié à une attlvlt~ de s~curlt~ mise en place à l'occasion du Sommet du G7. 

Total des coûts admissibles 
Partie assumée par le Québec 

Remboursement du Fédéral 

Note de r•férenœ 
(a) CoOts entre le 17 mal 2017 et le 31 mars 2018 
bl CoOlS entre le 1er evrll2018 et la date de fln de la d6mablllsatlon 

Note: Apris approbation de votre 1ut1onnalre, veuillez trensmettre '-labarlt compljti sous fonmat excel à 

Champs avec formule 

PHASE: DÉMOBILISATION 

Catésorle 
Annexe A 

H- Déplacl!ment du 
personnl!l 

K-Autres 

F- Achats de biens 
(Po111on 50% flnanœ par 
leQu6bec) 

Information additionnelle 2017-2018 1"1 

-

-

2018-2019lbl Total Commentaires 

-

12370,35 12 370,35 

12 370,35 12 370,35 

Pase 12 de 12 




