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Présentation du rapport d’activités du gouvernement du Québec 

 

Le Sommet des leaders du G7 s’est tenu au Manoir Richelieu, à La Malbaie, les 8 et 9 juin 2018.  

 

En plus de ce Sommet, une réunion ministérielle des ministres de l’Emploi et de l’Innovation du 

G7 s’est tenue à Montréal du 26 au 28 mars 2018. 

 

La nature et l’envergure de ces deux événements ont nécessité le déploiement de mesures de 

sécurité exceptionnelles par le gouvernement du 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. 

 

Conformément à l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018, toutes les dépenses réclamées par le gouvernement du 

Québec doivent être présentées selon les modalités de l’Entente. 

 

Le ministère de la Sécurité publique est responsable de la coordination et du dépôt de la 

réclamation du Québec auprès du gouvernement du Canada. 

 

La réclamation est présentée sous la forme d’un rapport d’activités détaillé selon les critères de 

l’article 9.2 de l’Entente. 

 

Le rapport d’activités est composé de 29 réclamations d’intervenants du Québec. 

 

Le Comité consultatif fédéral-provincial de l’Entente a statué que les descriptifs des activités et 

des dépenses de chaque intervenant sont présentés selon trois phases (planification, intervention 

et démobilisation) sur les deux années financières couvertes par les événements du Sommet, 

soient 2017-2018 et 2018-2019. 

 

Des mises à jour des dépenses probables ont été demandées aux intervenants à trois reprises, 

soit pour les mois de mars, de mai et d’août 2018. Les coûts réels ont été transmis au MSP au 

début du mois de septembre, pour une remise le 1er octobre 2018 au gouvernement du Canada. 

 

Des écarts sont constatés entre les prévisions probables transmises au mois de mars, qui ont 

servies de référence pour l’Entente, et les coûts réels présents dans ce rapport d’activités. Ces 

derniers s’expliquent par l’ajout d’effectifs, l’augmentation des heures supplémentaires prévues 

et l’approvisionnement de biens nécessaires à la sécurité, sept intervenants présentent des 

dépassements. De plus, huit intervenants se sont joints aux opérations dans le cadre de la tenue 

du Sommet. Les détails de ces informations sont présentés dans le tableau intitulé Sommet du G7 

– Sommaire de la réclamation par intervenant.  

 

Le montant de la réclamation est de 64 187 002,96 $. 

 

Planification      (27 mai 2017 au 3 juin 2018) 16 483 783,29 $ 

Intervention       (4 juin au 10 juin 2018) 46 497 937,49 $ 

Démobilisation  (11 juin au 1er septembre 2018) 1 205 282,19 $ 

TOTAL 64 187 002,96 $ 

 

 

Plus de 3 600 ressources policières (agents de police, sergents, enquêteurs, agents au 

renseignement, civils) ont travaillé et contribué au maintien de la sécurité lors des activités qui 

ont eu lieu dans le cadre du Sommet du G7. Plus de 170 ressources en sécurité incendie (pompiers, 

pompiers volontaires, lieutenants, officiers) ont travaillé en marge des événements du G7.  
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Plusieurs autres ressources ont activement contribué au maintien de la sécurité de la population. 

Contrôle routier Québec a déployé 69 patrouilleurs pour la surveillance du trafic routier, 150 

employés de la Direction générale de la Capitale-Nationale du ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports ont assuré la sécurité du réseau routier, six 

agents de la protection de la faune ont été déployés et plusieurs autres corps d’emploi (agents 

des services correctionnels, constables spéciaux, agents de sécurité) ont également été déployés 

pour assurer la sécurité de la population et des biens. 

 

Dans le cadre des activités annuelles du Sommet du G7, une Réunion des femmes ministres des 

affaires étrangères a été organisé avec l’Union européenne et a eu lieu à Montréal les 21 et 

22 septembre 2018. Un addenda au rapport d’activités devra être déposé le 15 novembre 2018 

auprès du gouvernement du Canada pour la réclamation des coûts en lien avec la tenue de cette 

rencontre. Cet addenda a été entériné par le comité consultatif fédéral-provincial de l’Entente. 

 

Dans le présent document, le tableau G7 – Annexe A; Reddition de compte finale présente 

l’ensemble des coûts de la réclamation du gouvernement du Québec. Le tableau Sommet du 

G7; Annexe A détaillée par intervenant présente le détail des coûts selon l’annexe A de l’Entente 

par intervenant. Finalement, le tableau Sommet du G7 – Sommaire de la réclamation par 

intervenant présente le montant de la réclamation de chaque intervenant. 

 

Les rapports d’activités des intervenants sont présentés sous les onglets suivants (1 à 29). En 

dernier point, l’Entente de financement ainsi que les ordres du jour et les comptes rendus des 

rencontres du Comité consultatif sont présentés à la fin du document (onglets 30 et 31). 



Catégorie 

Intervenants

Nom de l'intervenant  Remboursement 

Fédéral prévu selon 

Entente 

 Remb fédéral - 

Réclamation finale 

 Disponibilités 

(dépassements) 

 Explication du dépassement 

M/O Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques

134 200,00                 95 426,46                   38 773,54                   

M/O Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -                               18 002,35                   (18 002,35)                  Nouvel intervenant

M/O Ministère de la Famille -                               125 142,00                 (125 142,00)               Nouvel intervenant

M/O Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 19 000,00                   8 400,00                     10 600,00                   

M/O Ministère de la Justice 57 000,00                   20 614,38                   36 385,62                   

M/O MJQ - DPCP 44 311,56                   (44 311,56)                  Nouvel intervenant

M/O MJQ - Commission des services juridiques 72 924,42                   (72 924,42)                  Nouvel intervenant

M/O Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 8 700,00                     17 167,82                   (8 467,82)                    Frais addtionnels supplémentaires pour relocaliser les employés devant travailler 

pendant la fermeture des bureaux du Siège social situé sur le tracé des 

manifestations à Québec

M/O Ministère de la Santé et des Services sociaux 6 471 600,00              4 986 489,00              1 485 111,00              

M/O Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports

316 200,00                 465 126,69                 (148 926,69)               Coûts pour la location de véhicules, d'équipements de mesures d'urgence et 

d'essence plus élevés que prévus

M/O Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 31 300,00                   12 190,29                   19 109,71                   

M/O Sûreté du Québec 39 831 900,00           40 447 589,37           (615 689,37)               

M/O Assemblée nationale du Québec 22 200,00                   61 729,94                   (39 529,94)                  Augmentation causée par la hausse des coûts d'heures supplémentaires de 15,9 k$,  

de frais de repas (12,7 k$) ainsi qu'un service de navette non prévue

M/O Sécurité publique 311 200,00                 259 889,38                 51 310,62                   

ONB Centre de services partagés du Québec 1 970 600,00              1 039 535,50              931 064,50                 

ONB Hydro-Québec 3 301 100,00              3 177 256,22              123 843,78                 

ONB Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 

du travail

7 000,00                     3 775,71                     3 224,29                     

ONB Société des traversiers du Québec -                               16 479,02                   (16 479,02)                  Participation prévue mais aucun a l'entente car la demande du GIS n'avait pas été 

identifiée lors de la signature de l'entente

MUN MRC de Charlevoix 600,00                        -                               600,00                        Ne réclame pas, donc disponibilité de 600 $

MUN MRC de Charlevoix-Est 92 000,00                   31 272,27                   60 727,73                   

MUN Municipalité de paroisse de Saint-Irénée 342 600,00                 5 437,00                     337 163,00                 

MUN Ville de Baie-Saint-Paul 25 000,00                   21 208,45                   3 791,55                     

MUN Ville de Clermont 294 600,00                 9 821,55                     284 778,45                 

MUN Ville de La Malbaie 1 623 000,00              1 765 548,40              (142 548,40)               Une voie de contournement a été ajoutée à la demande du GIS. La dépense finale 

est d'un million qui n'était pas inlcus dans l'entente initiale. Des économies de plus 

de 860 000 $ ont donc été fait dans les autres dépenses.

Sommet du G7 - Sommaire de la réclamation par intervenant



Catégorie 

Intervenants

Nom de l'intervenant  Remboursement 

Fédéral prévu selon 

Entente 

 Remb fédéral - 

Réclamation finale 

 Disponibilités 

(dépassements) 

 Explication du dépassement 

Sommet du G7 - Sommaire de la réclamation par intervenant

MUN Ville de Québec 3 248 700,00              8 132 202,62              (4 883 502,62)            Ajouts d'effectifs à la suite d'ajouts de sites à surveiller, de déplacement des 

dignitaires et en fonction de l'analyse des différentes menaces

MUN Ville de Saguenay 1 997 500,00              2 020 552,06              (23 052,06)                  Le dépassement représente 1,15% de leur réclamation, ce qui est non significatif et 

ne peut être affecté à un poste budgétaire en particulier.

MUN Ville de Montréal 161 000,00                 58 990,00                   102 010,00                 

MUN Ville de Lévis -                               859 914,37                 (859 914,37)               Nouvel intervenant

ONB Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier -                               373 344,00                 (373 344,00)               Nouvel intervenant

ONB Société québécoise immobilière 36 662,13                   (36 662,13)                  Nouvel intervenant

Grand Total pour le Fédéral avant contigence 60 267 000,00     64 187 002,96     (3 920 002,96)      

Contingence 11 355 750,00           

Grand Total pour le Fédéral 71 622 750,00     64 187 002,96     (3 920 002,96)      Contingence utilisée



Intervenants participant à la réclamation du gouvernement du Québec auprès du 
gouvernement du Canada selon les modalités de l’Entente de de financement des 
coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 

2018 
 
 

1. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

2. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
3. Ministère de la Famille 
4. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
5. Directeur des poursuites criminelles et pénales 
6. Commission des services juridiques 
7. Ministère de la Justice 
8. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
9. Ministère de la Santé et des Services sociaux – Centre intégré universitaire de la 

santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
10. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
11. Assemblée nationale du Québec 
12. Ministère de la Sécurité publique 
13. Centre de service partagés du Québec 
14. Hydro-Québec 
15. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
16. Société des traversiers du Québec 
17. Société d’assurance automobile du Québec, Contrôle routier 
18. Société immobilière du Québec 
19. Ministère de Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
20. Sûreté du Québec 
21. MRC Charlevoix-Est 
22. Municipalité Saint-Irénée 
23. Ville de Clermont 
24. Ville de Saguenay – Service de sécurité publique 
25. Ville de Montréal – Service de Police de la Ville de Montréal 
26. Ville de Lévis – Direction du Service de police et Direction du service de la sécurité 

incendie 
27. Ville de Québec 
28. Municipalité de Baie-Saint-Paul 
29. Ville de La Malbaie 

 
 
29 intervenants (ministères, organismes et municipalités) 
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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 

Réclamations finales de tous les intervenants du gouvernement du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Coûts totaux réclamés au gouvernement du Canada pour la tenue du G7. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Sommaire des documents produits par tous les intervenants avec ce gabarit. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS 

 

Coûts totaux selon l’annexe A 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 4 187 211,22 $ 13 691 042,65 $ 

Phase Intervention  95 357,51 $ 47 124 885,97 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 1 205 282,19 $ 

Total – Ensemble des coûts 4 282 568,73 $ 62 021 210,81 $ 

 

 

Achats de biens, d’équipement ou de matériel (Portion 50% financée par le Québec) 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 656 998,35 $ 734 472,24 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 722 305,99 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total – Ensemble des coûts 659 998,35 $ 4 456 778, 23 $ 

 

 

Coûts totaux nets (Réclamation du Québec au gouvernement du Canada 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 3 527 212,87 $ 12 956 570,45 $ 

Phase Intervention  95 357,51 46 402 579,98 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 1 205 282,19 $ 

Total – Ensemble des coûts 3 622 570,38 $ 60 564 432,19 $ 

 

Montant de la réclamation totale : 64 187 002,96 $ 



G7 - Annexe A

 Reddition de compte finale

Identification des 

principaux intervenants 

concernées

Catégorie Annexe A 2017-2018 2018-2019 Total 2017-2018 2018-2019 Total 2017-2018 2018-2019 Total

A - Personnel 3 576 700,00    22 705 700,00  26 282 400,00  2 362 674,39         32 499 933,33  34 862 607,72     1 214 025,61    (9 794 233,33)     (8 580 207,72)     Sûreté du Québec

B - Effectif d'appoint 117 600,00        3 575 600,00    3 693 200,00    58 990,00              7 012 404,43    7 071 394,43       58 610,00         (3 436 804,43)     (3 378 194,43)     Ville de Québec

3 694 300,00    26 281 300,00  29 975 600,00  2 421 664,39         39 512 337,76  41 934 002,15    1 272 635,61   (13 231 037,76)  (11 958 402,15)  

C- Location d'espace 700,00               265 100,00        265 800,00        -                           217 754,09        217 754,09          700,00               47 345,91            48 045,91            

D - Location d'équipement

39 300,00          1 155 300,00    1 194 600,00    30 593,03              2 759 679,19    2 790 272,22       8 706,97            (1 604 379,19)     (1 595 672,22)     MTMDET, SQ, Villes de Malbaie, Québec 

et Lévis

E - Achats de biens (financé par le Canada) 1 484 400,00    5 389 800,00    6 874 200,00    734 614,10            3 527 731,79    4 262 345,89       749 785,90       1 862 068,22      2 611 854,11      MSSS

F - Achats de biens (Portion 50% financé par le Québec) 1 009 300,00    1 800 200,00    2 809 500,00    659 998,35            1 456 778,23    2 116 776,58       349 301,65       343 421,78         692 723,42         CSPQ

G - Services 161 200,00        1 435 300,00    1 596 500,00    17 951,22              2 823 613,98    2 841 565,20       143 248,78       (1 388 313,98)     (1 245 065,20)     Ville de la Malbaie

H - Déplacement du personnel 1 005 400,00    15 491 900,00  16 497 300,00  336 842,76            9 095 780,98    9 432 623,74       668 557,24       6 396 119,02      7 064 676,26      Sûreté du Québec

I - Services d'urgences -                      246 100,00        246 100,00        236 206,53        236 206,53          -                     9 893,47              9 893,47              

J - Services intr-gouvernementaux 52 700,00          531 800,00        584 500,00        838,70                    96 371,51          97 210,21             51 861,30         435 428,50         487 289,80         SQ, Ville de la Malbaie et St-Irénée

K- Autres 538 500,00        2 493 900,00    3 032 400,00    80 066,17              2 294 956,77    2 375 022,94       458 433,83       198 943,23         657 377,06         Ville de la Malbaie et Ville de Québec

4 291 500,00    28 809 400,00  33 100 900,00  1 860 904,34         22 508 873,05  24 369 777,39    2 430 595,66   6 300 526,95      8 731 122,61      

Total 7 985 800,00    55 090 700,00  63 076 500,00  4 282 568,73         62 021 210,81  66 303 779,54    3 703 231,27   (6 930 510,81)    (3 227 279,54)    

Compilation globale
Coûts totaux 7 985 800,00    55 090 700,00  63 076 500,00  4 282 568,73         62 021 210,81  66 303 779,54    3 703 231,27   (6 930 510,81)    (3 227 279,54)    

Moins 50 % achats de biens, d'équipements ou de matériel 

financé par le Québec

1 009 300,00    1 800 200,00    2 809 500,00    659 998,35            1 456 778,23    2 116 776,58       349 301,65       343 421,78         692 723,42         

Coûts totaux net 6 976 500,00    53 290 500,00  60 267 000,00  3 622 570,38         60 564 432,59  64 187 002,96    3 353 929,62   (7 273 932,59)    (3 920 002,96)    Utilisation de la contingence

Contingences initiale (10% 2017/18 et 20% 2018/19) 697 650,00       10 658 100,00  11 355 750,00  -                         697 650,00       10 658 100,00    11 355 750,00    

Total des dépenses prévues - Fédéral 7 674 150,00    63 948 600,00  71 622 750,00  3 622 570,38         60 564 432,59  64 187 002,96    4 051 579,62   3 384 167,41      7 435 747,04      Contingence non utilisée

Total Québec 1 009 300,00    1 800 200,00    2 809 500,00    659 998,35            1 456 778,23    2 116 776,58       349 301,65       343 421,78         692 723,42         

Grand total 8 683 450,00    65 748 800,00  74 432 250,00  4 282 568,73         62 021 210,81  66 303 779,54    4 400 881,27   3 727 589,19      8 128 470,46      

Réclamation finaleBudget prévu à l'entente Disponibilités (dépassements)























































Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                       

02) 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.

A - Personnel 629,5                           1 025,7                                       1 655,2                               

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des 

leaders du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement Incluant le coût de revient pour la 

mobilisation des laboratoires 

mobiles TAGA et LASA

56,18                             4 749,00                                       4 805,18                               

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé 

par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

1 009,99                        154,28                                          1 164,27                               

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le 

Québec, pendant les opérations du Sommet négociés 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 

prévu à l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles 1 695,62                        5 929,00                                       7 624,62                               

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                         

Remboursement du Fédéral 1 695,62                        5 929,00                                       7 624,62                               

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                       

02) 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.

A - Personnel 8 968,83                                       8 968,83                               

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des 

leaders du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement Incluant le coût de revient pour la 

mobilisation des laboratoires 

mobiles TAGA et LASA ainsi que du 

Poste de coordination mobile 

(PCM)

61 271,65                                    61 271,65                             

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé 

par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : INTERVENTION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

15 317,32                                    15 317,32                             

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le 

Québec, pendant les opérations du Sommet négociés 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 

prévu à l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

2 244,04                                       2 244,04                               
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Sommet du G7

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

PHASE : INTERVENTION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                                87 801,84                                    87 801,84                             

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                    -                                                 -                                         

Remboursement du Fédéral -                                87 801,84                                    87 801,84                             

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 
 

Advenant un incident qui pourrait avoir eu des impacts sur l’environnement pendant le G7, 
notamment dans le secteur de La Malbaie ou sur les voies d’accès utilisées par les dignitaires, le 
MDDELCC via Urgence-Environnement aurait été appelé à s’assurer que toutes les mesures aient 
été mises en place pour remédier à la situation dans les meilleurs délais et assister les autres 
instances pour la gestion de cet incident. 

 

La mission Environnement a donc été mise à contribution dans le cadre de la tenue du Sommet 
du G7. En plus d’assurer cette mission, le MDDELCC a mis à la disposition du Groupe intégré de la 
sécurité (GIS) des ressources spécialisées, notamment en mobilisant sur place une équipe 
d’intervention composée de quatre personnes, d’un poste de coordination mobile (PCM) ainsi 
que de deux laboratoires mobiles soit le laboratoire d’analyse des contaminants atmosphériques 
(TAGA) et le laboratoire d’analyse spécialisé aéroportable (LASA). Le personnel technique et 
scientifique du MDDELCC a ainsi collaboré avec le GIS dans les limites de son expertise et de ses 
compétences advenant un événement de nature chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou 
explosif (CBRNE). 

 

Le MDDELCC a également participé au comité de travail de l’Organisation de Sécurité civile du 
Québec (OSCQ) sur le G7 à titre de responsable de la mission Environnement au sein du Plan 
national de sécurité civile (PNSC). 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 
 

Phase de planification – 21 septembre 2017 au 4 juin 2018   
 

Le gouvernement fédéral a annoncé en mai 2017, la tenue d’un Sommet du Groupe des sept (G7) 
les 8 et 9 juin 2018 à La Malbaie (Québec). 

 

Bien que ce sommet soit sous juridiction fédérale, les municipalités hôtes et divers ministères et 
organismes gouvernementaux québécois (MO) sont interpelés par sa tenue au Québec, 
particulièrement ceux ayant des responsabilités en matière de santé et sécurité des populations 
et des travailleurs, en tourisme, ou bien en lien avec la sécurité d’installations stratégiques, en 
gestion de ressortissants étrangers, de transport de marchandises dangereuses dans les 
périmètres d’exclusions, etc. 

 

C’est dans ce contexte que les membres de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) 
se sont réunis le 21 septembre 2017 pour discuter du dossier G7 avec les organisations déjà 
impliquées dans sa préparation, soit la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Sûreté du 
Québec (SQ)1. Les participants ont pu prendre connaissance des engagements des différents 
partenaires dans les activités de soutien à la tenue du Sommet, relever les vulnérabilités à 
considérer et préciser le niveau de participation de chacun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Membres du Groupe de Gestion intégrée de la sécurité (GIS). 
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Date de la rencontre Activité 
21 septembre 2017 Participation du MDDELCC à une rencontre spéciale de l’OSCQ 

pour discuter du dossier G7 avec la GRC et la SQ. 
Lors de cette rencontre, le support d’Urgence-Environnement 
ainsi que des laboratoires mobiles TAGA et LASA a été proposé 
au GIS. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

109,71 $ 

Heures supplémentaires 0,75 heure (51,69 $) 

 
Date de la rencontre Activité 

27 octobre 2017 Rencontre entre des représentants du MDDELCC et d’un 
représentant de la SQ. La SQ confirme verbalement que la 
mobilisation des laboratoires mobiles du MDDELCC sera 
requise dans le cadre des mesures de sécurité mises en place 
pour le G7. 
Une confirmation écrite du mandat du MDDELCC est 
disponible à l’annexe A. 

Indemnité  de  transport,  de 
repas et d’hébergement 

--- 

Heures supplémentaires --- 
 

Par la suite, l’OSCQ a mis sur pied un comité de travail dont le mandat était de planifier la 
réponse de la structure québécoise de sécurité civile à toute éventualité dans le contexte 
particulier qu’est le Sommet du G7 et d’analyser les soutiens possibles au déroulement des 
opérations de l’événement prises en charge par les Organisations régionales de la sécurité civile 
(ORSC) de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquelles tenaient des 
conférences téléphoniques à chaque 2 semaines. Ce comité de l’OSCQ était coordonné par le 
ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP). Les comptes rendus des rencontres du 
sous-comité de l’OSCQ ainsi que ceux des conférences téléphoniques des ORSC sont 
disponibles auprès du MSP. 

 
Deux ressources professionnelles ont été identifiées pour représenter le MDDELCC au 
sous-comité de l’OSCQ sur le G7. Une de ces ressources a consacré presque tout son temps, 
entre le 21 septembre 2017 et le 4 juin 2018, à la planification de l’intervention du MDDELCC 
dans le cadre du Sommet du G7, incluant notamment le support offert au GIS. 

 
En parallèle, quelques rencontres entre partenaires ont également été nécessaires afin 
d’arrimer le support offert, notamment, à la SQ. 

 
Date de la rencontre Activité 
9 novembre 2017 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,00 $ 

Heures supplémentaires -- 

 
Date de la rencontre Activité 

7 décembre 2017 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 
Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

--- 

Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 
8 février 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,00 $ 

Heures supplémentaires --- 
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Date de la rencontre Activité 
22 février 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,00 $ 

Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 

8 mars 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,00 $ 

Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 

22 mars 2018 Une journée de présentation conjointe fédérale/provinciale 
sur la préparation du G7 a eu lieu le 22 mars 2018 à 
l’auditorium Daniel-Johnson. Les faits saillants de cette 
journée concernaient : 

• Sécurité du Sommet – GIS 

• Planification du palier fédéral - Sécurité publique Canada 
• Planification du palier provincial - MSP ainsi que les 

membres de l’OSCQ et des ORSC 
Plusieurs intervenants du MDDELCC ont participé à cette 
rencontre. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

517,64 $ 

Heures supplémentaires 2 heures (137,85 $) 

 
Date de la rencontre Activité 

5 avril 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 
Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,00 $ 

Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 

17-18-19 avril 2018 Participation du MDDELCC à l’exercice Sentinelle II. 
Des intervenants du MDDELCC ont participé à cet exercice 
afin, notamment, d’exercer la structure et les procédures 
décrites dans le Plan d’urgence ministériel en vue d’assurer 
une réponse régionale et nationale rapide et efficace dans le 
contexte d’un événement d’envergure internationale organisé 
par le gouvernement fédéral. D’ailleurs, une représentante du 
MDDELCC a été présente à titre d’agent de liaison au Centre 
national de coordination gouvernementale (CNCG) – Centre 
régional de coordination gouvernementale (CRCG) colocalisé 
au 2525 boul. Laurier à Québec. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

68,08 $ 

Heures supplémentaires 13,5 heures (853,61 $) 

 
Date de la rencontre Activité 

3 mai 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 
Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

9,00 $ 

Heures supplémentaires --- 
 
 

Parallèlement aux travaux de planification réalisés par le sous-comité de l’OSCQ sur le G7, les 
ORSC de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont coordonné l’engagement des 
MO en vue de soutenir, notamment, la Ville de Québec, La Malbaie et Bagotville dans leur 
préparation à la tenue de cet événement d’envergure. À cette fin, celles-ci ont tenu des 
conférences téléphoniques à chaque 2 semaines, de septembre 2017 à juin 2018, afin de suivre 
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l’état d’avancement de la préparation des MO à la tenue de cet événement ainsi que pour faire 
un suivi des travaux effectués par ceux-ci en support aux municipalités concernées. 

 

Également, dans le cadre de la préparation municipale et gouvernementale à cet événement, le 
MSP (Direction régionale de la Capitale-Nationale)  a tenu  des rencontres afin, notamment, 
d’informer les municipalités et les MRC du soutien gouvernemental offert et des mesures de 
sécurité civile à mettre en place. Au cours de ces rencontres, les MO ont été invités à présenter 
leurs rôles et responsabilités pour la tenue de cet événement. Le MDDELCC a participé aux 
rencontres suivantes : 

 

Date de la rencontre Activité 

17 janvier 2018 Rencontre de la MRC de Charlevoix à Baie-Saint-Paul 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

13,60 $ 

Essence 21,63 $ 
Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 

7 mars 2018 Rencontre   de   la   MRC   de   Charlevoix-Est   à   La   Malbaie 
(municipalités de La Malbaie, Saint-Irénée et Les 
Éboulements) 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

11,83 $ 

Essence 34,55 $ 

Heures supplémentaires --- 

 
Date de la rencontre Activité 

5 avril 2018 Rencontre de la MRC de Charlevoix-Est à Clermont 
(municipalités de Baie-Sainte-Catherine, Notre-Dame-des- 
Monts, Saint-Aimé-des-Lacs et Saint-Siméon) 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

9,30 $ 

Essence 40,00 $ 

Heures supplémentaires --- 
 
 

Support du MDDELCC offert à la ville de La Malbaie 
 

Municipalité hôte du Sommet du G7, un support accru a été offert à la municipalité de la Malbaie, 
notamment en regard de la distribution d’eau potable conforme aux normes de qualité et en 
quantité suffisante. 

 

À ce sujet, L’expertise de la Direction de l’eau potable et des eaux souterraines a été sollicitée afin 
de s’assurer que les mesures de protection que La Malbaie prévoyait mettre en place au niveau 
de ses sources d’approvisionnement en eau potable soient adéquates. 

 

Également, des fiches d’information sur la gestion de l’approvisionnement en eau en cas 
d’urgence ont été transmises à la municipalité. La Malbaie a finalement opté pour le transport 
d’eau potable en citerne. Le cas échéant, celle-ci aurait transporté de l’eau afin d’alimenter son 
réseau d’aqueduc advenant une pénurie d’eau potable, notamment si un incident de nature 
CBRNE était survenu et aurait nécessité une décontamination de masse. 

 

Incident de nature CBRNE 
 

Lors du Sommet du G7, les interventions de nature CBRNE étaient sous la responsabilité du GIS. 
Le MDDELCC a mis à la disposition du GIS des ressources spécialisées, notamment en mobilisant 
sur place une équipe d’intervention composée de quatre personnes, d’un poste de coordination 
mobile (PCM), ainsi que de deux laboratoires mobiles (TAGA et LASA). Le personnel technique et 
scientifique du MDDELCC a ainsi collaboré avec le GIS dans les limites de son expertise et de ses 
compétences advenant un événement de nature CBRNE. 
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Les laboratoires mobiles TAGA et LASA sont configurés pour mesurer les contaminants chimiques 
d’origine naturelle ou industrielle. Aucun développement analytique n’a été réalisé en lien avec 
les agents de guerre puisque les interventions de nature CBRNE ne relèvent pas du MDDELCC. 

 

Différentes rencontres ont eu lieu entre la SQ et le Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) pour connaître et arrimer adéquatement la capacité 
analytique et d’intervention des deux organismes, afin de s’assurer d’une collaboration optimale 
lors du Sommet du G7. 

 

Date de la rencontre Activité 

5 décembre 2017 Rencontre SQ-MDDELCC-MSSS à Laval pour l’arrimage des 
capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de 
nature CBRNE. Présentation du PCM, du TAGA et du LASA aux 
deux représentants de la SQ. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

32,69 $ 

Heures supplémentaires 6 heures (284,85 $) 

 
Date de la rencontre Activité 

14 mars 2018 Rencontre du Sous-comité de l’OSCQ sur le G7 – Groupe de 
travail sur le CBRNE. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

280,52 $ 

Heures supplémentaires 2,25 heures (155,08 $) 

 
Date de la rencontre Activité 

10 avril 2018 Rencontre SQ-CEAEQ à Longueuil pour l’arrimage des 
capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de 
nature CBRNE. Présentation de la capacité analytique de 
chaque organisation à tous les membres des équipes 
d’intervention sur place. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

42,90 $ 

Heures supplémentaires 2,5 heures (172,32 $) 

Location de véhicule et 
essence (analyses 
préliminaires + arrimage 
laboratoire mobile TAGA avec 
la SQ) 

3 055,50 $ 

Location de véhicule et 
essence (analyses 
préliminaires + arrimage 
laboratoire mobile LASA avec 
la SQ) 

1 653,50 $ 

 
Date de la rencontre Activité 

17 mai 2018 Participation du MDDELCC à l’exercice sur la décontamination 
de masse – G7. Le support du MDDELCC consiste, notamment, 
à la prise en charge de la gestion des eaux usées générées par 
une éventuelle opération de décontamination de masse à La 
Malbaie. 

Indemnité de transport, de 
repas et d’hébergement 

14,00 $ 

Heures supplémentaires --- 
 

 

Advenant un incident de nature CBRNE, l’expertise des laboratoires mobiles auraient notamment 
été sollicitée pour collaborer à l’identification de la nature de l’agent utilisé et pour déterminer 
son comportement dans l’environnement, de façon à conseiller le GIS sur les risques associés à 
l’agent en cause, sur les mesures de sécurité à mettre en place et sur les façons de traiter. 
L’utilisation des laboratoires mobiles sur le terrain aurait pu permettre de déterminer l’étendue 
de la zone touchée et suivre l’évolution des concentrations retrouvées dans l’environnement. De 
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plus, le déploiement et l’utilisation d’équipements de mesure et d’instruments d’analyse en 
continu pendant le Sommet, à l’intérieur du périmètre de sécurité, a permis d’assurer une 
surveillance constante de l’environnement immédiat de l’événement. À chaque heure, les 
données météorologiques enregistrées à l’intérieur du périmètre par la station du laboratoire 
mobile TAGA étaient transmises à Environnement et Changement climatique Canada pour des 
besoins associés à la préparation de modèles de dispersion atmosphériques. Ces modèles 
devaient servir pour évaluer la dispersion des contaminants dans l’air à la suite d’un incident 
d’origine naturelle, technologique ou CBRNE. 

 

En ce qui concerne la décontamination de masse, le MDDELCC aurait pris en charge la gestion des 
eaux usées générées si une telle opération avait eu lieu à La Malbaie. Le cas échéant, le CEAEQ 
aurait évalué la nature et la teneur de la contamination dans les eaux usées. Différents scénarios 
relatifs à la récupération de ces eaux contaminées en vue de leur traitement ou élimination ont 
été élaborés. 

 

La Ville de Québec, quant à elle, aurait pris en charge la totalité des opérations de 
décontamination de masse incluant la gestion des eaux usées générées si un événement de 
nature CBRNE était survenu sur son territoire. 

 

Phase d’intervention - 5 au 9 juin 2018   
 

Le MDDELCC a mis à la disposition du GIS des ressources spécialisées, notamment en mobilisant 
sur place une équipe d’intervention composée de quatre personnes, d’un poste de coordination 
mobile (PCM) ainsi que de deux laboratoires mobiles (TAGA, LASA). Le personnel technique et 
scientifique du MDDELCC pouvait ainsi collaborer avec le GIS (agent de liaison : SQ) dans les 
limites de son expertise et de ses compétences advenant un événement de nature chimique, 
biologique, radioactive, nucléaire ou explosive (CBRNE). 

 
En plus du personnel technique et scientifique mobilisé à La Malbaie (4 intervenants), Urgence- 
Environnement a mobilisé un nombre suffisant d’intervenants pour répondre aux urgences 
environnementales survenant sur le territoire de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean, ainsi que pour assurer la relève de son personnel, le cas échéant. Du personnel professionnel 
et technique ainsi que les directeurs des régions concernées ont également été mobilisés pour 
participer aux conférences téléphoniques quotidiennes des ORSC. 

 
Le CEAEQ s’est quant à lui assuré de la disponibilité de son personnel à ses laboratoires fixes de 
Québec et de Laval pour la durée du déploiement. Ces laboratoires d’analyses complets auraient 
pu être mis à contribution pour l’analyse de divers échantillons prélevés dans l’environnement, 
afin d’en faire une caractérisation physique, chimique, biologique ou microbiologique, venant 
ainsi compléter l’offre de services des laboratoires mobiles déployés sur le terrain. 

 
Également, une structure dédoublée a été mise en place au sein du BCU et du CEAEQ afin de 
maintenir le support  offert aux autres directions régionales advenant qu’une urgence 
environnementale soit survenue ailleurs sur le territoire québécois. 

 
Date Activité 

5 juin 2018 Mobilisation des ressources scientifiques et techniques, du PCM et des 
laboratoires mobiles TAGA et LASA à La Malbaie; 
L’arrivée des véhicules et des intervenants du MDDELCC est rapportée au 
commandement de la SQ dans le périmètre; 
Positionnement des laboratoires mobiles à l’endroit convenu avec la SQ. 

6 juin 2018 Déploiement de stations météorologiques et d’instruments de mesure en 
continu; 
Premier envoi de données météorologiques à Environnement et 
Changement climatique Canada. 

7 juin 2018 Les ressources scientifiques et techniques mobilisées à La Malbaie ainsi que 
les intervenants d’Urgence-Environnement situés à Québec et à Ville de 
Saguenay se tiennent prêts à intervenir 24h/24h, le cas échéant. Les 
instruments analytiques déployés sont vérifiés régulièrement pour assurer 
leur bon fonctionnement; 
Participation aux conférences téléphoniques des ORSC de la 
Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

8 juin 2018 

9 juin 2018 
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Type de frais Montants 

Heures supplémentaires (incluant allocation 
de disponibilité2) 

8 968,83 $ 

Location véhicule (mobilisation TAGA)3
 36 666,00 $ 

Location véhicule (mobilisation LASA)3
 19 842,00 $ 

Location véhicule (mobilisation PCM)3
 4 488,00 $ 

Hébergement, transport et repas 2 244,04 $ 

Essence 275,65 $ 

Achat de fournitures opérationnelles 15 317,32 $ 
 

 
Phase de démobilisation – 10 juin 2018   

 
Le personnel scientifique et technique du MDDELCC, ainsi que les laboratoires mobiles et le Poste 
de coordination mobile, ont quitté La Malbaie pour revenir à leurs postes d’attaches respectifs. 

 
 
 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 
 

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

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

Phase Planification 1 695,62 $ 5 929,00 $ 

Phase Intervention 0,00 $ 87 801,84 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 1 695,62 $ 93 730,84 $ 
 
 
 

PHASE : PLANIFICATION 
 
 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 
 

N/A 
 
 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 
 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Capitale-Nationale : 

⇒  Directrice régionale (ressource cadre) 
• Planifier la structure d’intervention d’Urgence-Environnement afin d’assurer une réponse 

optimale d’Urgence-Environnement à La Malbaie ainsi que sur tout le territoire de la 
Capitale-Nationale; 

• Participer aux conférences téléphoniques de l’ORSC de la Capitale-Nationale; 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II (17 au 19 mars 2018). 

 
⇒  Coordonnateur régional des mesures d’urgence (ressource technique) 

• Planifier la structure d’intervention d’Urgence-Environnement afin d’assurer une réponse 
optimale d’Urgence-Environnement à La Malbaie ainsi que sur tout le territoire de la 
Capitale-Nationale; 

• Participer aux conférences téléphoniques de l’ORSC de la Capitale-Nationale; 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II (17 au 19 avril 2018). 
 

2 Convention collective des fonctionnaires du gouvernement du Québec 2015-2020, Allocation de 
disponibilité, article 10-42.01. 
Convention collective des professionnels/les du gouvernement du Québec 2015-2020, Allocation de 
disponibilité, article 7-3.01. 
3 Coût calculé par la Direction de l’analyse économique et des lieux contaminés, MDDELCC (avril 2015). 
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⇒  Intervenant d’Urgence-Environnement (ressource technique) 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Identifier les générateurs de risques associés aux matières dangereuses sur les territoires 
de la Capitale-Nationale pouvant potentiellement avoir un impact sur le Sommet du G7. 

 
⇒  Intervenant d’Urgence-Environnement (ressource technique) 
• Cartographier les prises d’eau potable des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est. 

 
⇒  Personnel attitré au secteur municipal – eau potable 

• Renseigner et soutenir la municipalité de La Malbaie en matière d’approvisionnement et 
de distribution d’eau potable. 

 
Bureau de coordination des urgences (BCU) : 

⇒  Coordonnatrice (ressource professionnelle - niveau expert) 

• Participer aux rencontres du sous-comité de l’OSCQ sur le G7 : 
o Contribuer à l’élaboration du « Plan particulier – La Malbaie 8 et 9 juin 2018 »; 

• Participer aux conférences téléphoniques de l’ORSC de la Capitale-Nationale; 
• Participer aux rencontres d’information à l’intention des municipalités organisées par le 

MSP (17 janvier, 7 mars et 5 avril 2018); 

• Planifier soutien offert au GIS dans le cadre du Sommet du G7; 

• Supporter la ville de La Malbaie afin que celle-ci : 
o distribue en tout temps une eau conforme aux normes ou, le cas échéant; 
o s’approvisionne en eau potable par camion-citerne conformément aux normes; 

• Planifier la gestion des eaux  usées générées par une éventuelle opération de 
décontamination de masse à La Malbaie (en collaboration avec le Service de sécurité 
incendie de Lévis); 

• S’assurer que les générateurs de risques associés aux matières dangereuses sur les 
territoires de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean pouvant 
potentiellement avoir un impact sur le Sommet du G7 soient identifiés; 

• Élaborer des lignes de presse afin de supporter la mission Communication; 
• Participer à la rencontre du groupe de travail du sous-comité de l’OSCQ sur le G7 

concernant les incidents de nature CBRNE (14 mars 2018); 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II (17 au 19 avril 2018). 

 
⇒  Conseillère en urgence environnementale (ressource technique) 

• Planifier les aspects relatifs à la santé-sécurité au travail reliés à l’intervention d’Urgence- 
Environnement à La Malbaie; 

• Vérifier le bon fonctionnement des véhicules d’Urgence-Environnement et du PCM; 

• Planifier la logistique de l’intervention du MDDELCC à La Malbaie; 
• Obtenir tous les équipements de télécommunication requis et s’assurer de  leur 

redondance : téléphones cellulaires, téléphones satellites, connexion internet, etc; 

• Planifier la structure de communication interne; 

• Élaborer une consigne spéciale pour le Centre des opérations gouvernementales 
concernant la prise d’appels logés à la ligne Urgence-Environnement; 

• Participer à la rencontre (5 décembre 2017) SQ-MDDELCC-MSSS à Laval pour l’arrimage 
des capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de nature CBRNE; 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II. 

 
⇒  Conseiller en urgence environnementale (ressource professionnelle) 
• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 

du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à la planification de la gestion des eaux usées générées par une éventuelle 
opération de décontamination de masse à La Malbaie (en collaboration avec le Service de 
sécurité incendie de Lévis). 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean : 

⇒  Directeur régional (ressource cadre) 

• Participer aux conférences téléphoniques de l’ORSC - Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

• Planifier la structure d’intervention d’Urgence-Environnement afin d’assurer une réponse 
optimale à Bagotville ainsi que sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
⇒  Coordonnateur régional des mesures d’urgence (ressource technique) 
• Participer aux conférences téléphoniques de l’ORSC du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

• Planifier la structure d’intervention d’Urgence-Environnement afin d’assurer une réponse 
optimale à proximité de Bagotville ainsi que sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean; 

• Identifier les risques environnementaux pouvant survenir sur le territoire du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean lors du G7. 

 
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec – Direction des expertises et des 
études : 

⇒  Directeur (ressource cadre) 

• Planifier la structure d’intervention des laboratoires mobiles du Centre d’expertise en 
analyse environnementale du Québec afin d’assurer une réponse optimale d’Urgence- 
Environnement à La Malbaie ainsi que sur tout le territoire du Québec; 

• Informer et sensibiliser le comité de Direction du CEAEQ sur l’état de préparation des 
ressources et sur l’implication potentielle des autres directions lors de l’événement; 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018). 

 
⇒  Chef de la Division des études de terrain (ressource professionnelle - niveau expert) 
• Sensibiliser les experts du CEAEQ à l’événement et arrimer le déploiement de l’équipe de 

la Division avec les services des autres équipes; 

• Coordonner la préparation des laboratoires mobiles; 

• Participer aux rencontres du sous-comité de l’OSCQ sur le G7 : 
o Contribuer à l’élaboration du « Plan particulier – La Malbaie 8 et 9 juin 2018 »; 

• Participer à la rencontre (5 décembre 2017) SQ-MDDELCC-MSSS à Laval pour l’arrimage 
des capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de nature CBRNE; 

• Participer à la rencontre du groupe de travail du sous-comité de l’OSCQ sur le G7 
concernant les incidents de nature CBRNE (14 mars 2018); 

• Participer à la journée de présentation conjointe fédérale/provinciale sur la préparation 
du G7 (22 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II (17 au 19 avril 2018); 
• Participer à une rencontre d’arrimage avec les experts en explosifs de la SQ à Longueuil 

(10 avril 2018). 

 
⇒  Chimiste (ressource professionnelle – niveau expert) 

• Évaluer les besoins analytiques en fonction des risques évalués pour cet événement et 
déterminer la préparation requise; 

• Planifier le déploiement des laboratoires mobiles; 

• Vérifier le fonctionnement des équipements qui seront utilisés dans le cadre de 
l’événement; 

• Évaluer les méthodes analytiques pouvant être utilisées sur le terrain afin de s’assurer de 
la qualité de l’eau potable entreposée dans des citernes; 

• Participer aux rencontres du sous-comité de l’OSCQ sur le G7; 

• Participer à la rencontre (5 décembre 2017) SQ-MDDELCC-MSSS à Laval pour l’arrimage 
des capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de nature CBRNE; 

• Participer à la rencontre du groupe de travail du sous-comité de l’OSCQ sur le G7 
concernant les incidents de nature CBRNE (14 mars 2018); 

• Participer à l’exercice Sentinelle II; 
• Participer à une rencontre d’arrimage avec les experts en explosifs de la SQ à Longueuil 

(10 avril 2018). 
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⇒  Technicien chimie analytique (ressource technique – niveau spécialiste) 
• Effectuer une recherche documentaire afin d’optimiser la préparation analytique des 

laboratoires mobiles; 

• Préparer le matériel analytique nécessaire au déploiement des laboratoires mobiles lors 
de cet événement; 

• Procéder aux acquisitions nécessaires afin de compléter la préparation des laboratoires 
mobiles; 

• Vérifier le fonctionnement des équipements qui seront utilisés dans le cadre de 
l’événement; 

• Participer à la rencontre (5 décembre 2017) SQ-MDDELCC-MSSS à Laval pour l’arrimage 
des capacités analytiques et d’intervention en cas d’incident de nature CBRNE; 

• Participer à une rencontre d’arrimage avec les experts en explosifs de la SQ à Longueuil 
(10 avril 2018). 

 
Direction de la Sécurité des barrages : 

⇒  Chef - Division des interventions et du soutien technique (ressource ingénieur) 

• Identifier les barrages de forte contenance sur le territoire pouvant potentiellement 
constituer un risque pour les secteurs situés en aval advenant un acte de malveillance. 

 
Direction de l’eau potable et des eaux souterraines : 

⇒  Division eau potable (ressource ingénieur) 
• Expertise sollicitée afin de s’assurer que les mesures de protection que La Malbaie 

prévoyait mettre en place au niveau de ses sources d’approvisionnement en eau potable 
sont adéquates. 

 
ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

 

Aucun bien n’a été acquis ou loué durant la phase planification. 
 
 
 

PHASE : INTERVENTION 
 

 
RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

 

N/A 
 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 
 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Capitale-Nationale : 

⇒  Directrice (ressource cadre) 

• Agir à titre de coordonnatrice ministérielle en sécurité civile par intérim; 

• Agir à titre de coordonnatrice ministérielle des mesures d’urgence par intérim; 

• Agir à titre de responsable régionale des mesures d’urgence; 
• Participer aux conférences téléphoniques quotidiennes de l’ORSC - Capitale-Nationale; 

• S’assurer qu’Urgence-Environnement intervienne conformément au Plan d’urgence 
ministériel lors d’urgences environnementales survenant à La Malbaie ou sur le territoire 
de la Capitale-Nationale. 

 
⇒  Coordonnateur régional des mesures d’Urgence (ressource technique) 

• Participer aux conférences téléphoniques quotidiennes de l’ORSC - Capitale-Nationale; 
• Coordonner l’intervention d’Urgence-Environnement sur le territoire de la 

Capitale-Nationale en tenant compte du contexte particulier entourant le Sommet du 
G7. 

 
⇒  Intervenant d’Urgence-Environnement (ressource technique) 

• Intervenir lors d’urgences environnementales survenant à La Malbaie en tenant compte 
du contexte particulier entourant le Sommet du G7. 
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⇒  Intervenant d’Urgence-Environnement (ressource technique) 
• Intervenir lors d’urgences environnementales survenant sur le territoire de la 

Capitale-Nationale en tenant compte du contexte particulier entourant le Sommet du 
G7. 

 
Bureau de coordination des urgences : 

⇒  Coordonnatrice (ressource professionnelle - niveau expert) 

• Participer aux conférences téléphoniques quotidiennes de l’Organisation régionale de 
sécurité civile (ORSC); 

• Élaborer les états de situation destinés aux autorités ministérielles; 

• À titre de responsable de la mission Environnement, les centres national et régional de 
coordination gouvernementale (CNCG et CRCG). 

 
⇒  Conseillère en urgence environnementale (ressource technique) 
• À titre d’agent de liaison, participer aux rencontres quotidiennes de l’ORSC – 

Capitale-Nationale à La Malbaie; 

• Contribuer à l’élaboration des états de situation destinés aux autorités ministérielles; 

• Assurer la logistique de l’intervention d’Urgence-Environnement à La Malbaie; 

• Être responsable du Poste de coordination mobile. 

 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 

⇒  Directeur (ressource cadre) 

• Agir à titre de responsable régional des mesures d’urgence; 

• Participer aux conférences téléphoniques quotidiennes de l’ORSC – Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 

• S’assurer qu’Urgence-Environnement intervienne conformément au Plan d’urgence 
ministériel lors d’urgences environnementales survenant sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
⇒  Coordonnateur régional des mesures d’Urgence (ressource technique) 

• Participer aux conférences téléphoniques quotidiennes de l’ORSC – Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 

• Coordonner l’intervention d’Urgence-Environnement sur le territoire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean en tenant compte du contexte particulier entourant le Sommet du G7. 

 
⇒  Intervenant d’Urgence-Environnement (ressource technique) 

• Intervenir lors d’urgences environnementales survenant sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en tenant compte du contexte particulier entourant le Sommet 
du G7. 

 
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec : 

⇒  Directeur (ressource cadre) 

• S’assurer que les ressources du CEAEQ fournissent l’appui nécessaire aux intervenants 
d’Urgence-Environnement pour toutes situations où elles seraient requises et en tenant 
compte du contexte particulier entourant le Sommet du G7. 

 
⇒  Chimiste de garde G7 (ressource professionnelle – niveau expert) 

• Déployer et vérifier périodiquement les instruments d’analyse en continu de 
l’environnement à l’intérieur du périmètre du Sommet du G7. S’assurer que tous les 
appareils sont opérationnels et prêts à être utilisés en cas de besoin; 

• Répondre 24h/24h à toute demande d’expertise en lien avec le Sommet du  G7 
concernant les propriétés et le comportement de matières dangereuses, et les 
informations en lien avec l’échantillonnage et l’analyse de telles matières; 

• Mobiliser, à la demande des intervenants d’urgence et des autorités du MDDELCC, les 
laboratoires mobiles pour une intervention en lien avec le Sommet du G7; 

• Coordonner la réponse analytique des laboratoires mobiles lors d’une intervention en lien 
avec le Sommet du G7. Valider et transmettre les résultats aux personnes concernées; 

• Participer à la mobilisation des laboratoires mobiles TAGA et LASA à la demande du 
coordonnateur ministériel des mesures d’urgence, pour une intervention d’urgence dans 
une autre région du Québec. 
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⇒  Intervenant de garde G7 (ressource technique – niveau spécialiste) 
• Déployer et vérifier périodiquement les instruments d’analyse en continu de 

l’environnement à l’intérieur du périmètre du Sommet du G7. S’assurer que tous les 
appareils sont opérationnels et prêts à être utilisés en cas de besoin; 

• Être prêt à se mobiliser 24h/24h avec les laboratoires mobiles pour une intervention en 
lien avec le Sommet du G7; 

• Effectuer les analyses requises lors du déploiement des laboratoires mobiles pour une 
intervention en lien avec le Sommet du G7 et émettre les résultats; 

• Participer à la mobilisation des laboratoires mobiles TAGA et LASA à la demande du 
coordonnateur ministériel des mesures d’urgence, pour une intervention d’urgence dans 
une autre région du Québec. 

 
⇒  Chimiste de garde Urgence-Environnement (ressource professionnelle – niveau expert) 

• Répondre 24h/24h à toute demande d’expertise concernant les propriétés et le 
comportement de matières dangereuses, et les informations en lien avec 
l’échantillonnage et l’analyse de telles matières pour toute urgence se produisant dans 
une autre région du Québec; 

• Mobiliser les laboratoires mobiles du CEAEQ pour une intervention d’urgence dans une 
autre région du Québec; 

• Se mobiliser vers La Malbaie lors d’une intervention en lien avec le Sommet du G7, afin 
d’assurer une opération continue, 24h/24h, des laboratoires mobiles déployés. 

 
⇒  Intervenant de garde (ressource professionnelle) 

• Participer à la mobilisation des laboratoires mobiles du CEAEQ pour une intervention 
d’urgence dans une autre région du Québec; 

• Se mobiliser vers La Malbaie lors d’une intervention en lien avec le Sommet du G7, afin 
d’assurer une opération continue, 24h/24h, des laboratoires mobiles déployés. 

 
⇒  Intervenant de garde (ressource technique) 

• Participer à la mobilisation des laboratoires mobiles du CEAEQ pour une intervention 
d’urgence dans une autre région du Québec; 

• Se mobiliser vers La Malbaie lors d’une intervention en lien avec le Sommet du G7, afin 
d’assurer une opération continue, 24h/24h, des laboratoires mobiles déployés. 

 
 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 
 

Description du bien CO-60 BETA REF SOURCE 50MM 

Justification Source radioactive de courte demi-vie, 
nécessaire pour l’étalonnage et la vérification 
d’instruments de mesure de la radioactivité 
utilisés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité  

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Mirion Technologies (Canberra CA) Ltd 
Numéro de modèle CO50MM 

Numéro de facture 90154106 
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Description du bien Frais de transport 
Justification Frais de transport pour la source radioactive 

de courte demi-vie. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Mirion Technologies (Canberra CA) Ltd 
100 

Numéro de facture 90154477 

 
Description du bien Capteur Oxygène (O2) RAE 

Justification Capteur électrochimique placé sur des balises 
télémétriques servant à détecter en continu 
la présence de contaminants dans l’air et 
utilisés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 

Prix à l’unité 

Total de la facture 1453,20 $ 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Concept Controls inc. 
Pièce numéro 008-1161-000 

Numéro de facture 233198 

 
Description du bien 4-Chlorobenzylidenemalononitrile (50 mg) 
Justification Étalon d’un composé chimique servant à 

étalonner les instruments utilisés dans le cadre 
du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 
Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Sigma-Aldrich Canada co. 
S947067-50MG 

Numéro de facture 544930161 

 
Description du bien Capsaicin (50 mg) 

Justification Étalon d’un composé chimique servant à 
étalonner les instruments utilisés dans le 
cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Sigma-Aldrich Canada co. 
M2028-50MG 

Numéro de facture 544730323 
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Description du bien PK100 40 ml clear vial, screw to 
Justification Flacons jetables utilisés pour analyser les 

échantillons d’eau prélevés dans le cadre du 
Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Sigma-Aldrich Canada co. 
27180 

Numéro de facture 544733940 

 
Description du bien Canister Carrier gas, 6 each 

Justification Bonbonnes jetables de gaz vecteur utilisées par 
les GC-MS servant à analyser les échantillons 
prélevés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 
Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Inficon inc. 
930-432-P6 

 

Description du bien Canister internal standard gas, 6 each 

Justification Bonbonnes jetables d’étalon interne utilisées 
par les GC-MS servant à analyser les 
échantillons prélevés dans le cadre du 
Sommet du G7. 

Quantité 
Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Inficon inc. 
930-433-P6 

Total de la facture 2 404,07 $ 

Numéro de facture 71022211 

 
Description du bien Frais de douanes (Courtage BGL ltée) 

Justification Frais pour l’importation des bonbonnes de gaz 
jetables. 

Quantité 1 
Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Ref Num: 400-607851238735 

Numéro de facture M02616025 
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Description du bien Toluène-D8, 99 ATOM % D 
Justification Étalon interne utilisé par le MS/MS servant à 

analyser en continu la présence de 
contaminants dans l’air et utilisé dans le cadre 
du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 
Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Sigma-Aldrich Canada co. 
151998-25G 

Numéro de facture 544932644 

 
Description du bien Acetic acid-13C2, 99 ATOM % 13 

Justification Étalon interne utilisé par le MS/MS servant à 
analyser en continu la présence de 
contaminants dans l’air et utilisé dans le cadre 
du Sommet du G7. 

Quantité 1 
Prix à l’unité 
Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Sigma-Aldrich Canada co. 
282022-1G 

Numéro de facture 544696898 

 
Description du bien Toluène-D8 in methanol 

Justification Étalon interne utilisé par les GC-MS servant à 
analyser les échantillons d’eau prélevés dans 
le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 
Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Chromatographic Specialities inc. 
ACLPPS3 

Numéro de facture P194693 

 
Description du bien Ultima Gold LLT 

Justification Liquide à scintillation utilisé pour analyser la 
radioactivité dans les échantillons d’eau 
prélevés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

PerkinElmer 
6013371 

Numéro de facture 5100313248 
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Description du bien Ultima Gold AB 
Justification Liquide à scintillation utilisé pour analyser la 

radioactivité dans les échantillons d’eau 
prélevés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

PerkinElmer 
6013301 

Description du bien Hi.Perf Glass Vial, Foil Caps 

Justification Flacons jetables utilisés pour analyser la 
radioactivité dans les échantillons d’eau 
prélevés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 
Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

PerkinElmer 
6000349 

Frais de transport 50,43 $ 

Total de la facture 750,43 $ 
Numéro de facture 5100313247 

 
Description du bien 3u, PTFE Laminate 47 mm diameter 
Justification Filtres jetables utilisés pour échantillonner 

et analyser les particules présentes dans les 
échantillons d’air prélevés dans le cadre du 
Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Eichrom Technologies LLC 
RP-50-47PTFE3 

Numéro de facture 0000035143 

 
Description du bien Frais de douanes (Courtage BGL ltée) 

Justification Frais pour l’importation des filtres jetables 3u, 
PTFE Laminate 47 mm diameter. 

Quantité 1 
Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Ref Num: 81561Z60188E6858847001 

Numéro de facture M02610261 
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Description du bien BG-300, plastic cased, 5% TEDA teated 
Justification Cartouches jetables utilisées pour 

échantillonner et analyser les gaz et les 
vapeurs présentes dans les échantillons d’air 
prélevés dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

RADeCO inc. 
0750-38 

Numéro de facture 12470 

 
Description du bien Frais de douanes (Courtage BGL ltée) 

Justification Frais pour l’importation des cartouches 
jetables BG-300, plastic cased, 5% TEDA 
teated. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Ref. Num.: 81531Z3871AR6863553475 

Numéro de facture M02618200 

 
Description du bien Spectromètre portable 
Justification Spectromètre gamma portatif muni d’un 

détecteur de neutrons et servant à détecter 
en continu la présence de rayonnements 
ionisants dans le cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 

Achat ou location Location 1 mois (plus petit terme) 
Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Uni-Vert Tech inc. 

Numéro de facture 31020 

 
Description du bien Test d’étanchéité – masque MSA Millenium 
Justification Test d’étanchéité pour des protections 

respiratoires en cas d’incident de nature 
CBRN. Exigences Santé-Sécurité au travail. 

Quantité 

Prix à l’unité 

Total de la facture 200,00 $ 

Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Institut maritime du Québec 

Numéro de facture 00255934 



Page 18 sur 20 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 

 

 
Description du bien Argon 99,998% K 
Justification Gaz réactif utilisé par le MS/MS servant  à 

analyser en continu la présence de 
contaminants dans l’air et utilisé dans le cadre 
du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 
Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Praxair Canada inc. 
AR 4.8-K 

Numéro de facture 82989194 

 
Description du bien Spare Non Evaporable Getter Pump 

Justification Pompe à vide utilisée par les GC-MS servant à 
analyser les échantillons prélevés dans le 
cadre du Sommet du G7. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 
Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Inficon inc. 
930-425-P1 

Numéro de facture 71018221 

 
Description du bien Frais de douane (Courtage BGL ltée) 

Justification Frais pour l’importation de la pompe à vide. 

Quantité 1 

Prix à l’unité 
Achat ou location Achat 

Pourcentage du remboursement demandé 
(50 % ou 100 %) 

100 % 

Le cas échéant, si le Québec prévoit transférer 
au Canada le bien 

Non 

Numéro de série ou information similaire 
permettant de suivre le bien 

Ref. Num.: 400-772249619890 

Numéro de facture M02613815 
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PHASE : DÉMOBILISATION 
 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 
 

N/A 
 
 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 
 

La Malbaie - Le personnel scientifique et technique du MDDELCC, ainsi que les laboratoires 
mobiles TAGA et LASA et le Poste de coordination mobile, ont quitté La Malbaie le 10 juin 2018 
pour revenir à leurs postes d’attaches respectifs (Québec et Laval). 

 
� Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec : 

1 ressource professionnelle 
1 ressource technique 

 
� Direction régionale de la Capitale-Nationale : 

1 ressource technique 

 
� Bureau de coordination des urgences : 

1 ressource technique 

 
Directions régionales de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Le personnel 
professionnel et technique du MDDELCC présent dans les différents centres de coordination de 
ces deux régions s’est démobilisé après que la démobilisation du personnel situé à La Malbaie ait 
été confirmée. 

 
 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 
 

Aucun bien n’a été acquis ou loué lors de la phase de démobilisation. 
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Annexe A – Confirmation du mandat du MDDELCC en support à la SQ dans le cadre du 
Sommet du G7 

 
 
21 février 2018 Lettre de  Mme   Marie-Josée Poulin, représentante du MDDELCC à 

l’ORSC de la Capitale-Nationale, à Inspecteur , Sûreté 
du Québec, à titre de représentant du GIS, afin que le mandat du 
MDDELCC soit confirmé. 

 
28 février 2018 Inspecteur  confirme à Mme Marie-Josée Poulin que 

le mandat du MDDELCC est confirmé. 
 

7 mars 2018 Sur la base de la confirmation émise par la SQ, , chef 
du Service de la planification au MSP, confirme que tous les frais 
engendrés par le MDDELCC dans le cadre du G7 seront remboursés. 
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : PLANIFICATION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 754,00                                        754,00                                 

03)  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).

A - Personnel 10 564,00                                  10 564,00                           

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des 

leaders du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : INTERVENTION

Page 5 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : INTERVENTION

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% 

remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

5 168,50                                     5 168,50                             

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé 

par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

5 168,50                                     5 168,50                             

22) 100% 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.  - Équipements retournés 

aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés 

par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : INTERVENTION

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés 

par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : INTERVENTION

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres 1 515,85                                     1 515,85                             

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le 

Québec, pendant les opérations du Sommet négociés 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 

prévu à l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              23 170,85                                  23 170,85                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  5 168,50                                     5 168,50                             

Remboursement du Fédéral -                              18 002,35                                  18 002,35                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

Page 9 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (Commission scolaire de Charlevoix) 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Sécurisation des usagers et de l'intégrité des infrastructures scolaires de la Commission scolaire 

de Charlevoix situés à proximité des activités du Sommet du G7 à La Malbaie 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

L'installation de caméras de sécurité à l'extérieur des écoles de la Commission scolaire de 

Charlevoix ainsi que la disponibilité d'agents de sécurité ont permis d'assurer la sécurité des 

usagers et l'intégrité des bâtiments à proximité des lieux, en marge du travail des autorités 

publiques. 

L'acquisition de ces caméras a été effectuée suite à la demande de deux agents de la GRC. Ces 

caméras avaient pour objectif l'enregistrement des déplacements sur la route 362 à Saint-lrénée 

et les déplacements dans les rues du centre-ville aux abords des écoles, idéalement situées. 

Au début juin, la Commission scolaire de Charlevoix a rendu disponible un poste informatique 

au centre administratif de La Malbaie pour le visionnement des caméras de surveillance 

extérieures. Après la remise des codes,  et , agents 

de la Sureté du Québec, ont pu accéder au bâtiment et utiliser, à leur convenance, le logiciel mis 

à leur disposition pour l'évènement. 

 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 23 170,85 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 23 170,85 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S/O 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S/O 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S/O 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S/O 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Comme convenu avec les autorités du Groupe intégré de la sécurité (GIS), voici les ressources 

mises en place dans le cadre du Sommet du G7 : 

- Agents de sécurité (gestion de l’accès au poste informatique, supervision des caméras et 

surveillance des lieux); 

- Caméras de surveillance à l'extérieur des écoles suivantes : 

o Marguerite-d'Youville; 

o Félix-Antoine-Savard; 

o N.-Dame-de-Lorette; 

o École secondaire du Plateau; 

- Coordonnateur; 

- Technicien informatique; 

- Poste informatique disponible. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

L’acquisition des caméras de surveillance a été rendue nécessaire à la suite des échanges tenus 

lors de rencontres avec des représentants du Groupe intégré de la sécurité (GIS). Leur 

installation sur les bâtiments mêmes des écoles ne permettait pas d’autres options viables. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S/O 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S/O 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S/O 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère de la Famille

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Ministère de la Famille

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 125 142,00                                125 142,00                         Montants pour les contributions parentales et 

les subventions de fonctionnement non 

perçus.

Total des coûts admissibles -                                125 142,00                                125 142,00                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                                125 142,00                                125 142,00                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère de la Famille

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Famille

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 Famille 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Fermeture de certains prestataires de services de garde dans le cadre du Sommet du G7. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La nature et l’envergure d’un événement tel que la tenue d’un G7 nécessitent le déploiement de 

mesures de sécurité exceptionnelle afin d’assurer le maintien de l’ordre public, la protection des 

biens, mais surtout la sécurité de la population. Ainsi, par souci d’assurer la santé et la sécurité 

des enfants fréquentant les services de garde, des employés de ces services et de minimiser les 

déplacements des familles dans les secteurs visés, la fermeture de certains services de garde a 

été autorisée. L’identification des services de garde a été basée sur deux éléments : leur proximité 

avec les lieux annoncés de possibles manifestations et leur proximité avec les établissements 

d’enseignement scolaires ayant été fermés pour des raisons de sécurité.  

Les manifestations suivantes ont été confirmées par le service de Police de la Ville de Québec au 

début juin 2018 :  

• Jeudi le 7 juin de 18h00 à 21h00 – Parc des Braves vers Centre des congrès 
• Vendredi le 8 juin à 7h30 – Boul. Ste-Anne à Beauport 
• Vendredi le 8 juin de 11h15 à 14h00 – Place d’Youville et Parlement 
• Samedi le 9 juin de 13h00 à 15h00 – Place de l’Assemblée-Nationale 
• Samedi le 9 juin de 15h00 à 17h00 – Entre Parlement, Vieux-Québec et Château Frontenac 
• Samedi le 9 juin de 19h30 à 22h30 – Centre Lucien-Borne (spectacle d’humour) 

Comme les services de garde des secteurs visés ne sont pas ouverts les samedis, seules les trois 

premières manifestations ont été considérées dans la décision entourant les fermetures des 

services de garde. 

Dans le cadre des préparatifs entourant les possibles manifestations annoncées, les écoles 

identifiées en annexe ont été fermées en raison de leur présence dans la zone de manifestation, 

de leur proximité avec une zone de manifestation ou encore de l’impact possible de perturbations 

liées aux manifestations. Donc, en fonction de leur proximité avec les manifestations annoncées 

et des écoles fermées, certains services de garde ont été autorisés à interrompre leurs services 

les 7 et 8 juin (ou seulement le 8 juin, selon le cas).  

Ainsi, deux centres de la petite enfance (CPE) situés dans le secteur de la Malbaie où se tenait la 

rencontre des hauts représentants des pays du G7 ont été fermés.  De même, comme une partie 

du G7 se tenait également sur la Colline Parlementaire à Québec, de nombreuses manifestations 

étaient annoncées au moment de la tenue du sommet, dont certaines en dehors du périmètre 

immédiat de la Colline parlementaire et qui prévoyaient pour certaines se déplacer vers la Colline 

Parlementaire. Ainsi, cinq installations de CPE situées directement sur la Colline Parlementaire à 

proximité des sites prévus pour des rencontres liées au G7 et où on prévoyait des manifestations 

ont été fermées pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, quelque 18 autres installations de 

services subventionnées étaient situées près d’endroits où des manifestations étaient prévues ou 

encore sur le trajet d’une de ces manifestations. Ces services ont également été fermés. Enfin, 

deux installations situées dans le secteur de Limoilou ont fermé leur porte par crainte de possible 

refoulement de manifestants ou de la population si des débordements devaient avoir lieu. Ces 
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craintes étaient basées sur l’expérience du sommet des Amériques quelques années plus tôt où 

de tels refoulements s’étaient produits. La Police de Québec a notamment fait des commentaires 

à certains services de garde évoquant qu’il serait difficile d’assurer leur sécurité advenant des 

incidents compte tenu qu’elle serait très sollicitée durant l’évènement, et ce, en fonction de leur 

expérience du Sommet des Amériques.  

Des responsables de services de garde en milieu familial (RSG) ont également été touchées par 

leur proximité d’une manifestation annoncée. Ainsi, 6 RSG du Bureau coordonnateur de la garde 

en milieu familial (BC) de Beauport ont fermé leur service en raison d’une manifestation prévue à 

proximité de leur service. Le BC L’Enchanté couvrant le secteur de la Côte-de-Beaupré et de l’Île 

d’Orléans a également vu 58 de ses RSG fermer leurs portes, toujours en raison des manifestations 

prévues, notamment dans le secteur de Beauport. Du côté des services situés à l’Île d’Orléans, on 

craignait par ailleurs que l’accès au pont  soit compromis. Enfin, au BC La Croisée, couvrant les 

territoires de la Cité et de Limoilou, 11 RSG ont fermé leur porte à savoir 5 situés près ou sur le 

trajet d’une manifestation et 6 situés en Basse-Ville où des refoulements étaient craints. 

Le Sommet du G7 a donc mené à la fermeture de 21 installations de centres de petite enfance 

(CPE), de 3 garderies subventionnées et de 67 services de garde en milieu familial. Vous trouverez 

en annexe les cartes identifiants les zones à risque ainsi que les services de garde fermés. 

En raison de ces jours de fermeture, les prestataires de services de garde concernés, en l’absence 

de services fournis aux parents, ne peuvent recevoir une subvention de fonctionnement et n’ont 

pas reçu les contributions parentales initialement prévues dans les ententes de services de garde. 

En outre, ils ont dû assumer des charges financières (rémunération du personnel, coût 

d’occupation des locaux, etc.). En conséquence, une allocation spécifique leur sera versée pour 

tenir compte de ces coûts. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 125 142,00  $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 125 142,00  $ 

 

PHASE : PLANIFICATION 

Aucun coût financier n’est à déclarer. 

 

PHASE : INTERVENTION 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Les fermetures selon les prestataires de services de garde se présentent comme suit : 

• CPE : fermeture de 11 installations pour les journées du 7 et 8 juin 2018 et de 9 installations 

au cours de la journée du 8 juin 2018 uniquement. 

• Garderies subventionnées : fermeture d’une garderie pour les journées du 7 et 8 juin 2018 et 

de 3 garderies au cours de la journée du 8 juin 2018 uniquement. 

• Services de garde en milieu familial : un seul service de garde en milieu familial a fermé les 2 

jours. Les 66 autres ont été fermés uniquement au cours de la journée du 8 juin 2018.  

Deux éléments ont été considérés dans le calcul de l’impact financier de ces fermetures. 

• Un montant de 18 901,40  $ est relié aux contributions de base non reçues des parents au 

cours de ces jours de fermeture.  
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• Un montant estimé de 106 240,62 $ est relié à la subvention que ces prestataires de services 

auraient reçue de la part du Ministère n’eût été de ces fermetures. Ce montant a été estimé 

sur la base de l’acompte de l’exercice financier en cours puisque le calcul exact de la 

subvention n’est confirmé qu’à la fin de l’année financière 2018-2019.  

Ainsi, la fermeture de services de garde a eu un impact financier total estimé à 125 142,00 $. Le 

tableau suivant présente le montant des allocations spécifiques qui devront être versées aux 

prestataires de services de garde qui ont fermé en raison du G7 : 

Impact financier de la fermeture des services de garde en raison du Sommet du G7 

Numéro 
d'installation 

Nom du service de garde 

Montant des 
contributions 

parentales non 
perçues* 

Montant des 
allocations non 

perçues 

Montant de 
l'allocation 
spécifique à 

verser 

30060003 
CPE Les Petits murmures 
Installation de la colline 

1 014,30  $  6 109,96  $ 7 124,26  $ 

26274936 
CPE Les Petits murmures 
Installation des petits murmures 

1 110,90  $  7 235,35  $  8 346,25  $ 

30056611 
CPE Les Petits murmures 
Installation des ursulines 

1 207,50  $  7 423,05  $  8 630,55  $ 

28523892 CPE Les Petits cheminots  772,80  $  5 043,08  $  5 815,88  $ 

12994323 
CPE Coopérative Saint-Jean-
Baptiste 

708,40  $  3 855,70  $  4 564,10  $ 

30060402 
CPE La Croisée 
Installation La Grimace 

1 288,00  $  8 464,53  $  9 752,53  $ 

30060401 
CPE La Croisée 
Installation Sophie 

1 078,70  $  6 599,08  $  7 677,78  $ 

18400325 CPE Les Loupiots 949,90  $  5 414,67  $  6 364,57  $ 

16365553 CPE Passe-poil 805,00  $  4 923,78  $  5 728,78  $ 

30050228 CPE Clair de lune  322,00  $  1 863,91  $  2 185,91  $ 

24136624 Garderie Royaume des bambins  322,00  $  2 283,43  $  2 605,43  $ 

30053022 
CPE Jardin bleu Québec 
installation Louis-Jolliet  

402,50  $  2 748,91  $ 3 151,41  $ 

30053173 
CPE La Butte à moineaux 
Installation 2 

161,00  $  1 660,45  $ 1 821,45  $ 

21630645 CPE Le Palais des bouts de choux 313,95  $ 1 987,24  $ 2 301,19  $ 

30001269 CPE L'Envolée 499,10  $ 2 803,83  $ 3 302,93  $ 

30050244 
CPE La Ritournelle, installation 
Ritournelle 

354,20  $ 2 033,59  $ 2 387,79  $ 

30050246 
CPE La Ritournelle, installation 
Bercelle 

362,25  $ 2 258,23  $ 2 620,48  $ 

16375974 CPE La Peluche 644,00  $ 3 708,95  $ 4 352,95  $ 

30056546 
CPE L'Enchanté 
Installation L'Enchanté 3 

644,00  $ 3 450,69  $ 4 094,69  $ 

30051751 
CPE L'Enchanté 
Installation L'Enchanté 2 

499,10  $ 2 980,67  $ 3 479,77  $ 

30056584 Garderie Les Boischatouilles 539,35  $ 2 879,14  $ 3 418,49  $ 

30058858 Garderie Les Boischatouilles 2 587,65  $ 3 357,39  $ 3 945,04  $ 

30050335 CPE L'Enchanté 394,45  $ 2 212,27  $ 2 606,72  $ 

16429953 CPE Les Lucioles 507,15  $ 2 896,88  $ 3 404,03  $ 

70016126 BC de La Cité 305,90  $ 1 079,58  $ 1 385,48  $ 

70006990 BC de Limoilou 330,05  $ 1 164,81  $ 1 494,86  $ 

70006786 BC de Beauport 338,10  $ 1 193,22  $ 1 531,32  $ 

70007078 BC L’Enchanté 2 439,15 $ 8 608,23 $ 11 047,38 $ 

Montant total 18 901,40  $ 106 240,62  $ 125 142,02  $ 

* Calculer avec la contribution parentale par jour d'occupation de 8,05 $ fixée par les règles budgétaires 2018-2019 pour 
la période allant du 1er avril au 31 décembre 2018.  
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PHASE : DÉMOBILISATION 

Aucun coût financier n’est à déclarer. 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : PLANIFICATION

Page 1 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Remisage des véhicules 900,00                                        900,00                                 Protéger les véhicules contre le vandalisme

Total des coûts admissibles -                              900,00                                        900,00                                 

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              900,00                                        900,00                                 

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 7 500,00                                     7 500,00                              

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : INTERVENTION
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Annexe A
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              7 500,00                                     7 500,00                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              7 500,00                                     7 500,00                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

1) Un bureau du Ministère est situé à proximité du Fairmont Le Manoir Richelieu. Afin d’éviter le 

vandalisme de véhicules gouvernementaux, ceux-ci ont été remisés. 

2) La Direction de la protection de la faune de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches s'est 

assurée de pouvoir offrir une réponse rapide en cas de présence d’animaux importuns sur les 

routes ou dans les installations du G7, de faciliter et de soutenir les déplacements, les recherches 

ou les autres investigations en milieu forestier au besoin, ainsi que de procéder aux vérifications 

demandées.  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

1) Remisage de véhicules afin d’éviter le vandalisme. 

2) Présence des agents sur des quarts de travail prolongés afin d’offrir une réponse rapide pour 

tout événement ou demande. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 900,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 7500,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 8400,00 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le bureau de Charlevoix de l’unité de gestion Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix est situé à moins 

de 4 km du Fairmont Le Manoir Richelieu, lieu du Sommet du G7. Le stationnement des véhicules 
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Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la réunion ministérielle du G7 de 2018 

 

Page 2 sur 2 

 

gouvernementaux (VUS, camionnettes, remorques) est localisé sur le terrain du bureau en 

bordure de la route 362 menant au Sommet. L’accès au stationnement n’est pas restreint. C’est-

à-dire qu’il ne dispose pas de barrière, de clôture ou d’obstacle physique, rendant les véhicules 

vulnérables au vandalisme en cas de débordement des manifestations anticipées. 

Le garage a été rempli à pleine capacité par une camionnette, les véhicules hors routes et les 

remorques. Tous les véhicules résiduels (1 VUS et 5 camionnettes) ont été déplacés afin de les 

remiser à un endroit sécuritaire. Les coûts sont ceux de la location des espaces. Ces derniers ont 

été remisés à partir du mercredi 6 juin et ont été rapportés au bureau dès le lundi suivant 

(11 juin). 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

6 agents de protection de la faune en disponibilité 12 h par jour pour les opérations reliées au G7 

du 5 au 10 juin 2018. Présence d’agents de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches en 

soutien lors des contrôles journaliers. Intervention des équipes de nuit pour animaux importuns 

sur les trajets des convois routiers. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 
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Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

179,94                                        179,94                                 

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

409,98                          2 252,68                                     2 662,66                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles 409,98                          2 432,62                                     2 842,60                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 409,98                          2 432,62                                     2 842,60                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 27 964,16                                   27 964,16                           

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement 1 591,50                                     1 591,50                              

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : INTERVENTION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

1 152,14                                     1 152,14                              

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

10 761,16                                   10 761,16                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              41 468,96                                   41 468,96                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              41 468,96                                   41 468,96                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation 2 342,6                              

43 811,6                            

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Directeur des poursuites criminelles et pénales

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fourni, au nom de l’État, un service 

de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection dans le 

cadre de la tenue du Sommet du G7.  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Depuis novembre 2017, plusieurs rencontres avec les corps policiers impliqués ont été 

organisées avec divers intervenants au DPCP. Par la suite, les activités de planifications du DPCP 

concernant le Sommet du G7 se sont poursuivies par de la formation offerte aux équipes de 

renseignements criminels. Celle-ci était animée par un procureur de la couronne. Par la suite, le 

personnel en sécurité et en informatique du DPCP s’est rendu à La Malbaie à plusieurs reprises 

afin d’évaluer et de mettre en place l’aspect logistique du COTC (centre opérationnel de 

traitement des contrevenants) à la suite des rencontres avec le gouvernement fédéral. 

L’intervention du DPCP, lors de la tenue du Sommet du G7, était d’agir en tant que représentant 

de la justice en déployant sur place et aux palais de justice de Québec et de Chicoutimi des 

équipes de procureurs de la couronne disponibles spécifiquement pour l’activité du G7.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 410,00 $  2 432,60 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 41 469,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 410,00 $ 43 901,60 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le DPCP a déployé des ressources en informatique ainsi qu’en sécurité. Elles ont participé entre 

autres à l’élaboration de listes téléphoniques d’urgence, à la planification des trajets et des voies 

de contournement si des manifestations avaient lieu, elles se sont assurées du lien avec les 

constables pour la sécurité dans les palais de justice de La Malbaie, Québec et Chicoutimi et 

elles ont fait l’installation au COTC des liens informatiques pour les procureurs de la couronne. 

De plus, elles ont pris en charge la sécurité des lieux où étaient hébergés les procureurs.  
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

L’acquisition de biens par le DPCP lors de la phase de la planification inclut principalement des 

fournitures de bureau, des tampons encreurs pour dossiers, des clés USB ainsi que des câbles 

réseau informatique.   

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

L’équipe en sécurité du DPCP qui a été envoyée sur place, lors de la phase d’intervention, a 

permis de maintenir les liens entre les autorités policières et s’assurer du transport sécuritaire 

des procureurs de la Couronne. De plus, les procureurs avaient comme rôle d’agir en tant que 

conseillers auprès des représentants de l’ordre. Par ailleurs, un lien a été maintenu entre les 

représentants du MJQ et le COSI du DPCP.  

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Seule la location d’un photocopieur au COTC a été requise pour la phase d’intervention.  

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le démantèlement du COTC s’est fait le 9 juin 2018 en fin de journée par les équipes du DPCP.  

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S.O. 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                              -                                             -                                     

02) 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.

A - Personnel -                              -                                             -                                     

03)  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).

A - Personnel -                              -                                             -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                              -                                             -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                              -                                             -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                              -                                             -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                              -                                             -                                     

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.

C- Location d'espace -                              -                                             -                                     

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.

C- Location d'espace -                              -                                             -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                              -                                             -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                              -                                             -                                     

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.

D - Location d'équipement -                              -                                             -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                              -                                             -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                              -                                             -                                     

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : PLANIFICATION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                             -                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                             -                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                             -                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                             -                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Enseigne pour publication des

numéros de téléphone d'urgence

de l'aide juridique

-                              208,3                                        208,3                                 

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                              -                                             -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                              -                                             -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                              -                                             -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

Réunion de préparation de

l'évenement

37,9                            174,8                                        212,8                                 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                              -                                             -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                              -                                             -                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                              -                                             -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                              -                                             -                                     

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 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.

K- Autres -                              -                                             -                                     
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

Sommet du G7
Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
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34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                              -                                             -                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                              -                                             -                                     

Total des coûts admissibles 37,92                            383,08                                        421,00                                 

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 37,92                            383,08                                        421,00                                 

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                              -                                             -                                     

02) 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.

A - Personnel -                              62 959,49                                   62 959,49                           

03)  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).

A - Personnel -                              -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                              -                                              -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                              -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                              -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace Location d'un chalet -                              2 173,50                                     2 173,50                              pour loger les avocats de l'aide juridique à la 

Malbaie

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.

C- Location d'espace -                              -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                              -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                              -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement Allocation pour usage de cellulaire

et ordinateur personnel

-                              876,09                                        876,09                                 

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.

D - Location d'équipement -                              -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                              -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement Location de licences agent pour

service de garde

-                              1 400,00                                     1 400,00                              

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : INTERVENTION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                              -                                              -                                       
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COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE
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PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                              -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services Programmation service de garde -                              3 008,00                                     3 008,00                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                              -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                              -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                              1 514,25                                     1 514,25                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                              -                                              -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

Programmation et tests au CSPQ -                              404,00                                        404,00                                 

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                              -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                              -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                              -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                              -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Frais de cellulaire pour 13 avocats -                              168,09                                        168,09                                 

Total des coûts admissibles -                              72 503,42                                   72 503,42                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              72 503,42                                   72 503,42                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Commission des services juridiques 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Mettre en place un service de garde provincial et régional afin que des avocats soient 

disponibles en tout temps pour informer de leurs droits les manifestants arrêtés et assurer leur 

représentation devant les tribunaux en marge du Sommet. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La mise en place d’un service de garde provincial et d’un service de garde régional  à La Malbaie, 

à Québec et au Saguenay a nécessité la tenue de plusieurs rencontres de préparation. 

Centre communautaire juridique de Québec : Quatorze avocats, deux employés de soutien en 

plus de deux directeurs se sont rendus disponibles pour l’évènement. Parmi ceux-ci, quatre se 

sont déplacés à La Malbaie afin d’offrir le service de garde. Un chalet a été loué pour loger le 

personnel. 

Centre communautaire juridique du Saguenay Lac-Saint-Jean : Il y a eu présence de quatre 

avocats pour des durées déterminées du jeudi au lundi AM inclusivement (alternance des 

équipes de garde et disponibilité de tous au cours de cette période, 24 heures sur 24) et la 

présence d’une employée de soutien le samedi 9 juin 2018. 

Aide juridique de Montréal - Service de garde provincial : Pour assurer le service de garde, nous 

avons dû ajouter des licences agents afin de permettre à un plus grand nombre d’avocats d’être 

disponibles pour répondre aux appels dirigés sur notre ligne d’urgence. Des frais de 

programmation et des tests furent également nécessaires afin de s’assurer du bon 

fonctionnement. Pendant le sommet, plusieurs avocats furent requis pour assurer une présence 

en cas d’arrestation et répondre aux appels.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 37,90 $ 383,10 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 72 503,40 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 37,90 $ 72 886,50 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S.O. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S.O. 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Avocats requis sur place et pour répondre aux appels des manifestants arrêtés pour les informer 

de leurs droits. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Des licences additionnelles ont été louées pour permettre le réacheminement des appels à plus 

d’avocats. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S.O. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S.O. 
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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 Justice 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Offrir une réponse adéquate et suffisante en matière de services de justice pouvant être reliés 

au Sommet du G7, incluant notamment le soutien juridique auprès des ministères concernés, les 

ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux, l’offre et le maintien des services 

aux citoyens prescrits par le législateur. 

De façon particulière, en prévision d’un volume d’arrestations supérieur à la normale, le 
ministère de la Justice a revu l’organisation de ses services afin de tenir, dans les délais légaux, 
les comparutions et les enquêtes pour remise en liberté. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Afin d’être en mesure d’effectuer les comparutions et les enquêtes pour remise en liberté 
découlant de l’arrestation possible de manifestants, l’organisation des activités judiciaires des 
palais de justice de La Malbaie, Québec et Chicoutimi a été revue et l’offre de services a été 
bonifiée. L’évaluation et la planification des besoins en ressources humaines et technologiques 
ont été effectuées de manière à ce que les services judiciaires puissent traiter un fort volume 
d’activités. Du personnel était donc disponible à cet effet les jours et les soirs du Sommet.  

 

De plus, pour l’ensemble des districts judiciaires, un juge de la Cour supérieure était disponible 
pour répondre aux urgences judiciaires reliées au G7 24 h par jour, pour la période du 28 mai au 
10 juin. Par conséquent, le personnel requis pour permettre de traiter ces urgences était 
également disponible. 

 

La Direction générale des affaires juridiques, législatives et de l’accès à la justice a eu des 
échanges avec les représentants des corps policiers impliqués pour s’assurer de la légalité des 
orientations concernant les interventions policières. Une équipe de procureurs était disponible 
afin d’offrir le support juridique et représenter les ministères concernés le cas échéant. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 20 614,40 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 20 614,40 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 
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AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S.O. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S.O. 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Des effectifs supplémentaires et bilingues de la Direction générale des services de justice (DGSJ) 

ainsi que des interprètes ont été déployés aux palais de justice de La Malbaie, Québec et 

Chicoutimi. Des gestionnaires de la DGSJ étaient également présents pour assurer la 

coordination des activités et pour effectuer les liens nécessaires avec les partenaires impliqués. 

Du personnel de la Direction générale des technologies de l’information et des registres (DGTIR) 

était présent afin d’offrir le support informatique requis. Une équipe de soutien au pilotage et 

aux opérations financières de la DGSJ étaient également en disponibilité. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le covoiturage des effectifs supplémentaires des autres districts judiciaires a été privilégié 

lorsque possible. 

Les personnes  déployées à La Malbaie ont cohabité dans des chalets loués pour les besoins de 

l’évènement. 

L’organisation des services judiciaires avait été revue de manière à privilégier l’utilisation de la 

visioconférence afin de limiter les déplacements ainsi que le transport des prévenus. 

Le MJQ a procédé à la location de trois terminaux de points de vente temporaires pour être en 

mesure d’encaisser des cautionnements aux centres opérationnels de traitement des 

contrevenants (COTC) établis à Clermont et à Québec ainsi qu’à l’Établissement de détention de 

Québec. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

S.O. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

S.O. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

S.O. 
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Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE
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Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE
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Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                             -                                     

02) 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.

A - Personnel 9 125,88                                     9 125,88                              

03)  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).

A - Personnel -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                              -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 1 900,00                                     1 900,00                              

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 85,00                                          85,00                                   

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.

D - Location d'équipement -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                              -                                       

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : INTERVENTION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 5 626,60                                     5 626,60                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

2 486,69                                     2 486,69                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                              -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

1 390,22                                     1 390,22                              

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                              -                                       

Total des coûts admissibles -                              20 614,38                                   20 614,38                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              20 614,38                                   20 614,38                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

Page 11 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - SOMMAIRE

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Sommet du G7
Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Description Annexe C Catégorie 
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Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 14 892,82 14 892,82 Location d'espace additionnelle pour 

permettre à certains employés du MRIF de 

travailler lors de la fermeture du siège social du 

7 au 9 juin 2018.

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : INTERVENTION
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18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 2275,00 2275,00 Contrat de service pour prévoir la sécurité du 

siège social pendant la fermeture des bureaux 

du 7 au 9 juin 2018.

Total des coûts admissibles -                              17167,82 17167,82

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  0,00 0,00

Remboursement du Fédéral -                              17167,82 17167,82

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 des Relations internationales et de la Francophonie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Préparer les rencontres bilatérales avec les différents chefs d’État étrangers. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Phase d’intervention : 

La sécurité des locaux du MRIF a dû être renforcée, car ceux-ci étaient situés à proximité des 

manifestations prévues pour le G7. De plus, considérant la planification de plusieurs rencontres 

bilatérales avec les différents chefs d’État étrangers, le personnel affecté aux services essentiels 

du MRIF a dû être relocalisé dans différents locaux situés à l’extérieur du siège social du MRIF 

pour assurer leur sécurité. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 17 167,80 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 17 167,80 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucun 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucun 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun  
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PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucun 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Renforcement de la sécurité des locaux du siège social du MRIF par l’embauche d’un agent de 

sécurité considérant les manifestations annoncées à proximité des bureaux. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Location d’espace additionnelle dans différents locaux situés à l’extérieur du siège social du MRIF 

pour permettre la prestation de services du personnel affecté aux services essentiels du MRIF 

concernant la planification des ententes bilatérales avec les chefs d’État étrangers. 

 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucun 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucun 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 925 091,00                                925 091,00                         

02) 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.

A - Personnel 4 782,00                                     4 782,00                              

03)  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).

A - Personnel 24 551,00                                   24 551,00                           

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 5 814,00                                     5 814,00                              

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 9 201,00                                     9 201,00                              

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Sommet du G7
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PHASE : PLANIFICATION

Page 1 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

6,00                                             6,00                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

158 077,00                                158 077,00                         

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

55 407,00                                   55 407,00                           

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

25 567,00                                   25 567,00                           

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 315,00                                        315,00                                 

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

17 370,00                                   17 370,00                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 35 563,00                                   35 563,00                           

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

1 944,00                                     1 944,00                              

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 38 929,00                                   38 929,00                           

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres 13 622,00                                   13 622,00                           

Page 3 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 156 115,00                                156 115,00                         

Total des coûts admissibles -                              1 472 354,00                             1 472 354,00                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              1 472 354,00                             1 472 354,00                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018 4 986 489,0                      

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 1 381 598,00                             1 381 598,00                      

02) 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.

A - Personnel 7 700,00                                     7 700,00                              

03)  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).

A - Personnel 41 536,00                                   41 536,00                           

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace 5 638,00                                     5 638,00                              

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 495,00                                        495,00                                 

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 23 993,00                                   23 993,00                           

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 351 020,00                                351 020,00                         

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : INTERVENTION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

236 468,00                                236 468,00                         

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

114 979,00                                114 979,00                         

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

25 790,00                                   25 790,00                           

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

410 592,00                                410 592,00                         

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 18,00                                          18,00                                   

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

152 952,00                                152 952,00                         

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 97 633,00                                   97 633,00                           

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

3 310,00                                     3 310,00                              

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 305,00                                        305,00                                 

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres 23 194,00                                   23 194,00                           
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 520 750,00                                520 750,00                         

Total des coûts admissibles -                              3 397 971,00                             3 397 971,00                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              3 397 971,00                             3 397 971,00                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 71 265,00                                   71 265,00                           

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel 4 910,00                                     4 910,00                              

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 495,00                                        495,00                                 

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 1 840,00                                     1 840,00                              

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

3 210,00                                     3 210,00                              

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

30 060,00                                   30 060,00                           

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

4 057,00                                     4 057,00                              

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 18,00                                          18,00                                   

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

309,00                                        309,00                                 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CIUSSS de la Capitale-Nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              116 164,00                                116 164,00                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              116 164,00                                116 164,00                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Déploiement de la structure de la sécurité civile – Mission Santé – Coordination régionale 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Le Sommet amènera des enjeux particuliers au niveau de la sécurité des installations du réseau 

de la santé et des services sociaux. Le nombre imprévisible de manifestants et le risque terroriste 

sont également des éléments importants à considérer dans la planification. De plus, les entraves 

routières et périmètres, ainsi que le haut niveau d’activités inhabituel dans le secteur de 

Charlevoix, peuvent perturber les soins et services du CIUSSS réguliers offerts à la population. 

Planification du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre du G7: 

� Déploiement de la mission Santé 

� Continuité des opérations et des services essentiels 

Clientèles visées : 

� PPI (trajectoires CH)  
� Manifestants 
� Policiers 
� Population en général 

 

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a le mandat de coordination régionale de la mission Santé sur 

le territoire de la Capitale-Nationale.  

Le CIUSSS mettra à contribution dans ses travaux de planification les partenaires santé régionaux 

non fusionnés, soit le CHU de Québec-Université Laval, l’IUCPQ. 

De par son mandat de coordination régionale, le CIUSSS assure les communications avec les 

partenaires externes suivants : 

� MSSS 

� ORSC 

� OMSC (Ville de Québec, La Malbaie) 

� SQ 

� MTMDET 

� Hydro-Québec 

� Etc. 

Le CIUSSS coordonne le Comité tactique de sécurité civile - G7 de la Capitale-Nationale. 

Le CIUSSS coordonne également le Comité stratégique interétablissement de sécurité civile de la 

Capitale-Nationale, réunissant les PDG des trois établissements de la région (CIUSSS, CHU de 

Québec-Université Laval, IUCPQ). 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 1 472 354,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 3 397 971,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 116 164,00 $ 

Total 0,00 $ 4 986 489,00 $ 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

 

Événement d’exception, sinistre 

-Demande aux FAC pour renfort dans les volets suivants : 

1- Soutien pour l'évacuation et intervention médicale (personnel paramédical et médical militaire)  

en zone rouge; 

2- Soutien à la décontamination de masse agent CBRNE avec capacité de fournir tous les 

équipements et matériel requis pour la décontamination  ainsi que le personnel militaire pour 

faire fonctionner la chaîne de décontamination pendant plus de 24 heures; 

3- Capacité d'ériger et de faire fonctionner une clinique médicale d'urgence dans un site non 

traditionnel (2 à 3 heures après la demande initiale) ou à l'extérieur à proximité d'un site de 

sinistre avec tout le matériel et les équipements ainsi que personnel paramédical et médical 

militaire capable de faire une évaluation rapide ou plus complète tout dépendant du nombre de 

victimes à trier. Le personnel militaire devra aussi être capable également d'administrer des soins 

et traitements médicaux d'urgence et d'observer des victimes (capacité variant de 30 à 40 places 

couchées) sur place jusqu'à 24 heures en continu. 

4- Transport médical héliporté de victimes multiples avec personnel paramédical et médical 

militaire capable  d'administrer des soins et traitements d'urgence pendant le transport des 

victimes, et ce,  à l'intérieur de la région 03 ou de la région 03 vers Montréal. 

Prendre note que les soins et traitements médicaux seraient administrés par les militaires des FAC 

en majorité à des citoyens qui ne sont pas des militaires. 

 

Trajectoires 

Les employés de la GRC et de la SQ blessés seront dirigés vers l'Hôpital de Baie-St-Paul. Ils 

passeront par la clinique médicale à l’observatoire avant d’être dirigés vers BSP en mode 

ambulant. S’ils sont transportés en ambulance, ils iront vers l’urgence de Baie St-Paul en tout 

temps et non vers la clinique médicale mobile. 

Pour ce qui est du personnel à l’intérieur de la ZAC, étant donné les capacités diagnostiques et 

thérapeutiques présentes, si un transport vers un CH est nécessaire (par exemple: une jambe 

fracturée), il sera transporté à priori vers Qc pour des soins spécialisés. Il était déjà entendu que 

si c’était une blessure ou un malaise cardiaque, le transfert était vers Qc. 

Les militaires des Forces armées canadiennes (FAC) seront relativement autonomes pour 

répondre aux besoins santé des militaires déployés dans Charlevoix et Québec. Toutefois, si un 

transport ambulancier est nécessaire,  ils pourront utiliser leurs véhicules ambulanciers (blancs) 

pour le transport vers un CH. Cette autorisation a été donnée par le Dr Douglas Eramian pour la 

période du Sommet du 1er au 10 juin 2018 inclusivement.  

La plupart de ces transports devraient être effectués de la manière suivante : le médecin militaire 

de la clinique médicale des FAC dans Charlevoix ou à la base militaire de Valcartier contactera 
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le médecin de garde de l'urgence potentielle de destination, en respect des trajectoires de soins 

spécialisés et préhospitalières habituelles, pour s'assurer que le patient est accepté et attendu.  

Les urgences qui sont principalement visées par ce changement sont : Baie-Saint-Paul (1re option 

pour le secteur de Charlevoix), La Malbaie (si instable et plus près de cette urgence), HEJ ou 

l'IUCPQ pour Québec. Les techniciens ambulanciers militaires contacteront le Centre de 

Communication Santé des Capitales (CCSC) pour transmettre l'information lors du transport d'un 

militaire vers une urgence. Le CCSC avisera ensuite l'urgence concernée.  

Pour tous les cas qui nécessitent une préalerte,  les techniciens ambulanciers militaires 

contacteront l'urgence par téléphone (puisqu'ils n'ont pas de radio RENIR) aux numéros suivants : 

HEJ =  

IUCPQ =  

Baie-Saint-Paul =  

La Malbaie =  

Les manifestants blessés seront dirigés en ambulance vers l'Hôpital de la Malbaie. 

Tous les dignitaires et familles blessés seront traités à la clinique médicale dans la ZAC; transport 

héliporté vers CHU de Québec ou IUCPQ selon les besoins pour Charlevoix.  

• L’Enfant-Jésus (HEJ), l’IUCPQ et le CHUL ont été désignés afin de recevoir les dignitaires 

en cas de problème de santé. 

 
Dans Charlevoix, transfert de patient d’une équipe ambulancière dédiée à Santé Canada vers 
une équipe ambulancière service population dans la zone à accès restreint 

 
La coordination du transfert de patient se fera par le répartiteur dédié à Santé Canada et celui 
responsable des ressources ambulancières service population. Le point de rencontre des équipes 
ambulancières sera dans la zone à accès restreint (zone verte)  

 
Il est possible que le patient ait été évalué par un médecin à la clinique médicale du Manoir 
Richelieu et soit traité comme un transfert interétablissement vers une urgence de Charlevoix ou 
Québec 

 
Dans tous les autres cas le patient doit être dirigé vers l’urgence de Baie St-Paul 
 

Voie héliportée 

HEJ 

• Plan A = HEJ héliport sur le CH; 

• Plan B = 1252, chemin de la Canardière, stationnement des employés de la Ville de Québec, 

jonction chemin de la Canardière et boulevard Henri-Bourassa ; 

• Plan C = Aéroport Jean-Lesage, héliport service aérien gouvernemental, même accès que 

pour l’arrimage avec ÉVAQ. 

IUCPQ ET CHUL 

• Plan A IUCPQ et CHUL = terrain de soccer adjacent à la rue Hochelaga et à la caserne 

incendie, au 1130, route de l’Église (plan A, IUCPQ et CHUL) 

 

• Plan B = Aéroport Jean-Lesage, héliport service aérien gouvernemental, même accès que 

pour l’arrimage avec ÉVAQ. 
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Voie terrestre 

• Le plan A par voie terrestre de LMR (Charlevoix)  est vers Québec à un des 3 hôpitaux 

suivants : HEJ, IUCPQ ou CHUL. 

• Le plan B par voie terrestre de LMR est l’hôpital de La Malbaie. Prendre note que la clinique 

médicale de LMR à une capacité de prendre en charge un patient instable pendant une 

durée de 2 heures. 

 

Château Frontenac 

Pour les dignitaires du Outreach  qui seront hébergés au Château-Frontenac. Une clinique 

médicale fixe de Santé Canada sera sur place et les transports ambulanciers terrestres des 

dignitaires ce feront vers les hôpitaux de Québec (HEJ, IUCPQ et CHUL) par les équipes 

ambulancières dédiées qui seront sur place. 

Traumatologie et grands brûlés : Hôpital de l'Enfant-Jésus 

Cardio-pulmonaire et thoracique : IUCPQ 

Condition obstétricale et pédiatrie : CHUL ou autres centres hospitaliers de Québec selon l’état 

de santé de la personne nécessitant des soins 

 

Volet opérationnel 

-Un algorithme de communication service population sera élaboré pour la structure SPU 

(Responsable de volet SPU-CCSC-DO entreprise ambulancière-GIMT avec la SQ et véhicules 

ambulanciers empruntés à US. 

-Un algorithme de communication Santé Canada sera élaboré pour la structure SPU (Responsable 

de volet SPU-CCSC-Chef opération ambulancière-TAP CBRNE et VTT US. 

-Une carte et séquence de couverture des points d’attente de Charlevoix sera élaborée pour le 

déploiement dynamique des équipes ambulancières volet service population. Le point d’attente 

poste de commandement SQ dans la zone à accès restreint sera considéré comme prioritaire. 

-Une procédure sera élaborée pour la décontamination d’un véhicule ambulancier dans 

Charlevoix et à Québec. 

-Une procédure sera élaborée pour l’autorisation de l’utilisation de Duodote par les TAP auprès 

des patients ou entre eux. 

 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

FINANCES 

En conformité avec les directives émises par le MSSS dans le manuel de gestion financière et selon 
la NOCC-29 jointe en annexe, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CHU de Québec-Université 
Laval et l’IUCPQ doivent isoler leurs coûts additionnels ou supplémentaires pour les opérations 
liées au G7 afin de pouvoir les réclamer.  On entend par coûts supplémentaires des dépenses de 
rémunération ou autres dépenses de fonctionnement qui sont en sus des activités d’exploitation 
courante. 
 
La comptabilisation des dépenses et les dossiers de réclamation au gouvernement fédéral doivent 
être isolés de façon distincte à ceux des services populationnels, et tenir compte des prémisses 
établies à l’entente de services établie entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et Santé Canada. 
 
Afin d’être en mesure de procéder à l’isolation des coûts supplémentaires, des centres de coûts 

distincts ont été créés pour chacune des directions impliquées dans le cadre du G7, soit des 

centres de coûts pour le volet services populationnels et des centres de coûts pour le volet Santé 

Canada dont les dépenses sont en lien avec les coûts de la zone d’accès contrôlé pour les 

personnes jouissant d’une protection internationale (PPI). 
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INTERPRÉTARIAT 

• Les interprètes ciblés pour l’opération seront disponibles du 7 juin midi au 10 juin midi. 

• Service 24h/24  

• Le volet interprétariat dans la ZAC est assuré par le fédéral 

• Le 811 offre son service en anglais 

• La procédure de demande d’interprètes est la même pour tous les établissements de 

santé.  

SI BESOIN D’INTERPRÈTES POUR SECTEUR QUÉBEC ET SECTEUR CHARLEVOIX – Voir procédure ci-

dessous 

� Secteur Québec : le service d’interprétation peut être rendu en présentiel ou par 

téléphone. 

� Secteur Charlevoix : le service d’interprétation se fera uniquement par téléphone. 

 

ARRIVÉE MASSIVE DE SINISTRÉS (code orange) 

Chaque établissement doit se référer à son plan Code orange. 
 
En cas d’arrivée massive de blessés, l’Hôpital de la Malbaie et l’Hôpital de Baie-St-Paul mettront 

en place la Procédure du code orange du CIUSSS de la Capitale-Nationale, incluant le rappel au 

travail du personnel additionnel pour chaque direction ou services impliqués (communications, 

ressources humaines, sécurité, bloc opératoire, inhalothérapie, laboratoires, etc.). 

 

Livraison des produits sanguins dans les CH 

La SQ dispose de 20 autos patrouilles pour, lorsque requis, escorter les camions de livraison 

d’Héma-Québec.  

La demande d’escorte par la SQ sera adressée au centre régional de coordination par 

Héma-Québec et nous en ferons la demande à l’ORSC puis cheminera directement au CCU de la 

base militaire de Valcartier. 

 

Transport de blessés multiples par autobus 

2 autobus RTC avec conducteurs pour le transport de blessés multiples graves ou légers seront 

localisés à l’hôpital de Baie St-Paul (du 6 au 10 juin 2018). 

Remorque URB disponible (voir page 14) pour le remisage et déplacement des équipements 

nécessaires à la prise en charge des victimes potentielles à transporter par autobus. 

 

COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES 

La Direction adjointe des communications (DAC) du CIUSSS de la Capitale-Nationale a la 

responsabilité de coordonner les stratégies et les moyens de communication entre les 

établissements de santé de la région de Québec impliqués lors du Sommet du G7.  

Le plan de communication régional identifie les stratégies et les moyens de communication dans 

le but d’informer la population générale, les partenaires externes et les employés. 

Les objectifs du plan de communication : 

1. Informer et rassurer la population du maintien et de l’accès aux services de santé sur les 

territoires de Charlevoix et de Québec.  

2. Informer et mobiliser les gestionnaires et le personnel des établissements de santé tout 

au long de l’opération Sommet du G7. 

3. Assurer des communications efficaces et fluides entre les différents acteurs clés internes 

et externes. 
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• Les moyens de communication utilisés : bulletin interne, réseaux sociaux, affichage 

sur babillard, rencontre de groupe, intranet, site Web, écrans numériques, etc.  

• Deux microsites ont été mis en ligne au début de mai pour informer les publics cibles 

des activités relatives à la mission Santé des trois établissements (CIUSSS, CHUQ, 

IUCPQ), pendant et après le Sommet du G7.  

Microsite pour la population : www.G7sante.ca 

Ce site à l’intention de la population fournit l’information sur les services de santé et les services 

sociaux reliés au Sommet du G7 (foire aux questions, modification des services, avis de santé 

publique, etc.). 

Intranet pour le personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale : www.G7ssss.ca  

Ce site est destiné aux membres du personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il l’informe sur 

ce qui le concerne en lien avec les activités du Sommet du G7 (consignes, conditions de travail, 

foire aux questions, modifications des services, etc.) avant, pendant et après la tenue de 

l’événement. Tous les membres du personnel ont accès au site, peu importe où ils se trouvent. 

Aucun code d’accès ou mot de passe n’est nécessaire pour le consulter. 

 

CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

Advenant un sinistre dans Charlevoix lors du G7, plusieurs mécanismes sont mis en place pour 

intervenir auprès de la clientèle vulnérable. 

Des canaux de communications formels sont mis en place entre les représentants des 

programmes clientèles afin d’assurer le partage des informations, les escalades et les cascades 

d’information, et ce au niveau régional et territorial. 

Clientèles inconnues du CIUSSS 

• La coordination régionale de sécurité civile rédigera, en collaboration avec les relations 

médias et tout responsable de volet impliqué (ex. santé publique), un courriel avec 

informations pertinentes destinées à l’ensemble des organismes communautaires de 

Charlevoix ou de la région de Québec. Les communiqués de presse du CIUSSS associés au 

sinistre seront joints au courriel. 

Sur les heures ouvrables, les communications contactera le 211 afin de demander l’envoi 

du courriel aux organismes communautaires de Charlevoix ou de Québec. Hors des 

heures ouvrables, la coordination régionale a en main le groupe d’envoi Charlevoix et 

peut procéder de façon autonome.  

 

• Arrimage avec les relations médias et la coordination régionale pour envoi communiqué 

de presse, informations sur médias sociaux et site Internet du CIUSSS  

 

• 811 : toute information pertinente sur le sinistre survenu devant être transmise aux 

intervenants d’Info-Social et d’Info-Santé de l’ensemble du Québec sera transmise, lors 

des heures ouvrables ou non, à la garde de santé publique – santé environnementale. 

Cette dernière s’assurera que les informations soient versées dans les modules d’Info-

Santé et d’Info-Social de l’ensemble du Québec. Le responsable du volet Santé 1ère ligne 

(Info-Santé), la responsable du volet Psychosocial (Info-Social) et la coordination 

régionale demeurent en support pour l’élaboration du contenu versé.  

 

Clientèles à domicile connues du CIUSSS (incluant celles vivant en MC) 

Subdivision de cette clientèle selon deux types :  

• la clientèle hébergée dans les établissements du CIUSSS (CHSLD, etc.); 

• la clientèle vivant dans la communauté : 

a. ressource intermédiaire (RI) et ressource de type familiale (RTF) : 
b. à son domicile, en RPA et en Maison de chambre. 
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Le G7 touchant principalement les personnes vivant dans Charlevoix et le secteur du Vieux-
Québec, le repérage des clientèles vulnérables de ces secteurs a été priorisé en phase de 
planification. 

Les systèmes d’information clientèle devront être adaptés pour qu’on puisse y inscrire les 
informations spécifiques lors d’un sinistre pour chacune des clientèles vulnérables :  

• I-CLSC = 1re ligne SM, Jeunesse, SAPA et DI-TSA-DP; 

• SIU = 2e ligne SM; 
• SIRTF = RI-RTF (SM, Jeunesse, DI-TSA-DP, SAPA; 
• SIPAD = RAC et DI-TSA-DP (selon les territoires); 
• Manuellement =  DPJ. 

 
Il demeure une incertitude en ce qui concerne la faisabilité d’adapter le système clientèle SIU. 

Advenant l’impossibilité de le faire une autre alternative devra être développée. 

Neuf critères de vulnérabilité, dont 8 individuels et 1 de groupe (maison de chambre), ont été 
identifiés pour procéder au repérage. Les intervenants pivots ont, pour chacun des usagers suivis 
dans les secteurs priorisés, identifié dans le système d’information clientèle  les critères de 
vulnérabilité correspondant. Seront également inscrites dans le même système la personne à 
rejoindre en cas de sinistre ainsi que l’autorisation de communiquer les informations personnelles 
à un tiers. 

Une procédure écrite a été acheminée aux membres du comité. La procédure vise à  soutenir le 

travail des intervenants ayant le mandat d’identifier et inscrire dans le système clientèle, la 

clientèle vulnérable vivant à domicile. 

Une trajectoire de communication entre les programmes clientèles a été développée afin 

d’assurer une communication efficace entre les représentants du volet et les programmes 

clientèle.  Les rôles et responsabilités du représentant volet et des responsables des programmes 

clientèles ont aussi été rédigés et déposés. 

Personnes pouvant avoir accès aux listes des clientèles à domicile connues du CIUSSS : 

• représentants des programmes clientèle 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Tout est détaillé dans notre autre document Excel. Il inclut l’utilité, les prix, les démarches et les 

justifications pour chaque catégorie. 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

TRANSPORT ET ÉVACUATION (héliporté et terrestre) 

 
Service à la population  

Équipes ambulancières 

Du 3 au 10 juin 2018  

-7 équipes à l’heure 24H/24 dans Charlevoix en déploiement dynamique 

Du 7 au 10 juin 2018  

-9 équipes à l’heure additionnelle dans le secteur de Charlevoix (grand total de 16 équipes) 

-1 équipe à l’heure additionnelle et 1 équipe de factionnaire rehaussée à l’heure à Beaupré 

-10 équipes à l’heure additionnelle dans le secteur de Québec 
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-Superviseur TAP terrain 24H/24 secteur de Québec avec 1 DO pour Dessercom et 1 DO CTAQ 

-Superviseur TAP terrain 24H/24 secteur de Charlevoix avec 1 DO CTAQ 

Centre de Communication Santé des Capitales 

Du 3 au 10 juin 2018 

-Ajout d’un RMU sur les 3 quarts de travail au site principal 

Du 7 au 10 juin 2018 

-Ajout d’un superviseur cadre aux opérations au site principal à Québec 

-Ajout de 4 RMU au site de relève, 555, boul. Hamel, Québec 

-Ajout d’un superviseur cadre aux opérations au COM police à Québec, du 6 au 10 juin 

-Ajout d’un superviseur cadre aux opérations au PC police à l’Observatoire dans Charlevoix, du 7 

au 9 juin 

RTC (autobus-ambulance) 

-Secteur Québec sur appel en tout temps 

Du 6 juin midi au 10 juin midi 

-Secteur Charlevoix 2 autobus positionnés à Baie St-Paul site PFM avec les équipements de 

radiocommunication RENIR, une trousse de soins paramédicaux et un DEA dans chacun. 

URB 

-1 remorque URB secteur de Québec avec les équipements nécessaire pour le transport de 

victimes dans les autobus-ambulances, caserne CTAQ Québec, 6000, des Tournelles. 

-1 remorque URB secteur de Charlevoix avec les équipements nécessaires pour le transport de 

victimes dans les autobus-ambulances, caserne CTAQ La Malbaie, 153, carré St-Philippe. 

Représentants de volet SPU centre de commandement santé du 7 au 10 juin 2018 

-IUSMQ volet préhospitalier et hospitalier (SG et PD) 

-CH BSP volet préhopitalier (J-D L) 

-De nuit, couverture en présence à Québec, IUSMQ, pour les deux secteurs (MJ) 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

MÉDICAL 

� Clinique médicale 24h/24 dans la ZAC (au Manoir Richelieu) – du 6 au 10 juin : 

• Inclut les aménagements nécessaires permettant de prendre en charge la clientèle en 

provenance du LMR, de stabiliser et transférer s requis selon les corridors établis 

• L’objectif est d’avoir un service de proximité permettant d’évaluer et de maintenir, dans 

la mesure du possible, les usagers à l’intérieur de la zone de la ZAC maintenir un patient 

en vie  

• Deux équipes de 2 médecins et 2 infirmières y seront déployées   

• Véhicule ambulancier disponible 

• Pour répondre aux besoins des PPI et de leurs familles.  

• Clinique gérée par Santé Canada 

� Clinique médicale à Québec : 

• Situé au Château Frontenac 

• Pour répondre aux besoins des pays participants du Outreach. 

• Clinique gérée par Santé Canada 

� Clinique médicale mobile à La Malbaie (ZONE VERTE): 

• Situé à l’observatoire 595 Côte Bellevue, La Malbaie 
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• Le matériel, fournitures et médicaments nécessaires seront disponible à l’intérieur d’une 

clinique et permettant  d’offrir des soins avancés 

• Un médecin et 2 infirmières seront à bord (variable selon la période de la semaine) 

• L’objectif est d’évaluer, traiter et stabiliser un patient et planifier le transfert et selon les 

corridors établis, lorsque requis. 

• Le triage est conforme à ce qui se fait dans les urgences (Échelle canadienne de triage et 

de gravité) 

• Pour répondre aux besoins de la SQ, fonctionnaires et GRC si requis. 

• Clinique gérée par CIUSSS 

 

DÉCONTAMINATION CBRNE 

SUR LE SITE 

� Ville de Québec : 

o Assumé par l’équipe de pompiers spécialisée Hazmat de la ville de Québec 

�  Agent de dispersion de foule :  

• 5 véhicules sont en mesure d’offrir rapidement une décontamination 

d’un nombre restreint de victimes (4-5).  

• Se déplaceront avec les véhicules ambulancier lorsque possibilité de 

contamination par des agents de dispersion de foule. 

� Incident CBRN :  

• 4 lignes de décontamination de masse pour plusieurs centaines de 

victimes, déployables sur 2 sites différents. Plus long à déployer. 

o Décontamination des individus en état d’arrestation exposés aux agents de dispersion 

de foule par le service de police à l’aide d’une soufflerie et d’une douche au COTC du 

Parc Victoria, avant l’évaluation par l’infirmière. 

 

� Ville de La Malbaie 

o Assumé par l’équipe de pompiers spécialisée Hazmat de la ville de Lévis  

� Agent de dispersion de foule : 

• Équipe mobile positionné près de la manifestation pour extraction et 

décontamination des victimes avant transport ambulancier.  

• Deux paramedics GIMT peuvent offrir un support médical pendant 

l’extraction et la décontamination pour les victimes les plus critiques. 

• Tente de décontamination déployable en 10 minutes près du site de 

manifestation si multiples demandes de transport ambulancier. 

� Incident CBRN :  

• Extraction des victimes et décontamination primaire et secondaire 

dans des tentes 

o Décontamination des individus en état d’arrestation exposés aux agents de dispersion 

de foule par la SQ à l’aide d’une soufflerie et d’une douche dans le COTC à l’aréna de 

Clermont, avant l’évaluation par l’infirmière. 

o Les policiers se décontamineront avec souffleur à feuille et eau pour le visage.  

 

� ZAC – Manoir Richelieu 

o Équipe spécialisée en CBRN du Centre de Recherche et développement pour la 

défense Canada (DRDC) déployé dans la ZAC pour la décontamination des dignitaires 

et des intervenants Hazmat. 

o L’équipe de pompiers spécialisée Hazmat de la ville de Lévis est responsable de 

l’extraction des victimes de la zone contaminée et de la décontamination des victimes 

dans la ZAC. 

 

En aucun cas un patient contaminé (population, policier ou autre intervenant) ne pourra être 

transporté par ambulance avant une décontamination. 
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EN CENTRE HOSPITALIER (EN DERNIER RECOURS NE PAS RÉFÉRER) 

 

Une capacité de décontamination minimale a également été prévue pour un petit nombre de 

patients contaminés aux agents de dispersion de foule à l’Hôpital Jeffrey Hale et Chauveau.  

EPI 

Les intervenants de décontamination sont munis d’équipement de protection individuelle (EPI) 

de niveau C, soit d’une protection cutanée résistante à l’eau et aux éclaboussures de produits 

chimiques et une protection respiratoire par un appareil de protection respiratoire à épuration 

d’air motorisé (APREAM) muni de cartouches chimiques certifiées pour les produits CBRN.  

Des procédures d’habillage et retrait de l’EPI sont disponibles dans les CH 

Personnel  

Deux équipes complètes de décontaminations formées sur chaque quart de travail pour assurer 

une rotation du personnel attitré à la zone de décontamination. Des ressources humaines 

supplémentaires sur place sont prévues selon les capacités de chaque hôpital. Des fiches de 

tâches décrivent les rôles de chaque membre de l’équipe de décontamination 

 

DANS LES CLINIQUES MÉDICALES MOBILES 

 

Clinique médicale mobile à l’observatoire 

Les policiers contaminés devront se décontaminer à l’eau et au savon dans leur roulote situé à 

l’observatoire AVANT de se rendre à la clinque mobile. 

Les policiers non mobiles devront être décontaminés par l’équipe de pompiers Hazmat avant 

d’être transportés à la clinique mobile ou au CH de Baie-St-Paul. 

Si un policier contaminé par des agents de dispersion de foule se rend à la clinique mobile et 

nécessite des soins urgents (immédiats), la procédure suivante sera appliquée : 

i. 3 Intervenants vont revêtir survêtement Tyvek, gants, masques N95, visière 

ii. Déshabillage complet de la victime contaminée à l’extérieur de la clinique 

iii. Couvrir la victime avec une jaquette/drap 

iv. Nettoyage des zones exposées (visage, tête,  cou, mains) avec un boyau d’arrosage 

v. Traitement dans la clinique ou transport ambulancier 

 

DANS LES COTC 

 

� Décontamination par soufflerie par services policiers avant l’entrée dans l’immeuble. 

� Retrait des vêtements et douche à l’eau et au savon dans les installations sur place dès 

l’arrivée (responsabilité des policiers) 

 

DANS LES CENTRES JEUNESSE 

 

� Décontamination par soufflerie par services policiers avant le transport vers les centres 

jeunesse 

� Utilisation d’une entrée alternative au Centre jeunesse le Gouvernail et orientation des 

jeunes vers la douche pour : retrait et confinement des vêtements dans un sac de 

plastique, douche à l’eau et au savon. 

 

ANTIDOTES 

 

La SQ, le groupe d’intervention tactique du SPVQ et Santé Canada sont autonomes pour ce qui 

est des antidotes.  
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La réserve fédérale d’antidotes est pré-déployée dans les pharmacies des hôpitaux de Charlevoix, 

du CHU et de l’IUCPQ. Des antidotes supplémentaires entreposés dans les pharmacies du CIUSSS 

à Québec et Charlevoix viennent  compléter la réserve fédérale. 

Des auto-injecteurs d’antidotes contre les agents organophosphorés sont déployés dans les 

véhicules des superviseurs ambulanciers de Québec et Charlevoix. L’administration d’antidote est 

pour tout intervenants (pompier, policier, autres) et la population  

Un plan de ravitaillement des antidotes permet d’avoir accès à une quantité suffisante d’antidotes 

pour traiter 210 victimes pendant 24 heures.  

 

BIOLOGIQUE 

 

� Chaque CH est responsable de bâtir ses procédures pour la surveillance, le dépistage, 

l’évaluation et le traitement des cas d’infection sévère ou hautement contagieuse 

� La santé publique est responsable d’une vigie syndromique 

� Outils de dépistage à Santé Canada pour le dépistage des cas MRSI 

� Trajectoire MRSI mise en place pour utilisation d’un outils de dépistage dans les cliniques de 

Santé Canada, orientation des suspicions de cas MRSI de Santé Canada à tour de rôle dans les 

différentes urgences de Québec, accès au diagnostic rapide par PCR au laboratoire du CHUL 

ou LSPQ et transfert des cas confirmés de MRSI vers l’IUCPQ pour hospitalisation selon leur 

capacité d’accueil. 

� Transfert des cas confirmés d’Ebola vers le CHUM. 

 

RADIOLOGIQUE 

 

� Garde en protection radiologique en fonction pour le CHU, l’IUCPQ et les hôpitaux de 

Charlevoix 

� Accès par téléphone à un médecin conseil pour le traitement des victimes avec contamination 

interne ou syndrome d’irradiation aigue via le centre REAC/TS aux États-Unis. 

� Accès à un médecin conseil pour la gestion des victimes sur le site de l’évènement et les 

aspects de Santé Publique 

� Agents décorporants de la réserve fédérale déployés dans les hôpitaux de Charlevoix, du CHU 

et de l’IUCPQ. 

 

TRAITEMENT DES EAUX – VILLE DE QUÉBEC 

 
Il n’est pas nécessaire de récupérer les eaux de décontamination en CH, peu importe lequel des 2 
cas de figure ci-dessous se présentant :  

• acte criminel (produits autres que gaz lacrymogènes et poivre de Cayenne) 

• des gens se rendraient dans les CH suite à l’utilisation de gaz lacrymogènes ou poivre de 
Cayenne par les forces de l’ordre (ou suite à un acte criminel) 

 
Consignes : 
 

� Le CH doit laisser couler l’eau durant 15 minutes et aviser la coordination régionale 
� La coordination régionale doit aviser immédiatement le coordonnateur  

d’arrondissement de sécurité civile de la Ville de Québec de garde, afin que ce dernier 
aviser la division Opération secteur eaux usées, qui prendra toutes les mesures 
nécessaires.  

 

TRAITEMENT DES EAUX – VILLE DE La Malbaie 

 

L’eau de décontamination doit être récupérée et après avoir transmis la fiche de la substance 

contaminante à la ville, la procédure de rejet sera dictée par la ville.  
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L’eau de décontamination n’a pas besoin d’être récupérée pour les agents de dispersion de foule. 

Les eaux de décontamination par l’hôpital de La Malbaie seront récupérées. 
 

SANTÉ PUBLIQUE 

 

� L’autorité et responsabilité du directeur régional de santé publique demeure partout et en 

tout lieu, incluant la ZAC, en vertu de la Loi de Santé publique du Québec.  

� 2 médecins spécialistes en santé publique (MI et SE) seront présents dans la ZAC. 

� Le MSSS, l'INSPQ et les autorités fédérales de santé publique pourront mettre à disposition, 

sur demande, des ressources qui agiront sous les directives du directeur régional de santé 

publique en lien avec les principales menaces à la santé pouvant survenir durant l’événement 

: maladie ou intoxication à déclaration obligatoire, contamination environnementale par des 

agents de contrôle de foule et risques CBRN (incluant les colis suspects). 

� Arrimage des experts pour les principaux risques populationnels avec la mise en réseau des 

experts nationaux (Santé Canada, Agence de santé publique du Canada et INSPQ). 

� CBRNE : inventaire des connaissances existantes  et des expertises disponibles lors de 

l’événement en cas d’incidents, notamment en présence d’un colis suspect. 

� Agent de contrôle de foule : mise à jour des connaissances via l’INSPQ pour la 

décontamination et la gestion des incidents environnementaux associés. 

� Mise en place d’un système de vigie syndromique avec la collaboration d’épidémiologistes de 

terrain de Santé Canada. 

� Mobilisation de l’équipe médicale, des professionnels et des agents administratifs pour 

répondre aux besoins d’enquête et d’intervention de santé publique durant l’événement. 

� En cas de fièvre hémorragique le contact au CHUM est , DSP adjoint 

( ).  

 

SERVICE PSYCHOSOCIAL 

 

� Continuité des services et rehaussement des effectifs pour les différentes portes d’accès : 

Info-Social et services psychosociaux généraux situés dans Charlevoix (AAOR, Hôpitaux, GMF). 

� Du 6 au 10 juin, mobilisation de membres de l’équipe d’intervention psychosociale lors de 

sinistres et situations d’urgence : 4 gestionnaires terrains, 6 superviseurs terrains et 16 

intervenants psychosociaux seront déployés sur les lieux sur un horaire jour-soir et de garde 

la nuit. La moitié de cette équipe sera dans Charlevoix et l’autre moitié à Québec. Les équipes 

seront réparties sur le territoire de Québec et de Charlevoix (Jeffrey Hale, Hôpitaux de Baie-

St-Paul et de La Malbaie. Elles pourront être déployées selon les besoins d’interventions 

psychosociales auprès de la population. 

� D’autres effectifs seront de garde pour les événements réguliers, soit un sinistre se produisant 

durant le G7 mais non lié à cet événement. Ceci concerne 1 cadre de garde pour Québec 

métro et 1 pour Charlevoix (8h-16h) ainsi qu’un intervenant de garde dans chacun de ces 

secteurs (24h/24). 

� Les intervenants de cette équipe choisis en vue du G7 ont été sélectionnés en fonction de leur 

profil clinique afin d’assurer une diversité et une complémentarité des expertises sur place 

(profil de la clientèle et problématiques psychosociales envisagées). Il s’agit tous 

d’intervenants déjà formés en sécurité civile. 

� Les intervenants d’Info-Social seront en disponibilité, pour assurer un soutien clinique aux 

superviseurs terrains déployés, en lien avec des situations de complexité clinique nécessitant 

une concertation ou un avis professionnel. 

Info-Social 

Intervention téléphonique 24/7 accessible gratuitement à la population de la Capitale-Nationale 

(service de 1ère ligne et d’orientation non spécifique au G7) 



Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Page 13 sur 20 

 

Besoin de services psychosociaux déployés en CH 

• Le CIUSSS de la Capitale-Nationale collaborera avec le CHU de Québec et l’IUCPQ afin d’offrir 
des services psychosociaux en centre hospitalier en contexte de code orange et de sécurité 
civile. 

• L’offre de service habituelle sera maintenue, sans réduction d’effectifs par rapport à la 
couverture normale, pour les semaines du 28 mai et du 4 juin. Ceci permettant la libération 
du plus de lit possible. 

• Les équipes psychosociales du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du CHU de Québec seront 
rehaussées ou leur agenda sera libéré, et ce, du 6 au 10 juin. Il y aura un rehaussement des 
heures de couvertures psychosociales sur certains sites le vendredi 8 juin ainsi qu’en soirée le 
samedi 9 juin. (Le rehaussement est le samedi et dimanche mais Nous avons une équipe de 
garde pour tous les jours) 

• Les intervenants faisant partie de l’équipe d’intervention psychosociale code orange et 
sécurité civile en milieu hospitalier pourront être libérés en cas de besoin. Cette équipe est 
constituée d’intervenants ayant reçu une formation en sécurité civile et en situation de crise 
(quatre gestionnaires, six superviseurs terrain et quinze intervenants psychosociaux). 

• Afin d’assurer la continuité de certains services, les gestionnaires et les superviseurs terrain 
de l’équipe seront de garde en tout temps du 6 au 10 juin. De plus, les infirmières de liaisons 
des équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale seront de garde les 9 et 10 juin (des infirmières 
de liaison seront de garde du jeudi au dimanche). 

• Finalement, il y aura une présence psychosociale sur chaque site (CHUL, HSS, HEJ, HSF, IUCPQ, 
HDQ) pendant la fin de semaine du 9 et du 10 juin, incluant les sites habituellement 
découverts les samedis et dimanches. 

 
INFIRMIÈRES EN SÉCURITÉ CIVILE :  
 
CHARLEVOIX: Présence de 3 infirmières 24h/24h du 7 au 10 juin (localisées 1 au COTC Clermont, 
1 à l’urgence HLM et 1 à l’urgence de HBSP). Sera déplacée si sinistre ou ouverture d’un CHU par 
la coordonnatrice des opérations terrain ou le coordonnateur d’activités. 
 
QUÉBEC: présence de 2 infirmières 24h/24h du 7 au 10 juin (localisées COTC Parc Victoria 1 de 
jour et 2 de nuit, 1 à l’urgence du Jeffrey Hale de jour). Sera déplacée si sinistre ou ouverture d’un 
CHU par la coordonnatrice des opérations terrain ou le coordonnateur d’activités. 
 
GESTIONNAIRE TERRAIN : 
 
Mise en place d’une gestionnaire coordonnatrice des opérations terrain du 4 au 10 juin. 
Responsable des inf. en sécurité civile tant à Charlevoix qu’à Québec (assure les déplacements du 
personnel infirmier si requis) de 8h à 20h. Responsable des infirmières en COTC de 8h à 20h. 
Assure les liens avec le personnel médical et infirmier dans la clinique médicale mobile de 8h à 
20h. 
 
 
 
COORDONNATEURS D’ACTIVITÉS : 
 
CHARLEVOIX: 
Présence de 4 gestionnaires coordonnateurs d’activités du 7 au 10 juin. 
2 à HSPB et 2 à HLM. Responsable des inf. en sécurité civile à Charlevoix (assure les déplacements 
du personnel infirmier si requis) de  
20h à 8h. Responsable des infirmières en COTC du secteur Charlevoix (Clermont) de 20h à 8h. 
Assure les liens avec le personnel médical et infirmier dans la clinique médicale mobile de 20h à 
8h. 
 
QUÉBEC: Présence de 3 gestionnaires coordonnateurs d’activités à l’équipe Qc Métro du 7 au 10 
juin. Responsable des inf. en sécurité civile à Québec (assure les déplacements du personnel 
infirmier si requis) de 20h à 8h. Responsable des infirmières en COTC du Parc Victoria de 20h à 
8h.  
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Présence de 2 coordonnateurs d’activités à l’équipe HSS du 7 au 10 juin. Cette équipe est 
responsable d’assurer le volet de la liaison en service social (rappel du personnel psychosocial en 
collaboration avec le SAR) dans les urgences de Québec (CHU et IUCPQ) si code orange activé. 
 
CLINIQUE MÉDICALE MOBILE À L’OBSERVATOIRE 
 
Mise en place de services médicaux et infirmiers via une clinique médicale mobile du 4 au 10 juin 
à La Malbaie. Cette clinique offre uniquement ses services aux personnels de la Sûreté du Québec 
et des employés gouvernementaux.  
 
COTC 
 
Bagotville: le personnel infirmier provient de la région 02. Le CIUSSSCN assure l’équipement ainsi 
que les fournitures médicales. Couverture du 7 au 10. 
 
Clermont: Présence d’une infirmière 24h / 24h du 4 au 10 juin.  
Québec (Parc Victoria): Présence d’une infirmière 24h / 24h du 4 au 10 juin. 
 
CAPQ 
Rehaussement des effectifs infirmiers au CAPQ de 2 infirmières par quart de travail du 7 au 10 

juin 

 

INFO-SANTÉ 

Intervention téléphonique 24/7 accessible gratuitement à la population de la Capitale-Nationale 

(service de 1ère ligne et d’orientation SANTÉ non spécifique au G7) 

• Rehaussement des effectifs infirmiers à Info-Santé soit 3 infirmières de plus par quart de 

travail du 7 au 10 juin. 

 

INFO-SOCIAL 

Intervention téléphonique 24/7 accessible gratuitement à la population de la Capitale-Nationale 

(service de 1ère ligne et d’orientation PSYCHOSOCIAL non spécifique au G7) 

 

Versement d’informations pertinentes dans le module 811 

Toute information pertinente sur un sinistre survenu ou sur la perturbation des opérations 

régulières du réseau de la santé et des services sociaux doivent être versée dans le module 811 

(Info-Santé et Info-Social) afin que les intervenants 811 de l’ensemble du Québec puissent bien 

informer la population. 

Pour le versement (24h/7) : 

1- Consultation entre la coordination régionale et les responsables de volet impliqués pour 

la détermination du contenu à verser 

2- Les gestionnaires Info-Santé et Info-Social verseront les informations se rapportant au G7 

dans les modules d’info-santé et d’info-social de l’ensemble du Québec. Ils seront 

soutenus par 3 agents des communications si besoin d’assistance. 

3-  

DPJ 

COTC (centre opérationnel du traitement des contrevenants) 

� 2 COTC pour adultes et mineurs dans la région:  

1) Québec : Aucun déploiement de notre personnel au COTC de Québec. En cas de besoin, 
 (policier responsable du COTC de Québec) m’interpellera et nous 

ajusterons au besoin. De plus, avant chaque déplacement des transporteurs qui devront 
aller chercher nos jeunes, le cadre sur place communiquera au poste de commandement 
du SPVQ  afin de s’assurer de la sécurité de nos déplacements. 
En cas de besoin, le SPVQ escortera le véhicule. 

2) Clermont (Aréna) : Présence sur place de 3 délégués à la jeunesse qui autoriseront les 

détentions, 4 ARH qui assureront le suivi des dossiers PJ et 6 éducateurs qui assureront la 
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surveillance et l’encadrement de nos jeunes. De plus, un local à l’hôpital de la Malbaie a 

été identifié afin d’accueillir nos enfants et/ou adolescents en besoin de protection le 

temps nécessaire. 

� Horaire de comparution prévu (voir document attaché) aux deux COTC. Du 7 au 10 juin, tous 
les détenus passeront en visio comparution, que ce soit en lien avec le G7 ou non. Les jeunes 
qui n’aurons pas passé en visio dans les COTC, le feront au Gouvernail. 

� 2 personnes de jour et de nuit de la DPJ seront disponibles en cas d’arrestation ou autre 

événement impliquant des mineurs. 

� Les jeunes contrevenants seront déplacés au Gouvernail par des équipes de sécurité de la 
logistique. 

� Augmentation des heures aux palais de justice de Québec, Malbaie et Chicoutimi. 

� Places supplémentaires en réadaptation disponible (Chaudières-Appalaches pour les garçons 

seulement et Chicoutimi) 

� Hébergement pour jeunes en protection   

� Infirmière disponible en dehors des heures ouvrables pour répondre aux besoins de la 
clientèle.  

 

COORDINATION DES COMMUNICATIONS 

Comme indiqué précédemment dans la section relations médias, la coordination des 

communications s’effectuera à partir du Centre de coordination régional basé à Québec (IUSMQ).  

Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’équipe des communications interne et externe sera déployé 

à Québec au Mont D’Youville.  Le CHU de Québec-Université Laval et l’IUCPQ-Université Laval 

auront aussi des effectifs dans leur établissement pour les besoins de communication internes. 

• Des équipes de communication sont sur place dans Charlevoix et à Québec dans les centres 

de coordination régional, local et de proximité (Baie-Saint-Paul), du 4 au 10 juin, 24 heures/24, 

pour assurer la rédaction et la diffusion de messages à la population et au personnel. 

• Le centre de coordination local des activités de communication, situé au Mont d’Youville, 

assurera un lien avec celui de Baie-Saint-Paul pour toutes les demandes de communication 

en lien avec les événements qui pourraient survenir dans la région de Charlevoix. 

• En cas de panne électrique au Mont d’Youville, le centre de coordination local des activités 

de communication se déplacera à l’IUSMQ dans la salle J-1641 pour assurer la continuité des 

communications. 

• Le Service des communications offre son soutien aux différentes directions pour la rédaction 

de messages préventifs destinés à différentes clientèles ou au personnel. La Direction adjointe 

des communications assure ainsi une cohérence des communications dans l’ensemble de 

l’organisation dans le cadre de l’opération du G7. 

• Des avis concernant les modifications de service ont été préparées par le Service des 

communications et distribués ou affichés par les directions concernées. 

• Des gabarits d’affichage imprimés et informatiques ont été créés à l’attention des 

gestionnaires répondants des installations leur permettant d’y inscrire, au besoin, des 

informations sur les modifications de service. 

• L’outil de gestion de projets «Teamwork» permet l’échange de fichiers communs entre les 

centres locaux de coordination de communication du CIUSSS de la Capitale-Nationale, du CHU 

de Québec et de l’IUCPQ. 

• Une communication constante entre les trois services de communication des établissements 

tout au long du Sommet du G7 permettra de mettre à jour l’information pertinente à la 

population sur le site g7sante.ca.   
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Joindre l’équipe des communications internes et externes 

Du 4 au 10 juin 2018, vous pourrez joindre l’équipe des communications internes et externes du 

CIUSSS de la Capitale-Nationale, 24 heures sur 24, au . En cas d’urgence 

contactez le . 

 

SERVICES TECHNIQUES (sécurité) 

La direction des services techniques du CIUSSS (DST) offre un soutien aux besoins exprimés par 

les différents volets.  

CIUSSS 

La DST priorise une intensification de son offre de service pour les sites qui seront impactés par 

des activités G7 ou situés dans les zones identifiées. 

12 gestionnaires de la DST seront en devoir 24h/24 pendant la période du 4 au 9 juin.  

Pendant cette même période, un rehaussement des effectifs de sécurité, d’hygiène salubrité et 

de maintenance sera effectué. Des équipes spécialisées seront en disponibilité afin de réagir 

promptement à toute situation pouvant représenter un risque d’interruption ou de bris de service 

au sein d’une installation du CIUSSS.  

• POUR CHARLEVOIX 

Sécurité - 64 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

Hygiène salubrité - 45 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

Maintenance - 80 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

• POUR QUÉBEC 

Sécurité -  30 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

Hygiène salubrité -  6 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

Maintenance -  8 quarts de travail supplémentaires seront programmés 

 

LOGISTIQUE  

(approvisionnements, hébergement, alimentation, transport) 

La direction Logistique du CIUSSS (DL) offre un soutien aux besoins exprimés par les différents 
volets. Elle assure la coordination de l’hébergement des employés, leur transport et leur 
alimentation. 
 
CIUSSS: 
Le secteur des approvisionnements a mis sur pied une cellule de travail qui coordonne le 
processus d'acquisition des équipements et fournitures requis. Une trajectoire pour les demandes 
d’achat G7 distincte a été établie. 
 
Pendant la période du G7, un rehaussement des effectifs pour le réapprovisionnement, le 
transport et l’alimentation seront en disponibilité pour répondre aux besoins. 
 

VOLET Réapprovisionnement 

Pour Charlevoix 

• L’ensemble des fournitures pour le G7 ont été localisé à l’Hôpital de BSP dans le magasin 

et unité B13 section 2  

• Une liste des fournitures par COTC est disponible en tout temps dans le magasin. 

• La lingerie propre et souillée sera ramassée par les magasiniers (au besoin) 

• Le réapprovisionnement se fera au besoin pour les différents sites que nous avons équipé. 
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Pour Québec 

• Une liste des fournitures par COTC est disponible en tout temps dans le magasin. 

• La lingerie propre et souillée sera ramassée par les magasiniers (au besoin) 

Liste des cliniques desservies : 
COTC Clermont 
COTC Parc Victoria 
COTC Bagotville 
Hôpital de Malbaie 
Hôpital de Baie St-Paul 
Clinique mobile de la ZAR 
Clinique de la ZAC 
Clinique du Château Frontenac 
 
VOLET Transport 

Pour Charlevoix 

• Un répartiteur posté à Québec sera dédié à la coordination des transports selon les demandes 

des centres de coordination de Québec et Baie St-Paul  

• Une garde sera en fonction pour le répartiteur  

• Autobus privé pour le transport des employés G7 entre les sites sur 3 quarts de travail  

• 1 éconoline  pour le transport de matériel est disponible dans Charlevoix (fournitures 

médicales, équipements)  

• 1 équipe pour le transport sécurisé pour les jeunes contrevenants est en poste dans 

Charlevoix, 3 équipes sont en appui à Québec et peuvent intervenir au besoin 24/7.  Les 

demandes de transport entre le COTC de Clermont et le Gouvernail se feront par le centre de 

coordination de proximité de Baie St-Paul. 

• 4 véhicules de transport adapté seront disponibles pour apporter un support en cas de code 

vert et pour le transport de blessé léger. (emplacement à déterminer) 

• Les véhicules électriques de BSP et Malbaie (autre que pour le SAD) seront réservés pour les 

employés du G7 qui doivent se déplacer en urgence  du 4 au 10 juin 2018. Les clés sont 

disponibles à l’accueil de l’hôpital de Baie St-Paul. 

• 2 autos louées via le CGER sont ajoutés à la flotte de véhicule pour la durée du G7. 

• Le stationnement des employés de BSP sera réservé pour les véhicules d’urgence en attente. 

• Un stationnement supplémentaire a été ajouté aux Franciscaines pour les véhicules 

ambulanciers et les voitures des employés logés aux Franciscaines. 

• 18 cartes d’essence ont été mises en circulation pour les véhicules ambulanciers pour 

permettre le ravitaillement sur tout le territoire. 

 

Pour Québec 

• 3 équipes pour le transport sécurisé pour les jeunes contrevenants sont disponibles. Les 

demandes de transport entre le COTC du Parc Victoria et le Gouvernail se feront par le centre 

de coordination de l’IUSMQ. 

 

VOLET alimentation 

Pour les 2 régions 

• Les repas des employés seront fournir durant cette période pour ceux qui sont relogés et ceux 

qui doivent travailler sur des quarts de 12 heures. 

• Un service traiteur privé assumera le volet alimentaire, 2 repas par jour et des aliments 

toujours disponibles dans un frigo seront mis à la disposition des employés pour couvrir les 

besoins ponctuels de la journée. 

• La livraison sera assumée par le traiteur pour les points de service suivant : 

o CC BSP 

o Hôpital de la Malbaie 

o CC Québec (IUSMQ) 
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o CRDI (48 repas /jour) 

• La livraison sera centralisée à Hôpital de La Malbaie et livrée par nos magasiniers pour les sites 

suivants, étant donné les contraintes d’accès: 

o COTC Mobile 

• Pour les lieux d’hébergement de La Malbaie : 

o Auberge relais haute-Gorge (déjeuner inclus) 

o Gite au fil du temps (déjeuner inclus) 

o Résidence ancestrale (déjeuner inclus) 

o Résidences privées 

 

PARTICULARITÉS 

Pour les employés de nuit hébergés et ceux en attente, procéderons de la façon suivante : 

• Prendre un repas dans un restaurant et faire la demande de remboursement selon la politique 

de frais de déplacement en vigueur. 

• Pour ceux résidant aux Franciscaines : une entente a été prise avec le  Mousse Café 

(restaurant à même le site des Franciscaines) une carte repas sera remise à chacun ce qui 

permet d’aller chercher un repas si vous n’êtes pas sur votre lieu de travail. 

 

EAU 

En cas de pénurie d’eau potable, une réserve journalière est disponible dans chacun des CH de 

Charlevoix. Dès que la réserve est touchée, il faudra communiquer avec le centre de coordination 

pour assurer le réapprovisionnement de la réserve. 

Si la pénurie est prévue pour une plus longue période, voir à contacter Sani-Orléans  

 

Volet Hébergement 

Charlevoix : Près de 175 chambres ont été réservées durant la période du 3 au 11 juin afin de 

couvrir les besoins en hébergement pour les employés provenant de l’extérieur et devant être 

actif dans les différents volets. 

o BSP : Les Franciscaines (150 chambres) ont été réservées pour les employés 

o La Malbaie :  

� Auberge relais haute-Gorge (12 chambres) 

� Gite au fil du temps (4 chambres) 

� Résidence ancestrale (4 chambres) 

� Résidences privées (3 chambres) 

o Ville de Québec : Hôtel réservé pour les employés venant de l’extérieur 

 

Unités d’hébergement d’urgence : 

o Ancien Hôpital de Baie-St-Paul (B13 section 2) : 15 lits 

o Unité J-5000 : 20 lits  

o IRDPQ : 15 lits 

 

Volet Code orange 

Charlevoix et Côte-de-Beaupré : 

• 3 chariots de code orange ont été livrés avec le matériel et la lingerie requise 

• Équipement de surplus : 

o BSP : 10 civières et 12 fauteuils roulants (B13) 

o Malbaie : 9 civières et 14 fauteuils roulants (entreposer dans un camion à l’aréna 

de Clermont) 
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RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

Site IUSMQ J-8009  

Site de HBSP B-400 

 Au total 5 personnes feront le déplacement de Québec vers Charlevoix et 7 autres seront déjà 

sur place. 

Les RI, en plus de déployer toute l’infrastructure nécessaire pour répondre au besoin du CIUSSSCN 

lors de ce sommet (ainsi que pour l’évènement Sentinelle du mois d’avril), assurera le support 

informatique pour les différentes équipes. 

Des équipements informatiques ont été commandés pour répondre aux besoins des équipes du 

G7 (voir tableau Équipements commandés) 

Des sites de continuité des affaires seront déployés à différents endroits à travers le CIUSSSCN 

pour assurer une relève en cas de besoin pour nos équipes de travail.  

Aussi, advenant des troubles des réseaux téléphoniques (ligne dure + cellulaire) durant le 

sommet, une dizaine de téléphones satellites seront mis à disposition de certaines équipes pour 

pallier aux besoins de communication. 

 

Une connexion sans-fil spéciale a été mise sur pieds pour répondre à nos besoins spécifiques du 

G7 advenant une panne (ou une instabilité) de notre réseau local : 

  

Il est à noter que cette connexion spéciale ne sera disponible qu’à l’IUSMQ  à l’hôpital de Baie St-

Paul. 

PLAN B TÉLÉCOMMUNICATIONS – advenant une rupture du lien téléphonique filaire ou cellulaire : 

Advenant des troubles des réseaux téléphoniques (ligne dure + cellulaire) durant le sommet, une 

dizaine de téléphones satellites seront mis à disposition de certaines équipes pour pallier aux 

besoins de communication. Un téléphone satellite est prévu pour le centre de coordination 

régional, le centre de proximité, l’agent de liaison à La Malbaie, le MSSS, le CHU et l’IUCPQ. 

 

SOCIOSANITAIRE 

� La Coordination au suivi qualité Direction qualité, évaluation, performance et éthique du 

CIUSSS, sera en fonction lors du G7. 

Voici la structure qui sera mise en place lors du G7 : 

Pour la région de Québec, seront en place par quart de travail de 12h : 

• 8 intervenants qualité  

• 2 intervenants au pairage/jumelage (qui seront aussi en support pour Charlevoix) 

• 1 pilote SIRTF 

• 2 gestionnaires en présence de jour 

• 1 gestionnaire en présence de nuit. 

Pour Charlevoix (par quart de travail de 12h) : 

• 6 intervenants qualité 

 

Préalablement au G7, les intervenants qualité des ressources situées dans les zones 

géographiques à risques identifiées s’assureront : 

• Que le SIRTF est à jour; 

• Que les ressources ont un plan d’évacuation à jour; 

• Que les ressources ont un point de rassemblement en cas d’évacuation; 

• Que les ressources disposent d’un lieu d’hébergement temporaire pour leurs usagers en cas 

d’évacuation. 

Une correspondance sera acheminée à cet effet à toutes ces ressources, incluant un numéro de 

téléphone unique en cas d’urgence. 
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De plus, une demande d’accréditation sera faite auprès de l’organisme concerné pour tous les 

intervenants qui auront à travailler dans Charlevoix. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Tout est détaillé dans notre autre document Excel. Il inclut l’utilité, les prix, les démarches et les 

justifications pour chaque catégorie. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Ne s’applique pas 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Intervenants et gestionnaires psychosociaux restés sur le terrain afin d’offrir leurs services à la 

population et à nos clientèles vulnérables. 

Démontage et retour de nos structures mises en place pour l’événement : COTC, Centre de 

commandement, clinique médicale mobile, etc. 

Gestion des feuilles de temps des employés affectés au G7 vs les employés réguliers. D’assurer 

que les coûts sont imputés dans les bons centres de coûts. 

Démobilisation de tous les employés et rétroaction du G7. 

Etc. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Ne s’applique pas 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 475,00                          1 176,07                                     1 651,07                              

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 148,85                          254,62                                        403,47                                 

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

320,35                          417,19                                        737,54                                 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles 944,20                          1 847,88                                     2 792,08                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 944,20                          1 847,88                                     2 792,08                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 7 618,03                                7 618,03                              

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 576,19                                   576,19                                 

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

1 203,99                                1 203,99                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              9 398,21                                9 398,21                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                          -                                       

Remboursement du Fédéral -                              9 398,21                                9 398,21                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

Page 9 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

Page 10 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MTESS (Bureau de l'information d'urgence, Direction des communications)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Bureau de l’information d’urgence, 

Direction des communications 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Assurer la mission Communication du Plan national de sécurité civile (PNSC) lors du Sommet. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Assurer la mission Communication PNSC lors du Sommet. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RÉLIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1
er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 944,20 $ 1 847,88 $

Phase Intervention 0,00 $ 9 398,21 $

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $

Total 944,20 $ 11 246,09 $
 

 

PHASE : PLANIFICATION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Vincent Vermandèle, coordonnateur national et responsable de la mission Communication du 

PNSC, Direction des communications du MTESS 

• Exercice de communication (27-28 février 2018) 

• Exercice Sentinelle II (17-18 avril) 

 

Marie-Ève Després, conseillère en communication d’urgence, Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches, Direction des communications du MTESS 

• Rencontre municipale à Baie Saint-Paul et Château Richer (17 janvier) 

• Assemblée citoyenne à La Malbaie (7 mars 2018) 

• Exercice Sentinelle II (17-18 avril) 

 

Cédric Paré, coordonnateur régional de la mission Communication – Montréal, Laval, Laurentides 

et Lanaudière, Direction des communications du MTESS 

• Exercice Sentinelle II (17-18 avril) 

 

Benoit L’Allier, chef du Service des stratégies Web et des productions spécialisées et 

coordonnateur ministériel pour la mission Communication du PNSC, Direction des communications 

du MTESS 

• Exercice de communication (27-28 février 2018) 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Vincent Vermandèle, coordonnateur national et responsable de la mission Communication du 

PNSC, Direction des communications du MTESS 

• Mission Communication PNSC lors du Sommet 

 

Marie-Ève Després, conseillère en communication d’urgence, Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches, Direction des communications du MTESS 

• Mission Communication PNSC lors du Sommet 

 

Cédric Paré, coordonnateur régional de la mission Communication – Montréal, Laval, Laurentides 

et Lanaudière, Direction des communications du MTESS 

• Mission Communication PNSC lors du Sommet 

 

Sébastien Simard, conseiller en communication d’urgence, Saguenay—Lac-St-Jean et Côte-Nord, 

édimestre pour Urgence Québec et médias sociaux, Direction des communications du MTESS 

• Mission Communication PNSC lors du Sommet 

 

Benoit L’Allier, chef du Service des stratégies Web et des productions spécialisées et 

coordonnateur ministériel pour la mission Communication du PNSC, Direction des communications 

du MTESS 

• Mission Communication PNSC lors du Sommet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Sans objet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Assemblée nationale

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

1 376,5                                     1 376,5                              Achat des câbles et cadenas au coût total de 

2753,00$

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

1 376,5                                     1 376,5                              Achat des câbles et cadenas au coût total de 

2753,00$

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              2 753,0                                     2 753,0                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  1 376,5                                       1 376,5                              

Remboursement du Fédéral -                              1 376,5                                     1 376,5                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 36 106,14                                   36 106,14                           

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 4 020,00                                     4 020,00                              

Assemblée nationale

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 2 990,00                                     2 990,00                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

13 247,30                                   13 247,30                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

3 990,00                                     3 990,00                              

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              60 353,44                                   60 353,44                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              60 353,44                                   60 353,44                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Assemblée nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Assemblée nationale

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Direction de la sécurité de l’Assemblée nationale. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Garantir la sécurité des biens et des personnes à l’Assemblée nationale du Québec. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Phase de planification : incluses aux activités quotidiennes 

Phase d’intervention : utilisation de systèmes de sécurité supplémentaires (barrières, cadenas, 

câbles), assistance et maintenance  sur site et à distance du système de sécurité des accès par 

camera et lecteurs, horaires de présence du personnel majoré (heures supplémentaires), mise 

en place d’un système de navette pour garantir l’accès du personnel au site de l’Assemblée 

nationale. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 2 753,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 60 353,44 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 63 106,44 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

L’ensemble des opérations de planification ont été réalisées dans le cadre des activités 

régulières de l’équipe de la SQ de  la Direction de la sécurité (unité 088). 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

L’ensemble des opérations de planification ont été réalisées dans le cadre des activités 

régulières du personnel administratif, des capitaines et des sergents la Direction de la sécurité. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Des câbles et des cadenas ont été achetés en prévision de l’évènement : 2 753,00 $. 

 

 



Assemblée nationale 

Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 

Page 2 sur 2 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Seuls les employés du Bureau de la sécurité de l’Assemblée nationale (unité 088) de la Direction 

de la sécurité ont été déployés dans l’enceinte de l’hôtel du parlement durant la période du 7 au 

10 juin 2018. Les heures supplémentaires effectuées relèvent de la SQ. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

L’ensemble du personnel constable et gardien de l’Assemblée nationale a été mobilisé sur la 

période du 7 au 10 juin 2018, les heures supplémentaires effectuées par les employés à temps 

plein ou temporaire (temps partiel) s’élèvent à : 36 106,14 $. 

Un service externe de livraison, d’entreposage et de manutention des barrières de sécurité a été 

requis: 4 020,00 $. 

Un service d’assistance et de maintenance sur site et à distance du  (système 

de sécurité des accès par camera et lecteurs) a été requis: 2 990,00 $. 

Un service d'autobus pour le transport du personnel de la Direction de la sécurité entre un 

espace de stationnement mis à disposition par la SQ à Expo cité et le site de l’assemblée 

nationale a été mis en place : 3 990,00 $. 

Un service de livraison de repas pour le personnel du site a été retenu pour toute la durée de 

l’évènement : 13 247,30 $. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun bien n’a été acquis lors de la phase d’intervention. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune ressource policière et des services d’urgence n’ont été déployés lors de la phase de 

démobilisation. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune autre ressource (autres que policières et des services d’urgence) n’a été  déployée. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun bien n’a été acquis lors de la phase de démobilisation. 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel 12 890,54                    28 082,52                                   40 973,06                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                15 427,53                                   15 427,53                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                146,50                                        146,50                                 

Ministère de la Sécurité publique

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                316,91                                        316,91                                 

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                316,91                                        316,91                                 

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) 

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                22 999,60                                   22 999,60                           

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

3 426,40                       5 583,58                                     9 009,98                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 
(a)

2018-2019 
(b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique

Sommet du G7

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles 16 316,94                    92 898,05                                   109 214,99                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                10 329,16                                   10 329,16                           

Remboursement du Fédéral 16 316,94                    82 568,89                                   98 885,83                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel 12 890,54                    28 082,52                                   40 973,06                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                15 427,53                                   15 427,53                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                146,50                                        146,50                                 

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                316,91                                        316,91                                 

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                316,91                                        316,91                                 

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) 

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                22 999,60                                   22 999,60                           

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

3 426,40                       5 583,58                                     9 009,98                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles 16 316,94                    92 898,05                                   109 214,99                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                10 329,16                                   10 329,16                           

Remboursement du Fédéral 16 316,94                    82 568,89                                   98 885,83                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                103 405,02                                103 405,02                         Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                31 307,95                                   31 307,95                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                514,45                                        514,45                                 

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                3 049,22                                     3 049,22                              

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                88,00                                          88,00                                   

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                88,00                                          88,00                                   

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                1 428,38                                     1 428,38                              

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                52,74                                          52,74                                   
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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)

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                8 525,08                                     8 525,08                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                315,10                                        315,10                                 

Total des coûts admissibles -                                148 773,94                                148 773,94                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                140,74                                        140,74                                 

Remboursement du Fédéral -                                148 633,20                                148 633,20                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                2 038,60                                     2 038,60                              Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                7 644,14                                     7 644,14                              Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Page 10 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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)

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                2 687,61                                     2 687,61                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles -                                12 370,35                                   12 370,35                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                                12 370,35                                   12 370,35                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel 12 890,54                    28 082,52                                   40 973,06                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                15 427,53                                   15 427,53                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                146,50                                        146,50                                 

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                316,91                                        316,91                                 

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                316,91                                        316,91                                 

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                8 022,00                                     8 022,00                              

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                1 990,25                                     1 990,25                              
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) 

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                22 999,60                                   22 999,60                           

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

3 426,40                       5 583,58                                     9 009,98                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles 16 316,94                    92 898,05                                   109 214,99                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                10 329,16                                   10 329,16                           

Remboursement du Fédéral 16 316,94                    82 568,89                                   98 885,83                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                103 405,02                                103 405,02                         Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                31 307,95                                   31 307,95                           Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                514,45                                        514,45                                 

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                3 049,22                                     3 049,22                              

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                88,00                                          88,00                                   

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                88,00                                          88,00                                   

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                1 428,38                                     1 428,38                              

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                52,74                                          52,74                                   
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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)

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                8 525,08                                     8 525,08                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                315,10                                        315,10                                 

Total des coûts admissibles -                                148 773,94                                148 773,94                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                140,74                                        140,74                                 

Remboursement du Fédéral -                                148 633,20                                148 633,20                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                2 038,60                                     2 038,60                              Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                7 644,14                                     7 644,14                              Inclut la CE pour 12,12% , taux officiel du SCT 

sans les régimes de retraite

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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)

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                2 687,61                                     2 687,61                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère de la Sécurité publique
Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles -                                12 370,35                                   12 370,35                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                                12 370,35                                   12 370,35                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 12 de 12
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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 Direction de la protection des personnalités 
(DPP) et la Direction de la sécurité dans les palais de justice (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.O. 

 

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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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 II, 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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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 

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

Phase Planification 16 316,94 $ 92 898,05 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 148 773,94 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 12 370,35 $ 

Total 16 314,96 $ 254 047,34 $ 

 

 

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 
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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 II (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  $) 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 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel 66 867,00                    52 718,00                                   119 585,00                         
Équipe de projet externe et chargé de projet:

 PPM 17-18: 66 866$ et PPM 18-19: 52 718$

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

481 096,50                  67 532,00                                   548 628,50                         Portion 50% financé par le Fédéral (Montant total 1 

097,2 $):

Sécurité infrastructure TI du RENIR:

Matériel et acc informatique: Facture de Accès 

communications, #303339-AC de 180$

Appareil électronique: Facture de Motorola 

Solutions, # 1940025442 de 936$

APM produit de F5 : Facture de Softchoice, # 

4775722 de 74 820$

Licence Nessus : Facture de CNI converge net, # 8569 

de 19 580$

Licence Splunk: Facture de Softchoice, # 4791812 de 

16 422$

Licence Solarwinds : Facture de Softchoice, # 

4794913 de 23 482$

Jetons SecureID : Facture de Softchoice, # 4804105 

de 22 802$

Perle IOlan : Facture d'Informatique Pro-Contact, # 

321439 de 3 145$

Juniper SRX300 : Facture de Victrix Conseil, # VC-1003 

de 4 556$

MicroHard : Facture de Microhard, # IN064332 de 4 

941$

Surveillance des sites RENIR:

Caméras extérieures: Facture d'Informatique Pro-

contact, # 322290 de 19 208$

Cartes mémoires: Facture d'Informatique Pro-

contact, # 322386 de 4 100$20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

481 096,50                  67 532,00                                   548 628,50                         Portion 50% financé par le Québec (Montant total 1 

097,2 $):

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 293 765,00                                293 765,00                         Installation SQ:                Factures non reçues des 

fournisseurs (principalement Motorola)

Mobiles (VTT) : 13

Mobiles (Motos) : 34

Mobiles (Bateaux) : 3

Mobiles (Voitures) : 0

Hélico (ACU-T) : 1

120 355 $

Programmation SQ:

Mobiles (VTT) : 27 

Mobiles (Motos) : 28 + 34

Mobiles (Bateaux) : 8

Mobiles (Voitures) : 55

Portatives : 130

Répéteurs : 55

Hélico (ACU-T) : 1

81 974 $

Installation MSSS/SPU/Santé Canada:

Mobiles (Ambulances) : 32

Mobiles (Autobus) : 2

Programmation MSSS/SPU/Santé Canada:

Portatives : 40

Mobiles : 17

72 455 $

Installation de caméras:

10 x Sites RENIR

18 981 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     
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Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles 1 029 060,00               481 547,00                                1 510 607,00                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

481 096,50                  67 532,00                                   548 628,50                         

Remboursement du Fédéral 547 963,50                  414 015,00                                961 978,50                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel 25 558,00                                   25 558,00                           Équipe de projet externe et chargé de projet:

PPM 18-19 (4 au 10 juin): 13 068$

Conseiller stratégique en opération de sécurité: 

Facture de Télus, # 88483835 de 3 850$ 

Ressource en support technique:

Facture de Motorola à venir: 8 640 $

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 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.

B - Effectif d'appoint 1 940,00                                     1 940,00                              Rehaussement de la sécurité au 1500 Cyrille Duquet 

(Agent de sécurité)

 de la cie Neptune)

07) 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 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 mais ayant une date de mise en vigueur 

avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à temps 

plein.

C- Location d'espace 2 538,00                                     2 538,00                              Équipe technique déployée à La Malbaie:

5 x Personnes du 4 au 11 juin: Facture de Pierre 

Carpentier, # 001 de 1 575 $

Fr dép de 4 RH: 828 $

Fr dép coor. Séc. civile: 135 $

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : INTERVENTION
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Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables du 

G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par le 

Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 

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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 

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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le 

Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 

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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par le 

Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par le 

Québec)

-                                       
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Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de traduction 

liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

1 267,00                                     1 267,00                              Dépenses pour le coordonnateur en sécurité civile:

18-19: 57,62 $

Dépenses de l'équipe du CSPQ:

18-19: 1 209 $

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

15 000,00                                   15 000,00                           Support accru à la Ville de Québec pour le service de 

Visioconférence (Comparution des détenus)

Facture de CBCI Télécomm.  # 0323284, de 15 000 $

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                                46 303,00                                   46 303,00                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                               -                                       

Remboursement du Fédéral -                                46 303,00                                   46 303,00                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 9 de 13



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 31 254,00                                   31 254,00                           Désinstallation MSSS/SPU/Santé Canada:

Mobiles (Ambulances): 32

Mobiles (Autobus):2

Déprogrammation MSSS/SPU/Santé Canada:

Portatives: 40

Mobiles: 17

31 254 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Centre de services partagés du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              31 254,00                                   31 254,00                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              31 254,00                                   31 254,00                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

1 039 535,5                      

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Programme d’appui du CSPQ au Sommet du G7 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Phase Planification (les items identifiés ci-dessous réfèrent au tableau des coûts Phase 

planification) : 

1. Mise en œuvre une table d’interopérabilité. La table avait pour but d’aider les clients du 

CSPQ à définir leurs besoins de radiocommunication, d’évaluer les besoins en 

radiocommunication des clients au G7 et formuler des solutions par l’intermédiaire du 

CSPQ.  Les fonctions de la table étaient les suivants (item 03) : 

• servir de forum consultatif pour les intervenants publics en appui au G7 ; 

• en lien avec le contexte opérationnel spécifique du G7, déterminer et valider les 

besoins d’interopérabilité des intervenants publics ; 

• évaluer les options possibles sur tous les besoins en radiocommunication liés à ce 

contexte opérationnel spécifique. 

• s’assurer que le programme est réalisé conformément aux priorités du 

gouvernement du Québec. 

2. Vérification préventive des sites critiques du triangle La Malbaie, Québec et Bagotville 

(item 03).  

3. Obtention de fréquences auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada pour la SQ (item  03); 

4. Acquisitions et installation des équipements liées à la protection des sites du RENIR (item 

20 et item 25) ; 

5. Acquisitions d’équipements/accessoires liés aux installations véhiculaires (item 20); 

6. Acquisitions de radios portatives et mobiles (item 20 et item 25); 

7. Acquisitions et installation des équipements liées à l’augmentation de la capacité du 

RENIR (item 20 et item 25); 

8. Acquisitions et installation des équipements liées à la préparation de la roulotte ainsi que 

le déploiement de cette dernière à La Malbaie (item 20 et item 25); 

9. Installations d’équipements radio véhiculaires (item 25) ; 

10. Programmation des radios véhiculaires (item 25); 

11. Acquisition et l’installation des équipements liés aux priorités de rehaussement de la 

sécurité de l’infrastructure TI du RENIR visaient à mettre à niveau les mesures de sécurité 

des services de radiocommunications du CSPQ (item 20). 

Phase intervention (les items identifiés ci-dessous réfèrent au tableau des coûts Phase 

intervention) : 

12. Mise en place du centre de coordination opérationnel opérant 24 h/24 h (item 03); 
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13. Support 24/7 pour le service de visioconférence pour la Ville de Québec, le ministère de 

la Justice du Québec (item 30); 

14. Protection physique accrue pour l’édifice du CSPQ située au 1500 Cyrille-Duquet (item 

05); 

15. Déploiement du centre de coordination de relève alternatif (item 03); 

16. Déploiement d’équipes de soutien technique à La Malbaie et à Québec (item 10 et item 

28); 

Phase démobilisation (les items identifiés ci-dessous réfèrent au tableau des coûts Phase 

démobilisation) 

17. Désinstallations d’équipements radio véhiculaires (item 25) 

18. Déprogrammation des radios véhiculaires (item 25) 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 1 029 060,00 $ 481 547,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $   46 303,00 $  

Phase Démobilisation 0,00 $   31 254,00 $ 

Total 1 029 060,00 $ 559 104,00 $ 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Cette section ne s’applique pas au CSPQ. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Voir les items 03 et 25 du tableau des coûts Phase planification. Les activités sont énumérées aux 

points 1 à 3 de la section Description détaillée de l’activité du présent document. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Voir l’item 20 du tableau des coûts Phase planification. 

Sécurité infrastructure TI du RENIR :  

Les enjeux et les besoins de sécurité liés au G7 ont mis en lumière la nécessité de mettre 

en œuvre le projet de rehaussement de la sécurité de l’infrastructure TI du RENIR.  

Surveillance des sites du RENIR, optimisation de la capacité, achat radios SQ, accessoires pour 

véhicules et lien IMPLS :  

Le CSPQ a réalisé des économies d’échelle en groupant les achats des équipements pour 

ses clients (la Sûreté du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le service 

préhospitalier d’urgence, le ministère des Transports du Québec et Santé Canada) par 

l’entremise des véhicules contractuels existants. De plus, les équipements acquis seront 

réutilisés ultérieurement dans le cadre de l’exploitation du RENIR.  
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PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Cette section ne s’applique pas au CSPQ. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Voir les items 03, 05, 10, 28 et 30 du tableau des coûts - Phase intervention. Les activités sont 

énumérées aux points 12 à 16 de la section Description détaillée de l’activité du présent 

document. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun bien n’a été acquis pour la phase intervention. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Cette section ne s’applique pas au CSPQ. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Voir l’item 25 du tableau des coûts - Phase démobilisation. Les activités sont énumérées aux 

points 17 et 18 de la section Description détaillée de l’activité du présent document. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucun bien n’a été acquis pour la phase intervention. 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 321 290,66                  1 030 823,06                             1 352 113,72                      Les salaires de base, les coûts des heures 

supplémentaires et les avantages sociaux 

durant la phase de planification

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Hydro Québec

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

5 957,25                                     5 957,25                              Instruments & appareils électroniques, 

câblage, sectionneurs et disjoncteur

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

5 957,25                                     5 957,25                              Instruments & appareils électroniques, 

câblage, sectionneurs et disjoncteur

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

4 764,09                       203 395,95                                208 160,04                         Matériels - Poteaux, génératrices et caméras

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

4 764,09                       203 395,95                                208 160,04                         Matériels - Poteaux, génératrices et caméras

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 244 816,32                                244 816,32                         Service technique externes pour reseau de 

caméras, service de maitrise de la végétation 

externe et transport externe pour génératrices 

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

14 885,42                                   14 885,42                           Hébergements, frais de déplacements et de 

repas

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Annexe C
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Annexe A
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Hydro Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles 330 818,84                  1 709 231,20                             2 040 050,04                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

4 764,09                       209 353,20                                214 117,29                         

Remboursement du Fédéral 326 054,75                  1 499 878,00                             1 825 932,75                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 4 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                              779 824,44                                779 824,44                         Les salaires de base, les coûts des heures 

supplémentaires et les avantages sociaux 

durant la phase d'intervention

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel 83 078,88                                   83 078,88                           Service de gardiennage externe pour 

sécurisation des installations

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 8 610,00                                     8 610,00                              Affrètement d'hélicoptère pour la patrouille 

des lignes environnantes

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 122 789,08                                122 789,08                         Location de génératrices et blocs sanitaires

Hydro Québec

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

PHASE : INTERVENTION
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Hydro Québec

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

8 938,10                                     8 938,10                              Sectionneurs

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

8 938,10                                     8 938,10                              Sectionneurs

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

14 537,06                                   14 537,06                           Matériels - Poteaux, génératrices et caméras

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

14 537,06                                   14 537,06                           Matériels - Poteaux, génératrices et caméras

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

Page 6 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : INTERVENTION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

4 233,00                                     4 233,00                              Cartes géomatiques

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 101 014,13                                101 014,13                         Ressources externes: Élagueurs, signaleurs, 

electriciens.

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services 4 990,57                                     4 990,57                              Transport, manutention, courrier et services de 

messageries

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

110 427,08                                110 427,08                         Hébergements, frais de déplacements et de 

repas

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : INTERVENTION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              1 261 917,50                             1 261 917,50                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                23 475,16                                   23 475,16                           

Remboursement du Fédéral -                              1 238 442,34                             1 238 442,34                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

champ modifié par le MSP, les formules pour additionner les montants de la Catégorie Annexe A - F-

Achats de biens financés par le Québec n'était pas présente. Il s'agit d'un oubli sur le gabarit fourni par le 

MSP
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 77 126,48                                   77 126,48                           Les salaires de base, les coûts des heures 

supplémentaires et les avantages sociaux 

durant la phase de démobilisation

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Hydro Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 30 667,21                                   30 667,21                           Transport externe pour les génératrices 

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

5 087,44                                     5 087,44                              Hébergements, frais de déplacements et de 

repas

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Hydro Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                              112 881,13                                112 881,13                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              112 881,13                                112 881,13                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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  

Hydro-Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Hydro-Québec doit livrer la mission « Électricité » tel que prévu au Plan national de sécurité 
civile (PNSC). L’attente qui a été captée est d’assurer un haut niveau de qualité et de continuité 
de service électrique. Les ajustements réalisés à la mission sont guidés par les exigences 
suivantes :   

 

• Assurer une continuité de service électrique (100 %) pour les bâtiments hébergeant les 
activités stratégiques du Sommet (sauf pour le Manoir Richelieu, la Casino de Charlevoix 
et le chalet Black Bear).  

• Assurer le déploiement de « ressources humaines et matérielles permettant de rétablir le 
réseau rapidement, maintenir une capacité d’intervenir à l’intérieur d’un délai de 1 heure 
et maintenir une vigie sur nos risques ». 

 
Ces attentes ont été communiquées par les représentants du Groupe intégré de sécurité lors 
d’une présentation le 22 mars à l’Amphithéâtre Daniel-Johnson situé au 675, boulevard René-
Lévesque Est (Complexe G), Québec. 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Hydro-Québec s’est doté d’un plan d’opération spécifique pour le Sommet du G7. Le plan 

d’Hydro-Québec s’est déroulé en 3 phases : 

• Phase 1 – Préparation avant le Sommet du G7 – de décembre 2017 au 5 juin à 07h00; 

• Phase 2 – Tenue du Sommet du G7 – du 1 juin 15h00 au 10 juin 19h00; 

a. Mobilisation génératrices à partir du 1 juin 15h00; 

b. Mobilisation de la cellule opérationnelle et tactique à 13h00 le 5 juin, du 6 juin 

07h00 au 9 juin à 20h00 en mode 24/7 et le 10 juin 07h00 à 19h00 (heure de 

démobilisation à déterminer). 

• Phase 3 – Retour à la normale (démobilisation des génératrices) – du 11 au 15 juin. 

 

Le plan d’opération comportait plusieurs tâches qui ont été attribuées aux unités d’affaires à 

l’interne d’Hydro-Québec : 

• Travaux de mitigation du risque de panne (inspections des lignes souterraines, aériennes et 

par hélicoptère pour les lignes de transport, entretien des équipements du réseau de 

transport et de distribution, maîtrise de la végétation);  

• Travaux de rehaussement des systèmes de télécommunications (2 tours télécoms visées); 

• Mise en place de nouvelles procédures opérationnelles entre HQ et le Centre canadien de 

réponse aux incidents de cybersécurité (CCRIC) et du Centre de sécurité des 

télécommunications (CST) afin d’adresser la menace cyber durant le Sommet du G7;  

• Déploiement d’agents de sécurité dans 15 sites stratégiques en mode 24/7 durant le Sommet 

du G7 (des ressources externes, via le contrat-cadre d’Hydro-Québec, seront utilisées afin de 

minimiser les coûts);  

• Déploiement de 68 ressources à La Malbaie en mesure d’intervenir pour rétablir 

l’alimentation électrique en mode 24/7 selon les exigences de délais du GIS durant le Sommet 

du G7;  

• Mise en place d’un nouveau groupe d’appel («talk group») afin d’assurer les communications 

des ressources déployées durant le Sommet du G7;  
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• Mobilisation de 2 hélicoptères qui seront disponibles en tout temps durant le Sommet du G7 

afin d’être en mesure d’intervenir sur les lignes de transport d’électricité.  

 

Également, le Groupe intégré de sécurité a fait plusieurs demandes à Hydro-Québec afin de 

répondre à leurs besoins de sécurité : 

• Services techniques pour systèmes de sécurité (caméras) - Le GIS a fait plusieurs demandes à 

Hydro-Québec afin de fournir des services techniques permettant de raccorder des systèmes 

de sécurité, principalement des caméras, nécessaires pour les opérations de sécurité du GIS. 

Pour le raccordement de 19 caméras pour la zone rouge, une demande a été faite le 31 janvier 

2018. Les travaux inclus l’installation de poteaux et le rallongement d’une ligne électrique 

existante. Pour la sécurité de la zone verte, 13 raccordements simples pour l’alimentation 

électrique de caméras ont été demandés par le GIS sur le réseau électrique existant. 

 

• Devancement travaux tour télécom du Lac Girard - Le GIS a fait une demande le 6 février 2018 

à Hydro-Québec afin de devancer des travaux de raccordement électrique nécessaires à la 

mise en service d’une tour de télécommunication de Bell Mobilité au Lac Girard en 

compressant l’échéancier initial (du 20 avril rapporté au 16 mars). Ce site sert aux 

communications nécessaires aux opérations de sécurité du GIS dans le cadre du Sommet du 

G7.  

Des équipes supplémentaires et des quarts de travails additionnels ont donc été mobilisés. 

Une nouvelle ligne électrique de 6km a été construite. Les coûts de base seront assumés par 

Bell Mobilité. Seuls les surcoûts reliés à la compression de l’échéancier sont donc inclus. 

 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 330 818,84$ 2 040 050,04$ 

Phase Intervention  0,00$ 1 261 917,50$ 

Phase Démobilisation 0,00$ 112 881,10$ 

Total 330 818,84$ 3 414 848,64$ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune ressource policière ou d’autres services d’urgences n’a été mobilisée par Hydro-Québec 

dans le cadre du plan d’opération. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

• Item 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 des leaders du G7 de 2018 - Les salaires de base, les 

coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux durant la phase de planification. 

• Item 25 - Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat 

de l’administration 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 
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services de déménagement pour l’équipement de sécurité. - Service technique externes pour 

réseau de caméras, service de maîtrise de la végétation externe et transport externe pour 

génératrices. 

• Item 28 - Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en 

déplacement pour mener des activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 

2018, conformément aux conventions 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. - Hébergements, frais de déplacements et de repas. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

• Item 20 - Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires 

pour permettre des communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada / 50% remboursé 

par le Québec – Instruments & appareils électroniques, câblage, sectionneurs et 

disjoncteurs.  

• Item 21 - Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution 

des mesures de sécurités. 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).  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada / 50% remboursé 

par le Québec - Matériaux pour les poteaux, les génératrices et les caméras.  

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune ressource policière ou d’autres services d’urgences n’a été mobilisée par Hydro-Québec 

dans le cadre du plan d’opération. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

• Item 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 des leaders du G7 de 2018 - Les salaires de base, les 

coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux durant la phase d’intervention. 

• Item 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). - Service de gardiennage externe pour 

sécurisation des installations. 

• Item 17 - Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au 

Sommet des leaders du G7 2018. - Affrètement d'hélicoptère pour la patrouille des lignes 

environnantes. 

• Item 25 - Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat 

de l’administration 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. - Ressources externes: Élagueurs, 

signaleurs, électriciens. 
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• Item 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 des leaders du G7 de 2018. Transport, 

manutention, courrier et services de messageries. 

• Item 28 - Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en 

déplacement pour mener des activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 

2018, conformément aux conventions 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. - Hébergements, frais de déplacements et de repas. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

• Item 18 - Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en 

location jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. - Location de 

génératrices et blocs sanitaires. 

• Item 20 - Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires 

pour permettre des communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada / 50% remboursé 

par le Québec – Sectionneurs. 

• Item 21 - Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution 

des mesures de sécurités. 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).  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada / 50% remboursé 

par le Québec - Matériaux pour les poteaux, les génératrices et les caméras.  

• Item 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). - Cartes géomatiques. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune ressource policière ou d’autres services d’urgences n’a été mobilisée par Hydro-Québec 

dans le cadre du plan d’opération. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

• Item 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 des leaders du G7 de 2018 - Les salaires de base, les 

coûts des heures supplémentaires et les avantages sociaux durant la phase de 

démobilisation. 

• Item 25 - Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat 

de l’administration 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. – Transport externe pour les 

génératrices. 
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• Item 28 - Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en 

déplacement pour mener des activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 

2018, conformément aux conventions 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. - Hébergements, frais de déplacements et de repas. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Il n’y a eu aucune acquisition de biens (achetés ou loués) dans le cadre du plan d’opération Hydro-

Québec pour le Sommet du G7 durant la phase de démobilisation. 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 258,04                          575,19                                        833,23                                 

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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 

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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 

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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 

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

Page 2 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : PLANIFICATION

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

178,37                          780,20                                        958,57                                 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : PLANIFICATION

Total des coûts admissibles 436,4                          1 355,4                                     1 791,8                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral 436,4                          1 355,4                                     1 791,8                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 835,95                                        835,95                                 

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 335,30                                        335,30                                 

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

CNESST

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

812,66                                        812,66                                 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : INTERVENTION

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              1 983,9                                     1 983,9                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              1 983,9                                     1 983,9                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

CNESST

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Annexe C
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Annexe A
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CNESST

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

CNESST

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail (CNESST) 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Organismes gouvernemental chargé de l’application des lois relatives aux normes, à l’équité et à 

la santé et sécurité du travail. En particulier, la CNESST intervient en enquête lors d’accidents du 

travail. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En préparation, la CNESST a participé aux activités du sous-comité de l’Organisation de la sécurité 

civile du Québec (OSCQ) chargé de préparer les interventions gouvernementales du Québec dans 

le cadre du G7. En intervention, la CNESST a mobilisé deux directions régionales (Québec et 

Saguenay) afin d’assurer le suivi et les interventions nécessaires, en particulier en cas d’accident 

du travail, de refus de travail ou d’actes criminels en lien avec le G7. Une équipe d’inspecteurs a 

été constituée dans chacune des deux directions régionales avec le mandat d’intervenir dans le 

cadre du G7. Ces inspecteurs ont effectué des heures supplémentaires en garde afin d’être en 

mesure d’intervenir rapidement sur les divers sites impactés par le G7 et la ville de Québec. En 

démobilisation, la CNESST a participé aux travaux du sous-comité de l’OSCQ.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 436,40 $ 1 355,40 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 1 983,90 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 436,40 $ 3 339,30 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le substitut de la Vice-Présidente aux opérations de la CNESST (responsable du dossier de 

l’Organisation de la sécurité civile du Québec) a représenté l’organisme au sous-comité de l’OSCQ 

chargé de la préparation gouvernementale à la tenue du G7. Deux directeurs santé et sécurité de 

la CNESST ont aussi participé à cette phase. Des inspecteurs en prévention-inspection ont effectué 

de la garde en cas d’événements. 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a. 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le substitut de la Vice-Présidente aux opérations de la CNESST (responsable du dossier de 

l’Organisation de la sécurité civile du Québec) a représenté l’organisme au sous-comité de l’OSCQ 

chargé de la préparation gouvernementale à la tenue du G7. Deux directeurs santé et sécurité de 

la CNESST ont aussi participé à cette phase. Enfin, des inspecteurs en prévention-inspection ont 

été mobilisés lors de la phase d’intervention.  

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a. 

 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le substitut de la Vice-Présidente aux opérations de la CNESST (responsable du dossier de 

l’Organisation de la sécurité civile du Québec) a représenté l’organisme au sous-comité de l’OSCQ 

chargé de la préparation gouvernementale à la tenue du G7. Deux directeurs santé et sécurité de 

la CNESST ont aussi participé à cette phase. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a. 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 4 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                       

03)  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).

A - Personnel -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : INTERVENTION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

Voir document Word pour 

explication. 1) frais de quailage 

2)transport du personnel assigné 

au G7 et logé à l'Isle-aux-Coudres

5 794,96                                     5 794,96                              
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : INTERVENTION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Voir document Word pour

explication. 1) frais pour sécurité

sur navires, gares et siège social

dans zone de manifestation à

risque.

10 684,06                                   10 684,06                           

Total des coûts admissibles -                              16 479,02                                   16 479,02                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              16 479,02                                   16 479,02                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société des traversiers du Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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  

Société des traversiers du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Quaiage du navire de la GRC à nos installations de St-Joseph-de-la-Rive 

Le mandat de notre organisation concernant cette activité dans le cadre de la tenue du Sommet 

du G7, a été d’accueillir le navire de la GRC, le NGCC Caporal Theater à notre quai de Saint-

Joseph-de-la Rive du 7 au 10 juin 2018. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

 Le navire a été amarré 4 jours à notre quai et a été ravitaillé en eau potable pour un total de 

3400 litres. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 394.96 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 394,96 $ 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Navire de 42.95 mètres de la GRC, servant à la protection des voies navigables à la Malbaie 

amarré à nos installations. Ravitaillement de 3400 litres d’eau pour le personnel à bord. 
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NOM DE L’INTERVENANT 

Société des traversiers du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Désenclavement du personnel assigné au G7 en dehors des heures de services 

Le mandat de notre organisation concernant cette activité dans le cadre de la tenue du Sommet 

du G7, a été de désenclaver le personnel assigné au G7 et qui ont été logés à L’Isle-aux-Coudres.  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Afin de répondre aux besoins de déplacement, des heures additionnelles d’offre de service ont 

été ajoutées les 2, 3, 9 et 10 juin 2018 dans le cadre du G7. Le tout à la demande de la GRC et 

selon des tarifs pré établis et accepté par la GRC. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 5 400.00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 5 400,00 $ 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Notre organisation a ajouté des heures d’opérations pour bonifier notre offre de service afin de 

répondre aux besoins identifiés par la GRC dans le cadre du déplacement du personnel assigné 

au G7 de divers organismes gouvernemental, autres que policiers, et logé à L’Isle-aux-Coudres. À 

cette fin, 128 personnes ont été transportés dans 3 autobus. Le seul moyen de transport offert 

pour quitter l’Isle étant le traversier. À cette fin, les 8 membres d’équipage sont entrés en 

service plus tôt, en temps supplémentaires, afin de permettre de quitter l’Isle à 06h00, tel que 

requis par les besoins de la GRC.  

Ce service fut demandé à 4 reprises par M. John Warr de la GRC pour les dates suivantes : 

2 juin 2018 

3 juin 2018 

9 juin 2018 

10 juin 2018 

 

Il est à noter que ces journées sont tous des samedis et dimanches, et que pour ces journées les 

heures d’opération sont différentes des journées de la semaine, il n’y a donc pas eu de frais 

pour les autres journées où le service a été offert. 
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NOM DE L’INTERVENANT 

Société des traversiers du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Sécurisation de la traverse Québec-Lévis et de ses deux navires dans le cadre du G7 

 Le mandat de notre organisation concernant cette activité dans le cadre de la tenue du Sommet 

du G7, a été de maintenir notre offre de service en ce qui a trait aux transports des véhicules et 

des passagers entre Québec et Lévis. Cette traverse ainsi que ses navires étant régie par le 

règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs DORS/2009-321, nécessitaient de par 

l’ampleur des événements de manifestations prévus à proximité, une sécurité accrue tant à nos 

gares de Québec et de Lévis que sur nos navires le NM Alphonse-Desjardins et le Nm Radisson. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Considérant les manifestations prévues dans la région de Québec, secteur du Parlement, et ce 

dès le 7 juin, il y a eu ajout d’un agent de sécurité à chacune de nos gares ainsi qu’un agent sur 

chacun des navires du 7 au 10 juin 2018 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 9 074,41 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 9 074,41 $ 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

 Notre organisation a ajouté un agent de sécurité aux gares suivantes : 

• Gare de Lévis 

o 2018-06-07 de 12h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-08 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-09 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-10 de 06h00 à 12h00 (suite à état de situation) 

• Gare de Québec 

o 2018-06-07 de 12h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-08 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-09 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-10 de 06h00 à 12h00 (suite à état de situation) 

Notre organisation a ajouté un agent de sécurité sur les navires suivants : 

• NM Alphonse-Desjardins 

o 2018-06-07 de 12h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-08 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-09 de 06h00 à 02h40 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-10 de 06h00 à 07h30 et de 10h30 à 12h00 (suite à état de 

situation) 
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• NM Radisson 

o 2018-06-07 de 12h00 à 18h00 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-08 de 07h00 à 18h00 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-09 de 07h30 à 00h15 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-10 de 07h30 à 12h00 (suite à état de situation) 
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NOM DE L’INTERVENANT  

Société des traversiers du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Sécurisation du siège-social de la Société des traversiers du Québec, situé au 250 Saint-Paul, 

dans le cadre du G7 

 Le mandat de notre organisation concernant cette activité dans le cadre de la tenue du Sommet 

du G7, a été de maintenir notre offre de service en ce qui a trait aux transports des véhicules et 

des passagers entre Québec et Lévis. Cette traverse ainsi que ses navires étant régie par le 

règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs DORS/2009-321, nécessitaient de par 

l’ampleur des événements de manifestations prévus à proximité, une sécurité accrue tant à nos 

gares de Québec et de Lévis que sur nos navires le NM Alphonse-Desjardins et le Nm Radisson.  

Un mandat de désenclavement pour le personnel assigné au G7 et qui ont été logés à L’Isle-aux-

Coudres. Nous avons aussi participé au transport des troupes policières logées à Tadoussac. Par 

contre, pour ce dernier mandat aucun frais supplémentaires ne fut chargé, notre organisation 

ayant répondu aux attentes de la GRC dans notre offre de services bonifiée pour cette période à 

la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Afin d’offrir un support opérationnel à nos traverses, le siège social à dû mettre en place des 

mesures de vigie opérationnelle et à cette fin, considérant les manifestations prévues dans la 

région de Québec, secteur du Parlement, et à proximité de notre siège social et identifié 

gouvernemental, il y a eu ajout d’un agent de sécurité au 250 rue Saint-Paul du 8 au 10 juin 

2018. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 1 609,65 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 1 609,65 $ 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

 Notre organisation a ajouté un agent de sécurité aux gares suivantes : 

• 250 rue Saint-Paul (Siège Social) 

o 2018-06-08 de 16h00 à 24h00  

o 2018-06-09 de 00h00 à 24h00 (heure de fin d’opération) 

o 2018-06-10 de 00h00 à 08h00 (suite à état de situation) 

 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

Page 3 de 13



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Brève description des activités 

réalisées
01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel Planification des activités en

partenariat avec la SQ et la GRC.

Présence au Groupe intégré du

renseignement pour le G7.

Partenaire en application du Code

criminel. Activité de sensibilisation

auprès des transporteurs circulant

sur l'axe routier de la route 138

entre Québec et La Malbaie durant

les semaines précédant le Sommet.

39 698,00                                   39 698,00                           - Élaboration de la planification des activités en 

soutien à la SQ pour le Sommet en 

complémentarité pour le contrôle routier.

- Présence à partir du 22 mai 2018 au Centre 

intégré des opérations de renseignement 

(CIOR) par 2 agents de renseignement. 

- 8 opérations conjointes de sensibilisation sur 

la route 138 entre Québec et La Malbaie avec 

la SQ.

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint Présence avec le Groupe intégré

du renseignement pour le G7.

Partenaire en application du Code

criminel.

21 617,00                                   21 617,00                           - Présence en continu durant la semaine du 

Sommet au CIOR incluant des officiers à notre 

Centre des communications opérationnelles 

assurant la liaison et le back up.

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : INTERVENTION
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Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : INTERVENTION

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint Contribution au renseignement et

contrôle de la circulation des

véhicules lourds et de transport de

personnes aux endroits

stratégiques (3) sur la route 138 à

Baie-St-Paul et Tadoussac, secteur

Bagotville et dans les sites

périphériques (5) à Boischatel , sur

l'autoroute 20 à Beloeil, autoroute

40 à Trois-Rivières, St-Augustin Est

et autoroute 73 à Lévis, du 5 au 9

juin (24 h / 24 h). 

. 293 454,00                                293 454,00                         - Activité de contrôle, surveillance, assistance à 

la SQ aux sites stratégiques identifiés afin 

d'assurer la sécurité du transport durant les 

activités du Sommet.

- Contribution au renseignement et contrôle 

aux sites complémentaires assurant la sécurité 

et la détection de situation à potentiel 

problématique (Ex.: convoi d'autobus en 

direction du Sommet)

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

B - Effectif d'appoint

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

C- Location d'espace -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                       

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

D - Location d'équipement -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : INTERVENTION

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       
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Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : INTERVENTION

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Aménagement temporaire

permettant l'utilisation d'un site

de contrôle en réfection (PC St-

Augustin Est) afin de contrôler les

véhicules lourds durant la semaine

du Sommet.

4 546,00                                     4 546,00                              Facture du contracteur (SAAQ-DRMI)

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 des leaders du G7 de 2018.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

G - Services -                                       

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 (TI)), 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

I - Services d'urgences -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

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 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.

K- Autres -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

K- Autres -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Comité pour assurer la sécurité des

personnes et des biens (siège

social SAAQ)

14 029,00                                   14 029,00                           Gardiennage additionnel, veille médiatique, 

communications, aide pour décision de 

fermeture des bureaux
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Brève description des activités 

réalisées

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : INTERVENTION

Total des coûts admissibles -                              373 344,00                                373 344,00                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Attention : mettre le total des 

chiffres identifiés dans cette 

catégorie

-                                       

Remboursement du Fédéral -                              373 344,00                                373 344,00                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société de l'assurance automobile du Québec - Contrôle routier Québec

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Société de l’assurance automobile du Québec – Contrôle routier Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Activités de sécurité pour le Sommet du G7 par Contrôle routier Québec :  

• Membre actif du Groupe intégré du renseignement (GIR), Secteur « Domestique » 

incluant les autres corps d’application du Code criminel; 

• Contrôle routier du transport de personnes et de biens en complémentarité à la Sûreté 

du Québec (SQ).  

Un comité a été mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment 

pour le siège social de la Société. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Contrôle routier Québec (CRQ) est une agence au sein de la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ). Sa mission est d'assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des 

personnes et des biens, ainsi que de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et règlements 

régissant cette industrie du transport et à toutes autres lois édictées par le gouvernement. À ce 

titre, CRQ est un partenaire important à la Sûreté du Québec de par son expertise concernant les 

véhicules lourds. 

CRQ a été contacté par la Sûreté du Québec afin de s’intégrer aux activités de sécurité du Sommet 

dans la réalisation des contrôles sur route des véhicules lourds et des transports de personnes 

(autobus, taxi). 

Par la suite, CRQ a été sollicité pour participer aux activités du Groupe intégré de renseignement 

(GIR) par l’entremise du responsable du groupe. Pour ce volet, CRQ a été mobilisé à partir du 22 

mai 2018 au Centre intégré des opérations de renseignement (CIOR) à Valcartier. 

Phase Planification : 

Le commandant du territoire a été mandaté afin de veiller à l’élaboration de l’offre de service et 

l’évaluation des coûts, ainsi qu’à l’élaboration du plan opérationnel spécifique. Deux (2) agents 

de renseignement ont également été contributifs durant cette période. La planification a 

nécessité des rencontres avec les cadres responsables des sites stratégiques identifiés pour la 

tenue des activités de contrôle et de renseignement. Trois (3) officiers-cadres ont participé à 

l’exercice « Sentinelle II » au centre d’opération de la SQ. 

Les objectifs de la contribution de CRQ étaient :   

• Identifier les principaux transporteurs circulant sur la route 138 afin qu’ils soient 

sensibilisés par la SQ des contraintes de circulation durant l’évènement du Sommet ; 

• Durant les semaines précédant le Sommet, sensibiliser les conducteurs et les 

transporteurs concernant la circulation sur les axes routiers lors de l’évènement. 

• Accroître les interventions sur route sur les axes routiers identifiés afin d’augmenter le 

sentiment d’être intercepté ; 

• Assurer une présence 24 heures durant la semaine de l’évènement aux endroits 

stratégiques identifiés ; 

• Soutenir, au besoin, la SQ en effectuant du contrôle de la circulation des véhicules ; 

• Contribuer au volet renseignement en étant présent au CIOR et en informant le GIR des 

observations sur le réseau routier (convoi ou circulation d’autobus, information transmise 

par les camionneurs, comportement suspect sur le réseau routier, etc.). 



Société de l’assurance automobile du Québec – Contrôle routier Québec 

Rapport d’activités pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Page 2 sur 5 

 

Les responsables des sites (8) identifiés ont effectué la planification de la couverture 24 heures 

pour la période du 5 au 9 juin, incluant l’offre de temps supplémentaire en respect de la 

convention collective. Les effectifs déployés étaient de 2 ou 3 agents par quart de travail pour 

chacun des sites. Les responsables devaient également assurer la planification de la logistique 

concernant les repas, les véhicules et le transport des contrôleurs routiers au besoin (sites 

éloignés du port d’attache). 

La période de planification inclut les coûts jusqu’au 2 juin inclusivement. 

Phase Intervention : 

La mobilisation du personnel en phase d’intervention a débuté le 3 juin pour le volet 

renseignement et le 5 juin pour le volet opérationnel.  

Pour le volet renseignement, les deux (2) agents au renseignement ont été déployés au CIOR à 

Valcartier et deux (2) officiers-cadres à notre Centre des communications opérationnelles. Ces 

derniers assuraient la liaison entre les équipes opérationnelles sur le terrain avec les agents au 

centre de renseignement. Les agents avaient comme principale tâche de collaborer avec l’équipe 

en place au CIOR dans la recherche d’information disponible dans nos banques de données. 

Concernant le volet opérationnel, les patrouilleurs effectuaient des contrôles de véhicules lourds, 

d’autobus et de véhicules commerciaux afin d’assurer la sécurité du transport et contribuer à 

identifier des véhicules à risque. Certaines activités ont été réalisées en partenariat avec la SQ. De 

plus, les agents ont contribué au renseignement en observant, à partir de leur site respectif, la 

circulation sur des axes routiers stratégiques. Des convois de véhicules lourds ou d’autobus ont 

notamment été ciblés par nos agents. Ils ont également collaboré avec la SQ sur certaines 

interventions en complémentarité de notre expertise spécifique. 

Pour ce volet, l’utilisation des véhicules de patrouille et de tous leurs équipements, des postes de 

contrôle ainsi que deux (2) postes de commandement mobiles ont été requis. 

La période d’intervention inclut les coûts du 3 au 9 juin inclusivement, soit la semaine du Sommet 

du G7. 

Phase Démobilisation 

C’est en fin de journée, le samedi 9 juin, que la SQ annonçait l’activation de la démobilisation.  

Nous avons alors convenu de terminer l’opération de sécurité du G7 pour minuit. 

Il n’y a aucuns frais spécifique concernant la démobilisation pour notre organisation. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Compléter le tableau suivant en reportant les totaux par phase par exercice des fichiers EXCEL complétés 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 58 273,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 315 071,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 373 344,00 $ 

 

Les coûts soumis sont en fonction de l’évaluation soumise au Ministère de la Sécurité publique 

(MSP). Ils représentent les heures réelles réalisées par le personnel opérationnel dans les phases 

de planification et d’intervention. Le montant inclut le temps du personnel cadre et de soutien, 

l’utilisation des infrastructures, des équipements, les frais de déplacement prévus aux 

conventions collectives, ainsi que les effectifs requis pour la logistique (transport des agents, 

livraison des repas et utilisation de deux (2) postes de commandement mobiles). 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCE 

Un commandant (cadre) a été mandaté pour formuler l’offre de service et effectuer la 

planification des activités. Des rencontres ont été réalisées avec la GRC et la SQ. L’évaluation des 

coûts de l’offre de service a été soumise au MSP le 29 mars 2018.  

Volet Renseignement 

Deux (2) agents de la Direction du soutien aux opérations, enquêtes et renseignements (DSOER) 

ont participé à la phase de planification en s’intégrant au Centre intégré des opérations de 

renseignement (CIOR) à Valcartier, à compter du 22 mai 2018. Ils ont contribué à l’analyse des 

demandes en consultant les bases de données disponibles et en effectuant la veille des médias 

sociaux du domaine du transport (expertise spécifique reliée à la mission).  

De plus, durant les semaines précédant le début de la mobilisation, les agents ont participé à des 

rencontres préparatoires avec les intervenants dédiés aux renseignements. Des équipements 

informatiques ont été configurés et installés au CIOR. 

Volet Opérationnel 

Huit (8) opérations de sensibilisation, incluant au minimum deux (2) patrouilleurs, ont été 

effectuées sur la route 138 entre Québec et La Malbaie, conjointement avec la SQ durant les trois 

(3) semaines précédant la rencontre du Sommet. Ces opérations visaient la sensibilisation des 

transports lourds afin d’informer des contraintes de circulation durant le Sommet et contribuer à 

diminuer le volume de trafic lourd sur cette route durant cette période. Un total de 175 heures 

ont été effectuées par les agents. Des véhicules de patrouille ont été utilisés pour ces opérations. 

De plus, trois (3) officiers cadres ont participé à l’exercice « Sentinelle II » au centre opérationnel 

de la SQ les 17, 18 et 19 avril 2018. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Pour l’utilisation du poste de contrôle de St-Augustin Est, la SAAQ a fait réaménager l’accès pour 

la durée des activités liées au Sommet, car le site était fermé pour des travaux de réfection de la 

balance. L’installation et la désinstallation du site a nécessité des travaux de 4 546,09 $ (facture 

de l’entrepreneur des travaux). 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCE 

L’intervention s’est effectuée selon la planification sur une plage de 24 heures. Seule, la 

mobilisation des officiers au centre opérationnel de la SQ a débuté la veille, à la demande du 

responsable de la SQ. 

Volet Renseignement 

Les deux (2) agents au renseignement ont été présents au CIOR en alternance sur une période 

continue de 24 heures, du 2 au 10 juin. Deux (2) officiers cadres ont également été mobilisés sur 

une plage de 24 heures la semaine du Sommet. Ils assuraient la liaison entre les patrouilleurs sur 

le terrain et les agents au CIOR. Les éléments recueillis ont permis de contribuer positivement à 

la fonction renseignement lors du Sommet. 
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Les sites qui ont spécifiquement été déployés pour le renseignement sont : 

• Poste de contrôle de Beloeil sur l’autoroute 20, direction Est; 

• Poste de contrôle de Trois-Rivières sur l’autoroute 40, direction Est; 

• Poste de contrôle de Saint-Étienne-de-Lauzon sur l’autoroute 73, direction Nord. 

Ces sites permettaient l’observation de la circulation qui se dirigeait possiblement vers le secteur 

du Sommet. Ces sites servaient également à effectuer des contrôles de véhicules lourds. Ils sont 

munis d’une signalisation qui oblige les conducteurs de véhicules lourds de plus de 3 000 kg 

(transports de biens) à s’y présenter, facilitant ainsi la sélection des véhicules à risque. 

Deux (2) agents étaient présents du 5 au 9 juin sur une période de 24 heures pour chacun de ces 

sites.  

Volet Opérationnel 

Cinq (5) sites stratégiques ont été identifiés et ont servi au déploiement des patrouilleurs afin 

d’assurer la sécurité de la circulation et du contrôle des véhicules lourds. Ces sites statiques ont 

été identifiés afin d’assurer une couverture optimale des axes routiers importants lors du Sommet 

et un temps de réponse rapide en assistance, lorsque requis. Deux (2) officiers cadres ont 

également été mobilisés sur une plage de 24 heures durant cette période comme agent de liaison 

au centre d’opération de la SQ afin d’assurer le lien direct avec les équipes sur le terrain. Les 

éléments recueillis ont permis de contribuer positivement à la fonction renseignement lors du 

Sommet. 

Trois (3) sites stratégiques à proximité de la tenue du Sommet : 

• Aire de vérification des freins de Baie-St-Paul sur la route 138; 

• Aire de vérification des freins de Tadoussac sur la route 138; 

• Secteur aéroport de Bagotville. 

Deux (2) sites stratégiques complémentaires : 

• Aire de contrôle du secteur Boischatel sur la route 138; 

• Poste de contrôle St-Augustin Est sur l’autoroute 40, direction Est. 

Deux (2) ou trois (3) agents étaient présents du 5 au 9 juin sur une période de 24 heures pour 

chacun de ces sites. Au total, 69 patrouilleurs ont participé, à un moment ou un autre, au volet 

opérationnel. 

Ces sites permettaient de contrôler les véhicules lourds (transport de personnes et de biens) et 

d’observer la circulation routière dans le secteur de la tenue du Sommet. Pour les aires de 

vérification des freins, une signalisation oblige les conducteurs de véhicule ou d’ensemble de 

véhicules d’une masse nette supérieure à 3 000 kg à effectuer un arrêt, facilitant l’identification 

de véhicules à risque. 

C’est plus de 700 mouvements de transport qui ont fait l’objet de vérification spécifique durant 

la période de déploiement de l’ensemble de ces sites. 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 
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PHASE : DÉMOBILISATION 

Il n’y a aucuns frais à réclamer pour cette phase. La démobilisation s’est effectuée de concert avec 

celle de la SQ et le retour au port d’attache s’est effectué pour la fin du quart de travail planifié. 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     
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35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 18 659,60 18 659,60

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 14969,10 14969,10

Total des coûts admissibles -                              33628,70 33628,70

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  0,00 0,00

Remboursement du Fédéral -                              33628,70 33628,70

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Société québécoise des infrastructures

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 3033,40 3033,40

Total des coûts admissibles -                              3033,40 3033,40

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  0,00 0,00

Remboursement du Fédéral -                              3033,40 3033,40

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Pierre Lepage, ing. 

Directeur de la transition énergétique, de la continuité des affaires et de la sécurité 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a eu pour mandat de fournir le support en biens 

immobiliers et en ressources projets en réponse aux demandes faites par ses clients impactés 

par l’évènement. Les coûts de projet engagés au nom des clients ne font pas l’objet d’une 

réclamation par la SQI. Par ailleurs, la SQI a été elle-même impactée par l’évènement et a donc 

dû engager des dépenses extraordinaires. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En phase intervention, la SQI s’est vue dans l’obligation de relever le niveau de surveillance des 

immeubles situés dans le périmètre du Vieux-Québec et visés par les manifestants. Cette 

surveillance accrue concerne en grande partie du gardiennage supplémentaire. La SQI a 

également assumé la présence en temps supplémentaires de personnel qualifié aux immeubles 

Établissement de détention de Québec et Palais de justice de Québec. Enfin, des frais concernent 

l’acquisition de matériaux pour protection en cas de vandalisme notamment pour l’édifice 

Marie-Guyart. Ces matériaux sont imputés à la phase démobilisation. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 33 268,70 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 3 033,40 $ 

Total 0,00 $ 36 662,08 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Sans objet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 
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PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Direction Détails Items Phase Montant Heures 

DICVQ 

Gardiennage supplémentaire 
(10, Pierre-Olivier-Chauveau, 
Québec)  Intervention 3 878,84 $   

DICVQ 
Gardiennage supplémentaire 
(12, Saint-Louis, Québec)  Intervention 2 581,96 $   

DICVQ 
Gardiennage supplémentaire 
(225, Grande Allée, Québec)  Intervention 1 276,50 $   

DICVQ 
Gardiennage supplémentaire 
(Édifice Marie-Guyart, Québec)  Intervention 3 597,83 $   

SPAQ 
Gardiennage supplémentaire (H 
& J, stationnement, Québec)  Intervention 427,38 $   

SPAQ 

Gardiennage supplémentaire 
(patrouilleur colline 
parlementaire, Québec)  Intervention 434,85 $   

SPAQ 

Gardiennage supplémentaire (H 
& J, stationnement, Québec, 
Québec)  Intervention 2 771,69 $   

DICVQ 

Temps supplémentaires ouvriers 
(Édifices Marie-Guyart, 10 POC, 
225, Grande Allée)  Intervention 

11 025,63 
$   

DICVQ Matériaux pour protection  Démobilisation 3 033,40 $    

DICVQ 
Temps supplémentaire tec. 
Sécurité (Marie-Guyart)  Intervention 2 618,00 $   

DINQ 

Temps supplémentaire ouvriers 
(Établissement de détention et 
PJ de Québec)  Intervention 4 092,00 $   

DINQ 

Temps supplémentaire tec. 
(Établissement de détention et 
PJ de Québec)  Intervention 924,00 $   

 

DINQ Direction immobilière Nord de Québec 

DICVQ 
Direction immobilière du Centre-ville de 
Québec 

SPAQ 
Société des parcs de stationnements du 
Québec 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 
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AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Sans objet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Des feuilles de contreplaqué et d’acrylique ont été acquises et provisionnées pour permettre 

d’obturer rapidement des fenêtres et portes brisées par les manifestants. Les immeubles 

concernés sont les suivants : 

Édifice Marie-Guyart (le complexe G).  

. 

L’édifice du 875, Grande Allée est (le H et J).  

 

 

L’édifice Gérard-D-Lévesque (le 12, Saint-Louis).  

 

L’édifice Honoré-Mercier (édifice C).  

 

L’édifice Jean-Baptiste-de-Lasalle (20, Pierre-Olivier-Chauvau).  

. 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 1 180,00                       -                                              1 180,00                              

02) 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.

A - Personnel -                                2 495,83                                     2 495,83                              

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                3 057,00                                     3 057,00                              

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 3 190,00                       58 185,00                                   61 375,00                           La location des véhicules et l'essence a coûté

plus cher que ce qui avait été anticipés

initialement.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : PLANIFICATION

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 20 276,00                    76 380,00                                   96 656,00                           La location d'équipement a couté plus cher que

ce qui avait été anticipés initialement.

Notamment, en ce qui concerne les

équipements pour les mesures d'urgence

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

259,00                          -                                              259,00                                 

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

259,00                          -                                              259,00                                 

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

1 939,50                       1 666,00                                     3 605,50                              
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : PLANIFICATION

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

1 939,50                       1 666,00                                     3 605,50                              

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                6 015,00                                     6 015,00                              

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

725,00                          570,63                                        1 295,63                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : PLANIFICATION

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles 29 768,00                    150 035,46                                179 803,46                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

2 198,50                       1 666,00                                     3 864,50                              

Remboursement du Fédéral 27 569,50                    148 369,46                                175 938,96                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                3 112,00                                     3 112,00                              

02) 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.

A - Personnel -                                133 392,79                                133 392,79                         

03)  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).

A - Personnel -                                3 087,00                                     3 087,00                              

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                106 387,16                                106 387,16                         La location des véhicules et l'essence a coûté

plus cher que ce qui avait été anticipés

initialement.

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                17 025,00                                   17 025,00                           

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : INTERVENTION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                133,18                                        133,18                                 

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 5 157,45                       1 456,96                                     6 614,41                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                15 163,37                                   15 163,37                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles 5 157,45                       279 757,46                                284 914,91                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 5 157,45                       279 757,46                                284 914,91                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

02) 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.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

03)  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).

A - Personnel -                                -                                              -                                       

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                -                                              -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                4 255,00                                     4 255,00                              

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                -                                              -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                17,82                                          17,82                                   

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                -                                              -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       

Total des coûts admissibles -                                4 272,82                                     4 272,82                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                                4 272,82                                     4 272,82                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Différents secteurs du Ministère ont été impliqués au regard de la mise-en-œuvre de la sécurité du 

Sommet des leaders et de la réunion ministérielle du G7 en 2018. Notamment, la Direction générale 

de la Capitale-Nationale, la Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau, ainsi que 

la Direction de la sécurité civile et veille opérationnelle. 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

De par sa mission, le Ministère avait le mandat d’assurer la sécurité sur tout le réseau routier et les 

infrastructures sous la responsabilité du Ministère, et ce, avant, pendant et après l’activité du G7. Un 

centre de coordination a dû être créé afin de coordonner les ressources et les activités. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En marge de l’événement, le Ministère a dû voir  à l’achat et l’installation de panneaux  et poteaux de 

signalisation, ainsi que de caméras de sécurité. Cela visait principalement à assurer la sécurité du 

secteur et la fermeture de certains tronçons de route, ainsi que la relocation vers d’autres voies 

routières. Un Centre de coordination a été créé à La Malbaie. Des équipements mobiliers et 

informatiques ont dû y être installés afin d’assurer une logistique opérationnelle tout au long de 

l’événement. 

Au cours de l’événement, des employés du Ministère ont été mobilisés de façon 24h/24 pour assurer 

une présence en continu; une surveillance routière accrue sur les zones en question afin d’assurer la 

sécurité des dignitaires et des usagers de la route. Cette surveillance s’est principalement réalisée 

entre la Ville de Québec et la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. Des effectifs administratifs ont 

été également mobilités pour assurer le support technique des installations et un support en matière 

de gestion des ressources humaines. 

Tous au long de la durée de l’événement, les opérations réalisées par le Ministère ont nécessité la 

location de divers équipements (notamment véhicules), la location de chambres pour l’hébergement 

des employés, le remboursement de frais de déplacements, de repas et du temps supplémentaire, 

ainsi que l’achat de fournitures pour assurer le bon déroulement de l’activité et, dans le cas où la 

situation se serait présentée, interventions en cas d’urgence. 

Enfin, une fois terminée, le Ministère a vu à la remise à l’état d’origine du réseau routier concerné 

par cet événement. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 
 

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

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

Phase Planification 29 768,00 $ 150 036,00 $
Phase Intervention 5 158,00 $ 279 758,00 $

Phase Démobilisation 0,00 $ 4 273,00 $

Total 34 926,00 $ 434 067,00 $
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PHASE : PLANIFICATION 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Durant la phase de planification, certains employés du Ministère ont été affectés à la logistique 

opérationnelle et la coordination de l’événement. Principalement, ces ressources relevaient de la 

Direction de la sécurité civile et vieille opérationnelle et de la Direction générale de la Capitale- 

Nationale. Du côté de la Direction générale de la Capitale-Nationale, deux personnes à temps plein 

ont été impliquées pour réaliser l’inventaire des besoins. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Au cours de cette période, le Ministère a entamé l’achat d’équipements de sécurité ainsi que la 

location d’équipement pour les mesures d’urgence. Plusieurs équipements ont été loués (certains 

camions notamment) et acquis pour permettre l’aménagement et l’installation du Centre de 

coordination à La Malbaie. 

Une roulotte a été louée pour offrir à la Sûreté Québec un pôle d’opération et d’entretien des 

véhicules. 

 

PHASE : INTERVENTION 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Au cours de l’événement, plusieurs employés du Ministère a été directement associés l’équipe 

d’urgence et à la sécurité routière. Notamment, des patrouilleurs ont été affectés 24h/24 pour les 

tronçons de route 381, 170, 175 et 172. Notamment, durant les cinq journées entourant 

l’événement (du mercredi matin au dimanche midi), plus de 150 employés de la Direction générale 

de la Capitale-Nationale ont été affectés à cet événement. Pour assurer un service continu, 24h/24. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Les autres ressources affectées à cet événement concernent des ouvriers pour la mise en œuvre de 

la signalisation et  la sécurité, des effectifs associés  au support technique pour  la 

télécommunication, l’informatique, la sécurité civile, la gestion des ressources humaines. La 

grande majorité de ces effectifs sont liés à la Direction générale de la Capitale-Nationale et la 

Direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau. Néanmoins, certaines ressources 

du bureau central de Québec ont été également mobilisées. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Les principales dépenses du Ministère (66 %) ont été réalisées au cours de cette importante étape. 

Ainsi, en plus des heures supplémentaires payées aux employés affectés à cet événement, le 

Ministère a déboursé les frais associés à : 

• Achat et location de panneaux de signalisation (notamment panneaux à message variable) 

et de caméra de surveillance; 

• Location de véhicules d’urgence aux fins des patrouilleurs; 

• Locations d’autres équipements pour assurer la sécurité des lieux et des citoyens, ainsi que 

pour assurer la continuité des services en cas de mesures d’urgence; 

• Achat de gravier; 

• Espace loué pour l’entreposage des équipements; 

• Enfin, les services d’agents de sécurité ont été nécessaires. 
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PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Durant cette phase, les employés du Ministère ont été principalement affectés à la remise en état 

des lieux; soit le réseau routier et le Centre de coordination. Cette à principalement affecté les 

ressources de Direction générale de la Capitale-Nationale. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Seulement la location de véhicules a été nécessaire pour réaliser cette étape. 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 989 564,48 $ 631 987,27 $ 1 621 551,75 $

02) 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.

A - Personnel 447 838,48 $ 1 393 332,77 $ 1 841 171,24 $ Inclut le temps supplémentaire compensé et le 

temps supplémentaire pour le remplacement 

des ressources affectées au G7. Intégration de 

ces données suite aux consignes reçues le 14 et 

le 18 septembre 2018

03)  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).

A - Personnel 0,00 $

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel 0,00 $

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 0,00 $

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 0,00 $

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 815,27 $ 5 644,83 $ 6 460,10 $

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.

D - Location d'équipement 0,00 $

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 163,31 $ 13 656,31 $ 13 819,62 $

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 12 502,09 $ 12 502,09 $

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

126 705,39 $ 126 705,39 $

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

126 705,39 $ 126 705,39 $

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

7 586,88 $ 7 586,88 $ Achat de bureau et table d'ordinateur 

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

7 586,88 $ 7 586,88 $
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

13 114,25 $ 13 114,25 $ Fournitures de bureau selon le fichier 

20180830_405084...2018-2018

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 8 491,95 $ 8 491,95 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 12 635,49 $ 12 635,49 $

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

102 075,40 $ 140 332,34 $ 242 407,74 $ Selon le fichier 20180913_405084...2017-2018 

et selon le fichier Frais de déplacement - 

rapport de frais

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 0,00 $

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

0,00 $

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 67 979,94                    762 648,23 $ 830 628,17 $ Ajout de la facture à traiter

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres 0,00 $
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

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 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.

K- Autres 0,00 $

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

217 040,15 $ 1 141 631,86 $ 1 358 672,01 $ Selon le fichier 20180913_405084...2017-2018 

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 0,00 $

Total des coûts admissibles 2 102 553,52 $ 4 127 485,44 $ 6 230 038,95 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

134 292,27 $ 0,00 $ 134 292,27 $

Remboursement du Fédéral 1 968 261,25 $ 4 127 485,44 $ 6 095 746,68 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 163 006,05 $ 163 006,05 $

02) 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.

A - Personnel 23 011 518,97 $ 23 011 518,97 $ Inclut le temps supplémentaire compensé et le 

temps supplémentaire pour le remplacement 

des ressources affectées au G7. Intégration de 

ces données suite aux consignes reçues le 14 et 

le 18 septembre 2018. Ajout du montant 

supplémentaire payé aux officiers selon leur 

convention.

03)  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).

A - Personnel 0,00 $

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel 0,00 $

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 0,00 $

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 992 693,96 $ 992 693,96 $ 1 peloton en contrôle de foule du SPVM (non 

inclus lors des estimations transmises en août) 

et effectifs de groupe d'intervention (GI) de 5 

corps de police municipaux (23 policiers GI au 

total)).

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 305 843,51 $ 305 843,51 $

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.

D - Location d'équipement 6 748,80 $ 6 748,80 $ Location d'imprimantes

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 237 687,73 $ 237 687,73 $ Location véhicules + essence

Sûreté du Québec
Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
PHASE : INTERVENTION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 404 990,84 $ 404 990,84 $ Location clotûre (incluant transport et 

installation et autres locations diverses)

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

692 845,28 $ 692 845,28 $

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

692 845,29 $ 692 845,29 $

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

41 689,90 $ 41 689,90 $ Selon le fichier 20180913_405084...2018-2019

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 551 418,39 $ 551 418,39 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

417 407,62 $ 417 407,62 $ Selon le fichier Frais de déplacement - rapport 

de frais

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 0,00 $

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

12 610,90 $ 12 610,90 $ Centre de Services partagés du Québec

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 0,00 $

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres 28 000,00 $ 28 000,00 $ Facture estimée reçue de la CNESST le 17 

septembre 2018
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

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 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.

K- Autres 0,00 $

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

6 637 077,64 $ 6 637 077,64 $ Ajout des factures non encore inscrites au 

système

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 0,00 $

Total des coûts admissibles 0,00 $ 34 196 384,88 $ 34 196 384,88 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $ 692 845,29 $ 692 845,29 $

Remboursement du Fédéral 0,00 $ 33 503 539,59 $ 33 503 539,59 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 585 565,01 $ 585 565,01 $

02) 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.

A - Personnel 187 568,25 $ 187 568,25 $ Inclut le temps supplémentaire compensé et le 

temps supplémentaire pour le remplacement 

des ressources affectées au G7. Intégration de 

ces données suite aux consignes reçues le 14 et 

le 18 septembre 2018

03)  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).

A - Personnel 0,00 $

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel 0,00 $

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 0,00 $

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 0,00 $

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace 0,00 $

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 0,00 $

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.

D - Location d'équipement 0,00 $

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 7 357,29 $ 7 357,29 $ Véhicules et essence

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 0,00 $

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 0,00 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

18 408,29 $ 18 408,29 $

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 0,00 $

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

0,00 $

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 0,00 $

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres 0,00 $
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

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

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 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.

K- Autres 0,00 $

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

49 404,26 $ 49 404,26 $

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 0,00 $

Total des coûts admissibles 0,00 $ 848 303,10 $ 848 303,10 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Remboursement du Fédéral 0,00 $ 848 303,10 $ 848 303,10 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 989 564,48 $ 1 380 558,33 $ 2 370 122,81 $

02) 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.

A - Personnel 447 838,48 $ 24 592 419,99 $ 25 040 258,46 $ Inclut le temps supplémentaire compensé et le 

temps supplémentaire pour le remplacement 

des ressources affectées au G7. Intégration de 

ces données suite aux consignes reçues le 13 et 

le 18 septembre 2018

03)  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).

A - Personnel 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 0,00 $ 992 693,96 $ 992 693,96 $

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $ 0,00 $

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.

C- Location d'espace 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 815,27 $ 311 488,34 $ 312 303,61 $

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.

D - Location d'équipement 0,00 $ 6 748,80 $ 6 748,80 $

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 163,31 $ 258 701,33 $ 258 864,64 $ Véhicules et essence

Sûreté du Québec
Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Total des coûts réclamés
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Total des coûts réclamés

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 0,00 $ 417 492,93 $ 417 492,93 $

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

126 705,39 $ 692 845,28 $ 819 550,67 $

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

126 705,39 $ 692 845,29 $ 819 550,68 $

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

7 586,88 $ 0,00 $ 7 586,88 $

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

7 586,88 $ 0,00 $ 7 586,88 $
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Total des coûts réclamés

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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) - 50% remboursé par le Canada

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 41 689,90 $ 41 689,90 $

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

0,00 $ 13 114,25 $ 13 114,25 $

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 8 491,95 $ 551 418,39 $ 559 910,34 $

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 0,00 $ 12 635,49 $ 12 635,49 $

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

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.

H - Déplacement du 

personnel

102 075,40 $ 576 148,25 $ 678 223,65 $

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

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 publiques, soutien aux 

technologies de l’information (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

0,00 $ 12 610,90 $ 12 610,90 $

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 67 979,94 $ 762 648,23 $ 830 628,17 $

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres 0,00 $ 28 000,00 $ 28 000,00 $
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Sûreté du Québec
Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Total des coûts réclamés

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 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.

K- Autres 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'artice 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada)

H - Déplacement du 

personnel

217 040,15 $ 7 828 113,76 $ 8 045 153,91 $

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total des coûts admissibles 2 102 553,52 $ 39 172 173,42 $ 41 274 726,93 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

134 292,27 $ 692 845,29 $ 827 137,56 $

Remboursement du Fédéral 1 968 261,25 $ 38 479 328,13 $ 40 447 589,37 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note:  

Champs avec formule
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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 

Sûreté du Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

En tant que membre du Groupe intégré de la sécurité et en tant que police de juridiction sur le 

territoire où se tient le Sommet, la Sûreté du Québec avait pour mission de maintenir la paix, 

l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et réprimer le crime, d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens et de sauvegarder les droits fondamentaux du grand public.  

Pendant le Sommet du G7, la Sûreté a également assuré la fluidité de la circulation et une 

présence accrue et active dans le secteur des sites sécurisés. Elle a vu à la sécurisation des trajets 

empruntés par les convois motorisés et l’escorte de ces derniers, au besoin. Finalement, elle a 

porté assistance à la GRC en mettant à sa disposition ses services spécialisés. De manière plus 

large, les nombreux mandats de la Sûreté avaient aussi pour objet la sécurisation des sites 

extérieurs, l’ensemble des enquêtes criminelles reliées à l’événement ainsi que la liaison avec les 

instances provinciales ainsi que les médias, notamment. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Trois principales phases de l’opération : 

1. Planification (qui comprend également la phase pré-opération) : mai 2017 à mai 2018 

a. Équipe et structure 

b. Rencontres 

c. Présentations 

d. Évaluation des besoins et commandement 

e. Acquisitions 

f. Mise en place du Centre de bienvenue 

g. Exercices et formations 

h. Finalisation des ententes avec les partenaires 

2. Opération : 28 mai au 10 juin 

a. Ouverture des centres de décision 

b. 14 jours d’opération. 

3. Démobilisation : 10 juin au 31 décembre 2018 

a. Débriefings sectoriels et généraux 

b. Récupération d’équipement 

c. Évaluation des coûts 

d. Bilan final 

Description détaillée de la chronologie de l’opération : 

1. 1er décembre: Liste des besoins en effectifs par grades et spécialités 

4. 1er décembre: Calendrier de formation prévisionnel 

5. 22 janvier: Liste complète des noms des effectifs assignés au Sommet 

6. 1er mars: Courriels des assignations envoyés aux membres 

7. 17 au 19 avril: Exercice Sentinelle 2 

8. 1er mai: Logistique déterminée pour tout le personnel mobilisé 

9. Début mai: Ouverture du Centre de contrôle unifié 

10. 22-24 mai: Briefing et visite pour tous les officiers du GIS 

11. 29 au 31 mai et 1er juin : Pratique et visite des lieux pour les effectifs de maintien et de 

rétablissement de l’ordre 
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12. 1er et 2 juin : Voyagement 

13. 3 juin : Briefing général 

14. 4 au 10 juin : Effectifs en place 

15. 8 et 9 juin : Déroulement du Sommet 

16. 10 et 11 juin : Démobilisation graduelle et débriefing 

17. 17 juin: Fin de la démobilisation des effectifs du Poste de commandement Réponse 

18. 10 juin au 1er octobre: Démantèlement des infrastructures 

Afin d’assurer la préparation et la coordination efficaces de cet événement d’envergure, la Sûreté 

a rapidement mis sur pied une structure de planification. Plusieurs actions distinctes ont été 

engagées afin d’identifier et d’assurer la réponse aux besoins sécuritaires. D’emblée, dû aux 

besoins exceptionnels en effectifs, la Sûreté s’est prévalue d’un article du contrat de travail des 

policiers qui permet de décréter des relèves obligatoires de 12 heures. Cette mesure, consentie 

par l’APPQ, a permis de décupler la capacité de mobilisation de l’organisation du 2 au 10 juin et 

ce sans affecter les services offerts aux municipalités partout en province. 

Autrement, voici certains des moyens utilisés : 

• Un plan de renseignement a été déployé plusieurs mois avant l’opération. 

• Une méthode intégrée de gestion du risque a été adoptée par la Sûreté et ses partenaires 

du GIS pour répertorier les menaces et risques inhérents à ce type d’événement et à son 

contexte particulier, en suivre l’évolution et en mitiger les impacts. 

• Une entente avec le MJQ et la Magistrature a été travaillée pour déplacer l’assignation en 

cour de certains policiers mobilisés au G7 et pour permettre la visioconférence d’autres. 

• Un plan directeur ainsi qu’un plan d’opération par cellule ont été rédigés; 

• Une simulation de trois jours a été effectuée; 

• Une dizaine de formations et mises à niveau ont été données. 

• Des ressources policières additionnelles ont été déployées dans la région de Charlevoix 

avant la tenue de l’événement. 

• Un partenariat fort a été maintenu avec les acteurs policiers, municipaux et 

gouvernementaux impliqués dans l’événement. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 1 968 261,25 $ 4 127 485,44 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 33 503 539,59 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 848 303,10 $ 

Total 1 968 261,25 $ 38 479 328,13 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Au lendemain de l’annonce du Premier ministre Trudeau, la Sûreté a mis en place une structure 

responsable de planifier et de diriger l’ensemble des opérations liées à l’encadrement du G7. 

Cette structure comptait des représentants de chacune de ses cellules, c.-à-d. le commandement, 

la planification, les opérations, les enquêtes et le renseignement, les ressources humaines, la 

logistique et l’administration ainsi que les communications avec les médias. De façon progressive, 

jusqu’à 64 effectifs à temps plein et 22 à temps partiel, toutes cellules confondues, ont été 

affectés à la préparation de l’opération. 
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Voici les principales activités auxquelles ont participé les ressources déployées, par cellule : 

D’abord, le commandant avait comme responsabilité de planifier et de diriger l’ensemble des 

opérations. À cet égard, il devait harmoniser les stratégies ainsi que le déploiement des effectifs 

avec les partenaires, selon les juridictions. 

Pour la cellule Opération, la continuité de la desserte policière de base dans le secteur de 

Charlevoix et de la région de la Capitale nationale, la responsabilité du volet maintien et 

rétablissement de l’ordre, les déplacements en convoi, le soutien des équipes spécialisés ainsi que 

la sécurité de l’Assemblée Nationale comptaient parmi les principaux mandats. Tout ceci, en plus 

de maintenir une capacité pour le soutien aux corps de polices municipaux selon les niveaux de 

service. Cette cellule était d’ailleurs chargée du déploiement et de la coordination de la plus 

grande proportion des effectifs affectés au G7. 

La Cellule Communication assurait le lien avec tous les partenaires impliqués dans la sécurité du 

Sommet du G7 et de la population desservie. Elle était aussi responsable de la coordination des 

communications pendant toutes les phases de l’opération et de la veille des enjeux médiatiques 

aux niveaux régional et national. Finalement, elle coordonnait l’équipe d’agentes 

communautaires déployée à La Malbaie en prévision de l’opération.  

La cellule Logistique et administration était responsable des ressources financières, matérielles et 

informationnelles. Elle devait, entre autres, coordonner la restauration, l’hébergement et le 

transport (lors de la mobilisation, des opérations et la démobilisation) de l’ensemble des membres 

à travers la totalité des sites occupés par la Sûreté. Elle devait également aménager ces sites, en 

plus d’assurer l’acquisition et la disponibilité des équipements nécessaires au bon déroulement 

de l’opération. 

La cellule Enquête et renseignement avait la responsabilité de toutes les enquêtes criminelles 

liées à l’opération du G7, à l’exception des enquêtes reliées au terrorisme, qui étaient prises en 

charge par l’Équipe intégré de sécurité nationale. La cellule participait aussi aux activités de 

renseignement, en collaboration avec les autres membres du Groupe intégrée de renseignement, 

en plus de gérer les équipes d’observateurs et celles du groupe d’intervention tactique. Les 

effectifs de cette cellule étaient également chargés  d’assurer la planification opérationnelle et la 

coordination des trois centres opérationnels de traitement des contrevenants mis en place 

spécifiquement pour la tenue du G7. 

La cellule Ressources humaines soutenait les opérations en mobilisant les effectifs en quantité 

suffisante pour le G7 et dans les unités opérationnelles, en coordonnant la formation des 

membres déployés, en assurant le respect des règles du contrat de travail et en assurant un suivi 

rigoureux du nombre d’effectifs attitrés à l’opération, notamment dans la perspective d’un 

remboursement des dépenses supplémentaires conformément à l’entente travaillée. 

Pour sa part, la cellule Planification a été mise sur pied un peu plus tard, en janvier 2018, et son 

mandat avait principalement deux volets. Le premier consistait à porter assistance au 

Commandant dans la liaison avec les partenaires internes et externes ainsi que dans sa gestion 

administrative. Le deuxième volet consistait à élaborer le plan directeur de l’OPS Saphir avec les 

responsables de chaque cellule et d’en assurer sa coordination. De plus, les membres de cette 

équipe supportaient et conseillaient ces derniers afin de faciliter leur rédaction, en plus de mener 

les démarches relatives au positionnement organisationnel sur les enjeux législatifs, logistiques, 

administratifs et politiques.  

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Sans objet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Document à venir 
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PHASE : INTERVENTION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Un résumé des activités propres à chacune des cellules a été présenté dans la section précédente. 

Au total, environ 2 600 ressources humaines (civils et policiers confondus) ont été déployées 

pendant la phase opérationnelle. Liste à venir. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

La Sûreté a également déployé des effectifs provenant d’organisations partenaires (dont, à titre 

d’exemple, 1 peloton de policiers du SPVM). Ces effectifs ont pris part à une multitude d’activités, 

autant en maintien et rétablissement de l’ordre qu’en enquête. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

D’abord, une procédure spéciale ainsi qu’une structure complète et permanente ont été 

déployées afin de coordonner les acquisitions de biens et de services relatives à l’opération. Cette 

structure, composée de gestionnaires de projets, d’analystes, d’une équipe de gestion des achats 

et d’une autre attitrée au contrôle qualité, a permis de suivre en temps réel toutes les demandes 

et de respecter le cadre normatif en gestion contractuelle, notamment la Loi sur les contrats des 

organismes publics, ainsi que les politiques internes. Les mesures suivantes ont aussi été 

entreprises : 

• Chaque dossier d’acquisition était initialement évalué sur sa nécessité et sa pertinence. 

• Une analyse initiale du besoin ainsi que des solutions possibles était ensuite réalisée. Pour 

de nombreux achats, des analyses comparatives exhaustives des produits disponibles ont 

été produites. 

• Des consultations des partenaires ont été menées pour évaluer la disponibilité préalable 

du bien ou du service recherché. 

• La possibilité de location était évaluée. 

• Finalement, les partenaires impliqués ont parfois procédé à des achats conjoints. 

• L’autorisation de l’ensemble des demandes d’acquisition a été centralisée. 

 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

La démobilisation, qui a d’ailleurs été planifiée pendant la phase planification, a été enclenchée 

dès le lendemain du Sommet, soit le 10 juin. Aucun effectif additionnel n’a été déployé lors de 

cette phase. Les effectifs qui y ont pris part étaient affectés à d’autres tâches pendant les 

opérations.  

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Voir réponse précédente. 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucune acquisition de bien spécifique aux besoins de la démobilisation. 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 12 139,92$                  -$                                            12 139,92$                         Salaires du responsable et de la préposé aux 

opérations de l'Aéroport, salaires techniciens 

en évaluation et géomatique (plusieurs visites 

et rencontres pour la préparation de l'aérogare 

et de la piste pour l'événement G7, répondre 

aux demandes de documents administratifs 

concernant l'Aéroport de Charlevoix, répondre 

aux demandes de liste de propriétaires, 

d'adresses et d'extraits de la matrice pour le 

secteur La Malbaie et St-Irénée), salaire 

DGA/Directrice de la sécurité publique et des 

communications (participation au GTEI (groupe 

de travail sur les exercices intégrés) pour 

Sentinelles I et II avec rencontres et 

conférences téléphoniques, participation 

ponctuelle aux rencontres avec les FAC et AMC 

relatives à l'utilisation de l'Aéroport de 

Charlevoix en remplacement du directeur 

général) et salaire du directeur général 

(participation ponctuelle aux rencontres avec 

les FAC et AMC relatives à l'utilisation de 

l'Aéroport de Charlevoix.) 

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : PLANIFICATION

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

476,90$                        476,90$                               Participation de la MRC au GTEI pour 

sentinelles I et II (Base des FAC à Valcartier, 

FLMR, Domaine Forget, …) et pour la 

participation aux rencontres relatives à 

l'utilisation de l'Aéroport de Charlevoix.
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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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles 12 616,82 $ 0,00 $ 12 616,82 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Remboursement du Fédéral 12 616,82 $ 0,00 $ 12 616,82 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 3 587,64 $ 3 587,64 $ Les heures supplémentaires pour assurer le 

maintien des services de collectes des déchets 

et des matières recyclables au Faimont Le 

Manoir Richelieu et au Casino de Charlevoix 

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : INTERVENTION
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20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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 

G - Services 15 067,81$                                15 067,81$                         Dépenses supplémentaires concernant la 

collecte des déchets et des matières 

recyclables dans la zone verte, ainsi que 

l'enfouissement des déchets provenant des 

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : INTERVENTION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              18 655,45 $ 18 655,45 $

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  0,00 $ 0,00 $

Remboursement du Fédéral -                              18 655,45 $ 18 655,45 $

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

MRC de Charlevoix-Est

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

MRC de Charlevoix-Est 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Collaboration dans l’utilisation d’équipement et de services de la MRC de Charlevoix-Est (Aéroport 

de Charlevoix, évaluation foncière, gestion des matières résiduelles) et participation aux exercices 

de sécurité préparatoires (Sentinelle I et II). 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Voir tableau ci-joint. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification      12 616,82 $ 0,00 $ 

Phase Intervention            0,00 $      18 655,45 $ 

Phase Démobilisation          0,00 $            0,00 $ 

Total      12 616,82 $      18 655,45 $ 

 

*Voir le tableau ci-joint pour le détail. 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

La direction générale (DG/DGA), le service de la sécurité publique, le service de l’évaluation 

foncière et le service de la gestion des matières résiduelles ont été impliqués dans l’organisation 

entourant la tenue du Sommet du G7 à la demande de différents intervenants tels que le 

ministère de la Défense nationale, la GRC, Affaires mondiales Canada, le ministère de la Sécurité 

publique du Québec et la Sûreté du Québec. 

Ainsi, l’implication du directeur général (et de la DGA en son absence) s’est faite en ce qui a trait 

à un équipement de la MRC, l’Aéroport de Charlevoix, qui a été utilisé par la GRC et les Forces 

armées canadiennes. L’implication de la DGA, qui est aussi directrice de la sécurité publique, s’est 

faite avec le Groupe de travail sur les exercices intégrés Sentinelle I et II. L’implication de quelques 

employés du service d’évaluation foncière s’est faite en ce qui a trait à la fourniture de listes 

générées à partir du rôle d’évaluation (listes de commerces zone verte, etc.), d’extraits de 

matrices graphiques (propriétés en zone verte, etc.) et de cartes générées à partir du système de 

géomatique. L’implication du directeur des matières résiduelles s’est faite en ce qui a trait à 
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l’organisation de la collecte des matières résiduelles à l’intérieur de la zone rouge et des différents 

sites en zone verte et en zone blanche (prison temporaire, etc.) 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

En terme d’implication des employés de la gestion des matières résiduelles, le directeur des 

matières résiduelles a assuré le maintien des services de collectes des déchets et des matières 

recyclables au Fairmont Le Manoir Richelieu et au Casino de Charlevoix malgré les contraintes de 

sécurité. Plusieurs échanges téléphoniques ont eu lieu pour mener à bien ce service.  

De plus, un employé a rendu accessible le site d’enfouissement en-dehors des heures normales 

d’ouverture. Plus précisément, cet employé a procédé à la pesée des camions et à l’enfouissement 

des déchets. 

Une exigence de ne pas faire circuler des camions de collecte dans la zone verte du 7 au 10 juin 

2018 de la part de la Sûreté du Québec a fait en sorte que la MRC a négocié une entente de service 

de collectes différées avec l’entreprise Aurel Harvey et fils. Cette demande était datée du 11 mai 

2018 du lieutenant M. Jérôme April de la Sûreté du Québec. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 991,00                          303,00                                        1 294,00                              Temps du coordonnateur de la sécurité civile 

et du chef incendie qui sont des employés à 

temps partiel et qui doivent, dans le cadre du 

Sommet du G7, participer aux rencontres avec 

les divers niveaux (GRC, MRC-EST, Sécurité 

publique, etc.)  Il sont également les personnes 

en charge de notre plan de sécurité civile dans 

le cadre du G7.  Ils coordonnent les 

communications entre l'administration, le 

service incendie, les Travaux publics, la MRC-

Est, etc.

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : PLANIFICATION
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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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

322,00                          322,00                                 Le 22 mars 2018, la Municipalité de Saint-

Irénée a été conviée à Québec à la 

présentation conjointe fédérale/provinciale sur 

la préparation du G7. 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 435,00                          435,00                                 En oct. 2017, dix (10) pompiers ont participé à 

une formation pour les convois à la caserne de 

La Malbaie.

Page 3 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : PLANIFICATION

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles 1 748,00                       303,00                                        2 051,00                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 1 748,00                       303,00                                        2 051,00                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 33,00                                          33,00                                   

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : INTERVENTION

Page 5 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

353,00                                        353,00                                 7 juin 2018, à la demande Stéphanie Pilon, 

employée pour le G7, trois pompiers se sont 

rendus au Domaine Forget pour assurer une 

présence incendie lors d'une activité qui s'y 

déroulait. Le 31 mai 2018, la Municipalité a 

acheminé par la poste un avis public 

concernant la modification au règlement sur 

les armes à feu. Cette demande provenait de la 

Sûreté du Québec.

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              386,00                                        386,00                                 

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              386,00                                        386,00                                 

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Municipalité de Saint-Irénée

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 3 000,00                                     3 000,00                              L'asphalte à l'entrée de la vieille route Sainte-

Madeleine avait été complètement retiré 

lorsque les Forces armées s'y sont installées. 

Toutefois, il était convenu que l'asphalte soit 

refait tel quel. Malheureusement, lors des 

travaux en aout 2018 par l’entrepreneur et les 

Forces armées, le matériel utilisé n'était pas le 

même que celui qui était existant. Noter qu'il 

s'agit d'un tronçon où l'asphalte avait été refait 

par la municipalité il y a quelques années 

seulement, donc le matériel était pratiquement 

neuf. Pour cette raison, l'entrée en asphalte 

devra être refaite conforme aux critères de la 

municipalité.

Total des coûts admissibles -                              3 000,00                                     3 000,00                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              3 000,00                                     3 000,00                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 :  

Municipalité de Saint-Irénée 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Répondre aux besoins de sécurité lors de la tenue du Sommet du G7. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Le coordonnateur de la sécurité civile ainsi que le chef incendie de la municipalité de Saint-

Irénée ont dû assister aux nombreuses demandes de rencontres avec la GRC, Forces armées, 

Sécurité civile et la Sûreté du Québec afin de discuter des équipements disponibles, répondre 

aux diverses questions portant sur la sécurité et participer à des formations.  

À la demande du personnel du Sommet du G7, des pompiers ont été déployés lors d’une activité 

au Domaine Forget.  

À la suite d’une demande de modification par la Sûreté du Québec au règlement sur les armes à 

feu, nous avons transmis par la poste un avis public à la population de Saint-Irénée. 

À la suite de travaux effectués par les Forces armées dans la vieille route Sainte-Madeleine, 

l’asphalte que nous avions fait a été complètement retiré. Il était convenu avec l’entrepreneur 

que l’entrée en asphalte de la route serait refaite après l’événement, et ce, tel quel. Les travaux 

ont été effectués par l’entrepreneur des Forces armées (Construction MP) en août 2018, mais le 

matériel utilisé n’est pas conforme à ce qu’il était.  Pour cette raison, les travaux devront être 

refaits. Pour votre information, l’asphalte à cet endroit était récent. 

 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

 

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

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

Phase Planification 1 748,00 $ 303,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 386,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 3 000,00 $ 

Total 1 748,00 $ 3 689,00 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence)  

 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

Prénom, nom Date Raison Heure
Pierre Boudreault 2017-05-21 Assister à l'annonce du G7 au Fairmont Le Manoir Richelieu 2

Pierre Boudreault 2017-07-05 Rencontrer  à l'aéroport
2

Pierre Boudreault 2017-07-10 Rencontrer la GRC à la caserne incendie
2

Pompiers 2017-10-11 Formation convoi à la caserne incendie de La Malbaie G7. 10 pompiers
2

Pierre Boudreault 2017-10-26 Rencontre pour camion incendie avec 2

Pierre Boudreault 2017-11-22 Appel téléphonique avec  de la SQ pour besoin incendie 0,5

Serge Bouchard 2017-11-23 Assister à une rencontre d'information avec  de MSP 1,5

Serge Bouchard 2017-11-30 Planification opérationnelle G7 1,25

Pierre Boudreault 2017-12-05 Forces armées devait venir visiter la caserne incendie.
2

Pierre Boudreault 2017-12-14 Appel téléphonique avec  des Forces armées concernant le 0,5

Pierre Boudreault 2018-01-30 Planification opérationnelle G7
3,75

Pierre Boudreault 2018-01-31 Rencontre avec MSP pour déterminer les risques potentiels du G7 sur le 1,5

Serge Bouchard 2018-01-31 Appel téléphonique avec le MSP pour déterminer les risques 1,5

Pierre Boudreault 2018-02-19 Préparer la pratique incendie pour informer les pompiers_G7 1

Serge Bouchard 2018-02-19 Présentation du G7 au service incendie 1

Serge Bouchard 2018-02-28 Plan opérationnel G7 2,5

Serge Bouchard 2018-03-03 Planification du plan organisationnel
2

Pierre Boudreault 2018-03-12 Rencontrer chef incendie de La Malbaie pour arrimer les services 1

Serge Bouchard 2018-03-13 Vérification radioamateur 1,5

Pierre Boudreault 2018-03-14 Rencontre plan opérationnel_G7 2,5

Serge Boucard 2018-03-14 Rencontre OMSC
1,5

Pierre Boudreault 2018-03-16 Rencontre avec  du service incendie des Éboulements 1,75

Pierre Boudreault 2018-03-19 Compléter les étapes de l'échéancier du plan opérationnel G7
1

Serge Bouchard 2018-03-22

Assister à la présentation conjointe fédérale/provinciale sur la 

préparation du G7
7

Serge Bouchard 2018-03-22 Frais déplacement présentation conjointe fédérale/provinciale sur la 

Marie-Claude Lavoie, 2018-03-22 Repas des employés et de  lors de la présentation 

Marie-Claude Lavoie, 2018-03-22 Kilométrage lors de la présentation conjointe fédérale/provinciale sur la 252km

Serge Bouchard 2018-03-28 Rencontre radioamateur 1,5

Serge Bouchard 2018-04-11 Rencontre G7 1

Serge Bouchard 2018-04-12 Rencontre G7 1

Serge Bouchard 2018-04-17 Sentinelle II
0,25

Pierre Boudreault 2018-05-01 Rencontre avec  pour la planification opérationnelle 
2

Serge Bouchard 2018-05-01 Rencontre comité opérationnel
1

Pierre Boudreault 2018-05-02

Appel de la GRC. Préparation à la rencontre du 9 mai avec  

de la GRC prévue le 9 mai 2018.
0,5

Pierre Boudreault 2018-05-09

Rencontre à l'aéroport avec  de la GRC et  

 afin de finaliser la sécurité incendie.
2

Pierre Boudreault 2018-05-23

Compléter le rapport de rencontre de la réunion avec la GRC le 9 mai 

2018 à l'aéroport
1

Serge Bouchard 2018-05-28

Rencontrer  pour assurer le 

fonctionnement de la radio amateur
0,5

Pierre Boudreault 2018-06-05 Rencontre à l'aéroport avec Forces Armées pour visite du camp de base 1,5

Gabriel Boudreault 2018-06-05

Rencontre à l'aéroport avec Forces Armées pour visite du camp de base 

par le service incendie
1,5

Jonathan Boudreault 2018-06-05

Rencontre à l'aéroport avec Forces Armées pour visite du camp de base 

par le service incendie
1,5
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PHASE : INTERVENTION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

 

 
 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

L'asphalte à l'entrée de la vieille route Sainte-Madeleine avait été complètement retiré lorsque 

les Forces armées s'y sont installées. Toutefois, il était convenu que l'asphalte soit refait tel quel. 

Malheureusement, lors de l’exécution des travaux en août 2018 par l’entrepreneur et les Forces 

armées, le matériel utilisé n'était pas le même que celui qui était existant. Pour cette raison, 

l'entrée en asphalte devra être refaite, et ce, conforme aux critères de la municipalité. 

 

Prénom, nom Date Raison Heure

Service incendie 2018-06-07

Madame  demande à , chef incendie de La 

Malbaie, de nous joindre afin que 2 à 3 pompiers se rendent au Domaine 

Forget. 3 pompiers y sont allés.

Avis à la population 2018-05-31

Avis public transmis à la population par la poste concernant l'interdiction 

d'arme à feu.



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel Facturation du temps de  

 directeur du service 

incendie.  Celui-ci est à temps 

partiel.  Il a une compensation 

hebdomadaire minimale à titre de 

chef pompier et il est rémunéré 

selon la convention du service 

incendie pour chaque intervention 

ou réunion.

402,37                          402,37                                 1 réunion à Québec, 1 réunion à la MRC de 

Charlevoix-Est et une réunion à la caserne de la 

Ville de La Malbaie.  Les frais de repas et 

d'automobile pour le déplacement à Québec 

sont inscrits à la ligne 44 avec ceux de la 

directrice générale et du coordonnateur des 

mesurs d'urgences

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : PLANIFICATION
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VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : PLANIFICATION

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     
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32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

Frais de repas et de dépla-cement

pour une réunion à Québec tenue

le 22 mars 2018

267,04                          267,04                                  Les frais de repas et d'automobile pour le 

déplacement à Québec du 22 mars 2018 pour 

la directrice générale, le coordonnateur des 

mesures d'urgence (dir. Travaux publics) et le 

chef pompier.

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles 669,41                          -                                              669,41                                 

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 669,41                          -                                              669,41                                 

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : INTERVENTION

Page 5 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 
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VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

Frais de repas des pompiers

volontaires à la caserne les 8, 9 et

10 juin

349,59                                        349,59                                 Frais de repas pour la garde des pompiers 

volontaires les 8, 9 et 10 juin

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Garde de trois employés du service 

des travaux publics à raison de 4 

heures par jour le samedi 8 et le 

dimanche 9 juin.  Surveillance du 

secteur d'eau potable et présence 

à Clermont dans l'éventualité de 

bris ou d'incidents en raison de la 

tenue du G7.

1 072,03                                     1 072,03                              3 employés, 4 h/jour, les 9 et 10 juin 2018

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres Garde d'une réserve de pompiers 

volontaires à la caserne durant la 

tenue du G7. Si requis, une équipe 

de pompiers volontaires qui sont 

habituellement sur appel du 911 

seront sur en place à la caserne 

durant les trois jours du G7.  Les 

coûts ont été estimés à raison de 

24 h/jour pour 7 pompiers.  Nos 

pompiers couvrent également une 

partie de la route 138 avec les 

pinces de désincarcération.

7 730,52                                     7 730,52                              Environ 7 pompiers

10 heures par jour les 8 et 9 juin

8 heures le 10 juin

Total des coûts admissibles -                              9 152,14                                     9 152,14                              

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                     

Remboursement du Fédéral -                              9 152,14                                     9 152,14                              

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE CLERMONT (15035)

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Ville de Clermont 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

En tant qu’hôte voisine de l’événement, la Ville de Clermont a été appelée à se préparer pour une 

sécurité principalement au niveau incendie et service de mâchoires de vie.  Elle a également 

procédé à une certaine surveillance de son réseau d’eau potable.  Comme l’aréna, le COTC et le 

club de curling Nairn étaient sous la responsabilité de la GRC, la Ville de Clermont se devait d’être 

prête à toute éventualité. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En ce qui a trait à planification, le directeur du service incendie a dû se rendre à trois réunions.  

L’une à Québec, une à La Malbaie et l’autre aux bureaux de la MRC de Charlevoix-Est à Clermont.  

Comme le directeur du service incendie n’est pas un employé à temps complet, il est rémunéré 

selon le temps travaillé.  Nous avons donc facturé son temps pour ces trois événements ainsi que 

les frais de déplacement à Québec.  Nous avons également facturé les repas de la directrice 

générale et du coordonnateur des mesures d’urgence pour le déplacement à Québec.  Aucune 

facturation de salaire n’a été faite pour ces deux employés. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification     669,41 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $  9 152,14 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 669,41 $ 9 152,14 $ 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

M. , directeur du service incendie.  Nous avons facturé le salaire horaire, les 

déplacements et les repas. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Mme , directrice générale et M. , directeur général adjoint et 

coordonnateur des mesures d’urgence, nous avons facturé les repas lors du déplacement à 

Québec. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 
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PHASE : INTERVENTION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Nous avons effectué une garde à la caserne durant les trois jours du G7. Environ 7 pompiers, 10 

heures par jours les 8 et 9 juin et 8 heures le 10 juin.  Nous avons également facturé les frais de 

repas. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Nous avons gardé trois employés du service des travaux publics à raison de 4 heures par jour les 

8 et 9 juin.  Surveillance du réseau d’eau potable et présence sur le territoire. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Sans objet 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Sans objet 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Sans objet 
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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 

SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE VILLE DE SAGUENAY (SSPS) 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Le SSPS a fait partie intégrante du Groupe intégré de sécurité (GIS) dans le cadre de la tenue du 

Sommet du G7. Le mandat principal du SSPS était d’assurer la sécurité du périmètre extérieur de la 

Base militaire de Bagotville, endroit où les dirigeants du G7 transitaient avant de se rendre dans 

Charlevoix pour le Sommet et d’y revenir par la suite, pour quitter dans leur pays respectif. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En plus d’assurer la sécurité des quatorze (14) kilomètres du périmètre extérieur de la Base 

militaire de Bagotville, la SSPS devait également protéger et sécuriser l’Aéroport civil de Ville de 

Saguenay qui est annexé à la Base militaire ainsi que le Centre Hospitalier de la Sagamie, considéré 

site officiel du GIS, en cas de besoins. Nous avions également comme mandat de patrouiller et 

surveiller tout le secteur hôtelier sur notre territoire, puisque plusieurs policiers de la GRC et de la 

SQ ainsi que le personnel des Affaires mondiales Canada y logeaient. Une planification tant au 

niveau opérationnel qu’au niveau des enquêtes a débutée en octobre 2017, pour s’assurer que 

tout soit prêt pour l’opération qui était prévue du lundi 4 juin à 07h00, jusqu’au dimanche 10 juin à 

07h00. Pour répondre aux exigences du (GIS) et aux besoins de sécurité, plusieurs moyens ont été 

mis en place tel que : 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RÉLIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 215 218,50 $ 809 967,20 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 1 116 335,80 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 10 648,60 $ 

Total 215 218,50 $ 1 936 951,60 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Dès la fin de septembre 2017, l’inspecteur  a été mandaté par la Direction du SSPS 

pour faire partie des dirigeants du GIS. Par la suite, en octobre 2017, le capitaine  

s’est joint au Groupe intégré de la planification et l’agent de renseignement  au 

groupe intégré de renseignements (GIR). Au début janvier 2018, le capitaine  fût libéré à 

temps plein pour planifier et orchestrer l’opération G7, pour la SSPS. De plus, à partir de ce 

moment, l’agent de renseignements  fût également libéré à temps plein pour se 

concentrer sur son travail au GIR. De plus, sa collègue , également agente aux 

renseignements est venue lui porter main forte à temps partiel. 

Graduellement, de janvier à juin, plusieurs officiers et sous-officiers de la SSPS se sont joints à nous 

en planification pour les enquêtes, la logistique, l’information et le maintien et le rétablissement 

de l’ordre (MRO).  Ils ont travaillé sur cette opération en surcroît à leurs tâches régulières. 

Le chef de peloton  fût mis à contribution avec le commandant du peloton, le 

capitaine  pour confectionner les plans en maintien et rétablissement de l’ordre, 

afin de palier à tout type de manifestations pouvant survenir lors de l’opération sur notre 

territoire. Plusieurs heures de temps supplémentaire ont été faites par les deux (2) spécialistes en 

(MRO), pour planifier et s’assurer que la sécurité soit optimale. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

La secrétaire à la Direction de la surveillance du territoire Madame  a également été 

mise à contribution à temps plein de janvier à juin, pour la confection de tous les plans pour cette 

opération. De plus, plusieurs autres départements de la Ville de Saguenay ont été déployés pour la 

planification de l’opération tel que : 

 

• Département informatique : 

o Planifier et organiser tous les postes de commandement, bureau des enquêtes et COTC 

pour l’opération; 

• Département des immeubles : 

o Menuisiers, peintres, électricien furent sollicités pour la confection du COTC et de la 

modification de certains espaces en vue de l’opération; 

• Département des travaux publics et Ministère des transports : 

o Planification et confection d’une signalisation temporaire près du périmètre extérieur 

de la Base de Bagotville et confection d’un espace de rassemblement sécurité en cas 

de manifestation; 

• Département Hydro Jonquière : 

o Planification d’un système de télécommunication temporaire adéquat pour 

l’opération. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Tous les plans opérationnels ainsi que ceux des enquêtes furent présentés et acceptés par le GIS 

tout au long de la phase de planification. Plusieurs équipements, véhicules, radios de 

télécommunications et infrastructures furent loués en prévision de l’opération. Concernant les 

achats, ils furent effectués quand la location n’était pas possible tel que l’équipement de l’Unité de 

contrôle de foule, la modification d’armes de support, l’achat de pistolets à décharge électrique, 

équipements personnels pour les policiers en VTT et les policiers motards ainsi que certains 

matériels informatiques (voir rapport final et plan d’opération, pour plus d’informations). 

 

. 
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PHASE : INTERVENTION 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

 ont été sollicités pendant l’opération du 04 juin à 07h00 

jusqu’au dimanche le 10 juin à 07h00.  

 

 alors que les autres assuraient la surveillance 

du territoire dans la Ville de Saguenay. Présence de personnel dans différents postes de 

commandements locaux et dans le CCA / Bagotville, CCU / Val-Cartier, GIR / Val-Cartier et centre 

médias / Québec.  Les horaires de travail ont été modifiés et le temps supplémentaire obligatoire a 

été nécessaire pour assurer la sécurité du périmètre et de notre Ville pendant l’opération (voir 

SMEAC / Administration et logistique p. 24, pour plus de détails). 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Plusieurs autres ressources internes et externes ont été nécessaires pendant l’opération tel que : 

• Logiste civil pour le poste de commandement; 

• Technicien informatique de garde; 

• Personnel des travaux publics pour la signalisation; 

• Mesures d’urgence de la Ville ouvertes pendant l’opération; 

• Société de transport du Saguenay (STS) pour transporter les policiers sur les lieux de 

l’opération et les prévenus en cas d’arrestations massives; 

• Service de remorquage (privé) mis à la disposition de l’opération pendant les arrivées et les 

départs des dirigeants des pays. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Ayant créé un poste de police « temporaire » à l’Aéroport civil pendant l’opération (voir SMEAC), 

nous avons dû procéder à la location de roulotte de chantier (3) et utiliser un service de traiteur 

pour nourrir les policiers pendant l’opération. De plus, la location de cinquante (50) radios de 

télécommunications trois (3) cellulaires, trois (3) tentes (chapiteaux) avec chauffage d’appoint 

pour les points de contrôle, murets de béton (jerseys), clôture antiémeute, toilettes chimiques, 

signalisations temporaires, véhicules VTT pour la patrouille ont été nécessaires pendant 

l’intervention. L’achat de la plupart des biens a été effectué pendant la phase de la planification 

mais pendant l’intervention, l’achat d’essence, de nourriture et d’équipements de dernière minute 

a également été nécessaire. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 
 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Pour la SSPS, la démobilisation s’est effectuée très rapidement après l’opération. La semaine 

suivante, les officiers responsables de la planification et du GIS ont rédigés leur bilan de l’opération 

(voir rapport final) et les policiers quatre (4) responsables de la logistique se sont occupés de 

démobiliser les infrastructures et de retourner les diverses locations. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune ressource externe ne fût nécessaire à cette étape. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Très peu de locations ou d’achats ont été faits à cette étape. Seul des coûts d’entretien, de 

nettoyages ou de réparations de véhicule ou VTT ont été nécessaires lors de la démobilisation. 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 70 321,92                    64 872,76                                   135 194,68                         Un capitaine et un agent des renseignements 

travaillant à temps plein de janvier à juin. Une 

agente des renseignements à temps plein du 

29 avril au 9 juin.

02) 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.

A - Personnel 21 147,10                    57 108,54                                   78 255,64                           Les heures supplémentaires effectuées par les 

responsables de contrôle de foule, les 

inspecteurs et capitaines responsables au GIS 

et les spécialistes des communications.

03)  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).

A - Personnel 20 628,81                    30 902,27                                   51 531,08                           Adjointes administratives, secrétaires, 

techniciens informatiques, techniciens en radio-

télécommunication

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                -                                              -                                       N/A

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       N/A

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                -                                              -                                       N/A

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       N/A

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                -                                              -                                       N/A

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       N/A

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.

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       N/A

Ville de Saguenay

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de Saguenay

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

PHASE : PLANIFICATION

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 2 602,80                       3 413,30                                     6 016,10                              Location véhicule pour 6 mois assigné à 

l'officier travaillant temps plein G7 (Mathieu) 

et location véhicule pendant 1 mois pour agent 

renseignement travaillant temps plein. 

(Jocelyn)

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                -                                              -                                       N/A

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       N/A

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

1 813,66                       12 761,79                                   14 575,45                           Achats d'oreillettes, de micros et de batteries 

pour radio télécommunication

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

1 813,66                       12 761,79                                   14 575,45                           Achats d'oreillettes, de micros et de batteries 

pour radio télécommunication

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

29 267,79                    1 748,04                                     31 015,83                           Masque à gaz, filtres de masques à gaz, vestes 

de pluie (110) et gaz CS.

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

24 070,99                    72 113,26                                   96 184,25                           Équipements contrôle de foule, modification 

d'armes longues 223 avec équipements, armes 

à impulsion électrique avec équipements

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

24 070,99                    72 113,26                                   96 184,25                           Équipements contrôle de foule, modification 

d'armes longues 223 avec équipements, armes 

à impulsion électrique avec équipements

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                -                                              -                                       N/A

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

5 137,80                       15 720,51                                   20 858,31                           Achat de matériel informatique et matériel de 

bureau
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22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

5 137,80                       15 720,51                                   20 858,31                           Achat de matériel informatique et matériel de 

bureau

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

1 338,66                       5 709,01                                     7 047,67                              Équipements pour patrouille VTT (Bottes, 

gants, casques, vestes personnalisées) 

Équipements CBRN (Incendie)

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                115,48                                        115,48                                 Affiches spécifiques G7

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                10 193,75                                   10 193,75                           Communications médiatiques

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       N/A

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                -                                              -                                       N/A

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

7 866,55                       19 341,68                                   27 208,23                           Réunions de planification en MRO, GIS, GIR, 

communication, GIPO à l'extérieur de la région. 

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                -                                              -                                       N/A

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                -                                              -                                       N/A

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                415 371,21                                415 371,21                         Coûts de formations internes et externes (UCF, 

AEI, Armes longues, VTT, Tapis cloutés, 

enquêteur MRO, OPI) location d'infrastructure 

et achat de matériel nécessaire pour les 

formations.
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32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                -                                              -                                       N/A

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 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.

K- Autres -                                -                                              -                                       N/A

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                -                                              -                                       N/A

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                -                                              -                                       N/A

Total des coûts admissibles 215 218,53                  809 967,16                                1 025 185,69                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

31 022,45                    100 595,56                                131 618,01                         

Remboursement du Fédéral 184 196,08                  709 371,60                                893 567,68                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 23 219,18                                   23 219,18                           Un capitaine et un agent des renseignements 

travaillant à temps plein du 4 au 10 juin. Une 

agente des renseignements à temps plein du 4  

au 10 juin.

02) 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.

A - Personnel -                                              -                                       N/A

03)  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).

A - Personnel 15 873,33                                   15 873,33                           Adjointes administratives, répartiteurs 

bilingues pendant l'opération, secrétaires, 

techniciens informatiques, techniciens en radio-

télécommunication, logistes.

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                              -                                       N/A

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                              -                                       N/A

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint 919 062,06                                919 062,06                         Salaires des policiers patrouilleurs, enquêteurs, 

sous-officiers et officiers participant à 

l'opération temps simple et supplémentaire 

cela inclus over staff à la surveillance du 

territoire afin qu'il soit autonome et le temps 

supplémentaire à la surveillance du territoire 

occasionné par déploiement du G7 et 

l'utilisation des policiers temporaires.

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace 5 369,37                                     5 369,37                              Location de roulotte de décontamination 

(COTC), Location de local pour repas et repos 

(COTC)

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 4 126,78                                     4 126,78                              Location de radios portatifs

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.

D - Location d'équipement -                                              -                                       N/A

Ville de Saguenay

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

PHASE : INTERVENTION
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17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 32 874,32                                   32 874,32                           Location de véhicules pour l'opération 

(fourgonette, camion, intermédiaire, VTT) et 

frais d'essence (10 973,66$).

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 39 048,07                                   39 048,07                           Clôtures de béton (jerseys), clôtures anti-

émeute, roulotte de chantier, signalisation 

(PMV), signalisation points de contrôle, toilette 

ERS, chapiteau(3x), et chauffage d'appoint 

pour les 3 points de contrôle.

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A
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22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

125,98                                        125,98                                 Affiches spécifiques G7

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 5 807,89                                     5 807,89                              Communications médiatiques et service de 

remorquage pour opération.

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       N/A

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       N/A

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

57 082,39                                   57 082,39                           Tous les repas et collations pendant 

l'opération. Frais d'hébergement des officiers 

au GIS, des agents de renseignements au GIR 

et des agents de relations médias au CCC.

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 1 242,30                                     1 242,30                              Ouverture des mesures d'urgences de Ville 

Saguenay

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

12 504,15                                   12 504,15                           Service de transport des policiers sur les lieux 

de l'opération. (STS)

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                              -                                       N/A
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32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                              -                                       N/A

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 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.

K- Autres -                                              -                                       N/A

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                              -                                       N/A

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                              -                                       N/A

Total des coûts admissibles -                              1 116 335,82                             1 116 335,82                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              1 116 335,82                             1 116 335,82                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 8 290,90                                     8 290,90                              Le capitaine Mathieu Perron du 11 juin au 30 

juin.

02) 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.

A - Personnel -                                              -                                       N/A

03)  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).

A - Personnel 583,14                                        583,14                                 Technicienne administrative

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                              -                                       N/A

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                              -                                       N/A

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                              -                                       N/A

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                              -                                       N/A

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                              -                                       N/A

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.

D - Location d'équipement -                                              -                                       N/A

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                              -                                       N/A

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                              -                                       N/A

Ville de Saguenay

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de Saguenay

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                              -                                       N/A
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de Saguenay

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                              -                                       N/A

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 1 441,98                                     1 441,98                              Réparations de VTT suite à l'opération

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       N/A

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                              -                                       N/A

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

332,54                                        332,54                                 Réunion GIS post G7 (  

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                              -                                       N/A

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                              -                                       N/A

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                              -                                       N/A

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                              -                                       N/A

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 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.

K- Autres -                                              -                                       N/A
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de Saguenay

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                              -                                       N/A

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                              -                                       N/A

Total des coûts admissibles -                              10 648,56                                   10 648,56                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              10 648,56                                   10 648,56                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 58990,00 58990,00 Rencontre ministérielle préparatoire G7

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : PLANIFICATION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles 58990,00 0,00 58990,00

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

0,00 0,00 0,00

Remboursement du Fédéral 58990,00 0,00 58990,00

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 4 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : INTERVENTION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule

Page 8 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A
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SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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SPVM - Ville de Montréal

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Service de police de la Ville de Montréal 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 

Le Service de police de la Ville de Montréal a été demandé en assistance par la Gendarmerie 

royale du Canada afin d’assurer la sécurité du périmètre externe des différents endroits où les 

dignitaires étaient présents lors de la réunion ministérielle du G7, du 27 et 28 mars 2018. Plus 

spécifiquement, le mandat du Service de police de la Ville de Montréal visait le contrôle de la 

circulation, la protection de site et la gestion de la foule, dans le but de maintenir un sentiment 

de sécurité élevé et d’éviter qu’un incident ne vienne perturber l’événement. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

PHASE : PLANIFICATION 

27 mars 2018, de 7 h à 15 h 30 (2e relève) : 

Sous l’encadrement du commandant de scène des effectifs terrain : 

• 

• 

• 

 

27 mars 2018, de 15 h 30 à 0 h (3e relève) : 

Sous l’encadrement du commandant de scène des effectifs terrain : 

À compter de 17 h à l’École de technologie supérieure : 

• 

À compter de 18 h 30 au Fairmount Reine Elizabeth : 

• 
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• 

28 mars 2018, de  7 h à 15 h 30 (2e relève): 

Sous l’encadrement du commandant de scène des effectifs terrain : 

• 

• 

 
PHASE : INTERVENTION 

N/A 

 
PHASE : DÉMOBILISATION 

N/A 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 58 990,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 58 990,00 $ 0,00 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Équipe de commandement composée de : 

• 1 inspecteur, 2 commandants, 2 sergents et 1 agent chargés de la coordination et du 

commandement des activités; 

• 1 sergent-détective, chargé d’obtenir des renseignements et d’effectuer des démarches 

d’enquêtes en lien avec l’événement. 

 

 

 

 



Service de police de la Ville de Montréal 
Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 

Page 3 sur 3 

 

Effectifs des postes de quartier composés de : 

• 2 commandants, 3 sergents et 26 agents en patrouille à pied, chargés d’assurer la 

visibilité pour la protection de site, de la détection de la menace, de la gestion de la 

circulation et d’assister la Gendarmerie royale du Canada dans diverses demandes. 

Effectifs des groupes d’intervention composés de : 

• 8 sergents et 48 agents chargés d’assurer la visibilité pour la protection de site, du 

maintien et rétablissement de l’ordre en cas d’incident,  de la détection de la menace et 

d’assurer une réponse rapide à un danger imminent. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

En support à l’équipe de commandement : 

• 3 secrétaires chargées de la rédaction du journal opérationnel; 

• 3 électrotechniciens en cas de soucis avec l’équipement;  

• 3 répartiteurs chargés d’assurer les communications entre le Centre de commandement 

et de traitement de l’information (CCTI) et les équipes terrain. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

  

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

N/A 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

N/A 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

N/A 



Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 68 421,41$                  80 776,36$                                149 197,77$                       

02) 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.
A - Personnel 4 603,97$                    17 783,26$                                22 387,23$                         

03)  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).

A - Personnel 46 474,21$                  8 816,56$                                   55 290,77$                         

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -$                              -$                                            -$                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.
B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

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.

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.
D - Location d'équipement 2 490,60$                    1 881,93$                                   4 372,53$                           

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 
D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de planification

Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
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Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de planification

Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de planification

Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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).

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.
G - Services -$                              -$                                            -$                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

G - Services 1 205,83$                    76,71$                                        1 282,54$                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

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 (TI)), 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.

I - Services d'urgences -$                              -$                                            -$                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

J - Services intra-

gouvernementaux
-$                              -$                                            -$                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -$                              8 505,76$                                   8 505,76$                           

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 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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de planification

Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

K- Autres -$                              1 228,84$                                   1 228,84$                           

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

35)
À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

Total des coûts admissibles 123 196,02$                119 069,42$                              242 265,44$                       

Partie assumée par le Québec
F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Attention : mettre le total des 

chiffres identifiés dans cette 

catégorie

-$                                     

Remboursement du Fédéral 123 196,02$                119 069,42$                              242 265,44$                       

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018 erreur

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note:
Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -$                              258 876,45$                              258 876,45$                       

02) 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.
A - Personnel -$                              3 195,88$                                   3 195,88$                           

03)  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).

A - Personnel -$                              -$                                            -$                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -$                              -$                                            -$                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.
B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

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.

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.
D - Location d'équipement -$                              11 831,73$                                11 831,73$                         

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 
D - Location d'équipement -$                              196 275,00$                              196 275,00$                       

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase d'intervention

Sommet du G7

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

F:\BSM\GROUPES\acces\Accès 2018-2019\130570_Maxime Corneau (Rapport sur les dépenses du G7 transmis au Fédéral)\Rapport MSP - déposé fédéral\26 - Ville Lévis\Ville Lévis Rapport activités G7 2018 - Som Ville Interv Page 5 de 16



Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase d'intervention

Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              116 714,81$                              116 714,81$                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     
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Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase d'intervention

Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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).

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.
G - Services -$                              -$                                            -$                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

H - Déplacement du 

personnel
-$                              18 102,22$                                18 102,22$                         

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 (TI)), 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.

I - Services d'urgences -$                              -$                                            -$                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

J - Services intra-

gouvernementaux
-$                              -$                                            -$                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

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 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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase d'intervention

Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

K- Autres -$                              7 711,45$                                   7 711,45$                           

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

35)
À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

Total des coûts admissibles -$                              612 707,53$                              612 707,53$                       

Partie assumée par le Québec
F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Attention : mettre le total des 

chiffres identifiés dans cette 

catégorie

-$                                     

Remboursement du Fédéral -$                              612 707,53$                              612 707,53$                       

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018 erreur

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note:
Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -$                              3 966,50$                                   3 966,50$                           

02) 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.
A - Personnel -$                              507,58$                                      507,58$                               

03)  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).

A - Personnel -$                              467,32$                                      467,32$                               

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -$                              -$                                            -$                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.
B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

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.

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.
D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 
D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de démobilisation

Sommet du G7

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

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de démobilisation

Sommet du G7

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

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de démobilisation

Sommet du G7

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

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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).

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.
G - Services -$                              -$                                            -$                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

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 (TI)), 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.

I - Services d'urgences -$                              -$                                            -$                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

J - Services intra-

gouvernementaux
-$                              -$                                            -$                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

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 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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Phase de démobilisation

Sommet du G7

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

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

35)
À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

Total des coûts admissibles -$                              4 941,40$                                   4 941,40$                           

Partie assumée par le Québec
F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Attention : mettre le total des 

chiffres identifiés dans cette 

catégorie

-$                                     

Remboursement du Fédéral -$                              4 941,40$                                   4 941,40$                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018 erreur

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note:
Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel 68 421,41$                  343 619,30$                              412 040,71$                       

02) 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.
A - Personnel 4 603,97$                    21 486,72$                                26 090,69$                         

03)  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).

A - Personnel 46 474,21$                  9 283,88$                                   55 758,09$                         

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -$                              -$                                            -$                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.
B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -$                              -$                                            -$                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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.
C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

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.

D - Location d'équipement -$                              -$                                            -$                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.
D - Location d'équipement 2 490,60$                    13 713,66$                                16 204,26$                         

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 
D - Location d'équipement -$                              196 275,00$                              196 275,00$                       

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Toutes phases confondues
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Toutes phases confondues

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              116 714,81$                              116 714,81$                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Toutes phases confondues

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).

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-$                              -$                                            -$                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)
-$                              -$                                            -$                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -$                              -$                                            -$                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.
G - Services -$                              -$                                            -$                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

G - Services 1 205,83$                    76,71$                                        1 282,54$                           

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

H - Déplacement du 

personnel
-$                              18 102,22$                                18 102,22$                         

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 (TI)), 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.

I - Services d'urgences -$                              -$                                            -$                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

J - Services intra-

gouvernementaux
-$                              -$                                            -$                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -$                              8 505,76$                                   8 505,76$                           

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 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.

K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

K- Autres -$                              8 940,29$                                   8 940,29$                           
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Item 

Annexe C
Description Annexe C

Catégorie 

Annexe A
Information additionnelle 2017-2018 

(a)
2018-2019 

(b) Total
Brève description des activités 

réalisées

Ville de Lévis - Sommaire / Direction du service de la sécurité incendie / Direction du service de police

Sommet du G7

Coûts admissibles à un remboursement en vertu de l'entente Canada Québec
Réclamation en date du 23 août 2018 - Sommaire Ville - Toutes phases confondues

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
H - Déplacement du 

personnel
-$                              -$                                            -$                                     

35)
À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.
K- Autres -$                              -$                                            -$                                     

Total des coûts admissibles 123 196,02$                736 718,35$                              859 914,37$                       

Partie assumée par le Québec
F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

Attention : mettre le total des 

chiffres identifiés dans cette 

catégorie

-$                                     

Remboursement du Fédéral 123 196,02$                736 718,35$                              859 914,37$                       

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note:
Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca
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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 

Direction du service de la sécurité incendie – Ville de Lévis 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Unité de décontamination de masse en soutien aux forces de l’ordre conjointes (GRC et SQ) sur 

le site du G7 à La Malbaie. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Phase de préparation (23 avril au 6 juin 2018) 

À la demande et sous l’autorisation du ministère de la Sécurité publique du Québec, le Service de 

sécurité incendie de la Ville de Lévis (SSIL) accepte de répondre au besoin exprimé en constituant 

une unité de décontamination de masse qui sera constitué d’un groupe de 32 pompiers et 4 

officiers d’encadrement. Une analyse des besoins se réalisait à l’écoute des attentes et des 

objectifs exprimés, notamment la capacité de décontaminer  personnes à l’heure. Une 

équipe de travail a été constituée pour réaliser les différents mandats pour la préparation, la 

formation du personnel en décontamination de masse, les procédures administratives pour 

l’acquisition du matériel requis et la mise en service de ce matériel. Nous avons participé à des 

sessions de travail avec les autorités, en plus d’effectuer des repérages sur le territoire de la Ville 

de La Malbaie. Au SSIL, des rencontres de coordination et de suivi se sont tenues de façon 

bihebdomadaire.  

Phase d’intervention (6 au 10 juin 2018) 

Avec plusieurs véhicules de transport (véhicule de commandement, camionnette, minibus, 

camion cube, minibus et remorques), le personnel et le matériel d’intervention s’est rendu à la 

Ville de La Malbaie en matinée du 6 juin. Un camion-citerne d’eau s’est ajouté au convoi pour 

suppléer à la faiblesse du réseau d’aqueduc de La Malbaie. À l’arrivée, une démonstration de 

compétence a été effectuée en présence de la SQ. Une rencontre de coordination terrain s’est 

tenue en présence de la GRC, CBRN-E Défense Nationale, Urgence-Santé et Santé Canada au 

périmètre rouge. Une rencontre de coordination s’est aussi tenue avec la SQ au PC-Périmètre. Sur 

un site prêté par la Ville de La Malbaie, à proximité du Manoir Richelieu et dans le périmètre vert, 

un poste de rassemblement (roulotte de chantier en location) a servi à loger l’équipe de 

décontamination de garde et permettant d’avoir accès rapidement au matériel d’intervention 

stocké dans les véhicules prêts pour le déploiement sur le terrain à la demande des forces de 

l’ordre. Deux équipes de 16 pompiers (2 lieutenants et 14 pompiers) et un officier d’encadrement 

se sont relayées la garde en rotation sur des quarts de 8 heures. Deux officiers de coordination se 

sont relayés par quart de 12 heures au PC-Périmètre avec la SQ à l’observatoire. Cette garde s’est 

maintenue de façon continue jusqu’au 9 juin 2018 vers 21 h. Aucun incident n’est survenu qui 

aurait nécessité le déploiement de l’unité. 

Phase démobilisation (10 juin 2018) 

Sur autorisation de Pierre Trudel, répondant du Gouvernement du Canada,  le personnel du SSIL 

est officiellement démobilisé le 10 juin à 8 h, pour rentrer à Lévis pour midi. Entre 21 h la veille et 

le moment du départ, nous nous sommes assurés de récupérer tout le matériel, rechargés les 

véhicules et préparer la démobilisation du site d’hébergement de Saint-Aimé-des-Lacs. Tout le 

personnel est demeuré au site d’hébergement pour la nuit du 9 au 10 juin. 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 50 696,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 607 683,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 658 379,00 $ 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Planification et préparation : 

1 lieutenant pompier (dédié à temps complet, pour assister l’équipe de gestion du SSIL chargée 

de la planification et de la préparation). 

 

Formation de l’ensemble de l’équipe de décontamination. 

 

Travaux administratifs : préparation des horaires, acquisition et location d’équipements, etc. 

 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune autre ressource n’a été nécessaire à temps complet. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le Service de la sécurité incendie a acquis et loué les équipements nécessaires à 

l’accomplissement de son mandat. Toutes les acquisitions et locations ont été réalisées dans le 

respect de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Lévis ayant pour but d’obtenir le 

meilleur prix pour le meilleur bien et favorisant la mise en compétition d’un maximum de 

fournisseurs. 

Voir le fichier Excel détaillant l’ensemble des biens loués et achetés.  

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Supervision de l’unité de décontamination: 

2 officiers de coordination (1 directeur adjoint et 1 chef de division) 

2 officiers d’encadrement (2 chefs aux opérations) 

Unité de décontamination : 

4 lieutenants pompiers 

28 pompiers. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune autre ressource n’a été nécessaire. 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le Service de la sécurité incendie a acquis et loué les équipements nécessaires à 

l’accomplissement de son mandat. Toutes les acquisitions et locations ont été réalisées dans le 

respect de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Lévis ayant pour but d’obtenir le 

meilleur prix pour le meilleur bien et favorisant la mise en compétition d’un maximum de 

fournisseurs. 

Voir le fichier Excel détaillant l’ensemble des biens loués et achetés. -  

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Supervision de l’unité de décontamination: 

2 officiers de coordination (1 directeur adjoint et 1 chef de division) 

2 officiers d’encadrement (2 chefs aux opérations) 

Unité de décontamination : 

4 lieutenants pompiers 

28 pompiers. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune autre ressource n’a été nécessaire. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le Service de la sécurité incendie a acquis et loué les équipements nécessaires à 

l’accomplissement de son mandat. Toutes les acquisitions et locations ont été réalisées dans le 

respect de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Lévis ayant pour but d’obtenir le 

meilleur prix pour le meilleur bien et favorisant la mise en compétition d’un maximum de 

fournisseurs. 

Voir le fichier Excel détaillant l’ensemble des biens loués et achetés. 

 

 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel Planification

Janv-février-mars police

Mars-avril-mai Police

160 907,78$                389 800,09$                              550 707,87$     

02) 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.

A - Personnel Planification

Janv-février-mars pompier

Mars-avril-mai pompier

25 690,15$                  207 986,33$                              233 676,48$     

03)  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).

A - Personnel Planification

Janv-février-mars autres services de 

la Ville

Mars-avril-mai autres services de la 

Ville

 $                                -    $                                55 403,50  $       55 403,50 

04) 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 être traités en raison de perturbations et du nombre 

élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                   

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 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.

B - Effectif d'appoint Intervention

Juin Police

Intervention

Autres services de la Ville

-                   

07) 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 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 mais ayant une date de mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                   

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

Police: Location champ de tir pour 

formation

-                   

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.

C- Location d'espace Planification

Police: Pavillon de la Jeunesse

84 660,85$                                84 660,85$       

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.

C- Location d'espace -                   

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 des leaders du G7 de 2018.

C- Location d'espace Planification

Police: COTC location de roulottes, 

toilettes, clôture

100 581,55$                              100 581,55$     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location 

d'équipement

Planification

TIT: Location d'équipements audio-

visuel pour locaux

63 593,55$                                63 593,55$       

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.

D - Location 

d'équipement

Planification

TIT: Location de photocopieurs

Police: Location de luterins

3 604,27$                                  3 604,27$          

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : PLANIFICATION
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17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders du G7 2018. D - Location 

d'équipement

Planification

Pompier: Location de véhicule

Police: Essence pour déplacement, 

location de véhicule officier, 

location autobus pour équipes

372,77$                       352 572,23$                              352 945,00$     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés nécessaires pour 

l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location 

d'équipement

Planification

Pompier: Location défibrilateur

-                   

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des communications 

appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                   

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des communications 

appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

TIT: Cellulaires, antennes

Pompier: Mégaphone

Police: Mégaphone

43 258,40$                                43 258,40$       

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des communications 

appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du 

Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé 

par le Québec)

43 258,40$                                43 258,40$       

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - Équipements 

retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

Police: menottes

4 459,87$                    4 639,19$                                  9 099,06$          

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - Équipements 

conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

Pompier: Décontamination de 

masse, équipements de détection, 

équipements de sécurité

Police: Barrière anti-véhicule bélier, 

caméra plaque et goose neck

6 624,55$                    267 013,35$                              273 637,89$     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - Équipements 

conservés par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé 

par le Québec)

6 624,55$                    267 013,35$                              273 637,89$     

22) 100% 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.  - 

Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                   
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22) 50% Féd 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.  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

TIT: Écrans d'ordinateurs, 

ordinateurs

Police: Tabouret (COTC)

33 348,07$                                33 348,07$       

22) 50% Q 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.  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé 

par le Québec)

33 348,07$                                33 348,07$       

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

Pompier: Vêtements

Police: Protection MRO, Nomex, 

CBRN GTI, Bouclier, casques

18 660,90$                  308 950,75$                              327 611,65$     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

Planification

TIT: Batteries

Pompier: Achat pour 

décontamination à usage unique

Police: munitions, gaz, linge OPI, 

fournitures masques AVON

20 888,53$                  402 573,27$                              423 461,80$     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 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.

G - Services Planification

TIT: câblage château, manège, 

centre de presse, audit sécurité

Culture: Sécurisation des lieux

Police: Support installation caméra

RH: Psy

Affaires juridiques: Revnue de 

presse

TIT: Soutien 24h

Police: Tact, psy, vétérinaire, 

nettoyage des véhicules

460 166,74$                              460 166,74$     

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 des leaders du 

G7 de 2018.

G - Services Planification

Frais de transport

114,74$                       11 254,09$                                11 368,83$       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de traduction liés directement 

au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services Planification

Pompier: Coroplast

Police: Droits de manifester, 

papiers

4 888,59$                                  4 888,59$          
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28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des activités directement 

liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions collectives ou aux contrats d’emploi existants. 

Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

Planification

Déplacement avant G7

Intervention

Déplacement pendant G7

405,70$                       17 722,16$                                18 127,86$       

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le GIS.

I - Services d'urgences Planification

Pompier: Matériel de premier soins 

court terme

83 454,00$                                83 454,00$       

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

Police: RTC

GRC: RTC

23 154,31$                                23 154,31$       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 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).

K- Autres Planification

Pompier: Petits achat de formation

Police: Petits achats de formation

198,40$                       9 154,12$                                  9 352,52$          

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 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.

K- Autres -                   

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 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.

K- Autres Planification

Divers achats de bureau

619,66$                       14 905,73$                                15 525,39$       

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, pendant les 

opérations du Sommet négociés 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 prévu à l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats 

par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

Planification

Police: Repas, eau, hébergement 

Croix-Rouge

Pompier: Eau, repas

2 281,01$                    191 111,67$                              193 392,68$     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un coût raisonnable 

lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                   

Total des coûts admissibles 247 848,60$                3 477 416,62$                           3 725 265,22$  

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé 

par le Québec)

6 624,55$                    343 619,82$                              350 244,36$     

Remboursement du Fédéral 241 224,05$                3 133 796,80$                           3 375 020,86$  

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018 8 132 202,62$  

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation
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Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à Mme Sylvie Garneau 

à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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01) 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 

des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                      

02) 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.

A - Personnel -                                      

03)  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).

A - Personnel -                                      

04) 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 être traités en raison de 

perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation 

de palais de justice en dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                      

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des 

opérations du Sommet des 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.

B - Effectif d'appoint 4 751 150,15                              4 751 150,15                       

07) 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 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 mais 

ayant une date de mise en vigueur avant la fin de la phase de 

démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                      

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe 

spécialisée de planification à temps plein.

C- Location d'espace -                                      

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.

C- Location d'espace -                                      

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : INTERVENTION
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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.

C- Location d'espace -                                      

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 des leaders du 

G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                      

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                      

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.

D - Location d'équipement -                                      

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités 

directement liées au Sommet des leaders du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                      

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au 

matériel en location jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération de 

sécurité. 

D - Location d'équipement -                                      

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés 

nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de 

l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables du 

G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés 

nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de 

l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% 

remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés 

nécessaires pour permettre des communications appropriées lors de 

l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% 

financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                      

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour 

l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - 

Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      
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21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour 

l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour 

l’exécution des mesures de sécurités. 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).  - 

Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant 

du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                      

22) 100% 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.  - Équipements 

retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

22) 50% Féd 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.  - Équipements 

conservés par l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

22) 50% Q 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.  - Équipements 

conservés par l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                      
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration 

pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                      

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés 

au mandat de l’administration 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.

G - Services 3 674,56                                      3 674,56                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                      

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, 

d’impression, de copie et de traduction liés directement au Sommet des 

leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                      

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en 

déplacement pour mener des activités directement liées au Sommet des 

leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions collectives ou aux 

contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers 

repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

2 310,78                                      2 310,78                              

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 des leaders du G7 de 2018 et 

demandées expressément par le GIS.

I - Services d'urgences -                                      
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : INTERVENTION

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                      

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité 

menée dans le cadre du Sommet 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).

K- Autres -                                      

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police 

existante du Québec jugée 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.

K- Autres -                                      

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 

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.

K- Autres -                                      

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - 

Coûts encourus par le Québec, pendant les opérations du Sommet 

négociés 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 prévu à l'article 34 de l'annexe C (négociation des 

contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                      

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, 

tout autre coût constituant un coût raisonnable lié à une activité de 

sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                      

Total des coûts admissibles -                               4 757 135,49                              4 757 135,49                       

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                   -                                                -                                        
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : INTERVENTION

Remboursement du Fédéral -                               4 757 135,49                              4 757 135,49                       

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit 

complété sous format excel à Mme Sylvie Garneau à l'adresse 

sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : DÉMOBILISATION

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

46,27                                          46,27                                   

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

VILLE DE QUÉBEC

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

PHASE : DÉMOBILISATION

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              46,27                                          46,27                                   

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              46,27                                          46,27                                   

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Ville de Québec 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ 

La mission principale est de maintenir l’ordre et la paix, de prioriser la sécurité des citoyens et la 

protection des biens en développant une capacité de réponse rapide intégrée, de collaborer afin 

d’assurer la continuité des services de la Ville de Québec et finalement, de prendre en charge 

toute situation potentielle ou avérée dans un contexte où les ressources humaines et matérielles 

peuvent déjà être mobilisées pour le G7. 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Planification 

• Groupe de gestion intégré : 

o Participation au groupe de sécurité intégré (GIS), libération de ressources temps 
plein 

• Rencontre de l’organisation municipale de la sécurité civile et ses partenaires en janvier 
2018 pour orienter les prochaines étapes 

• Planification des plans d’intervention en sécurité 

o Planifier les différents scénarios, libération de 4 ressources à temps plein du 
service de police (SPVQ) libération de 4 ressources à temps plein du service de 
protection contre les incendies (SPCIQ) 

o Planifier les plans d’intervention pour les sites officiels sous notre responsabilité 

o Planifier les achats 

o Planification des équipes et horaires 

o Panifier et diffuser les formations requises pour les différentes unités spécialisées 

o Mettre en place un centre de détention temporaire 

• Participation à 3 exercices (sentinelle 1, 2 et 3) dans différents centres de coordination 
selon la structure de commandement établie par le GIS 

• Participation à 1 journée de simulation SPCIQ en matière de décontamination de masse 
pour environ 140 pompiers/officiers 

• 2 semaines de formation en MRO pour nos nouveaux chefs de peloton et chefs de section 

• 2 semaines de formation pour nos nouveaux membres en MRO 

• 1 semaine de formation conjointe GRC-SQ-SPVQ pour les équipes OPI 

• 4 journées de pratique et de formation pour chacun de nos 5 pelotons de MRO 

• 2 journées de pratique conjointe avec SQ, Saguenay et GRC pour nos chefs de peloton 

• 2 journées de pratique conjointe avec SQ, Saguenay et GRC pour nos 215 membres de 
MRO 

• Mise en place d’un centre d’hébergement et de répits pour les employés du SPVQ 

• Déploiement d’un centre opérationnel logistique temporaire 

• Mobilisation de ressources pour les manifestations pré-G7 (B7) 

• Rencontres avec les différents partenaires (GRC, SQ, Malbaie, MSP, Santé publique, 
CIUSS, Force de l’armé Canadienne, aéroport, Port de Québec) 

• Création d’un plan particulier d’intervention dans le cadre du G7 

o Mission activité économique : assurer un lien avec les commerçants 

o Mission bâtiments, terrains et structure : Évaluer et mettre en place les mesures 

de sécurité 

o Mission communications : Veille médiatique, relation de presse 
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o Mission eau potable et eaux usées : Arrêt des travaux planifier et mise ne place 

de mesure de protection pour les infrastructures 

o Mission environnement : Qualité de l’eau et vigie des conditions météorologiques 
o Mission gestion des ressources humaines : Négocier les ententes syndicales, SST 
o Mission protection et sauvetage des personnes et sauvegarde des biens : 

Maintien des activités et planifier une réponse adaptée à l’événement G7 

incluant les interventions CBRNE, former des équipes et préparer le volet 
logistique 

o Mission RTU : Identifier les infrastructures vulnérables colline Parlementaire et 
Vieux-Québec 

o Mission service à personnes sinistrées : Entente Croix-Rouge pour hébergement 
o Mission TIT : Produire une cartographie de la Ville, sécurisé réseau de la ville 

contre cyberattaque, audit avec les fournisseurs et experts en sécurité nationale 

et installations d’équipements de surveillance 

o Mission transport : Élaborer les plans de circulation et déserte des corridors 

o Mission voirie : Planification des travaux de nettoyage et répondre aux mesures 
de sécurité du SPVQ 

o Mission  de  la  continuité  des  services  municipaux :  établir  les  plans  pour  la 
continuité des services municipaux 

• Création et mise en place de 7 tables (comité d’accueil, santé, sinistré, transport, finances, 
cartographie/BC, réseau technique et urbain) en support à l’activité de sécurité 

o Création de plans d’intervention 
o Planification des achats 

o Test de système 

o Formation requise 

• Rencontres avec les citoyens et commerçants 
 

Intervention 

• Mobilisation du personnel 24h sur 24h 

o Ouverture et déploiement des centres de coordination (CPO, PC, PCA, PC 
Enquêtes, CCSC, COM police, COM incendies, COM communication, COM TIT, PC 
Logistique) 

o Mise en disponibilité de différents intervenants 

• Surveillance des sites sécurisés (Colline parlementaire, Château Frontenac, Centre des 
congrès, Aéroport de Québec, MRO) 

• Surveillance du territoire et enquêtes 

• Participation à l’unité d’enquêtes mixte pré G7 en assistance à la SQ 

• Support MRO 

• Circulation 

• Coordination entre les divers intervenants 

• Mise en place d’unités supplémentaires pour la couverture incendie et des unités 
spécialisées en matières dangereuses et décontamination 

 

Démobilisation (rétablissement) 

• Démantèlement des centres de coordination et centre de répit 

• Démantèlement du centre de détention temporaire 

• Démantèlement du centre opérationnel logistique temporaire 

• Récupération des équipements de sécurité 

• Nettoyage 

• Participer aux débriefings et post mortem 

• Rétablissement auprès des commerçants 

• Travaille sur l’entente financière 

• Fournir l’information pour l’entente du fédéral (carte G7 zone d’exclusion) 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

Dépenses entre le 1er 

avril 2018 et le 1er 

septembre 2018 

Phase Planification 247 849,00 $ 3 477 417,00 $

Phase Intervention 0,00 $ 4 757 135,00 $

Phase Démobilisation 0,00 $ 46,00 $ 

Total 247 849,00 $ 8 234 598,00 $
 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Ressources policières temps plein – Équipe spécialisée de planification 

•  (1er janvier 2018) 

o Unité : Responsable de module, crimes en réseau 

o Activités :   Responsable   comité   opérationnel   pour   la   planification   et   le 
déploiement de la Direction adjointe des enquêtes et services spécialisés. 

•  (1er janvier 2018) 

o Unité : Renseignement criminel 

o Activités : Membre du groupe intégré de renseignement (GIR) 

•  (1er janvier 2018) 

o Unité : Renseignement criminel 

o Activités : Membre du groupe intégré du renseignement (GIR) 

•  (11 mars 2018) 

o Unité Section soutien aux opérations policières, commandant de  l’unité  de 
maintien et rétablissement de l’ordre (MRO) 

o Activités Planification des effectifs, Planification des équipements de protection 
nécessaires pour le personnel, Planification logistique pour la mission (irritants 
chimiques, armes d’impact, véhicules, ravitaillement, etc), Formation des 
nouveaux chefs de peloton et chefs de section de l’unité de maintien et 
rétablissement de l’ordre, Formation des nouveaux membres de l’unité de 
maintien et rétablissement de l’ordre, Développement des plans d’intervention 
en maintien et rétablissement de l’ordre en coordination avec nos collègues de 
la GRC et de la SQ, Écriture des plans d’intervention, diffusion des plans 
d’intervention, Développement de formations conjointes avec les autres 
organisations policières (SQ, GRC, Saguenay), Diffusion des formations 
conjointes, briefing auprès du personnel de MRO 

•  (2 avril 2018) 

o Unité : Renseignement scientifique 

o Activités : Membre du comité opérationnel pour la planification et le déploiement 
de la Direction adjointe des enquêtes et services spécialisés. Rédaction du plan 
d’opération pour la DAESS 

•  (5 avril 2018) 

o Unité : Responsable de l’Unité des fraudes et des produits de la criminalité 

o Activités Membre du comité opérationnel pour la planification et le déploiement 
de la Direction adjointe des enquêtes et services spécialisés. Coordonnateur des 
enquêtes pour le MRO. Rédaction des processus, contrôle de la qualité et suivi 
des rapports. 

•  (3 mai 2018) 

o Unité : Stupéfiants 

o Activités : Membre de l’équipe d’enquête mixte pré-G7 affectation à la SQ 

•  (3 mai 2018) 

• Unité : Stupéfiants 

• Activités : Membre de l’équipe d’enquête mixte pré-G7 affectation à la SQ 
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•  (9 mai 2018) 

o Unité : Crimes généraux 

o Activités : Affectation temporaire au groupe intégré du renseignement (GIR) à la 
demande de la GRC 

•  (9 mai 2018) 

o Unité : Crimes généraux 

o Activités : Affectation temporaire au groupe intégré du renseignement (GIR) à la 
demande de la GRC 

 

Ressources incendie temps plein – Équipe spécialisée de planification 

 

•  

o Unité : Coordonnateur de l’activité G7 pour le SPCIQ (11 février au 16 juin) 

o Activités : Libéré à temps plein afin d’assurer la coordination et la mise en place 
des ressources matérielles et humaines afin que le SPCIQ soit en mesure 
d’accomplir sa mission en lien avec l’événement G7 

•  

o Unité : Division formation recherche et développement du SPCIQ (25 février au 
16 juin) 

o Activités : Libéré à temps plein afin d’assurer la coordination et la mise en place 
de l’activité intervention  en matières dangereuses, incluant le volet 
décontamination de masse. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Autres ressources 

Quartier-maître Sécurité publique et projets spéciaux 

•  : 

o Unité : Quartier-Maître Sécurité Publique et projets spéciaux (22 avril au 16 juin) 
o Activités : Responsable de la mise en place du Centre opérationnel de traitement 

des contrevenants (COTC), locaux temporaires des partenaires, PC Logistique, 
réalisation du plan de support logistique (hébergement, transport, alimentation, 

etc) 

•  

o Unité : Quartier-Maître Sécurité Publique et projets spéciaux (22 avril au 16 juin) 

o Activités : Procéder aux achats en lien avec le G7 pour le SPVQ et le SPCIQ. 

•  

o Activités : Configuration informatique du PC enquêtes, de la vidéocomparution 
au centre de traitement des détenus temporaire et gestion  des besoins de 
radiocommunications de la Ville de Québec et du CCU à Valcartier. 

•  

o Activités : Coordination avec les partenaires de la Ville de Québec et des services 
publics (héliport, stationnement, travaux routiers) en lien avec le volet sureté. 

•  

o Activités : Installation de caméras 
 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

 

L’ensemble des acquisitions a été fait dans le souci de diminuer les coûts. Chaque demande de 

biens ou services a été analysée par le comité de l’unité du contrôle de foule ou des enquêtes. 

Pour le SPCIQ, les achats ont été entérinés par le comité directeur G7. Un formulaire de 

justification était annexé au besoin. Chaque demande retenue était ensuite approuvée par le 

comité de direction du Service de police ou du SPCIQ, puis traitée selon les règles 

d’approvisionnement afin d’avoir le produit au meilleur coût. Lorsque possible, la location a été 

préconisée autant pour les équipements de bureau, les infrastructures et les équipements 

opérationnels. 
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Logistique : 609 094 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Location de véhicules et essence 312 569 $ Location 100 % Non 

Repas lors du G7 154 696 $ Achat 100 % Non 

Location Centre de foires 84 661$ Location 100 % Non 
Centre d’hébergement temporaire 19 073 $ Achat 100 % Non 

Équipements opérationnels 10 793 $ Achat 50 % Non 

Lave-auto et service 24h/24 9 554 $ Achat 100 % Non 
Divers achats périssables 7 660 $ Achat 100 % Non 

Service de transport 5 861 $ Location 100 % Non 

Fournitures d’articles de bureau 1 479 $ Achat 100 % Non 

Vêtements 1 359 $ Achat 50 % Non 
Coroplast 1 113 $ Achat 100 % Non 

Sac ordure 257 $ Achat 100% Non 

Frais de déplacement 18 $ Achat 100 % Non 
 

TIT : 461 719 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Audit tests d’intrusion 171 614 $ Achat 100 % Non 

Location d’équipements audiovisuels 51 925 $ Location 100 % Non 

Location de photocopieurs 33 934 $ Location 100 % Non 

Cellulaires 28 111 $ Achat 50% Non 
Portables 23 407 $ Achat 50 % Non 

Téléviseurs 20 019 $ Achat 50 % Non 

Batteries 18 578 $ Achat 100 % Non 

Travaux feux de circulation 11 430 $ Achat 100 % Non 

Licence 8 941 $ Achat 100 % Non 
Caméra 8 198 $ Achat 50 % Non 

Disques durs 7 937 $ Achat 50 % Non 

Ipad 6 213 $ Achat 50 % Non 
Fournitures de bureau 5 991 $ Achat 100 % Non 

Câblage sites externes 5 930 $ Achat 100 % Non 

Frais de livraison 5 634 $ Achat 100 % Non 

Appareils sans fil 5 382 $ Achat 50 % Non 

Équipements de télécommunications 5 244 $ Achat 100 % Non 

Support pour antennes 4 514 $ Achat 50 % Non 
Lien data 4 100 $ Achat 100 % Non 

Matériel audiovisuel 3 927 $ Achat 50 % Non 

Installation de caméras PTZ 3 780 $ Achat 100 % Non 

Soutien application Unicité 3 349 $ Achat 100 % Non 

Mise à niveau des équipements 
télécommunications 

de 3 215 $ Achat 100 % Non 

Antennes 2 815$ Achat 50 % Non 

Canaux 2 751 $ Achat 100 % Non 
Écrans 2 730 $ Achat 50 % Non 
Frais de recyclage 2 249 $ Achat 100 % Non 

Système sans disque 2 152 $ Achat 50 % Non 

Disk Station 2 047 $ Achat 50 % Non 

Validation des pare-feu 1 260 $ Achat 100 % Non 

Imprimantes 1 114 $ Achat 50 % Non 

Modem 957 $ Achat 50 % Non 
Installation de matériel 
télécommunications 

de 729 $ Achat 100 % Non 

Étui 525 $ Achat 50 % Non 

Enregistreurs 4 K 420 $ Achat 50 % Non 
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Frais de déplacement 374 $ Achat 100 % Non 

Crayon Apple 127 $ Achat 50 % Non 
Valise pour portable 96 $ Achat 100% Non 

 

Opération : 1 004 479 $ 

 

 

Description 
 

Prix 
Achat ou 
location 

 

% remb. 
 

Transfert 

Munitions et gaz 212 407 $ Achat 100% Non 

Caméras de reconnaissance de plaques 115 198 $ Achat 50% Non 

Caméras PTZ 87 818 $ Achat 50% Non 

Équipements de protection 54 331 $ Achat 50% Non 

Habit CBRN 53 848 $ Achat 50% Non 

Casques de contrôle de foule 38 881 $ Achat 50% Non 

Barrière anti-véhicule bélier 31 160 $ Achat 50% Non 

Support  et  formation  pour  les  caméras  de 
plaques 

 

30 690 $ 
 

Achat 
 

100% 
 

Non 

Fournitures de masques à gaz 28 785 $ Achat 100% Non 

Accessoires armes 223 et étuis 24 574 $ Achat 50% Non 

Caméras 23 254 $ Achat 50% Non 

Divers petits équipements 23 038 $ Achat 50% Non 

Vêtements personnalisés contrôle de foule 18 561 $ Achat 50% Non 

Service de communications 17 295 $ Achat 100% Non 

Habit en nomex 17 138 $ Achat 50% Non 

Mégaphone 16 935 $ Achat 50% Non 

Bouclier anti-émeute 14 641 $ Achat 50% Non 

Épicerie 13 176 $ Achat 100% Non 

Divers petits achats courts terme 10 367 $ Achat 100% Non 

Équipements pour caméra PTZ 9 561 $ Achat 50% Non 

Menottes 9 099 $ Achat 100% Oui 

Unités pour redémarrer nos installations à 
distance 

 

8 433 $ 
 

Achat 
 

50% 
 

Non 

Système d’hydratation pour masques à gaz 8 413 $ Achat 50% Non 

Appareils et photo et accessoires 8 391 $ Achat 50% Non 

Quincaillerie pour caméra 8 030 $ Achat 100% Non 

Psychologue 7 945 $ Achat 100% Non 

Divers vêtements 7 551 $ Achat 50% Non 

Duodote 7 318 $ Achat 100% Non 

Masques à gaz 7 106 $ Achat 50% Non 

Bottes de protection 6 846 $ Achat 50% Non 

Morpho 6 063 $ Achat 50% Non 

Sac de transport d’agents chimiques 5 983 $ Achat 50% Non 

Vestes et pochettes 5 875 $ Achat 50% Non 

Frais de déplacement 5 542 $ Achat 100% Non 

Matériel de premier soin 5 473 $ Achat 100% Non 

Fournitures de bureau 5 454 $ Achat 100% Non 

Vêtements OPI 5 239 $ Achat 100% Non 

Antenne radio UBIQUITI 4 859 $ Achat 50% Non 

Carte mémoire 4 561 $ Achat 100% Non 

Bâton 4 165 $ Achat 50% Non 

Gants 3 722 $ Achat 100% Non 

Calepin d’enquêteur 3 340 $ Achat 100% Non 

Imperméable 3 077 $ Achat 50% Non 

Location de lutrin 2 273 $ Location 100% Non 

Cartons droits de manifester 2 169 $ Achat 100% Non 

Frais de livraison 2 144 $ Achat 100% Non 

Location de véhicule et essence 2 018 $ Location 100% Non 

Frais d’impression 1 395 $ Achat 100% Non 

Extincteur 1 199 $ Achat 100% Non 
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Matricule 1 191 $ Achat 50% Non 

Licence 1 155 $ Achat 50% Non 

Lunettes 1 154 $ Achat 50% Non 

Batteries 1 039 $ Achat 100% Non 

Ipad 947 $ Achat 50% Non 

Couvre-tout 930 $ Achat 100% Non 

Vétérinaire 708 $ Achat 100% Non 

Caméra GoPro 472 $ Achat 50% Non 

Entretien ménager 399 $ Achat 100% Non 

Prévisions météo 329 $ Achat 100% Non 

Bracelets d’identification 278 $ Achat 100% Non 

Service de sérigraphie 192 $ Achat 100% Non 

Lunette de sécurité 99 $ Achat 50% Non 

Serrurier 89 $ Achat 100% Non 

Service de traduction 79 $ Achat 100% Non 

Essence 77 $ Achat 100% Non 

 

Centre de traitement des détenus temporaire : 125 851 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Location d’une clôture 68 496 $ Location 100% Non 

Agence de sécurité 22 362 $ Achat 100% Non 

Location de roulottes et décontamination 20 311 $ Location 100% Non 

Location de toilettes 8 457 $ Location 100% Non 

Location de réfrigérateurs 4 200 $ Location 100% Non 

Vêtements pour la détention 1 411 $ Achat 50% Non 
Tables pour roulottes SQ 614 $ Achat 50% Non 

 

Formation : 19 977 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Frais de déplacement et repas police 11 890 $ Achat 100 % Non 

Frais de déplacement et repas pompier 4 527$ Achat 100% Non 

Location champ de tir 2 497$ Location 100% Non 

Matériel de formation pompier 613 $ Achat 100% Non 

Location de salles pompier 252 $ Location 100% Non 
Repas comité formation MRO 198 $ Achat 100% Non 

 

Incendies : 416 099 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Kit de détection 68 578 $ Achat 50 % Non 

Survêtement de protection et lunette 68 409 $ Achat 50 % Non 
Lampe de détection 48 382 $ Achat 50 % Non 

Location de véhicule 37 383 $ Location 100% Non 

Matériel premier soin 27 669 $ Achat 100 % Non 

Tente Zumro 19 738 $ Achat 50 % Non 

Cartouches filtrantes 19 415 $ Achat 100 % Non 

Kit de décontamination 16 877 $ Achat 50 % Non 
Divers petits achats 11 850 $ Achat 100 % Non 

Mule 2 roues 7 186 $ Achat 50% Non 

Décontamination en spray 7 104 $ Achat 100 % Non 

Tubes colorimétriques 6 625 $ Achat 100 % Non 

Adapteur facial 6 454 $ Achat 50 % Non 
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Habit niveau B 6 221 $ Achat 100 % Non 

Dossards haute visibilité 4 724 $ Achat 50 % Non 
Sac de transport 4 535 $ Achat 50 % Non 

Équipements usage court terme 4 522 $ Achat 100 % Non 

Tente eazy-up 4 199 $ Achat 50 % Non 

Lit 3 926 $ Achat 50 % Non 

Autres petits équipements 3 787 $ Achat 50 % Non 

Transpalette 3 737 $ Achat 50 % Non 

Drill pour pompe 3 707 $ Achat 50 % Non 
Frais de livraison 3 591 $ Achat 100% Non 

Extincteur 3 528 $ Achat 50 % Non 

Savon, nettoyant, lingettes 3 509 $ Achat 100 % Non 

Fournitures de bureau 2 954 $ Achat 100% Non 

Location de détecteur 2 520 $ Location 100 % Non 

Inspection et recharge d’extincteurs 2 281 $ Achat 100% Non 
Kit de détection biologique 2 203 $ Achat 100 % Non 

Location défibrillateur 1 503 $ Location 100 % Non 
Vêtements à usage unique 1 410 $ Achat 100 % Non 

Courroies 1 355 $ Achat 50 % Non 

Boyaux 1 322 $ Achat 50 % Non 

Socles roulants 1 110 $ Achat 50 % Non 

Mégaphone 945 $ Achat 50 % Non 

Sac de décontamination 945 $ Achat 100 % Non 
Collants 581 $ Achat 100 % Non 

Glaces 562 $ Achat 100 % Non 

Génération 5 358 $ Achat 50 % Non 

Protecteur d’oreilles 206 $ Achat 100 % Non 

Équipement d’urgence pour formation 182 $ Achat 100% Non 

Frais de déplacement 6 $ Achat 100% Non 
 

Soutien à l’organisation municipale : 248 259 $ 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Surveillance du centre de tri et collecte 63 729 $ Achat 100 % Non 
Bitume 32 614 $ Achat 100 % Non 

Revue de presse 29 369 $ Achat 100% Non 

Sécurité Hôtel de Ville 21 269 $ Achat 100 % Non 
Placardage et sécurisation de lieux 20 318 $ Achat 100% Non 

Transport GRC 17 293 $ Location 100 % Non 

Agence de sécurité chantier du Festival d’Été 12 967 $ Location 100 % Non 

Matériaux de construction 12 522 $ Achat 100 % Non 
Location de batteries 7 664 $ Location 100 % Non 

Psychologue 6 200$ Achat 100% Non 

Fabrication de roulottes et accessoires 5 997 $ Achat 100 % Non 

Module de communications 5 084 $ Achat 50 % Non 

Repas 4 738 $ Achat 100% Non 

Entretien sanitaire 3 139 $ Achat 100 % Non 
Traduction 2 892 $ Achat 100% Non 

Fournitures de bureau 910 $ Achat 100% Non 

Frais de déplacement 854 $ Achat 100% Non 

Prévisions météo 420 $ Achat 100 % Non 

Frais de télécommunications 212 $ Achat 100% Non 
Transport génératrice 68 $ Achat 100 % Non 
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PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Service de police 

• Nombre de ressources : 

o Contrôle de foule et soutien aux opérations : Environ 450 ressources, excluant la 
patrouille. 

o Enquêtes : 302 ressources ont été affectés aux activités. 

• Activités : 

o Contrôle de foule et soutien aux opérations : Maintien et rétablissement de 
l’ordre, sécurisation de sites (Château Frontenac, Centre des Congrès, Aéroport, 
COTC), Forces mobiles et surveillance périphérique en soutien au MRO et aux 
différents sites, unité moto pour escorte et contrôle de la circulation, support 
logistique, commandement des différentes structures décisionnelles. 

o Enquêtes : Renseignement, enquêtes, COTC, Liaison, Services spécialisés. Ce 
nombre inclus autant les ressources policières que civiles ainsi que les cadres de 
la Division affectés dans les différentes structures de commandement. 

 

Service de la protection contre les incendies 

• Nombre de ressources : 

o 64 pompiers aux opérations du 6 au 9 juin, 32 pompiers aux opérations le 10 juin, 
moyenne de 6 pompiers par jour au Quartier-maître du 4 au 9 juin et 2 le 10 juin. 

• Activités : 

o Assurer une réponse adaptée à la tenue de la rencontre G7, pour la mission 

« protection  et  sauvetage  des  personnes  et  sauvegarde  des  biens »  et  plus 
particulièrement en ce qui concerne la décontamination de masse. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Organisation des services municipaux 

• L’ensemble des missions de l’organisation municipale de la sécurité civile ont été 

mobilisé en appui au volet sécurité dans le cadre du G7 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

 

L’ensemble des acquisitions a été fait dans le souci de diminuer les coûts. Chaque demande de biens 

ou services a été analysée par le comité de l’unité du contrôle de foule ou des enquêtes. Pour le 

SPCIQ, les achats ont été entérinés par le comité directeur G7. Un formulaire de justification était 

annexé au besoin. Chaque demande retenue était ensuite approuvée par le comité de direction du 

Service de police ou du SPCIQ, puis traitée selon les règles d’approvisionnement afin d’avoir le 

produit au meilleur coût. Lorsque possible, la location a été préconisée autant pour les équipements 

de bureau, les infrastructures et les équipements opérationnels. 

 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Frais de déplacement 2 311 $ Achat 100 % Non 

Disponibilité d’un technicien informatique 3 675 $ Achat 100 % Non 
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PHASE : DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Police 

•  

o Unité : Responsable de module, crimes en réseau 

o Activité : Responsable comité opérationnel pour la planification et le déploiement 

de la Direction adjointe des enquêtes et services spécialisés. Débriefing, constats, 

suivi du démantèlement des sites COTC et PC Enquêtes 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune. Démobilisation fait le jour même. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

L’ensemble des acquisitions a été fait dans le souci de diminuer les coûts. Chaque demande de biens 

ou services a été analysée par le comité de l’unité du contrôle de foule ou des enquêtes. Pour le 

SPCIQ, les achats ont été entérinés par le comité directeur G7. Un formulaire de justification était 

annexé au besoin. Chaque demande retenue était ensuite approuvée par le comité de direction du 

Service de police ou du SPCIQ, puis traitée selon les règles d’approvisionnement afin d’avoir le 

produit au meilleur coût. Lorsque possible, la location a été préconisée autant pour les équipements 

de bureau, les infrastructures et les équipements opérationnels. 

Description Prix Achat ou 
location 

% remb. Transfert 

Frais de déplacement 46 $ Achat 100 % Non 
 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                       

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                       

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                       

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                       

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                       

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.

D - Location d'équipement -                                       

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                       

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 1 122,44                                     1 122,44                              

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : INTERVENTION
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

587,00                                        587,00                                 

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

587,00                                        587,00                                 

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

89,25                                          89,25                                   

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

89,30                                          89,30                                   

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                       

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                       

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                       

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

1 095,53                                     1 095,53                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences 18 314,23                                   18 314,23                           

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                       

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                       

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                       

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 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.

K- Autres -                                       
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                       

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                       

Total des coûts admissibles -                                21 884,75                                   21 884,75                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  676,3                                          676,30                                 

Remboursement du Fédéral -                                21 208,45                                   21 208,45                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services -                                     

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres -                                     

Total des coûts admissibles -                              -                                             -                                     

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                  -                                                 -                                     

Remboursement du Fédéral -                              -                                             -                                     

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul (Équipe de désincarcération)  

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Assurer une couverture accrue pour la désincarcération sur les routes du territoire de la MRC de 

Charlevoix. L’équipe de désincarcération de Baie-Saint-Paul couvre le territoire de la MRC de 

Charlevoix qui est parcourue par 3 routes provinciales, soient la rte 138, la rte 381 et la rte 362.  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Phase Intervention : Ayant des pompiers volontaires et afin de diminuer le temps de 

mobilisation et de déplacement sur un lieu d’accident, nous avons établis des horaires de garde 

en caserne,  24 h/24 h  du 6 au 10 juin 2018. Les quarts de travail étaient répartis sur 12 h de 

travail consécutif, soit de 6 h le matin à 18 h, repas et pauses compris.  

Pour mieux couvrir les trois axes routiers provinciaux traversant la MRC de Charlevoix, nous 

avons loué de l’équipement supplémentaire pour la désincarcération. 

Afin de pas nuire aux autres activités régulières du service de sécurité incendie de Baie-Saint-

Paul, nous avons loué un véhicule de style Pick-up et fait identifier pour les activités liés à 

l’équipe de désincarcération mise en place pour la protection accrue des route en lien avec le 

G7.  

Finalement, afin d’améliorer certains secteurs pour la couverture cellulaire ex. (rte 381)  deux 

amplificateurs d’onde cellulaire ont été installé dans les véhicules couvrant la MRC.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 21 208,45 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 21 208,45 $ 

  

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucune 
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PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

La mobilisation du service incendie comprend 37 pompiers volontaires et 2 temps plein.  

L’horaire de garde : 7 pompiers attitrés à l’unité de désincarcération et de protection par quart 

de travail de 12 h en alternance. 

 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Une ressource aux travaux publics (directeur des opérations aux travaux publics) pour la 

mobilisation et la préparation du site d’accueil des véhicules des dignitaires en cas de problème 

sur la route au garage municipal et la mobilisation du remorquage d’urgence avec cônes et 

affiches en cas de contournement de rue en urgence . La mobilisation de 4 h de travail. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

• Un équipement supplémentaire d’outils de désincarcération en location. 

• Un véhicule de style Pick-up pour la désincarcération en location. 

• Deux amplificateurs d’onde cellulaire véhiculaire en achat.  

• Achat de lettrage pour l’indentification d’urgence du véhicule en location. 

 

PHASE : DÉMOBILISATION 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Aucune 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Aucune 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aucune 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Voies de contournement 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Comme il y aura un chemin de détour permanent via le rang Ste-Madeleine du 4 au 10 juin 

restreignant l'accès de la route 362 entre le carrefour giratoire de St-Irénée et la rue des Carrières, 

la ville prévoit que certains dommages peuvent survenir sur la route de détour. La ville accepte 

que le trafic soit détourné vers les chemins municipaux, mais ne prend toutefois pas la 

responsabilité financière pour la dégradation des routes. Il en va de même pour les autres voies 

de contournement présentement discutées et dont vous trouverez les détails ci-dessous : 

- Détour permanent via le rang Ste-Madeleine (362 Est barrée au Carrefour giratoire) 

- Détour permanent via le rang Ste-Madeleine (362 Ouest barrée jusqu’au Carrefour giratoire) 

- Détour 138 Est Via Rivière-Malbaie (Pont Leclerc barré) 

- Détour 138 Ouest via Rivière-Malbaie (Pont Leclerc barré) 

- Détour 138 Est via le chemin de la Vallée (Rivière-Malbaie) et le rang Ste-Mathilde (Cap-à-l’Aigle) 

(Secteur pont Leclerc barré) 

- Détour 138 Ouest via le chemin de la Vallée (Rivière-Malbaie) et le rang Ste-Mathilde (Cap-à-

l’Aigle) (Secteur pont Leclerc barré) 

Les demandes de déviation de la circulation ont été effectuées par la Sureté du Québec à l'endroit 

du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports lors d'une 

rencontre tenue le 8 mars 2018 avec  SQ. Une confirmation de la demande par 

écrit a été formulée auprès du GIS suivant la rencontre. Par courriel le 12 mars 2018,  

 nous a informé du refus du GIS de formuler ses demandes par écrit.  

Une lettre, adressée à la direction générale, , datée du 12 mai 2018, 

confirme l'utilisation du rang Ste-Madeleine comme voie de contournement étant donné la 

fermeture de la route 362. 

De plus, le 18 mai,  confirme l'admissibilité de la dépense par courriel à  

  

Suivant les autorisations préalables qui ont permis de procéder aux travaux, nous réclamons ces 

frais à 100 % en application des articles 25 et 35 de l'annexe C. 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 1 004 709,70 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 1 004 709,70 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

La demande financière consiste à l'inspection préalable des chaussées; la réparation des éléments 

jugés dangereux avant et pendant l'utilisation; la remise en état des routes conformément à l'état 

initial. Un rapport déposé par un ingénieur du MTQ défini qu'il y a des travaux nécessaires sur la 

route de contournement permanente sur le rang Ste-Madeleine. Ces travaux sont estimés 

préliminairement à 700 000$. 

2018-05-30, une mise à jour du rapport de l'ingénieur fera augmenter les frais estimés. De plus, 

le rapiéçage des nids de poules devra être effectué, toujours suivant le rapport de l'ingénieur. Le 

montant estimé actualiser est d'environ 1 000 000 $ 



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 229,30                          5 768,42                                     5 997,72                              

03)  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).

A - Personnel 62 660,05                                   62 660,05                           

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint 24 987,26                                   24 987,26                           

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 206,80                                        206,80                                 

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.

D - Location d'équipement 10,33                                          10,33                                   

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 222,14                                        222,14                                 

Ville de La MalBaie

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

PHASE : PLANIFICATION
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de La MalBaie

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

PHASE : PLANIFICATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

33 816,68                                   33 816,68                           

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     100% consommable

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

5 623,17                                     5 623,17                              

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de La MalBaie

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

PHASE : PLANIFICATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

17 321,52                                   17 321,52                           

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 2 981,25                       1 011 260,14                             1 014 241,39                      

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 440,95                                        440,95                                 

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

838,70                          26 053,93                                   26 892,63                           

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres 10 411,97                    6 207,00                                     16 618,97                           

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres 4 568,85                                     4 568,85                              

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 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.

K- Autres -                                     

Page 3 de 12



Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de La MalBaie

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

PHASE : PLANIFICATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 421,20                          35 987,10                                   36 408,30                           

Total des coûts admissibles 14 882,42                    1 235 134,34                             1 250 016,76                      

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 14 882,42                    1 235 134,34                             1 250 016,76                      

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel 89 980,85                    157 799,60                                247 780,45                         

03)  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).

A - Personnel 2 362,22                                     2 362,22                              

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement 38,98                                          38,98                                   

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.

D - Location d'équipement 409,45                                        409,45                                 

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement 219,21                          151 616,46                                151 835,67                         

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement 33 409,06                                   33 409,06                           

Ville de La MalBaie

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

PHASE : INTERVENTION
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Ville de La MalBaie

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

PHASE : INTERVENTION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

191,16                                        191,16                                 

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Ville de La MalBaie

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

PHASE : INTERVENTION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

2 793,34                                     2 793,34                              

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 1 994,76                                     1 994,76                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services 43,04                                          43,04                                   

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

2 990,88                                     2 990,88                              

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Ville de La MalBaie

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

PHASE : INTERVENTION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 13 315,47                                   13 315,47                           

Total des coûts admissibles 90 200,06                    366 964,42                                457 164,48                         

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral 90 200,06                    366 964,42                                457 164,48                         

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

01) 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 des leaders du G7 de 2018.

A - Personnel -                                     

02) 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.

A - Personnel -                                     

03)  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).

A - Personnel -                                     

04) 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 être traités en 

raison de perturbations et du nombre élevé d’arrestations nécessitant l’utilisation de palais de justice en 

dehors des heures de bureau.

A - Personnel -                                     

05) Effectif d’appoint – Coûts encourus par le Québec, pendant la phase des opérations du Sommet des 

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.

B - Effectif d'appoint -                                     

07) 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 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 mais ayant une date de 

mise en vigueur avant la fin de la phase de démobilisation.

B - Effectif d'appoint -                                     

10) Espace en location – Coûts liés à l’hébergement temporaire de l’équipe spécialisée de planification à 

temps plein.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders 

du G7 de 2018.

C- Location d'espace -                                     

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 des leaders du G7 de 2018. 

D - Location d'équipement -                                     

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.

D - Location d'équipement -                                     

17) Location de véhicule et essence – Coûts associés à des activités directement liées au Sommet des leaders 

du G7 2018.

D - Location d'équipement -                                     

18) Équipement opérationnel en location – Coûts associés aux biens et au matériel en location jugés 

nécessaires pour l’exécution de l’opération de sécurité. 

D - Location d'équipement -                                     

Ville de La MalBaie

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

PHASE : DÉMOBILISATION
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Ville de La MalBaie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

20) 100% Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements retournés aux responsables 

du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Féd Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

20) 50% Q Achat de télécommunications – Infrastructures et/ou équipement jugés nécessaires pour permettre des 

communications appropriées lors de l’opération de sécurité.  - Équipements conservés par l'intervenant - 

50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

21) 100% Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements retournés aux responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Féd Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% remboursé 

par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

21) 50% Q Achat d’équipement opérationnel – Équipement jugé nécessaire pour l’exécution des mesures de 

sécurités. 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).  - Équipements conservés par l'intervenant - 50% financé par 

l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     

22) 100% 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.  - Équipements retournés aux 

responsables du G7.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Féd 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% remboursé par le Canada.

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

22) 50% Q 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.  - Équipements conservés par 

l'intervenant - 50% financé par l'intervenant du Québec.

F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                     
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Ville de La MalBaie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

23) Achat d’articles personnalisés – Les articles achetés par l’administration pour le Sommet des leaders 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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

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).

E - Achats de biens 

(financé par le Canada)

-                                     

25) Contrats de service passés avec le secteur privé – Coûts directement liés au mandat de l’administration 

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.

G - Services 8 763,30                                     8 763,30                              

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 des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

27) Services de bureau – Coûts associés aux services de déchiquetage, d’impression, de copie et de 

traduction liés directement au Sommet des leaders du G7 de 2018.

G - Services -                                     

28) Indemnité de transport, de repas et d’hébergement – Coûts engagés en déplacement pour mener des 

activités directement liées au Sommet des leaders du G7 de 2018, conformément aux conventions 

collectives ou aux contrats d’emploi existants. Les indemnités quotidiennes pour les divers repas 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.

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

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 des leaders du G7 de 2018 et demandées expressément par le 

GIS.

I - Services d'urgences -                                     

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 (TI)), 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.

J - Services intra-

gouvernementaux

-                                     

31) Formation spécialisée – Coûts directement liés à l’opération de sécurité menée dans le cadre du Sommet 

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).

K- Autres -                                     

32) Prime d’assurance – Prime d’assurance supplémentaire sur la police existante du Québec jugée 

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.

K- Autres -                                     

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 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.

K- Autres -                                     
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Item 

Annexe C

Description Annexe C Catégorie 

Annexe A

Information additionnelle 2017-2018 (a) 2018-2019 (b) Total Commentaires

Ville de La MalBaie

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

PHASE : DÉMOBILISATION

34) Contrats ou baux pour l'hébergement, transport, repas, biens ou services - Coûts encourus par le Québec, 

pendant les opérations du Sommet négociés 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 prévu à 

l'article 34 de l'annexe C (négociation des contrats par la Canada).

H - Déplacement du 

personnel

-                                     

35) À la suite de l'avis du comité créé conformément à l'article 8 de l'entente, tout autre coût constituant un 

coût raisonnable lié à une activité de sécurité mise en place à l'occasion du Sommet du G7.

K- Autres 49 603,86                                   49 603,86                           

Total des coûts admissibles -                              58 367,16                                   58 367,16                           

Partie assumée par le Québec F - Achats de biens 

(Portion 50% financé par 

le Québec)

-                                -                                              -                                       

Remboursement du Fédéral -                              58 367,16                                   58 367,16                           

Note de référence

(a) Coûts entre le 27 mai 2017 et le 31 mars 2018

(b) Coûts entre le 1er avril 2018 et la date de fin de la démobilisation 1 765 548,40                             

Note: Après approbation de votre gestionnaire, veuillez transmettre le gabarit complété sous format excel à 

Mme Sylvie Garneau à l'adresse sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca

Champs avec formule
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Temps supplémentaires personnel administratif 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Dans la semaine entourant l'évènement du G7, une présence administrative prolongée sera 

nécessaire à l'Hôtel de Ville afin de veiller au bon fonctionnement et de répondre à la demande. 

On prévoit la présence d'un préposé à l'accueil au complexe sportif pour répondre et diriger en 

personne les citoyens puisque l'hôtel de ville sera fermé. 

La réception devra, selon le besoin, être ouverte au-delà des heures d'ouvertures habituelles de 

l'Hôtel de ville. Après l'évènement, l'adjointe aux comptes à payer devra assister l'adjointe du G7 

et la direction afin de participer à la finalisation du dossier de réclamation financière.  Pour ce 

dossier, les articles pertinents de l'annexe des coûts admissibles à un remboursement sont les 

suivants: 2, 5. Nous souhaitons préciser également que le temps de travail de nos employés 

consacré en partie à la planification du G7 sera réclamé, malgré le fait que l'annexe de l'entente 

prévoit que seul le temps des employés affectés et libérés à temps plein pour le G7 est admissible. 

Il s'agit d'une réalité impossible pour une organisation comme la nôtre en région. Nous ne 

disposons pas d'un accès à un personnel de remplacement.  Par contre, il est indéniable que nos 

employés prennent du retard dans leurs tâches municipales et que le temps de travail affecté au 

G7 ne doit pas être à la charge des citoyens, qui auront déjà à supporter le rattrapage du retard 

accumulé. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 390,67 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 16 830,54 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 17 221,21 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Attendu, que l'horaire habituel de l'Hôtel de Ville est du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et que 

les besoins d'interaction de l'organisation du G7 et des citoyens avec la Ville risque d'être plus 

élargi, il est important de prévoir de la main d'œuvre supplémentaire à ce bâtiment en dehors des 

heures d'ouverture, donc en temps supplémentaire 

Préposé à l'accueil aux citoyens (complexe sportif) :  = 1492,96 $ 

7h30 à 23h (jeudi a samedi) 7h30 et 17h (dimanche) =  (1 858.56 $) 

Adjointes administratives - perception :  = 3733,50 $  

Jeudi soir : 8h Vendredi nuit et soir : 16,5h Samedi : 24h Dimanche : 17h. Total : 65,5 heures Réel: 

67.75 hrs (3 473.80 $) 

Adjointes administratives - comptes à payer:  = 3981,90 $ Aucun temps nécessaire. 

Aucun temps réclamé 

Préposé à l'entretien: 1  = 3071,95 $ 

Jeudi soir : 8h Vendredi nuit et soir : 16,5h Samedi : 24h Dimanche : 17h. Total : 65,5 heures Réel: 

49 hrs (1 512.84 $) Pour ce poste seulement, 8 heures ont étés faite en temps supplémentaire le 

dimanche 10 juin, une fois les gens démobilisés. 

Les frais de déplacements nécessaires depuis l'annonce de l'évènement ont étés réclamés dans 

cette activité de l'ordre de 390.67 $. Tous les frais sont appuyés d'une convocation officielle. Les 

remboursements faits aux employés touchés respectent la politique de remboursement en 

vigueur. 

Suite à l'exercice Sentinelle II et à la préparation faite lors de l'élaboration de notre plan de mesure 

d'urgence, des besoins de ressources supplémentaires ont été jugées nécessaire au bon 

fonctionnement du comité de coordination des mesures d'urgences municipal. 

Le centre municipal a été ouvert du jeudi 7 juin 8h30 au samedi 9 juin 10h15 pour l'hôtel de Ville 

et 23h pour l'accueil citoyen situé au complexe sportif. Les fonctions suivantes ont étés ajoutés 

aux estimés présentés: 

Surveillance et contrôle d'accès au bâtiment :  (5 754.50$) 

Adjointe coordination municipale   (2 232.81$) 

Adjointe administrative aux communications  (1 538.88 $) 

Agent liaisons bureau du sommet  (459.25 $) 

En appui aux mesures de sécurité du sommet menées par le GIS et à l'organisation du Bureau de 

gestion des Sommets, le comité de coordination des mesures d'urgence municipal a été mobilisé 

du jeudi 7 juin au samedi 9 juin 2018. Les employés ont été mobilisés dans le centre de 

coordination selon l'horaire fourni. Le travail s'est principalement déroulé à l'extérieur des heures 
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normales de travail et du salaire en temps supplémentaires a été versé suivant la convention 

collective en vigueur. Nous réclamons le remboursement de ce temps supplémentaire selon 

l'article 2) des annexes C et A. Nous incluons des heures REG du7 et 8 juin, car les employés ont 

été retirés de leur poste de  travail "normal" pour répondre au besoin du G7. De plus, pour des 

employés temporaires, qui n'auraient pas travaillés si nous n'aurions pas eu un besoin pour le G7, 

ont été appelés, mais toujours en respect la convention collective, ils n'ont pas été payés en temps 

supplémentaire, mais nous les réclamons ce temps régulier, étant donné que s'il n'y aurait pas eu 

d'évènement, ce personnel n'aurait pas été appelé au travail, donc ses frais constituent une 

dépenses supplémentaire pour la Ville. Nous réclamons également en vertu du même article et 

suivant la fiche budgétaire du 21 mars 2018. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Système d'intrusion - eau potable 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Actuellement, les stations de pompage et les réservoirs d'eau potable de la ville sont 

protégés avec des systèmes de base, propres à un usage municipal régulier dans des 

circonstances normales. Par contre, en envisageant la tenue du Sommet du G7, nous 

constatons que les risques pour lesquels ces systèmes doivent être protégés sont plus 

grands, ce qui les rend vulnérables aux risques de contamination, s'il y avait intrusion par 

exemple. Dans l’optique de s’assurer que l’eau potable puisse être distribuée en quantité 

suffisante, qu’elle respecte les normes de qualité et compte tenu que certains réservoirs 

d’eau, de stations de pompage ou chambres de régulation de pression ne comportent 

aucun système d’intrusion permettant d’aviser la municipalité en cas de bris et/ou de 

contamination, la Ville de La Malbaie doit ajouter des systèmes d’intrusion qui seront 

reliés par la télémétrie déjà existante. Actuellement, sur notre territoire, on dénombre 14 

endroits non protégés. Par conséquence, ceux-ci deviennent « vulnérables ». 

L’intervention nécessite les modules d’intrusion, l’installation et la programmation pour 

les relier au système de télémétrie actuelle. 

Il est primordial d’assurer la sécurité des endroits où l'eau potable est emmagasinée et régulée. 

De ce fait, l'absence d'avertissement qu'il y a une intrusion dans un bâtiment abritant un réservoir 

d'eau potable pourrait avoir de graves conséquences pour la qualité de l'eau puisque les résultats 

d'analyse de laboratoire peuvent être connus plusieurs jours après l'événement. Comme il est 

impossible de fixer les limites physiques entre les réseaux, puisque les 3 réseaux principaux (Cap-

Malbaie, Pointe-au-Pic et Kane) et le réseau des Sources-Joyeuses ne sont pas séparés 

physiquement, on doit s'assurer de sécuriser tous les endroits de ces secteurs. Nous devons donc, 

sécuriser tous les endroits de ces secteurs pour protéger les zones rouges, vertes et les autres 

secteurs de la ville. Ces coûts dépassent les fonctions normales de gestion des incidents dont la 

Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour appuyer directement l'opération de 

sécurite globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre le 

succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des 

citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une 

première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours 

normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses 

équipements et effectifs. Suivant les modifications budgétaires discutées en mai, suivant l'article 

5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué. 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 22 476,38 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 22 476,38 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Il était déjà prévu selon la soumission reçue de Lapierre Technologies qu'une visite sur place soit 

nécessaire pour la programmation et l'installations des modules d'intrusion. Effectivement, à 

certains endroits la technologie n'était pas adaptée et une visite sur place et des équipements 

supplémentaires ont été nécessaires dans la semaine du 27 mai. Les opérateurs en eau potable 

ont dû travailler en temps régulier et temps supplémentaire pour l'installation des systèmes 

d'intrusion. Seulement le temps supplémentaire est réclamé tel que précisé dans l'entente. Cela 

représente 838,70 $. 

Nous réclamons le remboursement du salaire des employés pour les heures travaillées en temps 

supplémentaire pour l'installation des équipements qui est hors du cours normal de leur travail 

en vertu de l'article 2 des annexes A et C. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Voici l’estimation des coûts : 

13 modules d’intrusion programmés pour bâtiments : environ 600 $/module donc 7800$ 

4 modules pour panneau : environ 50$/panneau donc 200$ 

Installation : 1900 $ 

Programmation pour arrimer avec la télémétrie 1900 $ 

Total : Environ 11 800$ 

La protection des sources d'eau potable est nécessaire en tout temps pour permettre la 

distribution d'eau de qualité potable à l'intérieur de la zone rouge, aux institutions de la santé 

(CIUSSS Hôpital) et à l'ensemble des citoyens. Tous le réseau de la ville est lié sans possibilité de 

rendre étanche les secteurs des zones de sécurité verte et rouge. Cet élément est donc nécessaire 

pour maintenir la sécurité des usagers du service d'eau potable sur tout le territoire. Le GIS et la 

GRC ont confirmé que la disponibilité de l'eau potable est requise pour la sécurité du sommet. 

Mise à jour le 29 mai : Tel que mentionné par courriel, un site est impossible à sécuriser à l'aide 

d'un module d'intrusion, on doit donc procéder à la mise en place d'une clôture. Les estimés 

préliminaires du montant associé à la clôture sont d'environ 10 000$. Portant ainsi le total de 

cette dépense estimée à 22 800$ 
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Mise à jour le 30 mai : Il est nécessaire de poser des poteaux de 8 pieds à la place de 6 pieds 

puisqu'il faut creuser un deux pieds pour la pose des poteaux et qu'il n'est pas logique d'avoir une 

clôture de 4 pieds. Le montant extra est de 1285.84.  

Pour ce qui est des équipements, l'achat et l'installation, nous en réclamons le remboursement à 

100 % en application de l'article 24 des annexes A et C. Tant les clôtures que le système d'intrusion 

sont des items dont la durée de vie est limitée et qui ne conviennent pas à une désinstallation 

pour un usage répété. Lors de la fiche budgétaire du 21 mars 2018, nous avions établi que ces 

éléments ne pourraient être remis à la GRC et qu'ils seraient remboursés à 100 %. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Soudure couvercles de regard 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Il a été demandé par la SQ de souder les regards et les grilles pour l'eau pluviale dans un courriel 

du  de la Sureté du Québec, en date du 13 avril. Il y a  couvercles de 

regard et grilles de pluvial dans la zone mentionnée qui se situe principalement le long de la 

clôture sur le Chemin du Havre et la route 362 jusqu’à la rue des Carrières. Il y en est de même 

pour la rue Richelieu entre la  Côte Bellevue et le boulevard De Comporté. 

Cette demande est une mesure préventive effectuée en raison de la facilité d'enlever les 

couvercles qui pourraient être utilisés pour faire du grabuge. Dans ce cas,  l'enlèvement des 

couvercles laisserait un trou qui pourrait être dangereux pour la sécurité des policiers, citoyens, 

véhicules, etc. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 8 850,43 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 8 763,30 $ 

Total 0,00 $ 17 613,73 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION ET DÉMOBILISATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Le prix estimé comprend la fixation (soudure) et la remise à l'état initial suivant le Sommet du G7. 

Le prix est de  par unité. 

Donc,  13 800$ 

Une équipe de signaleurs avec camion flèche est aussi nécessaire et le prix est  de l'heure. On 

prévoit 3 jours de signalisation pour la fixation et 3 jours de signalisation pour la remise à l'état 

initial. Pour un total de  = 3984$ 

Le prix total estimé pour les travaux est donc de : 17 784$ 
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L'ajout de d'autres regards par la GRC a fait augmenter le nombre total à 76.  C'est pourquoi les 

coûts associés directement aux soudures sont plus élevés que ce qui était prévu. Toutefois, les 

frais pour la signalisation ont été plus bas que ce qui avait été estimé, puisque les travaux ce sont 

effectués en 1 jour pour la soudure et 1 jour pour la remise à l'état initial. 

Soudure : 15 200$ 

Signalisation : 1577 $ 

Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué.  

Ces mesures ayant été demandées par le GIS comme mesure de sécurité du Sommet, nous en 

réclamons le remboursement complet suivant les autorisations préalables accordées et en 

application de l'article 25) des annexes A et C. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Protection des sources d'eau potable 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Action de prévention pour éviter une contamination (Réduction à la source) 

Actuellement, les puits de la ville sont protégés avec des systèmes de base, propres à un usage 

municipal régulier dans des circonstances normales. Par contre, en envisageant la tenue du 

Sommet du G7, nous constatons que les risques pour lesquels ces systèmes doivent être protégés 

sont plus grands, ce qui rend la nappe phréatique vulnérable aux risques de contamination, s'il y 

avait intrusion par exemple. Une autre préoccupation est liée au contrôle des paramètres 

habituels de la qualité de l'eau en temps réel (résultats d'analyse dans un délai de 3 jours) et au 

risque de contamination par des agents chimiques ou bactériologiques non contrôlés. Nous 

sollicitons l'expertise et l'appui du MDDELCC à ce sujet. En plus de nos puits réguliers, il existe une 

série de piézomètres qui initialement permettaient le suivi de l’exploitation de l’eau dans les 

différents secteurs de la ville. Ces équipements donnent aussi un accès direct à nos sources d'eau. 

Par conséquent, nous croyons que les puits et piézomètres suivants devraient être scellés / 

protégés : 

 

 

 

 

 

Il est primordial d’assurer l'étanchéité puisqu’une contamination par ces piézomètres ou ces puits 

contaminerait à son tour la nappe phréatique qui sert à l’alimentation en eau potable sur notre 

territoire. Les piézomètres, au même titre que les puits, constituent une porte d’entrée pour une 

éventuelle contamination et rendent vulnérable la nappe d’eau souterraine. Il est impossible de 

fixer les limites physiques entre les réseaux, puisque les 3 réseaux principaux (Cap-Malbaie, 

Pointe-au-Pic et Kane) et le réseau des Sources-Joyeuses ne sont pas séparés physiquement. Nous 

devons donc, sécuriser tous les endroits de ces secteurs pour protéger les zones rouges, vertes et 

les autres secteurs de la ville. Ces coûts dépassent les fonctions normales de gestion des incidents 

dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour appuyer directement l'opération 

de sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre 

le succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des 

citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une 

première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours 

normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses 

équipements et effectifs. Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget 

alloué. Ces frais sont réclamés à 100 % en application des articles 25) et 35) de l'annexe C. 
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SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 3 779,55 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 3 779,55 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

En somme il y a 8 puits et 16 piézomètres à protéger. Le GIS et la GRC ont confirmé que la 

disponibilité de l'eau potable est requise pour la sécurité du sommet. Le prix est évalué à 200$ 

par élément, l'estimé est donc de 4800 $ 

Nous avons évalué l'alternative de faire surveiller les installations en les regroupant en 3 grands 

secteurs protégés par une personne chacune au taux de 25$/h pour trois jours et le total est de 

5400$, supérieur au coût des travaux. La protection des sources d'eau potable est nécessaire en 

tout temps pour permettre la distribution d'eau de qualité potable à l'intérieur de la zone rouge, 

aux institutions de la santé (CIUSSS Hôpital) et à l'ensemble des citoyens. Tous le réseau de la ville 

est lié sans possibilité de rendre étanche les secteurs des zones de sécurité verte et rouge. Cet 

élément est donc nécessaire pour maintenir la sécurité des usagers du service d'eau potable sur 

tout le territoire. 

Le prix a été confirmé à 150$/élément. Ce qui fait en sorte que le montant réalisé est inférieur au 

montant estimé. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Plan particulier mesure d’urgence 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Le 17 novembre 2017, la Ville de la Malbaie lançait un appel d'offres sur invitation pour retenir 

les services professionnels pour la réalisation d'un plan particulier de mesures d'urgence 

relativement au Sommet du G7 prévu en juin 2018. Les firmes invitées furent: Muse Consultant  

Inc., Sécurité Civile Landry, Prudent Groupe Conseil et PMU Québec Inc. L'évaluation des offres 

de services a été faite selon la méthode de deux enveloppes soit l'une pour la proposition et 

l'autre pour le prix. La firme retenue est Prudent Groupe Conseil. 

La dépense pour la rédaction d'un plan particulier de mesures d'urgence est nécessaire pour 

permettre à la Ville de La Malbaie de planifier des mesures à prendre si des évènements ayant un 

impact sur la sécurité civile survenaient sur notre territoire pendant la tenue du Sommet du G7. 

La Ville doit, avec la firme retenue, faire l'évaluation des risques, des mesures d'atténuation à 

mettre en place et permettre à l'ensemble des services de la Ville d'être prêt à toute situation. Le 

succès du Sommet dépend également de la capacité de la ville à gérer les évènements d'une 

manière qui assure la santé et la sécurité des citoyens et visiteurs. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 39 574,88 $ 23 085,17 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 39 574,88 $ 23 085,17 $ 

 

PHASE : PLANIFICATION  

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Cette dépense a été préalablement soumise et approuvée par , MSP le 29 

novembre 2017, puis soumise lors de la rencontre du 21 mars 2018 pour être retenue. Ces frais 

respectent le budget suivant l'article 5,1. Ces frais vous sont réclamés à 100 % en vertu des articles 

25 et 35 de l’annexe C. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Main d'œuvre - eaux usées 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Le réseau d'égout risque d'être surexploité durant cette période. Au niveau de la gestion du 

risque, il pourrait y avoir des bris, une défaillance ou du dommage. La disponibilité et la présence 

d'un opérateur en eaux usées est primordiale pour assurer qu'un traitement des eaux usées soit 

effectué adéquatement. Advenant une défaillance sur le réseau d'égout ou à l'usine de traitement 

des eaux usées, la présence d'un opérateur qualifié permettra de réduire les délais de réponses 

en cas d'urgence. Ces coûts, qui sont liés à la sécurité des personnes, dépassent les fonctions 

normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour 

appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet 

du G7 de 2018 tel que confirmé lors de la rencontre du 21 mars 2018.  Afin de permettre le succès 

de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des citoyens 

et des visiteurs présents sur le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une première 

dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des 

activités auxquelles l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses équipements 

et effectifs qui ne travaillent normalement pas le soir, la nuit ou la fin de semaine. Ces frais de 

salaire sont réclamés à 100 % en vertu de l'article 2 des annexes A et C. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 3 517,05 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 3 517,05 $ 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Conformément à la convention collective, les employés spécialisés en eaux usées ne travaillent 

pas habituellement durant le soir, la nuit ou la fin de semaine. La Ville doit prévoir leur présence 

et leur disponibilité en cas d'urgence durant le sommet du G7. 
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On doit donc prévoir l'ajout d'un opérateur à l'eau usée au minimum le vendredi, samedi et 

dimanche.  

Jeudi et Vendredi :  en temps supplémentaire =  = 2178,8 $ 

Samedi et dimanche : en temps supplémentaire =  = 3265,44 $ 

Cette présence diminuera le risque de déversement d'eaux usées dans l'environnement. À prévoir 

pour le jeudi, vendredi et samedi, mais normalement le dimanche ce ne serait pas nécessaire. Les 

opérateurs auront les responsabilités de faire des travaux de surveillance, d'ajustement des 

équipements de traitement des eaux usées afin d'assurer en tout temps la canalisation et le 

traitement des eaux usées. Ces éléments sont nécessaires en tout temps pour permettre la 

canalisation et le traitement des eaux usées à l'intérieur de la zone rouge, aux institutions de la 

santé (CIUSSS Hôpital) et à l'ensemble des citoyens. Les réseaux sont inter-reliés de sortes qu'il 

est nécessaire de prévoir les interventions sur les réseaux et le système de traitement en temps 

réel pour protéger et appuyer les mesures de sécurité, tant dans la zone rouge que sur le reste du 

territoire. La date du Sommet du G7 coincide avec une période ou le volume d’eaux usées est 

élevée en raison de la fonte de la neige en hauteur. À ce volume s'ajoutera un volume très 

important de matières lié au nombre important de personnes présentes sur le territoire. 

Le nombre d'heures a été revu à la baisse pour exclure une partie de la journée du jeudi. 

Également les opérations n'ont pas été maintenues en fonction le dimanche. De plus, le taux de 

 était un estimé. Il a été ajusté avec le taux réel. Le coût pour  est de 

, celui de  et celui de  

Conformément à la convention collective, les frais de repas ont aussi été remboursés. 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Main d'œuvre - eau potable 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La disponibilité et la présence d'un opérateur en eau potable est primordiale pour assurer qu'une 

eau de qualité soit distribuée en quantité suffisante. Advenant une défaillance sur le réseau 

d'aqueduc, la présence d'un opérateur qualifié permettra de réduire les délais de réponses et 

toute atteinte à la sécurité de l'eau potable. Ces coûts, qui sont liés à la sécurité des personnes, 

dépassent les fonctions normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, 

et sont engendrés pour appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC 

dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre le succès de l'évènement, la Ville de 

La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs présents sur 

le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une première dans l'histoire de la ville. La 

venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des activités auxquelles 

l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses équipements et effectifs qui ne 

travaillent normalement pas le soir, la nuit ou la fin de semaine. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 3 499,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 3 499,00 $ 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Conformément à la convention collective, comme les employés spécialisés en eau potable ne 

travaillent pas habituellement durant le soir, la nuit ou la fin de semaine, la Ville doit prévoir leur 

présence et leur disponibilité en cas d'urgence durant le Sommet du G7. 

On doit donc prévoir l'ajout d'un opérateur à l'eau potable au minimum le jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche pendant la tenue du Sommet. 
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Jeudi et Vendredi : 16h en temps supplémentaire =  = 2567,04 $ 

Samedi et dimanche : 24h en temps supplémentaire =  = 3850,56 $. À prévoir pour 

le jeudi, vendredi et samedi, mais normalement le dimanche ce ne serait pas nécessaire. Les 

opérateurs auront la responsabilité de faire des travaux de surveillance, d'ajustement des 

équipements de distribution et de chloration afin d'assurer en tout temps la distribution et le 

traitement de l'eau potable. La distribution et la chloration de l'eau est nécessaire en tout temps 

pour permettre la distribution d'eau de qualité potable à l'intérieur de la zone rouge, aux 

institutions de la santé (CIUSSS Hôpital) et à l'ensemble des citoyens. Les réseaux sont inter-reliés 

de sortes qu'il est nécessaire de prévoir les interventions sur les réseaux et le système de 

traitement en temps réel pour protéger et appuyer les mesures de sécurité, ce qui a été reconnu 

par le GIS lors de la rencontre du 21 mars 2018. 

Le nombre d'heures a été revu à la baisse pour exclure une partie de la journée du jeudi. 

Également les opérations n'ont pas été maintenues le dimanche. De plus, le taux de  

était un estimé. Il a été ajusté avec le taux réel. Le coût pour  est de  et 

celui de  de  

Conformément à la convention collective, les frais de repas ont aussi été remboursés. 

Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué avec la contingence de 

20 % de 4.3. Ces frais de salaire sont réclamés à 100 % en application de l'article 2 de l'annexe C 

et de l'annexe A. 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Location de camions affectés à la zone rouge 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

À la demande du  du Groupe intégré de sécurité, et de 

, Officier responsable des Opérations G7, il sera nécessaire d'avoir un 

camion échelle de même qu'un camion pompe (ou mini-pompe) sur les terrains du Manoir 

Richelieu (à l'intérieur du CAZ) avec les équipes nécessaires pour être en mesure d'intervenir 

rapidement selon les structures, routes et bâtiments en place dans cette zone. De plus, la 

présence d'un camion-pompe au quai de Pointe-au-Pic serait aussi requise pour couvrir ce 

secteur. Ces camions font partie d'un plan d'opération qui relève du GIS. 

Exigé par la GRC et nécessaire aux opérations de sécurité, ces véhicules sont assignés uniquement 

à la zone rouge pour supporter le CAZ et le secteur au quai de Pointe-au-Pic pour la durée jugée 

nécessaire par les autorités fédérales. Cette demande a été acheminée par un courriel transmis à 

, Directeur incendie, par , insp., Officier responsable des 

opérations Sommet du G7 / GIS le 27 janvier 2018, Cette requête initiale a été confirmée par le 

, Chef divisionnaire des opérations, Groupe intégré de sécurité du G7 

dans une lettre en date du 19 février 2018 confirmant la nécessité d'un camion échelle et un 

camion-pompe dans la zone rouge ainsi qu'un camion-pompe au quai de Pointe-au-Pic. Ces coûts, 

qui sont liés aux urgences, aux services d'incendie ou aux équipes paramédicales, dépassent les 

fonctions normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont 

engendrés pour appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le 

cadre du Sommet du G7 de 2018.  Pour ce dossier, les articles pertinents de l'annexe des coûts 

admissibles à un remboursement sont les suivants: 10, 16, 21, 23. Les jours de location ne sont 

pas négociables. Le fournisseur le confirme par courriel aujourd'hui suite à une conversation que 

j'ai eu  vendredi pm avec Robert.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 10,33 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 151 835,67$ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 10,33 $ 151 835,67 $ 
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PHASE : PLANIFICATION ET INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

La dépense n'inclus pas les frais d'essence. 

Véhicule No 1 : Camion échelle avec équipements et outils : taux de location par jour :  

 = 132 151,50 $ 

Véhicule No 2 : Camion auto pompe avec équipements et outils: taux de location par jour:  

= 126 392,24 $ 

Véhicule No 3: Camion auto pompe avec équipements et outils: taux de location par jour:  

 = 126 392,24 $ 

Montant pour la location des camions zone rouge : 384 936,10 $ 

1 camion léger : Crew Cab Boîte courte: 299,75$ par semaine pour transport de l'officier en service 

** à confirmer. Ce camion n'a pas été nécessaire, le véhicule d'inspection de la Ville a été utilisé. 

Des vérifications sont en cours auprès de la FQM pour tenter de solliciter d'autres municipalités 

pour combler les besoins en camions pour la zone rouge. Une démarche semblable a été effectuée 

auprès du centre de services partagés du Québec le 20 mars. Une autorisation rapide est 

nécessaire pour assurer la disponibilité des équipements en temps requis. (lettre technofeu) 

La Ville de Lévis et le CNDF (collège) nous on loués des camions. 

En réalité, ces 3 types de camions ont été loués à une somme inférieure aux estimés précédents. 

Les camions étaient équipés, donc aucun achat d'équipement n'a été nécessaire, tel que prévu 

initialement à la fiche#2 (Achat de fournitures pour premiers soins) qui elle s'est avérés être à 

zéro.  Par contre, une dépense imprévue a été faite. Vu la température et l'absence d'endroit pour 

abriter les pompiers dans la zone rouge, il a été décidé, à quelques heures d'avis de louer une 

remorque fermée pour abriter les effectifs en place au coût de 600 $. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Génératrice back-up 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La Ville doit s'assurer en tout temps d'être en mesure de fournir une autonomie électrique dans 

l'ensemble de ses bâtiments dans le but de maintenir les services offerts et de répondre aux 

urgences qui pourraient être provoquées par la tenue du sommet du G7. C'est dans cette optique 

qu'il est primordial d'assurer la disponibilité d'une génératrice supplémentaire en cas de bris ou 

d'une situation non prévue qui nécessiterait une génératrice. Ces coûts dépassent les fonctions 

normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour 

appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet 

du G7 de 2018. Afin de permettre le succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en 

mesure de répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un 

nombre et une densité qui sera une première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du 

G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en 

mesure de faire face à même ses équipements et effectifs. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 3 765,34 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 3 765,34 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

On prévoit la location d'une génératrice ''back-up'' permettant le relais vers nos diverses 

infrastructures afin d'assurer nos opérations et nos services aux citoyens. (montant avant la mise 

à jour : 7200$) 

Voici l'estimés des coûts pour une période de 1 semaine 

Location d'une génératrice 100 KW (1 semaine) = 1300 $/semaine = 1300$ 

MAJ : 175 KW pour s'assurer qu'elle soit adaptée pour tous les endroits 

Livraison génératrice = 900$ 

Budget électricien pour branchement et modifications = 5000$ (variable en fonction du site de 

branchement) 

**Comme il n'y a pas eu de besoin de branchement pour cette génératrice, la dépense pour le 

branchement et les modifications (budget de 5000$) n'a pas eu lieu** 

Total = 7200$  

Suivant la rencontre du 21 mars, une vérification au niveau d'Hydro-Québec a été effectuée, ils 

ont confirmé qu'ils ne sont pas disposés à nous louer une génératrice à un coût plus faible puisque 

tous leurs équipements sont déjà déployés. 

Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget fixé à 7 200 $ dans la fiche 

budgétaire du 21 mars 2018. 

Lors de la planification des mesures de sécurité du G7, nous avons distribué les génératrices en 

inventaire de la ville pour nos besoins municipaux. Nous avons donc priorisé nos inventaires 

suivant le principe de l'article 1, annexe B. Nous avons toutefois identifié la nécessité d'une 

génératrice qui servirait de "back-up" à celles dédiées à la sécurité du G7. Avant de procéder à la 

location, nous avons vérifié si Hydro-Québec pouvait nous offrir ce service, mais la réponse fût 

négative. Ainsi, suivant l'article 3) de l'annexe B et l'article 18) de l'annexe C, nous réclamons 

100 % des frais de location, aucun frais d'installation n'ayant été requis. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Taxes, frais administration et de financement 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Taxes: La Ville de La Malbaie récupère sur ses dépenses seulement 50 % de la taxe de vente du 

Québec (TVQ). Ce qui fait que sur un coût avant taxes, une charge de 4,4987 % s'ajoute à la 

dépense. Exemple: achat de 100 $ avant taxe égale une dépense de 104,99 $ aux livres de la Ville. 

Les montants non récupérés sont inclus dans les transactions au grand livre. 

Frais administration : des frais d'administration de 3 % ont étés ajoutés au total des dépenses 

estimées pour le G7, article 20 basé sur le % maximal suggéré à l'article 26. 

Frais de financement: La Ville de La Malbaie prévoit des frais de financement pour supporter les 

dépenses reliées à l'évènement et ce jusqu'au remboursement final, car elle n'aura pas les 

liquidités nécessaires pour le supporter sans avoir recours à un produit financier. Malgré le fait 

que dans la lettre reçue le 1er novembre 2017, cet item a été listé comme étant inadmissible, la 

Ville considère, qu'il est tout à fait justifiable d'être remboursé. La gestion de nos liquidités est 

importante et nous utilisons les réserves excédentaires pour financer nos projets en 

investissement qui sont en attente de financement. À noter que nous allons en financement 2 fois 

par année. Pendant la réalisation, nous utilisons nos propres fonds afin de diminuer les frais 

financiers et donc le coût direct au contribuable. Nous considérons que les frais financiers causés 

par les dépenses du G7 ne doivent pas être refilés aux contribuables, car ce n'est pas la pratique 

habituellement utilisée et qu'elle ne serait encore moins pour un évènement qui n'est pas en lien 

avec la mission première de la Ville. 

Pour ces trois éléments, nous réclamons 100 % des frais sur la base de l'article 35 de l'annexe C. 

Ils ont été soumis à l'étude des autorités fédérales et provinciales dès le début du processus et ils 

ont été retenus favorablement à la rencontre de travail du 21 mars 2018 puis réservées au budget. 

Afin de bien justifier ces éléments, nous sollicitons la possibilité de fournir au comité toutes les 

explications nécessaires aux termes d'une rencontre suivant l'article 8.6 de l'entente 

fédéral/provincial. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 49 986,62 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 49 340,96 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 99 327,58 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Formation intervention particulière G7 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Formation pour le personnel incendie en  intervention particulière dans le cadre du G7, selon la 

norme NFPA 472,  donné par , Consultant Conseil en Sécurité 

incendie aux dates suivantes: les 13-14, 27-28 janvier; les 10-11 février 2018. 

Les compétences suivantes seront mises à niveau en ce qui concerne les points suivants : La norme 

NFPA 472 Compétences d’un commandant d’incident; L’approche systémique de la gestion de 

l’intervention; Le processus décisionnel; L’analyse de la situation; La prise de décision; 

L’élaboration du plan d’opération (stratégie et tactiques);L’organisation géographique des lieux; 

L’implantation du système de commandement; La rétroaction et contrôle; La terminaison de 

l’incident; La préparation d’une simulation d’envergure. Le service incendie sera impliqué dans la 

zone rouge et à intervenir en dehors des zones également. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 16 618,97 $ 0,00 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 16 618,97 $ 0,00 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

Coût de la formation pour 8 pompiers : 6 207 $ 

Temps supplémentaire estimé du personnel du service incendie : 12 974.70  $ Réel : 10 411.97 $ 

Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué. 

Cette formation, prévue avant la connaissance du contenu de l'entente de financement des coûts 

de sécurité, a été soumise pour approbation préalable le 27 novembre 2017 au Ministère de la 

sécurité publique du Québec, puis approuvée le 29 novembre 2017 par M. Jean Bissonnette, sous-

ministre associé de la sécurité civile et de la sécurité incendie. 

Ces frais sont admissibles à titre de formation spécialisée permettant à nos pompiers de se 

préparer à intervenir adéquatement dans un évènement tel que le G7. Cette formation ne fait pas 

partie de notre programme régulier de formation et de perfectionnement professionnel et est 
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prévue aux items 31 des annexes A et C. Le temps de présence des pompiers volontaires pour 

cette formation ont été versés tel que prévu à la convention collective en vigueur et celà constitue 

du temps supplémentaire puisque sans cette formation liée au G7 ils n'auraient pas été rappelés 

au travail. Ces frais sont donc admissibles suivant l'article 2) des annexes A et C. 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Décontamination et approvisionnement en eau 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Advenant d'effectuer de la décontamination, c'est la ville de Lévis qui agit à titre de responsable 

de cette opération. Toutefois, la ville de La Malbaie doit être en mesure de lui fournir de l'eau, tel 

que proposé dans le document intitulé G7 - Approvisionnement en eau. De plus, le plan de 

contingence pour l'approvisionnement en eau potable nécessite aussi une location d'équipement 

pour la période du sommet du G7. Les explications et justification sont présentées dans le 

document G7 - Approvisionnement en eau. 

Pour assurer la décontamination et pour assurer l'approvisionnement en eau potable pour 

l'ensemble du territoire. 

Référence document : G7 - Approvisionnement en eau 

 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 222,14 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 33 276,83 $ 

Total 0,00 $ 33 498,97 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION ET INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Estimation préliminaire, prix à confirmer 

Location de 1 camions d'eau (entrepreneur) : ) = 6468 $  

Location de 1 camion d'eau (entrepreneur 2) : ) = 7700 $ 

Location de deux camion-citerne d'eau potable : 34 028 $ 

Suivant l'article 5,1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué.  

Le GIS et la GRC ont confirmé que la disponibilité de l'eau potable est requise pour la sécurité du 

Sommet et pour le mandat de décontamination de masse confié à la Ville de Lévis. La Ville de La 

Malbaie ne disposait pas de camions en inventaire pour combler le besoin en transport d'eau. 

Nous en avons donc fait la location suivant l'article 3) de l'annexe B et nous réclamons le 

remboursement de 100 % de ces frais suivant l'article 25) des annexes A et C. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Couverture d'assurances supplémentaire reliée au G7 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Nous devons évaluer tous les risques possibles au niveau des assurances en lien avec le G7. 

Plusieurs scénarios sont à prendre en considération et nous devons pour la sécurité des citoyens 

avoir les couvertures d'assurance suffisantes en cas de besoin. De plus, la Ville La Malbaie doit 

s'assurer que les couvertures d'assurance actuelles sont suffisantes pour les différents 

emplacements appartenant à la Ville, ainsi que pour sa responsabilité. Ces coûts dépassent les 

fonctions normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont 

engendrés pour appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le 

cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre le succès de l'évènement, la Ville de La 

Malbaie doit détenir les protections d'assurance nécessaire à sa protection civile, financière. La 

venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des activités auxquelles 

l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses couvertures habituelles. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 3 633,41 $ 935,44 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 3 633,41 $ 935,44 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Cette somme représente un montant estimé concernant la couverture d'assurance 

supplémentaire reliée à l'évènement du G7. Les assurances de la Ville de La Malbaie prévoient en 

responsabilité civile pour chaque incident sur notre territoire une franchise à payer de 5 000 $ à 

chaque réclamation.  Nous estimons environ à une quarantaine d'évènements que la Ville sera 

tenue responsable et devra rembourser les frais aux différents réclamants (40 x 5 000 $ = 200 000 

$). De plus, l'assureur de la ville nous verse à chaque début d'année, une ristourne en lien avec la 

bonne performance de notre dossier d'assurance. Nous estimons, si nous avons ce nombre de 
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réclamations à notre dossier en lien avec le G7, ne pas recevoir de ristourne en début d'année 

2019. Les montants versés en ristourne à chaque année se détaillent comme suit : 2017 : 19 094 

$, 2016 : 34 320 $ et 2015 : 19 182 $. Donc, nous estimons un manque d'environ 20 000 $ si le 

montant versé en ristourne en début d'année 2019 est nul dû au nombre important de 

réclamations qui seront attribuables au G7.  Il est à noter également que les évènements liés au 

Sommets du G7 en 2018 auront un effet sur l'historique au dossier de la ville, ce qui se répercutera 

dans les années à venir sur le coût de nos assurances. Pour les fins des présentes, nous évaluons 

à 10% sur 3 ans la hausse du coût d'assurance (213 000$ x 10% = 21 300 $ x 3 ans = 63 900$). Une 

analyse de la couverture d'assurance actuelle est en cours afin de valider si le niveau de 

couverture est suffisant. Si des modifications sont nécessaires, une surprime sera réclamée. 

L'analyse de la couverture d'assurance actuelle a été reçue le 28 mars 2018 et celle-ci confirme la 

nécessité de finaliser une entente afin de prévoir un addenda ajoutant une couverture afin 

notamment de couvrir les risques reliés au terrorisme, terme qui est défini très large et qui exclut 

toutes les réclamations découlant notamment d'un mouvement de foule. Nous avons fait une 

demande à l'assureur afin d'établir le coût de l'assurance supplémentaire requise. L'assureur a 

accepté cette demande pour la période du G7, sans frais.  

Nous avions prévu initialement pour les assurances de la ville un impact de 283 900 $ 

(franchises/évènement, perte de ristourne, assurance et surprime). 

Grâce à une analyse permettant la gestion du risque, nous avons pu diminuer grandement les 

coûts à ce niveau. L'assureur a en effet accepté un avenant pour la durée du G7 qui supprimait 

pendant ce temps l'exclusion pour terrorisme, sans frais. Un avenant supplémentaire a été 

nécessaire pour le cyberrisque, à moindre coût. Ainsi, les frais réclamés à cet égard sont de 

beaucoup inférieurs au budget initial et se résument aux frais d'évaluation en gestion de risques 

et de la prime d'assurance supplémentaire en cyberrisque, le tout suivant l'article 32 a) des 

annexes A et C. 

Les détails des frais sont les suivants : 

Honoraires professionnels (analyse juridique) : 4 105.85 $ 

Assurances cyberrisque (G7) : 463 $ 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Autonomie électrique - traitement et distribution de l''eau potable 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Actuellement, les stations de traitement et distribution de l'eau potable de la ville sont alimentées 

par le réseau électrique normal qui garantit leur fonctionnement, pour un usage municipal 

régulier dans des circonstances normales. Par contre, en envisageant la tenue du Sommet du G7, 

nous constatons que les risques pour lesquels l'alimentation de ces systèmes doit être protégée 

sont plus grands, ce qui les rend vulnérables aux risques de panne électrique qui empêche alors 

le traitement et la distribution de l'eau. Ainsi, la Ville de La Malbaie doit prévoir la location de 

génératrices en cas de panne du réseau électrique. La Ville possède déjà 5 génératrices 

permettant d'assurer le fonctionnement à des endroits névralgiques, mais ce nombre n'est pas 

suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire. Nous devons donc planifier la location de 4 

génératrices d'un minimum de 1,5 kW pour assurer la chloration de l'eau en cas de panne 

d'alimentation électrique. 

Cette dépense doit être effectuée dans le but de s'assurer d'une distribution et d'un traitement 

de l'eau potable en quantité suffisante  pour La Malbaie durant le Sommet du G7 advenant une 

panne électrique. Cette analyse est fondée sur les exigences nécessaires pour maintenir nos 

opérations normales en plus des mesures d'urgences ou de surexploitation du système. Comme 

il est impossible de fixer les limites physiques entre les réseaux, puisque les 3 réseaux principaux 

(Cap-Malbaie, Pointe-au-Pic et Kane) et le réseau des Sources-Joyeuses ne sont pas séparés 

physiquement, on doit s'assurer de sécuriser tous les endroits de ces secteurs. Nous devons donc 

sécuriser tous les endroits de ces secteurs pour protéger les zones rouges, vertes et les autres 

secteurs de la ville. Ces coûts dépassent les fonctions normales de gestion des incidents dont la 

Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour appuyer directement l'opération de 

sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre le 

succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des 

citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une 

première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours 

normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses 

équipements et effectifs. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

  

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 636,70 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 636,70 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le prix de location estimé est d'environ 130 $ par semaine. Il s'agit donc d'une dépense 

estimée de 520$ pour une semaine pour les endroits ciblés. Cette dépense permet aussi 

de maintenir la télémétrie fonctionnelle pendant l'interruption électrique. La chloration 

est nécessaire en tout temps pour permettre la distribution d'eau de qualité potable à 

l'intérieur de la zone rouge, aux institutions de la santé (CIUSSS Hôpital) et à l'ensemble 

des citoyens. 

Suivant l'article 5.1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué et les 

périmètres de contingence de 20 % de l'article 4.3. 

Les génératrices dont La Malbaie est propriétaires sont toutes été utilisées avant d'avoir 

recours à la location supplémentaire, tel que requis par l'article 1 de l'annexe B. Nous 

avons également requis le support de Hydro Québec qui n'était pas en mesure de nous 

aider. Ces équipements ont été confirmés par le GIS comme nécessaire puisque la 

disponibilité de l'eau potable était requise pour la sécurité du Sommet, ainsi que pour les 

services incendies (référence fiche budgétaire 21 mars 2018), et ils sont prévus à l'item 

18 des annexes A et C. Les frais de location et de branchement sont donc remboursables 

à 100 % suivant l'article 3 de l'annexe B. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Aménagement et équipements adjointe administrative 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La municipalité de La Malbaie doit se préparer à différents scénarios de mesures d'urgences afin 

d'assurer la sécurité de ses visiteurs et des dignitaires. Donc la personne adjointe administrative 

apportera un soutien technique au comité dédié à l'interne de la planification de la rencontre du 

G7. L'embauche d'une adjointe administrative aura comme principal rôle d'effectuer toutes les 

tâches administratives relatives au dossier du G7 et le plan de mesure d'urgence. Cette dépense 

a été soumise préalablement et approuvée par  en référence à son 

courriel du 25 janvier 2018 en application de l'article 3 de l'annexe C sur les frais admissibles. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

 Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 5 376,08 $ 230,97 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 5 376,08 $ 230,97 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Aménagement de bureau : peinture: 33,28$. Réel: 600.21 $ (34.95 $ pour la peinture et 

335 .96 $ de temps pour le technicien informatique qui a fait le ménage du bureau où se 

trouvait du matériel informatique+ 229.30 $ pour la main d'œuvre de peinture) 

Achat ordinateur : 429$ Réel: 450.39 $ 
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Configuration de l'ordinateur : 4 heures à 75$/h = 300$ Réel: 482.94 $ (251.97 $ 

configuration poste de travail à l'embauche + 230.97 configuration imprévue pour être 

opérationnelle à la caserne incendie (autre bâtiment) afin de supporter davantage le 

directeur incendie) 

Achat ameublement : 4 230$ Réel: 4 073.51 $ 

Montant Total estimé : 4992,28$ 

Lors de l'annonce du G7 à La Malbaie et lors du début de notre planification où il fût 

décidé de la nécessité de créer un poste d'adjointe supplémentaire, nous avons évalué 

nos locaux pour constater qu'aucun bureau n'était disponible pour l'installation de cette 

adjointe. Nous avons évalué l'option de louer un espace dans un bâtiment privé, cette 

option s'est avérée dispendieuse car la location pour moins de 12 mois était impossible. 

En plus des coûts de branchement, le loyer s'élevait à un minimum de 500 $/mois (6000 

$/an). Bien que le loyer aurait été remboursé à 100 %, afin de limiter les coûts et 

d'augmenter l'efficacité, nous avons alors décidé de vider un local utilisé pour notre 

système informatique, puis de l'aménager comme un bureau. En agissant ainsi, nous 

avons respecté le principe de l'annexe B, 1), utilisant d'abord un espace existant, ainsi que 

les autres équipements de bureau présents à l'Hôtel de ville : photocopieur, papeterie, 

système téléphonique, déchiqueteuse, chaises, etc. De plus, l'aménagement du bureau a 

été fait par des employés réguliers de la Ville, sans réclamations de frais, seule la peinture 

est réclamée puisqu'elle était nécessaire pour nettoyer le local informatique pour le 

rendre conforme à une utilisation de bureau (annexe c) 14) a)). L'achat et l'installation du 

matériel informatique est couvert par l'article 22) de l'annexe C puisque la location à long 

terme aurait été plus onéreuse que le prix d'achat de l'ordinateur dont la valeur actuelle 

est diminuée par le temps. Pour ce qui est de l'achat du mobilier, la location n'était pas 

possible et le type de mobilier a été complexifié par le très peu d'espace disponible. Nous 

croyons que si la ville n'avait pas aménagé un espace existant le coût de location 

/aménagement/mobilier aurait été d'au moins 6 000 $. Ainsi, en application de l'article 

22) annexe C, nous réclamons 100 % du coût d'achat du mobilier qui est inférieur au coût 

de location. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Adjointe administrative dédiée au G7 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

La municipalité de La Malbaie doit se préparer à différents scénarios de mesures d'urgence afin 

d'assurer la sécurité de ses visiteurs et des dignitaires. Donc la personne adjointe administrative 

apportera un soutien technique au comité dédié à l'interne de la planification de la rencontre du 

G7. L'embauche d'une adjointe administrative aura comme rôle principal d'effectuer toutes les 

tâches administratives relatives au dossier du G7 et le plan de mesure d'urgence. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 11 103,45 $ 13 883 ,81 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 11 103,45 $ 13 883,81 $ 

 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

Une adjointe administratif 40 heures par semaine  au taux horaire de  (conditions selon la 

convention collective en vigueur, horaire de 40 heures basée sur le besoin de l'emploi) pendant 

la durée approximative du 22 janvier 2018 au 31 août 2018. 

Approximativement 32 semaines = 37 324.80$ 

Parution dans le journal hebdo charlevoisien de l'offre d'emploi au coût de 470$.  

Montant total : 37 794.80 $.  

Coût estimé pour la période du 27 mai au 2017 au 31 mars 2018 = 10 semaines 11 664$ + 470$= 

12 134 $. Coûts réels: 11 103.45 $  

Coût estimé pour la période de l'année débutant au 1er avril 2018 à la démobilisation = 25 660.80 

$ . Coûts réels: 13 883.81 $.  
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Ce projet a fait l'objet d'une autorisation préalable émise par courriel par  

le 27 novembre 2017.  

Ces coûts ont été appuyés préalablement à la dépense tel que confirmé à la fiche budgétaire du 

21 mars 2018. Ils réfèrent aux dispositions suivantes de l'entente Québec / Fédéral :  

- Annexe A : 5) et 8) 

- Annexe C : 3) 

Suivant l'article 5,1, nous avons maximisé notre travail afin de respecter le budget de la fiche 

budgétaire. 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

n/a 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Acquisition matériel CCMU 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Cette dépense vise la mise sur pied du Centre de communication des mesures d'urgences. Elle ne 

comprend pas la fourniture et la mise en service d'un système de communication et d'alerte à la 

population en cas d'événement fortuit qui a fait l'objet d'un dossier particulier. Ce projet vise à ce 

que La Malbaie se dote d'un centre opérationnel et des équipements requis pour travailler, 

recevoir, traiter et diffuser les informations requises au travail des personnes affectées à la 

coordination des mesures d'urgence pendant le G7. Afin de limiter les coûts et de maximiser 

l'efficience, le site de l'hôtel de ville a été retenu et des équipements déjà disponibles seront 

utilisés. 

Ces équipements permettent au personnel de la ville qui ont à gérer l'évènement de coordonner 

l'ensemble des effectifs municipaux de façon efficiente. Le centre de coordination permet aussi 

de réunir tous les intervenants concernés par l'évènement pour ainsi maximiser les interventions 

et favoriser la concertation entre les différents paliers. Conséquemment, cette dépense répond à 

un besoin de sécurité puisqu'elle permet de communiquer rapidement avec les citoyens pour 

assurer leur sécurité et le bon déroulement de l'évènement. Ces coûts sont engendrés pour 

appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet 

du G7 de 2018. Afin de permettre le succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en 

mesure de répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un 

nombre et une densité qui sera une première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du 

G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en 

mesure de faire face à même ses équipements et effectifs. 

Les opérations du CCMU ont été réalisées en appui aux mesures de sécurité du Sommet 

organisées par le GIS et la GRC. Au sein du CCMU, nous avons accueilli les représentants de la SQ, 

du Ministère de la Sécurité publique du Québec et du bureau de gestion des Sommets. 

L'organisation régionale de sécurité civile a également siégé dans nos locaux.  

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

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

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

Phase Planification 0,00 $ 19 914,06 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 8 162,72 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 28 076,78 $ 

 

 

 

 



Ville de La Malbaie 
Rapport d’activité pour le Sommet des leaders et la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 

Page 2 sur 2 

 

PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Suivant l'article 5,1, nous avons maximisé notre travail afin de respecter le budget de la fiche 

budgétaire qui était au coût de 41 856 $, le montant réel étant de 28 076.78 $. 

Le centre de commandement temporaire a été aménagé à l'Hôtel de ville afin d'éviter les frais de 

location (annexe 12) et d'utiliser au maximum les infrastructures et équipements en inventaire de 

la ville (annexe B, 1)). 

Les items acquis sont distribués selon plusieurs articles de l'annexe, ventilés à notre tableau 

sommaire par fiche, et sont réclamés à 100%, car jugés consommables. Les petits équipements, 

par exemple, des rallonges électrices, ne peuvent être  loués. L'aménagement des locaux a 

engendré les dépenses détaillées par transaction au tableau joint à la réclamation. 

En réalité, les coûts ont été inférieurs aux estimés, principalement à cause des biens déjà 

disponible, mais aussi du besoin jugé non nécessaire sur certains items, listé dans un centre de 

mesures d'urgence jugé "idéal" nous ayant servis à faire une estimation. Cette liste nous a été 

fournie par la compagnie Prudent, nous ayant accompagné à la mise en œuvre de notre plan de 

mesures d'urgences. 

Cependant d'autres items non prévus ont été nécessaires, mais nous jugeons les coûts 

raisonnables étant donné le total réel inférieur aux estimés présentés. 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Des frais de nourriture sont également réclamé, car nécessaires au personnel présent au centre 

de commandement durant l'évènement. Pour faciliter les choses, nous avons fourni la nourriture 

aux gens de l'ORSC présent durant l'évènement. À la demande de , 

nous nous sommes entendus que La Malbaie réclamerait à 100 % les repas afin d'alléger les 

processus administratif de facturation, car le MSP réclamerait aussi les frais.  a signé 

les feuilles détaillant les personnes de son équipe ayant mangé. 

Un contrat donnée pour de la veille médiatique est également réclamé, car en fonction de 

l'importance des communications accordés pour l'évènement, la décision de demander une aide 

externe a été prise. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Achat du matériel de sécurité incendie (combat) 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

En raison des exigences en sûreté pour le G7 et pour répondre aux attentes de la GRC, nous 

devons augmenter nos effectifs. L'achat de 10 habits de combat complets reflète l'augmentation 

de ces effectifs au niveau du personnel nécessaire et le besoin d'avoir des habits de rechange. 

Comme ces équipements doivent être adaptés à la personne qui les porte, ils ne sont pas 

disponibles en location. 

La loi exige que les pompiers soient habillés de façon sécuritaire pour exercer leurs fonctions. La 

CNESST exige des équipements de protection individuelle  en fonction avec le travail accompli par 

nos équipes, tel qu'en fait foi le Guide des bonnes pratiques sur l'entretien des vêtements de 

protection pour la lutte contre les incendies émis par la CNESST.  Le plan d'opération incendie 

prévoit que 10 pompiers seront présents en caserne pour répondre aux appels selon les objectifs 

du Schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Charlevoix-Est. Nous prévoyons 

que le nombre d'interventions que ces équipes prendront en charge ne laissera pas le délai 

nécessaire pour compléter le processus de décontamination des habits de combat que les 

effectifs de la ville de La Malbaie possèdent déjà, ce nettoyage nécessite de 3 à 4 heures. Ainsi, il 

est nécessaire de constituer une réserve d'habits de combats en caserne pour permettre à 

l'équipe de garde d'intervenir avec des équipements qui répondent aux normes en la matière. 

Nous vous référons au Manuel d'instruction, de sécurité et de formation de l'utilisateur / Habit 

de pompier de structures conforme à NFPA 1971. Ces coûts, qui sont liés aux urgences, aux 

services d'incendie ou aux équipes paramédicales, dépassent les fonctions normales de gestion 

des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, et sont engendrés pour appuyer directement 

l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin 

de permettre le succès de l'évènement, la Ville de La Malbaie doit être en mesure de répondre 

aux besoins des citoyens et des visiteurs présents sur le territoire, selon un nombre et une densité 

qui sera une première dans l'histoire de la ville. La venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse 

le cours normal des activités auxquelles l'organisme municipal est en mesure de faire face à même 

ses équipements et effectifs. 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 29 123,10 $  

Phase Intervention  0,00 $ 0,00 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 29 123,10 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Suivant l'article 5,1, nous avons maximisé notre travail afin de respecter le budget alloué lors de 

la mise à jour du 21 mars, la fiche budgétaire prévoyait un coût de 35 346 $. 

La Ville de La Malbaie a utilisé 100 % de son inventaire d'équipement disponible, ainsi que ceux 

des villes qui ont déployés des pompiers sur le territoire et qui ont utilisé lors propre équipement 

(article 1 de l'annexe B). Le GIS n'a fourni aucun équipement. Nous avons envisagé la location des 

équipements, mais cela s'est avéré impossible en raison de l'ajustement sur mesure de 

l'équipement par personne. Cet élément est prévu aux items 23 et 24 de l'annexe C. Nous 

réclamons le remboursement de 100 % de la dépense puisqu'il s'agit de biens 100 $ 

consommables (référence fiche budgétaire), qui ont une durée de vie limitée et que le fédéral ou 

le provincial ne pourraient pas réutiliser. La Ville de La Malbaie ne peut assumer 50 % du coût car 

sans la venue du G7, elle n'aurait pas eu ce besoin et ne dispose pas des crédits disponibles. 
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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 

Ville de La Malbaie 

 

NOM DE L’ACTIVITÉ  

Achat de fournitures générales - Service incendie 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ 

Comme le nombre d'effectif est augmenté, nous devons assurer que tous les officiers aient accès 

à une radio pour maintenir les communications en tout temps durant la couverture des 

différentes zones assignées. Il y va de soi qu'une génératrice doit assurer l'alimentation en cas de 

panne d'électricité pour alimenter la caserne principale en cas d'aléas.  

Ces coûts, qui sont liés aux urgences, aux services d'incendie ou aux équipes paramédicales, 

dépassent les fonctions normales de gestion des incidents dont la Ville de La Malbaie est chargée, 

et sont engendrés pour appuyer directement l'opération de sécurité globale menée par Ia GRC 

dans le cadre du Sommet du G7 de 2018. Afin de permettre le succès de l'évènement, la Ville de 

La Malbaie doit être en mesure de répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs présents sur 

le territoire, selon un nombre et une densité qui sera une première dans l'histoire de la ville. La 

venue du Sommet du G7 à La Malbaie dépasse le cours normal des activités auxquelles 

l'organisme municipal est en mesure de faire face à même ses équipements et effectifs. 

Nous référons au courriel reçu le 28 février 2018 de  suite aux discussions entre 

le MSP, le GIS et SPC, précisant les demandes d'assistance de la Ville, donc venant appuyer les 

coûts engagés ne faisant pas partie de la gestion normale du service incendie 

 

SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS À CETTE ACTIVITÉ 

 

Nom de la phase Dépenses entre le 

27 mai 2017 et le 

31 mars 2018 

Dépenses entre le 

1er avril 2018 et le 

1er septembre 2018 

Phase Planification 0,00 $ 5 287,88 $ 

Phase Intervention  0,00 $ 2 793,34 $ 

Phase Démobilisation 0,00 $ 0,00 $ 

Total 0,00 $ 8 081,22 $ 
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PHASE : PLANIFICATION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 

 

ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

La location d'une génératrice  pour la Caserne Kane (caserne principale) assurera l'alimentation 

en cas de panne d'électricité et le maintien des opérations. ex: le remplissage des cylindres d'air 

respirable en cas de panne d'électricité.  

 

 

 

 La ville dispose 

d'un inventaire de génératrices, qui sont déjà déployées dans nos services par priorité et aucune 

n'est disponible à cette fin. La location est nécessaire. 

La Ville de La Malbaie a utilisé ses génératrices en inventaire de sortes qu'elle ne disposait pas des 

actifs suffisants pour répondre aux besoins. Nous avions vérifié auprès d'Hydro-Québec qui a 

confirmé ne pas être en mesure de nous desservir. Ces coûts doivent être remboursés à 100% 

suivant l'article 3) de l'annexe B puisque la location était possible et nécessaire. 

Suivant l'article 5.1, nous avons travaillé afin de respecter le budget alloué à la fiche budgétaire 

de 3 979 $. Ces coûts sont prévus à l'article 18 de l'annexe C et de l'annexe A. Les coûts réels ce 

sont élevés à 2 097.31 $ pour la location de génératrice du 4 au 11 juin. Cependant, des frais 

imprévus de 2 366.42 $ ont été nécessaires pour installer un réceptacle 600 volt pour 

compresseur nécessaire au fonctionnement de la génératrice. 

 

 

PHASE : INTERVENTION 

 

RESSOURCES POLICIÈRES ET SERVICES D’URGENCES 

n/a 

 

AUTRES RESSOURCES (que policières et services d’urgence) 

n/a 
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ACQUISITION DE BIENS (achetés ou loués) 

Le coût en alimentation pour les pompiers en faction pendant les opérations (hors zone rouge) 

doit être pris en charge selon la convention collective: L'employeur se doit de fournir un repas 

après trois heures et demie au devoir (article 19.08). La période de mobilisation demandée par 

 (courriel du 28 février) est du 4 au 10 juin, donc 7 jours.  (Estimé de départ : 

10920$ Mise à jour : 5096$. détail: 28 pompiers X 2 boîtes à lunch/jour X 13$ X 7 jours). L'estimé 

sera mis à jour selon le nombre réel de pompier et le coût du repas en formule boite à lunch. Les 

pompiers affectés à la zone rouge devront être pris en charge pour la fourniture de leur repas par 

le GRC (référence confirmation courriel de  16-03-2018). 

La période couverte par les repas à été du mercredi 6 juin au dimanche 10 juin pour 15 pompiers 

en caserne (déjeuner, diner, souper et lunch pour la soirée et la nuit) pour les effectifs en place 

(référence aux rapports d'activités de la masse salariale). Une épicerie a également été faite pour 

avoir du déjeuner et des collations.  

Le total des frais reliés à la nourriture en caserne à totalisés 2 793.34 $ ce qui revient à 12.42 $ 

par pompier (2 793.34 / 15 pompiers / 5 jours / 3 repas (incluant collations) .Suivant l'article 5.1, 

nous avons maximisé nos chances de respecter le budget alloué lors de la mise à jour du 21 mars 

2018 (référence fiche budgétaire de la Ville de La Malbaie - Sommaire de la discussion du 21 mars 

ci-après "la fiche budgétaire") qui était de 5 096 $ et nous sommes à l'intérieur des frais de 

contingence prévus à l'article 4.3.  

Pour la planification de la démarche de fourniture de repas, nous avons tenu un processus d'appel 

de propositions auprès des fournisseurs situés à proximité des lieux à desservir. Nous avons reçu 

une seule offre de service de Philippe Dufour et fils Inc., laquelle après analyse a été jugée 

conforme et à des conditions qui respectent les besoins et le budget. 

Cette dépense réfère à l'article 34 de l'annexe C, ces frais n'étant pas pris en charge par le Canada 

à l'extérieur de la zone d'accès contrôlé. Ces frais étaient prévus au budget et doivent être 

remboursés à 100 % suivant les paragraphes a) à d) de l'article 34. 



 
 

7 juin 2018 

Comité consultatif Fédéral-Provincial de l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des 
leaders et de la réunion ministérielle du G7 de 2018 (Article 8) 

1. Contexte et origine du mandat :  

Considérant 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 et que la nature et l’envergure de cet événement nécessitent le déploiement de mesures de sécurité 
exceptionnelles par le Québec, afin d’assurer 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, les gouvernements du Canada et du Québec ont 
conclu l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du 
G7 de 2018 (ci-après « l’Entente »).  
 

2. Mandat : 

Discuter de l’admissibilité des coûts et assurer le suivit budgétaire  comme le prévoit les articles suivants de 
l’Entente : 

• Article 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 l’Entente. 

• Article 6.4 : Les coûts engendrés 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 
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. 

• Annexe C, article 35 : À la suite de l’avis du comité 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 l’activité de sécurité mise en place à l’occasion du Sommet ou de la Réunion 
ministérielle. 

• Article 4.4 : [...], 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 6 peut revoir le Budget, la 
réallocation des coûts de catégories ou de l’admissibilité des coûts inscrits à l’Entente, et faire une 
recommandation au Canada. 

• Article 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. 

• Article 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 

• Article 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. 

3. Objectifs : 

3.1. Discuter et analyser l’admissibilité de coûts non mentionnés dans l’Entente, 
3.1.1. Description des faits 
3.1.2. Analyse / Justification d’une dépense 
3.1.3. Recommandation (s) 

3.2. Afin d’assurer une compréhension uniforme de certains articles de l’Entente, le comité fournira son 
interprétation quant à l’admissibilité de certaines dépenses avant le dépôt des pièces justificatives. 
(Précision de l’article 8.2) 

3.3. Présenter les différences d’opinions entre les membres du comité sur l’admissibilité en ajoutant les 
rubriques suivantes; 

3.3.1. Argumentaire et recommandation du Québec 
3.3.2. Argumentaire et recommandation du Canada 
3.3.3. Les arguments et les recommandations du Québec ainsi que celles du Canada seront transmis à 

SPC pour la considération du Ministre de SPC ou de l’autorité déléguée. 

3.4. Réaliser le suivi budgétaire des dépenses encourues par les mesures exceptionnelles mises en place pour 
la tenue du Sommet du G7. 
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Comité consultatif Fédéral-Provincial de l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des 
leaders et de la réunion ministérielle du G7 de 2018 (Article 8) 

4. Composition : 

4.1 Coprésidents : , Directeur des opérations (ministère de la Sécurité publique (MSP)) et 
, Directeur général du Directorat des Politiques en matière de police (Sécurité Publique 

Canada (SPC))  

4.2 Membres Québec :  Directrice et , conseiller en sécurité civile, 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et Nunavik (MSP) et , Chef du Service de soutien à la réduction des risques et 
de la planification gouvernementale (MSP) 

4.3 Membres Canada : , Directrice de la Division des politiques des armes à feu et de la 
politique en matière de police (SPC), , Gestionnaire des Événements internationaux majeurs 
(SPC) et , Conseiller exécutif principal (SPC) 

4.4 Coordination administrative (secrétariat) :  (MSP) 

4.5 Autres partenaires à inviter en soutien : , Conseiller expert en matière de sécurité (SPC), 
, Vérificatrice principale (SPC) et , Direction des ressources 

financières, matérielles et de la planification (MSP). 

Selon les modalités de l’article 8.6 – un membre du comité peut inviter toute personne nécessaire pour 
l’informer sur tout ce qui est pertinent à son mandat. 
 

5. Fonctionnement du comité et produits livrables : 

5.1 Les coprésidents convoqueront le comité et feront respectivement part d’une invitation à leurs  
partenaires, le cas échéant.  

5.2 Un calendrier des réunions subséquentes et des sujets anticipés pour les discussions futures sera élaboré. 

5.3 Le compte rendu des réunions est élaboré et transmis aux membres du comité par le secrétariat une 
semaine avant la prochaine réunion. 

5.4 Les présentations et tous les autres documents requis pour les réunions seront partagés, par l’entremise 
du secrétariat, à tous les membres du comité une semaine avant les réunions. 

5.5 Les admissibilités unanimes ou présentant une différence d’opinions entre le Québec et le Canada. 

5.6 Tableau sur l’évolution des dépenses liées aux mesures de sécurité exceptionnelles déployées. Selon le 
calendrier approuvé. (Calendrier à créer lors de la première rencontre du comité.)  

5.7 Selon article 7.3 f), l’analyse et commentaires du Rapport final de vérification soumis par la Vérificatrice 
du Canada. (Délai de 30 jours pour la remise des commentaires et recommandations du comité au 
Canada) 

5.8 Interprétation de certains articles de l’Entente si nécessaire. 

5.9 Date de dissolution du comité. 
 



 
 

7 juin 2018 

Comité consultatif Fédéral-Provincial de l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des 
leaders et de la réunion ministérielle du G7 de 2018 (Article 8) 

6. Règles du comité : 

6.1. Les réunions (la fréquence reste à établir) du comité se tiennent majoritairement par téléconférences. 
Des rencontres en personnes seront déterminées par les membres du comité selon les circonstances et 
les besoins. 

6.2. Les coprésidents discutent avant chaque réunion du comité et statuent sur l’ordre du jour de la  
rencontre à venir. 

6.3. Chaque partie est responsable de ses frais de participation ainsi que de ceux des personnes qu’elle invite 
pour y faire une présentation. 

6.4. Processus décisionnel; 

6.4.1. Présentation du ou des dossiers par le Québec ou le Canada (documents et invités possibles); 

6.4.2. Discussion entre le Québec et le Canada au sujet du ou des dossiers présentés; 

6.4.3. Délibération et prise de décision (unanime ou divisée); 

6.4.4. Rédaction des avis sur l’admissibilité; 

6.4.5. Présentation au Ministre SPC, ou à l’autorité déléguée, de des arguments et recommandations sur 
l’admissibilité unanime ou des admissibilités divisés; 

6.4.6. Décision de la part du Ministre de SPC ou de l’autorité déléguée. 

6.5. À la suite de chacune des réunions, un compte rendu sera produit, puis présenté et approuvé par le 
comité lors de la réunion suivante et signé par les coprésidents. 

6.6. Le Canada se réserve la propriété intellectuelle pour tous les documents qu’il produit aux fins de 
présentation au comité. 

6.7. Le Québec se réserve la propriété intellectuelle pour tous les documents qu’il produit aux fins de 
présentation au comité.  

6.8. Le Canada agira en tant que principal responsable pour la transmission des recommandations produites 
pour la décision du Ministre de SPC ou de l’autorité déléguée. 

6.9. Les Parties conviennent de s’aviser mutuellement et de se consulter avant de divulguer tout 
renseignement selon les stipulations de l’article 12 de l’Entente. 

6.10. Advenant une demande de changement à la composition du comité, une justification devra être 
soumise aux coprésidents pour leur approbation conjointe. 

 

 
Dépôt :  
Mise à jour : 7 juin 2018 

 



 

1 
CR_2018-07-12_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Compte rendu  

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de  
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 
Jeudi 12 juillet 2018 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 

Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 
du comité 

Présence 

 Directeur des opérations Ministère de la Sécurité publique (MSP) Coprésident  
 Directeur général du Directorat des Politiques en matière de police Sécurité publique Canada (SPC) Coprésident X 

 Directrice de la Division des politiques des armes à feu et de la 
politique en matière de police 

SPC Membre  

 Gestionnaire des Événements internationaux majeurs SPC Membre X 
 Conseiller exécutif principal SPC Membre X 

 Chef du Service de soutien à la réduction des risques et à la 
planification gouvernementale 

MSP Membre X 

 Directeur, Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre X 

 Adjointe exécutive, Centre des opérations gouvernementales MSP Secrétaire de comité X 
 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité  

 Vérificatrice principale SPC Membre invité  
 Analyste, Service de la gestion budgétaire et financière MSP Membre invité X 

 

 

 



 

2 
CR_2018-07-12_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Sujets Actions/Décisions Responsable(s) Échéance 
1. Ouverture de la rencontre    
2. Lecture et approbation de 

l’ordre du jour 
L’ordre du jour approuvé   

3. Lecture et approbation du 
compte rendu de la rencontre 
du 6 juin 2018 

Le compte rendu est approuvé.   

4. Discussion du gabarit de 
rapport d’activités 

Les modifications effectuées par les deux parties sur le gabarit du rapport d’activités ont été 
approuvées. Le gabarit du rapport d’activités sera envoyé aux intervenants prochainement. 

  

5. Suivi des dépenses Le Canada s’attend à recevoir des explications en lien avec les dépenses supplémentaires qui 
entraîneront la dépense de la contingence prévue dans l’Entente. 

  

6. Questions diverses Coordination de la vérification financière 
 désire évaluer rapidement l’envergure de la vérification à effectuer. 

 ont discuté de diverses modalités, notamment en lien avec 
l’établissement d’un premier contact entre  et les intervenants. La liste des 
intervenants pour les volets opérationnel et administratif sera fournie à  
prochainement. 

Contrats de la GRC au nom de la Sûreté du Québec 
Le 12 juillet 2018, Sécurité publique Canada a reçu un avis de la Gendarmerie Royale du 
Canada que les budgets en lien avec les contrats pris par la GRC pour la Sûreté du Québec 
sera absorbés dans les fonds de la GRC. 

  

7. Fermeture de la rencontre Prochaine rencontre : Jeudi, 16 août 2018 à 13h30 
Coordonnées de la conférence téléphonique :  

  

 



 

1 
CR_2018-06-06_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Compte rendu  

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de  
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 
Mercredi 6 juin 2018 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 

Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 
du comité 

Présence 

 Directeur des opérations Ministère de la Sécurité publique (MSP) Coprésident X 
 Directeur général du Directorat des Politiques en matière de police Sécurité publique Canada (SPC) Coprésident X 

 Directrice de la Division des politiques des armes à feu et de la 
politique en matière de police 

SPC Membre X 

 Gestionnaire des Événements internationaux majeurs SPC Membre X 
 Conseiller exécutif principal SPC Membre X 

 Chef du Service de soutien à la réduction des risques et à la 
planification gouvernementale 

MSP Membre X 

 Directrice, Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre X 

 Directeur, DRCNCAN MSP Membre X 
 Adjointe exécutive, Centre des opérations gouvernementales MSP Secrétaire de comité X 

 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité  
 Vérificatrice principale SPC Membre invité  

 Analyste, Service de la gestion budgétaire et financière MSP Membre invité X 
 

 



 

2 
CR_2018-06-06_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

 

Sujets Actions/Décisions Responsable(s) Échéance 
1. Ouverture de la rencontre    
2. Lecture et approbation de 

l’ordre du jour 
L’ordre du jour approuvé   

3. Lecture et approbation du 
compte rendu de la rencontre 
du 2 mai 2018 

Le compte rendu est approuvé.   

4. Présentation de monsieur Éric 
Drolet 

 est le nouveau directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik, en remplacement de -

. De plus, il remplacera  au sein du comité. 

  

5. Suivi des dépenses Bien qu’il manque encore quelques partenaires dans la compilation, les montants présentés 
démontrent qu’avec la contingence, il reste une marge de manœuvre de 2 M$ de dollars dans le cadre 
de l’Entente de financement.  
Actuellement, il y a 4,4 M$ qui sont sous discussion. Ces montants sont associés à des contrats pris 
par le GRC au nom de la SQ. Ces contrats ne sont pas admissibles à l’Entente, étant donné que c’est 
un organisme fédéral qui a pris les engagements. Des discussions ont lieu entre différents partenaires 
fédéraux pour remédier à la situation et trouver la solution idéale pour toutes les parties fédérales et 
provinciales impliquées. 
De plus, de ce montant, il y a 1.3 M$ qui est comptabilisé à deux reprises dans le sommaire des 
coûts. Ce doublement résulte de la déclaration par la Ville de Clermont et par la SQ de la location de 
l’aréna et de son terrain adjacent. 

  

6. Questions diverses Divulgation des médias : Le Fédéral s’engage à divulguer toute demande de la part d’un média en 
lien avec l’Entente de financement entre les deux paliers de gouvernement. 

  

7. Fermeture de la rencontre Prochaine rencontre : Jeudi 12 juillet 2018, 13h30 
Coordonnées de la conférence téléphonique :  

  

 



 

1 
CR_2018-05-02_15h30 à 16h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Compte rendu  

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de  
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 
Mercredi 2 mai 2018 15h30 à 16h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 

Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 
du comité 

Présence 

 Directeur des opérations Ministère de la Sécurité publique (MSP) Coprésident X 
 Directeur général du Directorat des Politiques en matière de police Sécurité publique Canada (SPC) Coprésident X 

 Directrice de la Division des politiques des armes à feu et de la 
politique en matière de police 

SPC Membre X 

 Gestionnaire des Événements internationaux majeurs SPC Membre X 
 Conseiller exécutif principal SPC Membre X 

 Chef du Service de soutien à la réduction des risques et à la 
planification gouvernementale 

MSP Membre X 

 Directrice, Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre X 

 Conseiller, DRCNCAN MSP Membre  
 Adjointe exécutive, Centre des opérations gouvernementales MSP Secrétaire de comité X 

 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité X 
 Vérificatrice principale SPC Membre invité X 

 Analyste, Service de la gestion budgétaire et financière MSP Membre invité X 
 

 



 

2 
CR_2018-05-02_15h30 à 16h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

 

Sujets Actions/Décisions Responsable(s) Échéance 
1. Ouverture de la rencontre  remercie les participants de l’esprit de coopération qui se développe pour l’application 

de l’Entente. 
  

2. Lecture et approbation de 
l’ordre du jour 

Ordre du jour approuvé   

3. Lecture et approbation du 
mandat du comité 

Les commentaires des deux parties ont été intégrés à la proposition initiale du mandat. 
Le mandat est approuvé. 

  

4. Calendrier de production du 
tableau des suivis des dépenses 

Le comité devra siéger entre le 1er juin et le 15 aout 2018. 
But du suivi budgétaire : Regarder s’il y a des dépassements afin d’évaluer les besoins de la 

contingence prévue dans l’Entente. 

  

5. Calendrier des rencontres À toutes les 6 semaines pour la période estivale : 
• Début juin 2018 
• Mi-juillet 2018 
• Mi-août 2018 
• 1ère semaine d’octobre 2018 

S’il y a des absences, les autorités déléguées seront présentes. 
Le cas échéant, des rencontres extraordinaires pourront être prévues. 
La majorité des rencontres s’effectueront par conférences téléphoniques. 
Les argumentaires et les documentations nécessaires à la tenue des rencontres devront être distribués 
aux participants trois jours avant la tenue de la rencontre. 

  

6. Questions diverses Présentation de l’interprétation de certaines modalités de l’Entente de financement (document 
présenté par ). 
Les intérêts sur les prêts effectués pour l’acquisition ou la location de matériel nécessaires à la tenue 
du Sommet du G7 ne seront pas de facto remboursés. Des démarches seront effectuées par Sécurité 
publique Canada pour permettre la discussion et la révision de ces frais au sein du comité. 
 
Dans le cas présenté en lien avec les routes endommagées à Sainte-Rose-du-Nord, les démarches 
habituelles dans ce type de situation ont été recommandées. 

  

7. Fermeture de la rencontre Prochaine rencontre : Mercredi 6 juin 2018 
Coordonnées de la conférence téléphonique :  

  

 









 

1 
PS-SP-#2732272-2-G7 2018 CR 16 août 2018CR_2018-08-16_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-032018-08-17 

Compte rendu  

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de  
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la Réunion ministérielle du G7 de 2018 

 
Jeudi 16 août 2018 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 
du comité 

Présence 

 Directeur des opérations Ministère de la Sécurité publique (MSP) Coprésident X 
 Directeur général du Directorat des Politiques en matière de police Sécurité publique Canada (SPC) Coprésident  

 Directrice de la Division des politiques des armes à feu et de la 
politique en matière de police 

SPC Membre X 

 Gestionnaire des Événements internationaux majeurs SPC Membre  
 Conseiller exécutif principal SPC Membre X 

 Directeur général par intérim du Directorat des Politiques en matière de 
police 

SPC Membre  

 Chef du Service de soutien à la réduction des risques et à la 
planification gouvernementale 

MSP Membre X 

 Directeur, Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du 
Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre X 

 Adjointe exécutive, Centre des opérations gouvernementales MSP Secrétaire de comité X 
 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité  

 Vérificatrice principale SPC Membre invité  
 Analyste, Service de la gestion budgétaire et financière MSP Membre invité X 

Nouvelles présences 
 Gestionnaire des Événements internationaux majeurs SPC Membre X 

 Chef du Service de la gestion budgétaire et financière. MSP Membre X 
 



 

2 
PS-SP-#2732272-2-G7 2018 CR 16 août 2018CR_2018-08-16_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-032018-08-17 

 

 

Sujets Actions/Décisions Responsable(s) Échéance 
1. Ouverture de la rencontre    
2. Lecture et approbation de 

l’ordre du jour 
L’ordre du jour approuvé   

3. Lecture et approbation du 
compte rendu de la rencontre 
du 12 juillet 2018 

Le compte rendu est approuvé.   

4. Suivi des dépenses  est en contact avec les intervenants pour la vérification. 
 
Il a été noté que le total des dépenses a été réduit d’environ 8,6 millions avec une consommation de 
2,4 millions de la contingence. 
 
SPC réitère l’importance de bien expliquer les dépassements des prévisions budgétaires et les raisons 
de la consommation de la contingence. MSP contactera les intervenants pour transmettre cette 
information. MSP pourra faire sommaire des circonstances du dépassement dans le rapport d’activités.                                                                            
 
Il reste à préciser les coûts reliés aux surprimes d’assurance de la CNESST pour huit (8) incidents 
impliquant des policiers.  Si le coût exact n’est pas obtenu avant la date de remise du rapport 
d’activité, l’article 32b) de l’Entente de financement s’appliquera. 
 
La perte de revenu pour les garderies devra faire l’objet d’une réclamation au ministère des Affaires 
Mondiales Canada.  La procédure, les formulaires et le lien électronique au site des AMC onta été 
partagé avec le MSP  auparavant. 
 
Ville de Saguenay : Facturation de repas à la Ville de Saguenay par les Forces canadiennes. Est-ce que 
ce sont les services culinaires des Forces qui ont fourni un repas ou bien les Forces ont engagé en 
traiteur ? Lorsque cette information sera obtenue, les suites pourront être données. 
 
Les contrats impliquant la GRC, la SQ et la Ville de Clermont ont été retirés des prévisions 
budgétaires, puisque les montants associés sont récupérés par la GRC. Une diminution de la 

 
 
 
 
 
MSP 
 
 
 
MSP 
 
 
 
MSP 
 
 
 
MSP 

 



 

3 
PS-SP-#2732272-2-G7 2018 CR 16 août 2018CR_2018-08-16_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-032018-08-17 

Sujets Actions/Décisions Responsable(s) Échéance 
consommation de la contingence résulte de cette situation. 
 

 
 

  
5. Questions diverses    
6. Fermeture de la rencontre Prochaine rencontre : Jeudi, 20 septembre 2018 à 13h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  
  

 





 

ODJ_2018-09-20_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de 
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Jeudi 20 septembre 2018; 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 
du comité 

 Directeur des opérations Ministère de la 
Sécurité publique 
(MSP) 

Coprésident 

 Directeur général du Directorat des 
Politiques en matière de police 

Sécurité publique 
Canada (SPC) 

Coprésident 

 Directrice de la Division des politiques 
des armes à feu et de la politique en 
matière de police 

SPC Membre 

 Gestionnaire des Événements 
internationaux majeurs 

SPC Membre 

 Conseiller exécutif principal SPC Membre 
 Directeur général par intérim du 

Directorat des Politiques en matière de 
police 

SPC Membre 

 Chef du Service de soutien à la réduction 
des risques et à la planification 
gouvernementale 

MSP Membre 

 Directeur, Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre 

 Adjointe exécutive, Centre des opérations 
gouvernementales 

MSP Secrétaire de 
comité 

 Analyste, Service de la gestion budgétaire 
et financière 

MSP Membre invité 

 Chef du Service de la gestion budgétaire 
et financière. 

MSP Membre invité 

 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité 
 Vérificatrice principale SPC Membre invité 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 16 août 2018 
4. Suivi des dépenses 
5. Questions diverses 

a. Proposition #2 
b. Prestation et services des FAC 
c. Préparation pour la vérification financière 

6. Fermeture de la rencontre 



 

ODJ_2018-08-16_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de 
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Jeudi 16 août 2018; 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 
Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 

du comité 
 Directeur des opérations Ministère de la 

Sécurité publique 
(MSP) 

Coprésident 

 Directeur général du Directorat des 
Politiques en matière de police 

Sécurité publique 
Canada (SPC) 

Coprésident 

 Directrice de la Division des politiques 
des armes à feu et de la politique en 
matière de police 

SPC Membre 

 Gestionnaire des Événements 
internationaux majeurs 

SPC Membre 

 Conseiller exécutif principal SPC Membre 
 Directeur général par intérim du 

Directorat des Politiques en matière de 
police 

SPC Membre 

 Chef du Service de soutien à la réduction 
des risques et à la planification 
gouvernementale 

MSP Membre 

 Directeur, Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre 

 Adjointe exécutive, Centre des opérations 
gouvernementales 

MSP Secrétaire de 
comité 

 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité 
 Vérificatrice principale SPC Membre invité 

 Analyste, Service de la gestion budgétaire 
et financière 

MSP Membre invité 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 12 juillet 2018 
4. Suivi des dépenses 
5. Questions diverses 
6. Fermeture de la rencontre 



 

ODJ_2018-07-12_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de 
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Jeudi 12 juillet 2018; 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 
Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 

du comité 
 Directeur des opérations Ministère de la 

Sécurité publique 
(MSP) 

Coprésident 

 Directeur général du Directorat des 
Politiques en matière de police 

Sécurité publique 
Canada (SPC) 

Coprésident 

 Directrice de la Division des politiques 
des armes à feu et de la politique en 
matière de police 

SPC Membre 

 Gestionnaire des Événements 
internationaux majeurs 

SPC Membre 

 Conseiller exécutif principal SPC Membre 
 Chef du Service de soutien à la réduction 

des risques et à la planification 
gouvernementale 

MSP Membre 

 Directeur, Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre 

 Adjointe exécutive, Centre des opérations 
gouvernementales 

MSP Secrétaire de 
comité 

 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité 
 Vérificatrice principale SPC Membre invité 

 Analyste, Service de la gestion budgétaire 
et financière 

MSP Membre invité 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 6 juin 2018 
4. Discussion du gabarit de rapport d’activités 
5. Suivi des dépenses 
6. Questions diverses 
7. Fermeture de la rencontre 



 

ODJ_2018-06-06_13h30 à 14h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de 
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Mercredi 6 juin 2018; 13h30 à 14h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 
Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 

du comité 
 Directeur des opérations Ministère de la 

Sécurité publique 
(MSP) 

Coprésident 

 Directeur général du Directorat des 
Politiques en matière de police 

Sécurité publique 
Canada (SPC) 

Coprésident 

 Directrice de la Division des politiques 
des armes à feu et de la politique en 
matière de police 

SPC Membre 

 Gestionnaire des Événements 
internationaux majeurs 

SPC Membre 

 Conseiller exécutif principal SPC Membre 
 Chef du Service de soutien à la réduction 

des risques et à la planification 
gouvernementale 

MSP Membre 

 Directrice, Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre 

 Directeur, DRCNCAN MSP Membre 
 Adjointe exécutive, Centre des opérations 

gouvernementales 
MSP Secrétaire de 

comité 
 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité 

 Vérificatrice principale SPC Membre invité 
 Analyste, Service de la gestion budgétaire 

et financière 
MSP Membre invité 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 2 mai 2018 
4. Présentation de monsieur Éric Drolet 
5. Suivi des dépenses 
6. Questions diverses 
7. Fermeture de la rencontre 



 

ODJ_2018-05-02_15h30 à 16h30 
Direction des opérations 
2018-10-03 

Rencontre du Comité consultatif Fédéral-Provincial de 
l’Entente de financement des coûts de sécurité du Sommet des leaders et de la 

Réunion ministérielle du G7 de 2018 
 

Mercredi 2 mai 2018 15h30 à 16h30 

Coordonnées de la conférence téléphonique :  

 
Participants Fonctions Organisations Rôle au sein 

du comité 
 Directeur des opérations Ministère de la 

Sécurité publique 
(MSP) 

Coprésident 

 Directeur général du Directorat des 
Politiques en matière de police 

Sécurité publique 
Canada (SPC) 

Coprésident 

 Directrice de la Division des politiques 
des armes à feu et de la politique en 
matière de police 

SPC Membre 

 Gestionnaire des Événements 
internationaux majeurs 

SPC Membre 

 Conseiller exécutif principal SPC Membre 
 Chef du Service de soutien à la réduction 

des risques et à la planification 
gouvernementale 

MSP Membre 

 Directrice, Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie 
de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et du Nunavik (DRCNCAN) 

MSP Membre 

 Conseiller, DRCNCAN MSP  
 Adjointe exécutive, Centre des opérations 

gouvernementales 
MSP Secrétaire de 

comité 
 Conseiller expert en matière de sécurité SPC Membre invité 

 Vérificatrice principale SPC Membre invité 
 Analyste, Service de la gestion budgétaire 

et financière 
MSP Membre invité 

 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la rencontre 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
3. Lecture et approbation du mandat du comité 
4. Calendrier de production du tableau des suivis des dépenses 
5. Calendrier des rencontres 
6. Questions diverses 
7. Fermeture de la rencontre 




