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OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur J'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
7 février 2018, visant à obtenir les données suivantes ventilées par catégorie 
d'emploi et par région où le ministère de la Sécurité publique est présent soit : 

1- Les montants totaux des frais remboursés lors des déplacements des 
employé(e)s au cours de l'année dernière (2016-2017); 

2- Le montant des frais remboursés concernant l'utilisation d'une voiture 
personnelle, les frais de repas et les frais d'hébergement. 

En réponse au premier point de votre demande, nous vous informons que les 
informations demandées sont disponibles, par trimestre, sur le site Internet du 
ministère de la Sécurité publique dans la section " diffusion de document , sous 
l'onglet cc diffusion de renseignements relatifs aux dépenses , à l'adresse 
suivante : 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ministere/diffusion/depenses.html 

En ce qui a trait au deuxième point de votre demande, le système de gestion de 
l'information financière SAGIR ne nous permet pas de vous fournir les informations 
ventilées de cette façon pour l'ensemble du personnel. Nous ne sommes donc pas 
en mesure de répondre à ce point en vertu des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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

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

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




