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Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 septembre 2018 

N/Réf. : 128357 

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

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d'accès reçue le 31 août 2018, et visant à 
obtenir les renseignements suivants: 

1- Les primes ou bonis de rendement versés aux hauts dirigeants du cabinet 
ministériel pour les périodes 2016-2017 et 2017-2018; 

2- La ventilation de ces sommes versées pour chaque poste (titre de la fonction, 
nom du gestionnaire, prime ou boni octroyé et salaire annuel), pour les années 
2016-2017 et 2017-2018. 

En réponse aux deux points de votre demande, nous vous informons que la 
rémunération des dirigeants du cabinet du ministre de la Sécurité publique, 
M. Martin Coiteux, relève du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, puisque celui-ci dirige ces deux ministères. Ainsi, en application de 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à adresser votre demande à la 
responsable de l'accès aux documents de cet organisme aux coordonnées 
suivantes: 

2525, boulevard !.auner 
Tour des laurentides. 5' étage 
Québec (QuibKI GIV 2l2 

Madame Dominique Jodoin 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 411 étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
accesinfo@mamot.gouv.gc.ca 

Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Tél«opieur : 418 643-0275 

... 2 





Chapitre A-2.1 

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

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

5, c. 34, a. 37. 




