
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"'\1 "b HH '-<..ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 octobre 2019 

N/Réf. : 133050 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
27 août 2019, visant à obtenir, depuis le 18 octobre 2018, ventilés pour le cabinet 
ministériel, ainsi que pour le ministère, les documents suivants: 

1- Le total des frais de transport en taxis, ventilé par mois, et les preuves de 
paiement; 

2- Le total des frais de transport à l'aide d'USER, ventilé par mois, et les preuves 
de paiement; 

3- Le total des frais de transport à l'aide d'un service de transport de la même 
famille que notamment Lyft et EVA, ventilé par mois et par compagnie, et les 
preuves de paiement. 

En réponse au point 1 de votre demande, vous trouverez en pièce jointe un 
tableau contenant l'information demandée. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2ll 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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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. 



Total des frais de transport en taxis - Ministère de la Sécurité publique 

oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 

1 
Frais de taxis 5 205,27$ 9130,97$ 9 564,44$ 11467,53$ 11666,98$ 11512,04$ 11973,12$ 10 391,16$ 7 222,36$ 57 534,51$ 8 304,86$ 




