
Québec, le 23 octobre 2015 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 23 septembre 2015 par courrier 

électronique, afin d’obtenir le ou les documents suivants : 

« je désire avoir accès à tout document permettant d'établir les sommes déboursées par 

votre organisme pour des déplacements effectués en aéronef par la ou les personnes 

occupant la fonction de ministre en titre ou de ministre délégué de votre ministère, et les 

membres de son entourage, depuis le 22 avril 2014 et le jour de traitement de cette 

demande. S'il n'est pas possible d'obtenir de manière spécifique les sommes imputables 

directement au déplacement de la personne occupant la fonction de ministre en titre ou 

de ministre délégué de votre ministère, inclure tout document permettant d'établir le 

coût total des déplacements en aéronef auxquels cette ou ces personnes ont pris part. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. 

En ce qui concerne les frais demandés pour la période du 22 avril 2014 au 31 mars 2015, 

nous vous référons aux réponses transmises lors de la dernière étude des crédits. Vous 

trouverez, en pièce jointe, le tableau produit à cet effet. 

En ce qui concerne les frais demandés pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, 

nous vous référons aux frais de déplacement diffusés sur notre site Internet suivant le 

Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) (ci-après « Règlement sur la diffusion »). Vous 

pouvez consulter ces frais à l’adresse suivante : 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/ministere/acces_information/frais_deplacement_Qu

ebec_ministre_emploi_superieur_aout_2015.pdf.  
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En ce qui concerne les frais demandés pour la période du 1er juillet 2015 au 

23 septembre 2015, nous vous soulignons qu’ils seront diffusés sur notre site Internet le 

16 novembre prochain suivant le Règlement sur la diffusion. Vous pourrez y accéder à 

l’adresse suivante : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-

linformation/diffusion-de-linformation.  

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 

informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 

Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 

sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 

Secrétaire générale 

Responsable de l’accès aux documents 
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