
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 13 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 16 février dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] toutes les informations publiques sur les valeurs utilisées pour 
les variables et paramètres ci-dessous, extraits du document intitulé 
« Recueil des politiques de gestion »1, qui nous permettront d’obtenir 
le « Coût d’utilisation » (CUt ), résultant de la formule ci-après :  

CU = Coût d’utilisation 
Vn = Valeur nette du véhicule financé 
V = Véhicule de promenade neuf représentatif immatriculé au Québec 
R = Taux d’intérêt mensuel 
Cons(V) = Consommation d’essence au kilomètre du véhicule considéré 
Pe = Prix de l’essence 
Tas(V) = Prime d’assurance pour le véhicule considéré 
Fe = Frais d’entretien annuel 
Tim = Frais d’immatriculation annuels 
Tper = Coût du permis de conduire 
Ka = Nombre de kilomètres réalisés annuellement 
A = Période d’amortissement en années 
t = période de référence  
 
 
 
 
Nous vous demandons l’information pour les cinq dernières années. » 
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Nous vous informons que les renseignements ou données publiques sur les valeurs 
utilisées par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) pour les variables et paramètres 
de la formule ci-haut mentionnée proviennent des sources suivantes : 
 

˗ Banque du Canada, série V122495 
Données diverses publiées par Statistique Canada 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra 

 
˗ Régie de l’énergie, moyenne mensuelle des moyennes pondérées des 

prix hebdomadaires. Prix de l'essence ordinaire et super 
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.php 

 
˗ Ressources naturelles Canada, Guide de consommation de carburant. 

Cotes de consommation de carburant (publiées par Ressources naturelles 
Canada) 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d2136425-3a78-4c77-874f-
31f970b32a43 

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-
legers/achats/7488 

 
˗ Coût d’utilisation automobile publié annuellement par le CAA. 

Le CAA n’effectue plus ce calcul depuis 2013. Nous indexons les données 
de 2013 en fonction de l’IPC.  
https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/conseils/outils-et-
references/couts-dutilisation-des-vehicules/ 

 
˗ Bureau d’assurance du Canada, compilation spéciale 

Primes souscrites moyennes annuelles pour les voitures de tourismes au 
Québec. Les données sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.gaa.qc.ca/fr/statistiques-en-bref 

 
Pour la compilation spéciale faite par le Bureau d’assurance du Canada, vous 
trouverez ci-joint des documents que le SCT détient. Toutefois, nous vous soulignons 
que les données de ces documents n’incluent pas la prime de la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 
 

˗ Revenu Québec, Pourcentage de TPS et de TVQ 
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/perception-
de-la-tps-et-de-la-tvq/calcul-des-taxes/ 

 
˗ Société d’assurance automobile du Québec, Immatriculation 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/tarifs-amendes/immatriculation/tableaux-
comparatifs/vehicules-promenade/ 
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Le SCT détient d’autres documents soit la compilation spéciale de la SAAQ. Toutefois, 
ces documents relèvent davantage de la compétence de cet organisme. 
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après 
désignée « Loi sur l’accès », nous vous référons à la responsable de l’accès aux 
documents de cet organisme laquelle est davantage compétente pour répondre à votre 
demande à l’égard de ce (s) document(s). Ses coordonnées sont : 
 

Me Gisèle Gauthier 
Directrice des affaires juridiques et Secrétaire générale  

 Société de l’assurance automobile du Québec 
333, boul. Jean-Lesage, bureau 6-45 
Québec (Québec)  G1K 8J6 
Tél. : 418 528-4333 
Téléc. : 418 528-0966 
gisele.gauthier@saaq.gouv.qc.ca 

 
Pour l’autre document détenu soit la compilation spéciale du Guide d’évaluation 
Hebdo, nous vous informons que ce document nous est fourni par un tiers (Société 
TRADER) et ne peut vous être communiqué suivant les dispositions de l’article 24 de 
la Loi sur l’accès.  
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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