Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 2 mai 2018

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 17 avril 2018
Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 avril dernier, visant à obtenir
copie des documents suivants :
1. - la compilation spéciale réalisée par la Société d'assurance automobile du
Québec (SAAQ) pour le Secrétariat du Conseil du trésor permettant de
déterminer un véhicule « représentatif» en fonction de 90 % des véhicules de
catégorie « promenade » immatriculés au Québec au cours d'une année donnée;
2. - la compilation spéciale réalisée par le« Guide d'évaluation Hebdo »portant sur le
prix de détail suggéré pour le véhicule considéré« représentatif»;
3. - tout document sur la détermination de la consommation de carburant des
véhicules ayant été produit depuis le 1er janvier 2013, portant notamment, mais
non exclusivement sur la méthode d'essais à cinq cycles utilisée par Ressources
naturelles Canada pour déterminer la consommation de carburant des véhicules;
4. - tout document portant sur l'impact de l'utilisation du climatiseur, la conduite par
temps froid et la conduite à grande vitesse avec des accélérations vives et des
freinages vigoureux;
5. - toute correspondance du Secrétariat du Conseil du trésor portant sur la
détermination de la consommation de carburant dans le cadre de la mise à jour
de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais
inhérents de même que la Directive concernant les frais de déplacement des
personnes engagées à honoraires par des organismes publics ;
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6. - toute modification au mode de calcul de l'indemnité kilométrique ayant été
portée entre le 6 juillet 2015 et le 22 septembre 2016;
7. - la compilation spéciale faite par le Bureau d'assurance du Canada permettant
d'établir la prime moyenne d'assurances souscrite au Québec pour un véhicule
de six ans et moins et pour un véhicule de quatre ans et moins.
8. - tout document portant sur le type de véhicule utilisé pour calculer les frais
d'entretien et du coût des pneus, notamment, mais non exclusivement, les
marques, modèles et années des véhicules dont le coût d'utilisation produit par I'
Association canadienne des automobilistes (CAA) a été utilisé dans la mise à jour
de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais
inhérents entre le 1er janvier 2013 et le 4 avril 2018.
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des
réponses.
Relativement aux points 1, 2, 3 et 7 de la demande, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous invitons à
consulter la réponse transmise à une demande d’accès antérieure, laquelle répond aux
renseignements visés par ces points. Voici le lien : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadm
in/PDF/acces_information/demandes_acces/1718/75.pdf
Pour le point 4, nous vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient
pas de document.
Pour le point 5, vous trouverez ci-joint un document qui a été acheminé aux ministères
et organismes, aux associations et syndicats relativement à la modification de la
méthodologie servant à la détermination de la consommation de carburant en 2016.
Pour le point 6, une modification a été apportée le 22 mars 2016, à l’annexe 1 (page 13)
de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais
inhérents, Volume 6, Directive numéro 1 1 11. La méthodologie de calcul a été modifiée
par le retrait de la majoration de 10% du prix de l’essence et de la consommation du
« véhicule représentatif » puisque les données de Ressources naturelles Canada
tiennent compte, depuis 2015, des conditions routières et climatiques canadiennes.
Enfin, pour le point 8, vous trouverez ci-joint un document.
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 de l’article précité.
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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