
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 9 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88057 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 1er octobre 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er octobre dernier, visant à 
obtenir : 
 

« 1. une copie de la DIRECTIVE CONCERNANT LES INDEMNITÉS ET LES 
ALLOCATIONS VERSÉES ET LES FRAIS REMBOURSABLES AUX 
FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC. Celle 
qui est en vigueur au SAIC. 

 
2. La façon dont est calculé le revenu sur lequel la majoration est appliquée 

pour la norme de logement de ladite directive » 
 
Concernant le 1er point de votre demande, nous vous informons conformément à 
l’article 13 de la de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), que le document 
demandé fait l’objet d’une publication au Recueil des politiques de gestion qui est mis 
en ligne par les Publications du Québec du Centre de services partagés du Québec à 
l’adresse : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php, sous l’onglet 
« Produits en ligne ». La directive se trouve au Volume 6, directive numéro 6234. Pour 
obtenir des directives ou des politiques du Recueil, vous devez vous adresser au 
service à la clientèle de Publications du Québec qui vous informera des coûts ainsi que 
des modalités de paiement.  
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Pour le 2e point, ces informations sont mentionnées à la directive. Pour plus de 
précisions, nous vous invitons à vous adresser au ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie qui est responsable de l’application de la 
directive. 
 
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, Madame, 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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