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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 mars 2022 
 
 
 

 

 
 

 
 
Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : M11084 
 

, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents reçue le 8 mars 2022 : 
 
« Veuillez faire parvenir un sommaire des dépenses effectuées et des montants budgétés pour 
la voiture de fonction du chef de cabinet du ministre entre les années financières 2018-19 et 
2021-22 inclusivement. Prière de ventiler les données sur une base annuelle et selon le chef 
de cabinet en poste ». 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents. Vous trouverez ces derniers en pièces jointes de la présente 
correspondance. Pour les années 2020-2021 et 2021-2022, les documents sont 
disponibles sur le site internet du ministère du Tourisme dans la section Accès à 
l’information – Documents relatifs aux dépenses : 
 
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/tourisme/acces-information/depenses-ministre 
 
En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer,  nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/gm 
 
p.j. Avis de recours 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/tourisme/acces-information/depenses-ministre
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/tourisme/acces-information/depenses-ministre
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Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

4 773,76 $ 1 847,21 $ 224,78 $

Période du 1
er

 avril au 30 juin 2018

Ministre
Véhicule de fonction  



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

4 773,76 $ 2 629,13 $ 403,55 $

Période du 1
er

 juillet au 30 septembre 2018

Ministre
Véhicule de fonction  



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

7 160,64 $ 1 982,26 $ 374,92 $

Période du 1
er

 octobre au 31 décembre 2018

Ministre
Véhicule de fonction  



Tourisme 
r2 gâ1 

Québec KI Période du 1er  janvier au 31 mars 2019 

Ministre 
Véhicule de fonction 

Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien 

11 934,40 $ 2 642,63 $ 654,66 $ 



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

2 569,88 $ 1 557,03 $ 334,40 $

Période du 1
er

 avril au 30 juin 2019

Ministre
Véhicule de fonction  



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

8 085,42 $ 1 610,81 $ 477,00 $

Période du 1
er

 juillet au 30 septembre 2019

Ministre
Véhicule de fonction  



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

7 160,64 $ 1 122,53 $ 182,84 $

Période du 1
er

 octobre au 31 décembre 2019

Ministre
Véhicule de fonction  



Frais de location Frais d'essence Frais d'entretien

11 717,77 $ 2 376,52 $ 565,41 $

Période du 1
er

 janvier au 31 mars 2020

Ministre
Véhicule de fonction  
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