Lévis, le 1er mars 2018

Objet :

Demande d’accès
N/dossier : 17I089CM

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue, par courriel, le 6 février dernier à l’égard de
l’obtention des renseignements suivants à l’égard de l’année 2016-2017: les frais totaux des
déplacements des employés de La Financière agricole de même que les montants des frais
remboursés concernant l’utilisation d’une voiture personnelle, des frais de repas de même que
des frais d’hébergement, et ce, ventilés par catégorie d’emploi et par région.
Dans un premier temps, tel que mentionné dans mon courriel du 7 février dernier, le montant total
des frais de déplacement des employés pour l’exercice financier 2016-2017 sont disponible sur
notre site Internet à l’endroit suivant, et ce, depuis les trois dernières années :
https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/
Quant au total des autres frais particuliers (voiture personnelle, repas et d’hébergement), je tiens
à vous informer que La Financière agricole ne détient pas ces informations par catégorie
d’emploi. Toutefois, nous sommes en mesure de vous fournir ces renseignements par unité
administrative tant pour les employés du siège social que des directions régionales.
Eu égard à ce qui précède, vous trouverez en annexe le total de ces trois frais pour chacune des
unités administratives de la société.
Enfin, nous tenons à vous informer qu’en vertu de l’article 135 de la loi sur l’accès, une personne
dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par la Responsable de l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous
trouverez ci-joint l’avis de recours.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Responsable de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels,
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