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Montréal, le 29 octobre 2018 
 

      PAR COURRIER 
 

 Direction du Secrétariat corporatif 
 
 
X  
X  
X  
X  
X 
 
OBJET : Demande d’accès 
 N/D : 6122.05.657  
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information reçue dans le dossier 
mentionné en objet. 
 
En réponse au premier point de votre demande, nous vous précisons que, pour l’année 
civile 2017, la Société a déboursé un total de 179 586 $ à titre de paiement de cotisations à 
des ordres professionnels et ce, pour 172 employés. Ces employés sont des professionnels 
et des cadres ayant le titre de comptable, ingénieur, avocat, professionnel en ressources 
humaines, médecin, infirmière, notaire, architecte, actuaire, traducteur, évaluateur agréé, 
administrateur agréé ou conseiller en orientation.  
 
En réponse au second point de votre demande, la Société ne met pas de véhicule de 
fonction à la disposition de ses employés. Nous vous précisons cependant que, pendant 
l’année financière 2017-2018, en vertu de leurs conditions de travail, 16 employés, 
membres de la direction, ont eu droit à la location d’une automobile d’un montant maximal 
de 850 $ par mois, lequel constitue un avantage imposable. 
 
En ce qui concerne les montants offerts en compensation de l’utilisation d’un véhicule 
personnel, un employé autorisé à utiliser son automobile personnelle reçoit une indemnité 
qui tient lieu de toute compensation (excluant les frais de stationnement, de péage et de 
parcomètre). L’indemnité par kilomètre allouée inclut le coût de l’essence, les taxes, les 
frais relatifs à l’entretien, les frais de financement et à l’assurance du véhicule sauf, la prime 
d’assurance-affaires.  

Kilométrage annuel Indemnité par km*  
Moins de 18 000 km 0,45 $ 
18 000 km et plus 0,41 $ 

Indemnité minimale per diem 11,39 $ 
*Depuis le 1er octobre 2018 
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Pour l’année civile 2017, la Société a versé un montant total de 503 357 $ à titre 
d’indemnité par kilomètre parcouru. De plus, il n’y a pas de maximum quant au nombre de 
kilomètres pouvant faire l’objet d’une réclamation par un employé. 
 
En réponse au troisième point de votre demande, Loto-Québec et ses filiales ne versent 
pas d’allocation de dépenses à ses employés pour payer des dépenses qu'ils engagent 
dans le cadre de leurs fonctions. Ainsi, nous ne pouvons donner suite à cet élément de 
votre demande car nous ne détenons pas de documents à cet égard.  
 
À titre de complément d’information, nous vous référons à la Politique opérationnelle sur le 
remboursement des dépenses encourues pour l’exercice des fonctions (OPE-7), qui est 
disponible sur notre site Internet, à la page suivante, sous l’onglet « Réponses aux 
demandes d’accès à l’information » 
https://societe.lotoquebec.com/fr/societe/acces-information/diffusion-information 
 
En ce qui concerne les autres informations demandées, nous ne pouvons y donner suite 
puisque la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements, tel que stipulé par son article 15. En 
effet, nous ne détenons pas de documents compilant ces informations, telles que 
demandées. 
 
Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à l’information. À 
cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d'agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
[Original signé] 
 
François Racine  
Directeur du Secrétariat corporatif 
Responsable adjoint de l’accès à l’information 
Loto-Québec 
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