
 
 

 

  

 

Siège social  
250, rue Saint-Paul 
Québec (Québec)  G1K 9K9 
Téléphone : 418 643-2019 
Télécopieur : 418 643-7308 
www.traversiers.com 

 

ENVOI PAR COURRIEL 
 
 
Le 26 août 2016  
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 
 Notre dossier : 1561-01-0002 

 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès du 3 août dernier visant à obtenir des 
informations sur les dépenses d’exploitation et de financement ainsi que les investissements 
en capital pour la traverse de Sorel-Tracy—Saint-Ignace-de-Loyola ou des informations vous 
permettant de les estimer. 
 
En réponse à votre demande d’accès, nous vous transmettons tous les documents que nous 
avons en mains concernant votre demande qui seraient susceptibles de vous aider dans votre 
démarche. La Loi sur l’accès aux documents des organismes et sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.Q., c.A-2.1. (ci-après la Loi) vise l’accès aux documents. Certains 
sont disponibles, d’autres n’existent pas ou ne sont pas détenus dans la forme demandée, et 
ce, comme le précisent les articles 1, 9 et 15 de la Loi qui prévoient ce qui suit :  
 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni 
aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents 
de même nature. 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.  

 



 

 

Concernant les ressources humaines, vous demandez s’il est possible d’obtenir le nombre 
d’employés de la Société des traversiers du Québec (STQ) qui sont attribués à la traverse de 
Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola pour chacune des années 2010 à 2016. Vous demandez 
aussi si des projections sont disponibles pour les 5 ou 10 prochaines années pour ces postes 
budgétaires. Puis succinctement, vous demandez si les tableaux des pages 33 et 34 du Rapport 
annuel de 2014-2015 sont disponibles pour la traverse de Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola 
seulement. 
 
Pour vous aider à répondre à vos questions, en pièce jointe, vous trouverez un tableau des 
effectifs temps complet (ETC) pour cette traverse dans la forme qui est disponible, qui ne 
comporte pas de projection, mais qui est un supplément au Rapport annuel de gestion que 
vous avez consulté. 
 
Pour les dépenses d’exploitation, vous demandez s’il est possible d’obtenir plus d’information 
sur la répartition entre les dépenses suivantes de 2010 à 2016 et vous demandez si les tableaux 
des pages 35 et 37 du Rapport annuel de 2014-2015 ainsi que les notes complémentaires 3 et 4 
des états financiers sont disponibles pour la traverse Sorel-Tracy seulement :  
 

 Dépenses annuelles des charges salariales pour les employés et déduction à la 
source, contribution de l’employeur aux avantages sociaux (assurance groupe, 
caisse de retraite, etc.). 

 Dépenses annuelles en carburant des deux traversiers. 

 Coûts d’entretien et de réparation des deux traversiers. 

 Coûts d’entretien et de réparation des quais de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-
de-Loyola ainsi que les bâtiments d’accueil et autres infrastructures terrestres. 
Si possible un estimé des coûts qui sont prévus pour les travaux d’entretien 
majeurs qui pourraient être nécessaires dans les prochaines années.  

 Total des dépenses administratives de la traverse. 

 Total des dépenses d’amortissement allouées à la traverse. 

 Total des dépenses d’intérêts allouées à la traverse. 
 
Pour vous aider, en pièce jointe, vous trouverez un tableau des dépenses dans la forme qui est 
disponible pour cette traverse qui pourra vous aider à couvrir la plupart des éléments 
demandés. 
 
Pour les investissements en capital, vous demandez s’il est possible d’obtenir plus 
d’information sur le plan d’investissement pour la traverse, pour les traversiers et les 
infrastructures maritimes pour les prochains 5, 10, 20 et 40 ans autant pour les traversiers que 
pour les infrastructures terrestres (quai, bureaux, kiosques, etc.). Dans le même ordre d’idées 
et plus précisément, vous demandez si un budget est alloué au remplacement des deux 
traversiers ainsi qu’à la réfection des quais de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Pour répondre à votre demande d’information, la projection décennale des investissements 
pour les navires se chiffre actuellement à trente-neuf millions de dollars (39 M$). Cette 
projection correspond à la modernisation des NM Jos-Deschênes et NM Armand-Imbeau, d’un 
budget de projet estimé à dix-neuf millions cinq cent mille dollars (19 500 000 $) pour chacun 
de ces navires. Ces deux navires, faisant déjà partie de la flotte de la STQ, sont destinés à la 



 

 

traverse Sorel-Tracy—Saint-Ignace-de-Loyola après leur modernisation. La projection 
décennale pour l’adaptation des infrastructures terrestres, de pair avec cette modernisation 
des navires, se chiffre actuellement à quarante millions de dollars (40 M$).  
 
Conformément à l’article 51 de cette Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-
joint une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
La responsable de l’accès à l’information, 
 
 
Original signé par 
 
Marie-Gabrielle Boudreau, avocate 
Directrice principale aux affaires juridiques et secrétaire générale 
 
p. j. Avis de recours 
 Tableau ETC 
 Tableaux des dépenses 2010-2016 

 










