ENVOI PAR COURRIEL

Le 28 avril 2017

Objet : Demande d’accès à des renseignements personnels
Notre dossier : 1561-01-0002

Madame,
Par la présente, nous vous transmettons la réponse à votre demande d’accès que notre
organisme a reçue le 5 avril dernier visant à obtenir les documents suivants concernant la
traverse Québec-Lévis :
1- Combien de véhicules électriques utilisent chaque mois la traverse depuis le
1er janvier 2016?
2- Combien de véhicules utilisent chaque mois la traverse depuis le 1er janvier 2010?
3- Combien de passagers utilisent chaque mois la traverse depuis le 1er janvier 2010? De
ce nombre, combien sont passagers de véhicule - données ventilées par mois?
4- En moyenne, depuis le 1er janvier 2010, combien de passagers retrouve-t-on dans un
véhicule - données ventilées par mois?
5- Quels sont les revenus mensuels tirés du paiement des droits de passage à la traverse
depuis le 1er janvier 2010?
Concernant votre première question, vous trouverez ci-joint un document contenant
l’information demandée et disponible jusqu’au 31 décembre 2016. Quant aux questions 2 et 3,
vous trouverez des documents annexés à la présente compilant des statistiques de la traverse
visée et qui sont susceptibles de répondre à vos questions. Notez que ces statistiques sont
disponibles jusqu’au 31 décembre 2016. Pour les questions 4 et 5, la Société des traversiers du
Québec (STQ) ne peut vous communiquer l’information demandée puisque le document
demandé contenant cette information n’existe pas, et ce, selon les articles 1, 9 et 15 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, RLRQ, c.A-2.1, ci-après la Loi, qui prévoient ce qui suit :
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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.
Toutefois, nous vous suggérons de consulter notre page internet « Documentation »,
contenant plusieurs informations qui pourraient vous être utiles, notamment nos rapports
annuels de gestion se retrouvant à l’adresse suivante, dans lesquels les résultats annuels par
traverse sont présentés :
https://www.traversiers.com/fr/a-propos-de-la-societe/documentation/
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 cijoint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer, Madame, 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
Documents demandés

Nombre de véhicules électriques utilisant la traverse Québec-Lévis pour 2016

Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Aout 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016

Nb de véhicules électriques
221
269
300
358
383
456
349
383
535
501
578
422

