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PAR COURRIEL 
 
 
 
Le 11 mars 2016 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 
 Notre dossier : 1561-01-0002 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous informons que notre organisme a reçu le 3 mars dernier 
votre demande d’accès visant à obtenir les données statistiques sur l’achalandage des 
traverses de la Société des traversiers du Québec (STQ) de 2010 à 2016. 
 
Nous vous invitons à consulter la section « Documents déposés à l’Assemblée 
nationale » du site internet de la STQ dans laquelle sont diffusés les rapports annuels 
de gestion antérieurs qui font état de l’achalandage des traverses de 2010 à 2015 à 
l’adresse suivante : 
 
https://www.traversiers.com/fr/diffusion-de-linformation/documents-deposes-a-
lassemblee-nationale/ 
 
La STQ ne peut vous communiquer les statistiques de 2016 demandées puisqu’elles 
n’existent pas, et ce, selon les articles 1 et 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c.A-
2.1., 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. 

https://www.traversiers.com/fr/diffusion-de-linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale/
https://www.traversiers.com/fr/diffusion-de-linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale/


 

 

 
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. 

 
Enfin, les statistiques de l’année financière 2015-2016 seront disponibles sur notre site 
internet vers le mois d’octobre 2016, toutefois, vous trouverez en pièce jointe celles 
pour les mois d’avril 2015 à décembre 2015 pour l’ensemble de la STQ. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, 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 ce 
sujet. 
 
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 
 Statistiques d’avril 2015 à décembre 2015 










