
Dil-ection centrale de l'accès à rinformation et de
la protection des renseignements confidentiels

Le 19 juillet 2019

V/Réf. : Programme L'abonne BUS Travailleur - Employés de Revenu Québec
N/Tîéf. : 19-047268-001

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 12 juin 2019 conformément à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1 ) [ci-après désignée la « Loi sur l'accès »].

Plus particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir les renseignements
mentionnés ci-dessous :

1) La date de début et de fin de souscription au programme L'abonne BUS Travailleur à Revenu
Québec;

2) Pour la période où nous offrions ce programme, le nombre d'employés qui s'y sont inscrits, ventilé
par an née;

3) Document, bilan, analyse, courriel inteme, mémo où nous avons évalué la pertinence d'offrir ce
programme aux employés;

4) Document, bilan, analyse, courriel interné, mémo qui explique la décision de ne plus offrir le
programme aux employés;

5) Document, bilan, analyse, courriel inteme, mémo pour inciter les employés à utiliser le transport en
commun;

6) Tout autre document jugé pertinent quant au programme L'abonne BUS Travailleur.

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous confirmons que ce programme a débuté le
l®' décembre 2005 et cessera complètement le 30 avril 2020. En effet, Revenu Québec dirige les employés
vers le programme Abonne BUS Perso.

Au sujet du point 2 de votre demande, nous avons obtenu le tableau suivant :
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Années 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ,2017 2018 2019
Nombre
d'abonnés
- Édifice
rue de
Marly

165 290 325 355 387 395 438 486 453 432 424 496 479 439 36r

* Nombre d'abonnés entre le l®'janvier et le 30 avril 2019

Enfin, quant aux points 3 à 6 de votre demande, nous avons obtenu des documents représentant
quarante-neuf (49) pages.

H est à noter que certains renseignements caviardés apparaissant à ces documents sont confidentiels en
vertu de rarticle 53 de la Loi sur l'accès, car ils concement des personnes physiques et ont un caractère
personnel au sens de l'article 54 de cette loi.

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions législatives pertinentes concernant les dispositions
sur lesquelles s'appuie notre refus.

Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous pouvez, en vertu de la section 11] du chapitre
IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous adressant à la Commission
d'accès à l'information dans les trente jours qui suivent la date de la présente. À cet effet, nous joignons à
notre envoi le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d'accepter. Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels,

M® Normand Boucher, avocat, D.D.N., M.A.

p.j.



Dispositions législatives pertinentes

Dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure,
le consentement peut également être doimé par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à
buis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-pubbcation ou de non-
difiusion.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifier.



AITIS DE KECOimS

À la saite d'me décMon readne eii "verta de la. Loi sor l'accès ans docnmeids des oxganisines publics
et sur la protecdioii des xensêgnements pasoimels ÇRLRQ:, cLapitre A-2-1) (cd-après désigné la
<(AoiSOTl'accès >>) edôTL delalx3isurradrnimstratiozLfiscale (ELRQ, chapitre A-6.002).- ¦ ' '

BÉVÏSIOH DEYÂMT lA COMMISSION D ACCÈS Â L^LNEOPM ATTON" " '

a) PotiT'oir ' . .

L'sxtLcle 135 de A Loi sur l'acc^ prévoit qu'une persoraie dont A darnande écrite a été réfusée en '
tout ou eu partie par le respcrnsable de l'accès airs documearts ou de A pru tectrou des ren.'^ea pierrienfB . " .

persoinieA peut demauder à A Commissïou d'accès à Idnfomiajicm. (câ-^jrès ' désignée A
« CoTTmTTSsiou ») ds lévisêr cette décisiacL

La demande de lévisiou doit être ferte par écrit et elle peut esposer MèTement les raisons pour
lesquelles A décisiou devrait être révisée (art 137). • ¦ ¦ ¦ . •

L'adresse delà Commissioii est la srdvaniB : ' . ¦

¦ QUÉBEC ~ " MONTBÉAL

525,LouLevardRsaé-LévesqueEst bureau2B6 • 500, boulevardRearé-Lévesque Ouest bureaulSLOO
Québec (Québec) G1R5S9 " Montréal (Québec) H2Z 1W7
Tél^Lone : 418 528-7741 " TéLépbone : 514 873-4196
Nurnéro sans feis 1 888 528-7741 Numéro sans fais : 1 888 528-7741
Tâécopieur :4lo-529-3102 . Télécopieur ; 514 844-6170

• b)Motife
Les motiÈ lelalrfe- à A révision pèaveut porter sur A dédsioxL, sur le déM de-iraitenient. de A
deanande, sur le mode d'accès à un documént oû à un renseignement sur les feis ¦esigîbles ou sur
l'appEcation de ïaxdole 9 (notes persanneïLes inscrites sur un document esquisses, ^auclies,
Aouillons, notes px^araioires ou autres documeiits de même nature gui ne sont pas considérés
comme des documents d'un, arganisme public).

c) DéAis ¦
. Les demandes de révision doivent être adressées à A Comrnisàon évns les ixente (30) jours snrvant la
date de A décision ou de l'espiraticaa du délai accordé au responsable pour x^andre à une demymdft
(art 135). • . ' . . - . ,

La Loi sur l'accès prévoit eapLciteinént que A (Arnroissionpeut pour motif laiscnnabA relever le
xeqaérani du défaut de respecter le délai detrsite (30) jours (art 135).



APPEL DEV.AJST lA COmPTJ OinÉBEC

a^Potcvoir ¦
.L'article 147 de la Loi sur l'accès sirpoie cjArae personiie dîrsctEméct intécessée peut inietget^ appel
SOT "torte qpestiaD. de droit oir de conipétsrice,- deTart le jnge de la. Conr dn Québec, de la décmon .
finale de la Coinmîssicîn, y corrpaûs nue ordonnance de la Cororoissioii xeudne an. tenue d'une
euqiiête, on, sur pennissioii d'un juge _ de cette Cour, d'une déciaioii mtsiiocatorLe à laquelle la

décifionfeale ne ponrrarsHiédîer.

t) Délais et frais " ¦ . ¦ " ' . " -

L'àcticle 149 de la Loi sur l'accès stçnle que l'^pdl est fcnné par le d^ôt arçrès de la Cour du
Québec d'un a"vis à cet èSet précïsaiifc les questions de droit on de coirpélEuce qm deviaieut être
esammées en gpel ¦ . ¦ i .

L'arùs d'appel doit être déposé an greffe de la Cour du Québec dans les "trèute (30) jours qui survent
la date de laréc^rtioii de la décisianfinale par les partiés.

c) Procédure
Selcoi l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'ards d'appel doit être •âgnifié ans parties et à la
Coraraisàau dans le dix (10).jours, de sou d^ôt au greffe delà Cour du Québec,

Le secrétaire de la Comnùssiou irausmet an greffe, pour tenir lien de dossier çorg oiut, nu esercplarre
de la décision contestée et les pièces de la contestatiarL ¦
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