
 

 

 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 19 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.596 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 6 janvier dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Suite à des échanges avec le bureau du Vérificateur Général du Québec ainsi 

qu’avec le ministère des Finances et conformément à l’article 47 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), il 

appert que l’inventaire des terrains contaminés recherché est sous la 

responsabilité des ministères et organismes. 

 

Selon la liste partagée par le ministère des Finances, les organismes du réseau 

de la santé et des réseaux sociaux possèdent 46 terrains contaminés sous sa 

responsabilité.  

 

Puisqu’il est du rôle des ministères et organismes responsables de terrains 

contaminés de maintenir à jour un inventaire permanent des terrains contaminés 

et conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, je désire par conséquent 

obtenir une copie de cet inventaire, afin d’y connaître les emplacements et le 

montant de leur passif environnemental. » (sic) 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Veuillez prendre note que, l’inclusion dans le calcul du nombre de sites contaminés, de 

ceux pour lesquels, la responsabilité de la réhabilitation du site est incertaine ou 

indéterminée ne doit pas être interprétée comme un engagement du gouvernement à 

prendre en charge les coûts de réhabilitation. Il s’agit plutôt d’une estimation prudente 

étant donné que, pour les trois sites en cause, des analyses à ce sujet sont toujours en 

cours. 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 
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