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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.801 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 8 février dernier dans laquelle vous 

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

 

« Obtenir tous les courriels et rapports internes du MSSS concernant l'évaluation des 

impacts sur la santé des populations locales des lieux d'enfouissement en milieu 

nordique (LEMN) de la province. Si ça peut aider à la recherche : je m'intéresse en 

particulier à la prise de décision qui fait en sorte qu'il n'y a eu aucune étude sur les 

impacts environnementaux ou sanitaires des LEMN au Québec par le MELCC ou le 

MSSS. Donc j'aimerais obtenir, par exemple, toutes les demandes qu'il y a eu en ce 

sens et les réponses fournies, les communications à ce sujet entre les ministères, 

organismes, et autres instances comme, par exemple, l'Administration régionale 

Kativik (ARK) ou la Société Makivik. J'aimerais également obtenir les rapports et 

mémos sur les impacts environnementaux et sanitaires des LEMN qui n'ont pas été 

partagés publiquement auparavant. Ceux-ci pourraient porter, par exemple, sur la 

pollution atmosphérique, sur les impacts potentiels de contaminants comme les 

dioxines et les furanes sur les habitants et la faune qui vivent à proximité des LEMN. 

J'ajouterais aussi que je m'intéresse aux communications sur toutes formes de 

plaintes concernant les LEMN et leur fonctionnement, incluant les demandes pour 

trouver des solutions de rechange, comme des incinérateurs par exemple, et les 

réponses à ces demandes. » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. 
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De plus, nous vous informons que certaines informations visées par votre demande relèvent 

davantage du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de 

l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 

Madame Chantale Bourgault 

Responsable ministérielle de l’accès aux documents  

Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 13 

675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 

acces@environnement.gouv.qc.ca 

 

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 ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

Original signé par 

 

 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 3 

 

N/Réf. : 22-CR-00055-59 

mailto:acces@environnement.gouv.qc.ca

