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Québec, le 1er mai 2020
 
 
 

 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 6 avril 2020, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Notre entreprise aimerait obtenir des informations sur l’audit de performance publié au
chapitre 3 du rapport de juin 2018 sur les Terrains contaminés sous la responsabilité de l’État. Ce
rapport a été publié par le Commissaire au développement durable. Ce rapport réfère à 1 901 sites
contaminés qui sont sous la responsabilité de l’État en date du 31 mars 2017. L’on réfère dans ce
rapport à une compilation de ces terrains contaminés dans un inventaire des terrains contaminés.
Nous désirons obtenir une copie de cet inventaire, soit celui daté du 31 mars 2017 ou une version
plus à jour si disponible. Nous avons effectué une demande d’accès à l’information au Vérificateur
général du Québec, et il nous a été confirmé que c’est votre Ministère qui tient et administre cet
inventaire des terrains contaminés (voir documents obtenus en pièce jointe). »

 
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 »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint, un document d’une page contenant l’inventaire des terrains contaminés
sous la responsabilité des ministères et organismes. Notez que les données provenant de cet
inventaire sont utilisées à des fins comptables seulement.
 
Par conséquent, les renseignements demandés relèvent de la compétence des ministères et
organismes énumérés en annexe. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande,
conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès.

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca



ANNEXE 
Demande d’accès à l’information 2020-10761 
 


Coordonnées des personnes responsables de l’accès à l’information 
pour les organisations suivantes : 


Ministère des Forêts, 
de la Faune et des 
Parcs 


M. Démosthène Blasi 
Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat 
5700, 4e Avenue O. #A-413 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370, poste 4914 
Téléc. : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 


Ministère de 
l'Environnement  
et de la Lutte contre 
les changements 
climatiques 


Mme Chantale Bourgault 
Directrice de l'accès à l'information 
675, boul. René-Lévesque E., 29e étage, boîte 13 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858, poste 4057 
acces@environnement.gouv.qc.ca 


Ministère de l'Énergie 
et des Ressources 
naturelles 


Mme Diane Barry 
Responsable de l'accès aux documents et de  
la protection des renseignements personnels 
5700, 4e Avenue O. #A-301 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370 
bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 


Ministère des 
Transports et le Fonds 
des réseaux de 
transport terrestre 


Mme Ralitsa Dimova 
Directrice de l'accès à l'information et de l'éthique 
700, boul. René-Lévesque E., 29e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Tél. : 418 646-0160, poste 23503 
lai@transports.gouv.qc.ca 


Société québécoise  
des infrastructures 


Me Cynthia Imbeault 
Secrétaire générale 
Édifice Marie-Fitzbach 
1075, rue de l'Amérique-Française 
Québec (Québec)  G1R 5P8 
Tél. : 418 646-1766, poste 7770 
Téléc. : 418 528-7640 
acces.information@sqi.gouv.qc.ca 


 
 
 







Société des traversiers 
du Québec 


Me Marie-Gabrielle Boudreau 
Directrice principale des affaires juridiques 
et secrétaire générale 
250, rue Saint-Paul 
Québec (Québec)  G1K 9K9 
Tél. : 418 643-2019, poste 306 
Téléc. : 418 643-7308 
Marie-Gabrielle.Boudreau@traversiers.gouv.qc.ca 


Ministère de 
l’Éducation et  
de l’Enseignement 
supérieur 


(Commissions scolaires 
et CEGEP) 


Mme Ingrid Barakatt 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 


Ministère de la Santé  
et des Services sociaux 


(Organismes du réseau 
de la santé et des 
services sociaux) 


M. Pierre Lafleur 
Direction générale Coordination réseau et ministérielle 
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8864 
Téléc. : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 


Université du Québec 
et ses constituantes 


Me André G. Roy 
Secrétaire général 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
Tél. : 418 657-4307 
Téléc. : 418 657-2132 
andre.g.roy@uquebec.ca 


Investissement 
Québec 


Fonds du développement 
économique 


Me Marc Paquet 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 
600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (Québec)  H3B 4L8 
Tél. : 514 876-9339 
Sans frais : 866 870-0437 
Téléc. : 514 876-9306 
marc.paquet@invest-quebec.com 


Société de 
développement  
de la Baie-James 


Mme Josée Roy, CPA, CA 
110, boul. Matagami, C.P. 970 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
Tél. : 819 739-4717, poste 1252 
Téléc. : 819 739-4329 
josee.roy@sdbj.gouv.qc.ca 
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LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DES MINISTÈRES ET ORGANISMES AU 31 MARS 2019 


Noms Nombre de terrains contaminés 


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 0 


Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 0 


Ministère de la Culture et des Communications 0 


Ministère de l’Économie et de l’Innovation 0 


− Fonds du développement économique 5 


Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 0 


− Commissions scolaires 372 


− Collèges d’enseignement général et professionnel 22 


− Université du Québec et ses constituantes 9 


Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 516 


− Société de développement de la Baie-James 1 


Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 277 


Ministère de la Famille 0 


Ministère des Finances 0 


Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 43 


Ministère de la Justice 0 


Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 0 


Ministère du Tourisme 0 


Ministère des Transports 31 


− Fonds des réseaux de transport terrestre 472 


− Société des traversiers du Québec 1 


Ministère de la Santé et des Services sociaux 0 


− Organismes du réseau de la santé et des services sociaux 46 


Ministère de la Sécurité publique 0 


Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 0 


Secrétariat du Conseil du trésor 0 


− Société québécoise des infrastructures 9 


TOTAL 1 804 


 








48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 


Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 


1982, c. 30, a. 48. 








 


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







 
À titre informatif, il existe un site Web listant les informations relatives aux terrains contaminés qui
ont été identifiés au Québec et où sont notamment répertoriés des sites sous la responsabilité de
l’État. Nous vous invitons à consulter ce répertoire à cette adresse :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/repere-gtc/index.htm.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/repere-gtc/index.htm
mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca


  
 

 

LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DES MINISTÈRES ET ORGANISMES AU 31 MARS 2019 

Noms Nombre de terrains contaminés 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 0 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 0 

Ministère de la Culture et des Communications 0 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 0 

− Fonds du développement économique 5 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 0 

− Commissions scolaires 372 

− Collèges d’enseignement général et professionnel 22 

− Université du Québec et ses constituantes 9 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 516 

− Société de développement de la Baie-James 1 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 277 

Ministère de la Famille 0 

Ministère des Finances 0 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 43 

Ministère de la Justice 0 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 0 

Ministère du Tourisme 0 

Ministère des Transports 31 

− Fonds des réseaux de transport terrestre 472 

− Société des traversiers du Québec 1 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 0 

− Organismes du réseau de la santé et des services sociaux 46 

Ministère de la Sécurité publique 0 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 0 

Secrétariat du Conseil du trésor 0 

− Société québécoise des infrastructures 9 

TOTAL 1 804 

 



ANNEXE 
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Coordonnées des personnes responsables de l’accès à l’information 
pour les organisations suivantes : 

Ministère des Forêts, 
de la Faune et des 
Parcs 

M. Démosthène Blasi 
Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat 
5700, 4e Avenue O. #A-413 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370, poste 4914 
Téléc. : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 

Ministère de 
l'Environnement  
et de la Lutte contre 
les changements 
climatiques 

Mme Chantale Bourgault 
Directrice de l'accès à l'information 
675, boul. René-Lévesque E., 29e étage, boîte 13 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858, poste 4057 
acces@environnement.gouv.qc.ca 

Ministère de l'Énergie 
et des Ressources 
naturelles 

Mme Diane Barry 
Responsable de l'accès aux documents et de  
la protection des renseignements personnels 
5700, 4e Avenue O. #A-301 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370 
bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

Ministère des 
Transports et le Fonds 
des réseaux de 
transport terrestre 

Mme Ralitsa Dimova 
Directrice de l'accès à l'information et de l'éthique 
700, boul. René-Lévesque E., 29e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Tél. : 418 646-0160, poste 23503 
lai@transports.gouv.qc.ca 

Société québécoise  
des infrastructures 

Me Cynthia Imbeault 
Secrétaire générale 
Édifice Marie-Fitzbach 
1075, rue de l'Amérique-Française 
Québec (Québec)  G1R 5P8 
Tél. : 418 646-1766, poste 7770 
Téléc. : 418 528-7640 
acces.information@sqi.gouv.qc.ca 

 
 
 



Société des traversiers 
du Québec 

Me Marie-Gabrielle Boudreau 
Directrice principale des affaires juridiques 
et secrétaire générale 
250, rue Saint-Paul 
Québec (Québec)  G1K 9K9 
Tél. : 418 643-2019, poste 306 
Téléc. : 418 643-7308 
Marie-Gabrielle.Boudreau@traversiers.gouv.qc.ca 

Ministère de 
l’Éducation et  
de l’Enseignement 
supérieur 

(Commissions scolaires 
et CEGEP) 

Mme Ingrid Barakatt 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

Ministère de la Santé  
et des Services sociaux 

(Organismes du réseau 
de la santé et des 
services sociaux) 

M. Pierre Lafleur 
Direction générale Coordination réseau et ministérielle 
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8864 
Téléc. : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

Université du Québec 
et ses constituantes 

Me André G. Roy 
Secrétaire général 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
Tél. : 418 657-4307 
Téléc. : 418 657-2132 
andre.g.roy@uquebec.ca 

Investissement 
Québec 

Fonds du développement 
économique 

Me Marc Paquet 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 
600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (Québec)  H3B 4L8 
Tél. : 514 876-9339 
Sans frais : 866 870-0437 
Téléc. : 514 876-9306 
marc.paquet@invest-quebec.com 

Société de 
développement  
de la Baie-James 

Mme Josée Roy, CPA, CA 
110, boul. Matagami, C.P. 970 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
Tél. : 819 739-4717, poste 1252 
Téléc. : 819 739-4329 
josee.roy@sdbj.gouv.qc.ca 
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48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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