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Québec, le 28 avril 2016 

Direction régionale de l analyse et de l expertise 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 

Objet : Demande d'accès aux documents concernant deux fiches de terrains  
contaminés (#592 et 7938) et deux rapports d’évènements concernant Urgence 
environnement (5000, Hugues-Randin et Rivière Du Berger) 

, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 7 avril dernier, concernant 
l’objet précité.  

Les documents suivants sont accessibles et joints à la présente. Ce sont : 

1. Fiche de gestion des terrains contaminés # 592, mise à jour le 2002-04-10, 2 pages
2. Fiche de gestion des terrains contaminés # 7938, mise à jour le 2010-10-12, 2 pages
3. Rapport d’Urgence-Environnement, (5000, Hugues-Randin), 5 pages
4. Rapport d’Urgence-Environnement, (Rivière Du Berger), 4 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à l’article 51 de la Loi, 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 concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une 
copie des articles précités de la Loi. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné, par courriel, à l’adresse dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Jeannot Villeneuve 
Répondant régional de l’accès 
aux documents 

p. j. (3)



















Articles  53-54












