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Saguenay, le 8 juillet 2016 

Objet : Demande d’accès n o 200460297 - Lettre réponse  

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 23 juin dernier concernant le 
3222, avenue du Pont Nord, le 1485, avenue du Manoir et le 3181, avenue du Pont 
Nord à Alma. 

Vous trouverez en annexe la liste des documents que nous sommes disposés à vous 
transmettre. 

En vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels, des frais de 111,72 $ 
sont applicables, soit 294 pages à 0,38 $ chacune. De ce montant, une franchise de 
7,55 $ est soustraite, réduisant les frais à 104,17 $. À la réception de votre chèque de 
104,17 $ fait à l’ordre du ministre des Finances et adressé à Madame Sophie Gauthier, 
nous vous ferons parvenir les documents demandés. 

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et 
ce, en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des or-
ganismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1). 

Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles de loi précités. 



Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, 
au numéro 418-695-7883, poste 347. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

SG/ns Sophie Gauthier 
Répondante régionale 
de l’accès aux documents 

p.j. 

Original signé par



No gestion documentaire : 7610-02-01-0642100 

Date Documents Pages 

2014-02-28 Évaluation environnementale de site, Phase I 77 

2014-02-28 Caractérisation préliminaire phase II 82 

2015-01-21 
Fiche technique – Système de gestion des terrains contami-
nés numéro 10285 

2 

2015-02-12 Approbation d’un plan de réhabilitation 2 

No gestion documentaire : 7610-02-01-0632100 

Date Documents Pages 

Novembre 2002 
Gestion et caractérisation environnementale à la station-
service du 3222, Avenue du pont Nord 

109 

2003-03-24 
Fiche technique – Système de gestion des terrains contami-
nés numéro 5639 

2 

No gestion documentaire : 7610-02-01-0613600 

Date Documents Pages 

1997-12-23 Rapport final – Travaux de décontamination 18 

2000-07-26 
Fiche technique – Système de gestion des terrains contami-
nés numéro 347 

2 
















