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Sainte-Thérèse, le 3 septembre 2015 

Par courriel : 

Objet : Demande d’accès à l’information concernant la propriété située au 12 000, Rue 
Henry Giffard, Mirabel (Usine Stelia Aéronautique Canada inc.) 

 V/réf. :CM3527.0 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 21 août dernier et à notre conversation 
téléphonique de ce jour, concernant l’objet précité. 

Après vérification, nous sommes informés que le Ministère ne détient aucun document 
permettant de répondre à votre demande. Toutefois, nous avons reçu une demande 
d’autorisation de la part de l’Usine Stelia Aéronautique Canada inc., située au 11950, Rue 
Henry Giffard à Mirabel. Ce dossier est présentement en analyse.

Vous trouverez ci-joint la fiche GTC qui vise des lots appartenant à l’aéroport de Montréal à 
Mirabel : 

Fiche GTC numéro 2351 2 pages

En ce qui concerne l’existence des puits dans le secteur ainsi que la localisation d’eau 
potable de la ville, votre demande relève d’avantage de la compétence de la Ville de 
Mirabel. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
référons au responsable de l’application de cette loi au sein de cet 
organisme

Suzanne Mireault 

Greffière
14111, rue St-Jean 

Mirabel (QC) J7J 1Y4 
Tél. : 450 475-2017 

Téléc. : 450 475-7099 
s.mireault@ville.mirabel.qc.ca



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 
en pièces jointes une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une 
copie des articles précités de la Loi. 

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au 
numéro 450 433-2220, poste 225. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (3 pages) 






