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AVIS DE RECOURS 

 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 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  525, boul. René-Lévesque Est 
Bureau 2.36  
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél.: (418) 528-7741 
Sans frais: 
1-888-528-7741 

Télécopieur: 
 (418) 529-3102 

    
Montréal  500, boul. René-Lévesque Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 
Sans frais: 
1-888-528-7741 

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). 
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Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLIC S ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Renseignements 
confidentiels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf 
dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à 
leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement 
peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme 
public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils 
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-
diffusion. 

 1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 
57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

Renseignements 
personnels 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements 
qui concernent une personne physique et permettent de 
l'identifier. 

 1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110 
 



Certificats d'autorisation émis
Numéro de 

document Description Nom intervenant

Numéro gestion 

documentaire

Numéro de 

lieu Nom établissement

Date de 

délivrance nom de la direction responsable

401672479

Demande de certificat d'autorisation pour la production de 

biomasse et d'huiles essentielles Coopérative forestière de Ferland-Boileau 7610-02-01-0763600 X2167600 Centre de valorisation des ressources forestières 2018-03-20 Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean (A)

401606247 Exploitation d'une usine d'extraction d'huiles essentielles 9302-0469 Québec inc. 7610-10-01-10003-20 X2159051 Usine permanente projetée d'extraction d'huile essentielle 2017-07-24 Direction régionale Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (A)

401238602

Exploitation d'une usine de fabrication d'huiles essentielles, 

d'arômes, de saveurs, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 

de savons, de pierres aromatisées et de liquides pour cigarettes Taoutel Canada inc. 7610-14-01-01328-12 29448966 Taoutel Canada inc. 2015-03-30 Direction générale Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Outaouais (A)

400862605

Exploitation d'une usine de fabrication de produits cosmétiques, 

d'huiles essentielles et d'épices boréales La Coopérative Forestière de Girardville 7610-02-01-0722400 X2123712 Usine de cosmétiques - Coopérative forestière Girardville 2011-10-03 Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean (A)

400569695 Exploitation d'une usine d'extraction d'huile essentielle Produits du sapin recyclés du Québec inc. 7610-12-01-04409-02 30706097 Produits du sapin recyclés du Québec inc. 2009-04-08 Direction générale Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (A)

400413081 Extraction d'huile essentielle 3027686 Canada inc. 7610-07-01-02109-01 X2086580 3027686 Canada inc. ( Cro-Em international ) 2007-06-18 Direction régionale de l'Outaouais (A)

400388295 Déménagement du centre d'extraction d'huile essentielle 9009-7684 Québec inc. 7610-07-01-03110-02 X2090183 9009-7684 Québec inc. (Cèdres recyclés de l'Outaouais) 2007-03-27 Direction régionale de l'Outaouais (A)

400095586 Extraction d'huiles essentielles Les Huiles de la Matapédia inc. 761001010009700 16287971 Les Huiles de la Matapédia inc. 2003-07-08 Bas-Saint-Laurent (I)

120011309 Exploitation d'une usine d'extraction d'huiles essentielles Cèdre Sapin Verts 2001 SENC 7610-12-01-03396-02 90404609 Jean-Pierre Mathieu 2001-09-20 Chaudière -- Appalaches (I)

120011010

Exploitation d'une usine d'extraction d'huiles essentielles et rejet 

des eaux usées de procédé au réseau d'égout domestique de la 

municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley Lachance, Jacquelin 7610-12-01-03355-03 90396268 Les Essences de la Haute-Beauce inc. 2001-09-05 Chaudière -- Appalaches (I)

120008030 Exploitation usine de fabrication d'huiles essentielles Maheux, Benoît 7610-12-01-00517-02 11839966 Benoît Maheux 2000-07-21 Chaudière -- Appalaches (I)

120005218

CA Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une usine 

d'extraction d'huiles essentielles Les entreprises d'huiles essentielles Thériault inc. 7610-12-01-02212-02 25238460 Les Entreprises d'Huiles Essentielles Thériault inc. 1999-07-05 Chaudière -- Appalaches (I)

121155109 CA USINE D'EXTRACTION D'HUILES ESSENTIELLES Produits Forestiers S.L. Cloutier inc. 761012010335702 29657582 Produits Forestiers S.L. Cloutier inc. 1999-02-09 Chaudière -- Appalaches (I)

111107599

CA - INSTAL.+ EXPLOIT. ATELIER D'HUILES ESSENTIELLES        

LOTS 20-C-7, 21-A-4, RG I NORD-OUEST-CANTON DOUGLAS-

GASPE Mainville, Françis 761011010792301 90491762 Françis Mainville 1997-06-06 Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)

011107318

ENTREPOSAGE TEMPORAIRE EAUX DE PROCÉDÉ USINE                

D'EXTRACTION D'HUILES ESSENTIELLES Centre de traitement B.S.L. inc. 734001010009302 90367038

Centre de traitement B.S.L. inc. - Traitements de sol et eau 

contaminés 1996-01-19 Bas-Saint-Laurent (I)

111107396

EXPLOITATION D'UNE USINE D'EXTRATION D'HUILES 

ESSENTIELLES  SUR LE LOT 19-P, RG: 1, CANTON CAP-

CHAT, STE-ANNE-DES-MONTS Les Huiles R. La Branche inc. 761011010792201 90384272
53-54

1996-01-18 Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)

071085593

CENTRE D'EXTRACTION D'HUILE ESSENTIELLE                     

LOT 4D, RANG V, CANTON DE HULL 9009-7684 Québec inc. 761007010109200 90277468 Cèdres recyclés de l'Outaouais 1994-04-13 Outaouais (I)

111034169 USINE DE BARDEAUX DE CEDRE ET D'HUILES 168229 Canada inc. 761001010029700 90071812 Foressence inc. 1990-07-13 Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine (I)



Demandes de certificats d'autorisation en traitement
Numéro intervention Description du type d'intervention Objet de l'intervention Numéro de gestion documentaire Nom de la direction responsable

300955231 Certificat d'autorisation (Q-2, art. 22) Production d'huile essentielle 7610-07-01-03189-01 Direction régionale de l'Outaouais (A)

301302914 Autorisation ministérielle Projet d'extraction d'huile à partir de biomasse végétale 7610-05-01-0069006 Direction régionale de l'Estrie (A)



Projets pilote
Numéro 

dintervention
Objet de l'intervention Intervenant

Numéro de gestion 

documentaire

Date de début 

réelle

Date de fin 

réelle

Description du type 

d'intervention
Nom de la direction d'origine

120002449

Demande de non-assujettissement pour une usine pilote expérimentale 

d'extraction d'huiles essentielles Floralis Huiles Essentielles 7610-12-01-04474-01 1999-10-04 1999-11-01 Avis divers Chaudière -- Appalaches (I)

300904119

Projet-pilote de production d'huiles essentielles d'épinettes noires 

(BoréA) 9302-0469 Québec inc. 7610-10-01-10003-00 2014-08-07 2014-09-05 Avis divers Direction régionale Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (A)

300904224

Projet-pilote d'extraction d'huiles essentielles - Informations sur la 

règlementation pour le traitement des eaux usées 9302-0469 Québec inc. 7311-10-01-98180-00 2014-08-08 2014-09-05 Avis divers Direction régionale Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (A)

300993888

Suivi Projet pilote BoréA - Production d'huiles essentielles d'épinette 

noire (HEEN) 9302-0469 Québec inc. 7610-10-01-10003-00 2015-10-05 2015-10-19 Avis divers Direction régionale Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (A)

301003322

Demande d'autorisation pour un projet pilote de production d'huile 

essentielle à Saint-Félicien 9302-0469 Québec inc. 7610-02-01-0757100 2015-11-23 2015-11-30 Avis divers Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean (A)

301271329

Exigences réglementaires pour un projet pilote d'extraction d'huiles 

essentielles 9327-2508 Québec inc. 7610-10-01-10004-00 2017-10-24 Avis divers Direction régionale Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (A)




