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PAR COURRIEL Longueuil, le 11 mars 2016 

Objet :  Demande d’accès no 2004 47034 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 13 janvier dernier, concernant 
les 65-67, chemin des Vinaigriers à Rigaud. 

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 

1. Certificat d'autorisation du 10 juin 2011 (2 pages);
2. Rapport d'analyse de la demande de certificat d'autorisation du 9 juin 2011

(3 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23, 24 et/ou 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 en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

Toutefois, si vous souhaitez obtenir copie des plans et devis de GCE Consulteaux, il 
vous faudrait une procuration de Microbrasserie Le Castor Ltée vous autorisant à 
obtenir une copie de ce document. Nous pourrions demander à cette compagnie, si 
elle nous autorise à vous transmettre ce document. Dans notre jargon, nous appelons 
ça faire un avis au tiers. Cette procédure peut prendre jusqu’à trente-cinq jours 
supplémentaires. Selon notre expérience, dans la majorité des cas, le tiers refuse de 
difficulté des informations confidentielles qui pourraient nuire à sa compétitivité. 
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Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au 
soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Fabrice Tremblay, répondant régional 
de l’accès aux documents 
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