
 
Direction générale de l’analyse et de l’expertise  
de l’Estrie et de la Montérégie 

Édifice Montval 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : (450) 928-7607, poste  224 
Télécopieur : (450) 928-7625 
Courriel : isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 12 septembre 2017

Objet :  Demande d’accès no 2006 28950 - Réponse

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 juillet dernier, concernant le 
certificat d’autorisation # 401282842 à Beloeil ainsi que les documents du ministère 
reliés à ce dossier. Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre 
demande. Il s’agit de : 

1. Courriels du MDDELCC, 19 août 2015 (2 pages); 
2. Certificat d’autorisation, 18 août 2015 (2 pages);
3. Rapport d’analyse, 18 août 2015 (3 pages);
4. Courriels du MDDELCC, 28 juillet 2015 (2 pages);
5. Courriel de la Faune, 27 juillet 2015  (2 pages);
6. Courriels du MDDELCC, 23 juin 2015 (4 pages);
7. Courriel de la Faune, 22 juin 2015 (1 page);
8. Courriel du MDDELCC, 18 juin 2015 (2 pages);
9. Courriel du MDDELCC, 10 juin 2015 (3 pages);
10. Courriels du MDDELCC, 10 et 19 juin 2015 (6 pages);
11. Courriels du MDDELCC, 19 juin 2015 (2 pages);
12. Courriels du MDDELCC, 10 et 11 juin 2015 (3 pages);
13. Courriels du MDDELCC, 10 juin 2015 (3 pages);
14. Bordereau de transmission d’avis faunique, 29 avril 2015 (1 page);
15. Courriel du MDDELCC, 31 mars 2015 (2 pages);
16. Courriel du MDDELCC, 16 mars 2015 (2 pages).

Vous noterez que dans certains 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). 

Toutefois, deux documents (courriels), qui sont datés du 22 juin 2015 et du 27 juillet 
2015, relèvent du Ministère Forêts, Faune et Parcs. En vertu de l’article 48 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
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personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l’application 
de cette loi au sein de ce ministère : 

FORÊTS, FAUNE ET PARCS
Démosthène Blasi

Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat
5700, 4e Avenue O. #A-413

Québec (QC) G1H 6R1
Tél. : 418 627-6370 #4914

Téléc. : 418 634-3352
acces.information@mffp.gouv.qc.ca

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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 des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la
soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

            
                                                                  Isabelle Lavoie

p. j. (5)                                                                     Répondante régionale

Original signé par


















































































