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PAR COURRIEL : 

Objet : Demande d’accès aux documents en lien avec la propriété située au 19001, chemin 
Notre-Dame à Mirabel, lots 5 108 761, 5 084 852 et 5 022 256 du cadastre du 
Québec, ainsi que les anciens lots inscrits à votre demande. 

V/réf. : 123048-02028 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er mai dernier, concernant l’objet 
précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents accessibles. Ce sont : 

Lot 5 022 256 

1. Certificat d’autorisation du 29 octobre 2007, 2 pages
2. Modification du 4 avril 2008, 2 pages
3. Modification de certificat d’autorisation du 9 octobre 2012, 2 pages
4. Rapport d’inspection du 29 février 2008, 8 pages
5. Rapport d’inspection du 24 avril 2009, 4 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23-24 et 53-54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Après vérification, nous vous informons que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun 
document au nom de Moose International Inc. ou en lien avec les autres lots inscrits à votre 
demande.  

Comme je vous ai mentionné lors de notre conversation téléphonique d’aujourd’hui, en 
vertu des articles  23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents, les documents faisant 
partie intégrante du certificat d’autorisation, ne sont pas accessibles car ils sont fournis par 
un tiers. 



Afin d’obtenir les documents, si vous le considérez pertinent pour votre vérification 
diligente, une procuration valide de la part du propriétaire doit être transmise ou nous 
pouvons procéder avec un avis aux tiers. 

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 ci-joint 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. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

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