
   
 Bureau du sous-ministre 

 

 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 380-2136 
Télécopieur : 418 380-2171 

    

 

Québec, le 23 mars 2021 
 
 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2021-03-08-010 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
8 mars dernier concernant l'Auberge Lac à la Truite à Girardville. 
 
À cet égard, il appert de l’analyse du dossier que nous ne pouvons y répondre que 
partiellement. En conséquence, vous trouverez ci-joint les informations accessibles en 
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ci-après « Loi sur l’accès », détenues 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
Dans les documents qui vous sont transmis, vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Je vous informe également que nous refusons l’accès à certains documents en 
vertu de ces articles. En effet, ces articles ne nous permettent pas de donner accès à 
certaines informations puisqu’elles renferment des renseignements personnels, lesquels 
sont confidentiels au sens de cette loi.  
 
Enfin, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous informons 
que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d’accès à l’information dans les trente jours de la présente décision. Vous trouverez 
ci-joint les explications relatives à l’exercice de ce recours. 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter monsieur David Dubé, adjoint à la 
responsable de l’accès à l’information, par téléphone au 418 380-2136 ou par courrier 
électronique à accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Marie-Odile Koch 
Secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle 
Responsable de la Loi sur l’accès 



 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 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. 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
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 de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
 
 



























Module(s) impliqué(s):

Projet:                     MC-01-06-900

Prélèvement sans inspection

Rapport d'analyse:  723 160

Demandeur Détenteur ou exploitant Fabricant

Région: 010202

1350209-00011350209-0001

Client: MAPAQ - DGSAIA

(01)

MéthodeParamètreCode
CFMFE Coliformes fécaux (eau) (dénombrement) MA. 700 - Fec.Ec 1.0
CTMFE Coliformes totaux (eau) (dénombrement) MA. 700 - Col 1.0
ECMFE Escherichia coli (eau) (dénombrement) MA. 700 - Fec.Ec 1.0

Rapport d'analyse

GAGNON JEAN-PHILIPPE

801 CHEMIN DU PONT-TACHE NORD

ALMA

418-668-2371          G8B 5W2

Page:                       1 de 1

RELAIS LAC A LA TRUITE

,  45KM CH. ABITIBI CONSOL

GIRARDVILLE

418-476-5063          G0W 1R0

RELAIS LAC A LA TRUITE

45KM CH. ABITIBI CONSOL

GIRARDVILLE

          G0W 1R0

Résultats analytiques

Condition d'expédition:

Condition à la réception:

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

1
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

05 EAU
     Lot:   Scellé:44839

04 EAU
     Lot:   Scellé:44839

03 EAU
     Lot:   Scellé:44839

02 EAU
     Lot:   Scellé:44839

01 EAU
     Lot:   Scellé:44839

ECMFECTMFECFMFE

Échantillons prélevés le 2012/05/23 à 12:00 et reçus le 2012/05/24 à 08:48  Réfrigéré
 Réfrigéré

REMARQUE(S)

L'interprétation des résultats analytiques de ce rapport est prescrite selon le recueil " Lignes directrices et normes pour l'interprétation 
des résultats analytiques en microbiologie alimentaire",  en fonction des exigences de la Loi sur les produits alimentaires (P-29) et de 
ses règlements d'application.

Toute reproduction partielle de ce document est interdite sans une autorisation écrite du  laboratoire

Analyste:

Module: Microbiologie

 

microbiologiste

Parc technologique du Québec métropolitain
2700, rue Einstein, bureau  C.2.105
Québec (Québec)  G1P 3W8

À Québec, le mardi 29 mai 2012
17-F-200 AEV 2011-02-24

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au laboratoire.

1
1

:
3

6

Date d'exécution des essais disponible sur 
demande









Module(s) impliqué(s):

Projet:                     MB-01-06-900

Prélèvement sans inspection

Rapport d'analyse:  723 122

Demandeur Détenteur ou exploitant Fabricant

Région: 010202

1350209-00011350209-0001

Client: MAPAQ - DGSAIA

(01)

MéthodeParamètreCode
CFMFE Coliformes fécaux (eau) (dénombrement) MA. 700 - Fec.Ec 1.0
CTMFE Coliformes totaux (eau) (dénombrement) MA. 700 - Col 1.0
ECMFE Escherichia coli (eau) (dénombrement) MA. 700 - Fec.Ec 1.0

Rapport d'analyse

GAGNON JEAN-PHILIPPE

801 CHEMIN DU PONT-TACHE NORD

ALMA

418-668-2371          G8B 5W2

Page:                       1 de 1

RELAIS LAC A LA TRUITE

,  45KM CH. ABITIBI CONSOL

GIRARDVILLE

418-476-5063          G0W 1R0

RELAIS LAC A LA TRUITE

45KM CH. ABITIBI CONSOL

GIRARDVILLE

          G0W 1R0

Résultats analytiques

Condition d'expédition:

Condition à la réception:

0
/100 ml

0
/100 ml

15
/100 ml

11
/100 ml

0
/100 ml

0
/100 ml

02 EAU PUIT ARTÉSIEN
     Lot:   Scellé:46908

01 EAU PUIT ARTÉSIEN
     Lot:   Scellé:46908

ECMFECTMFECFMFE

Échantillons prélevés le 2011/12/14 à 11:30 et reçus le 2011/12/15 à 09:54  Réfrigéré
 Réfrigéré

REMARQUE(S)

# 723 122 01 et 02: Hors-norme pour la numération des coliformes totaux.

L'interprétation des résultats analytiques de ce rapport est prescrite selon le recueil " Lignes directrices et normes pour l'interprétation 
des résultats analytiques en microbiologie alimentaire",  en fonction des exigences de la Loi sur les produits alimentaires (P-29) et de 
ses règlements d'application.

Toute reproduction partielle de ce document est interdite sans une autorisation écrite du  laboratoire

Analyste:

Module: Microbiologie

Sophie Roy

microbiologiste

Parc technologique du Québec métropolitain
2700, rue Einstein, bureau  C.2.105
Québec (Québec)  G1P 3W8

À Québec, le mercredi 21 décembre 2011
17-F-200 AEV 2011-02-24

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis au laboratoire.

1
4

:
3

9

Date d'exécution des essais disponible sur 
demande



RAPPORT D'INSPECTION

Direction générale de la santé animale 

et de l'inspection des aliments

Date: 2011-09-22 Heure d'arrivée: 10:45 Numéro du rapport d'inspection:2308971  

Exploitant: DOUCET JEAN-GUY

Établissement: RELAIS LAC A LA TRUITE

Bannière: Sans objet

Responsable: 

Adresse de l'établissement:  45KM CH. ABITIBI CONSOL, GIRARDVILLE, G0W1R0, (Québec)

Numéro de dossier: 1350209 - 1

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE RISQUE

Charge de risque précédente: Moyenne élevée Charge de risque actuelle: Moyenne

L’évaluation de la charge de risque actuelle est une appréciation des conditions dans cet établissement au moment de 

l’inspection. L’exploitant est responsable en tout temps du contrôle des risques reliés à ses opérations.

Avis:

Loi sur les produits alimentaires (P-29)

Les situations marquées d'un astérisque (*) sont prioritaires et représentent, un risque supérieur pour la santé des 

consommateurs. Veuillez sans plus tarder prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les règles 

décrites ci-dessous sont respectées.

No Règle(s) Constatation de non-conformité(s)

et action(s) exécutée(s)

ÉVALUATION DU RISQUE À LA SANTÉ

Analyser l'eau pour garantir la sécurité de la source 

d'approvisionnement selon les normes reconnues par la DGSAIA. 

Conserver les certificats d'analyse d'eau confirmant que l'eau est 

potable.

Résultats d'analyse absents ou incomplets1 *

Suivre les normes vestimentaires qui ont trait au personnel affecté à la 

préparation des aliments, au lavage ou au nettoyage du matériel et de 

l'équipement, à savoir : porter un bonnet ou une résille propre qui 

recouvre entièrement les cheveux; porter un couvre-barbe propre qui 

recouvre entièrement la barbe; porter des vêtements propres utilisés 

exclusivement pour ce travail; ne porter aucun vernis à ongle, ni 

bague, ni montre, boucles d'oreilles ou autres bijoux.

Absence de couvre-chef2

Utiliser des équipements, des ustensiles et des contenants qui sont 

en contact direct avec les aliments fabriqués de façon à ce que 

chacun des éléments soit accessible de manière à en permettre le 

nettoyage, l'assainissement et l'inspection. Aussi, l'équipement et le 

matériel doivent être démontables pour permettre ces opérations.

bloc à couteaux non-démontable pour le 

lavage.

3

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

www.mapaq.gouv.qc.ca Numéro sans frais : 1 800 463-5023
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