


 
 

 
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 150 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 48 
Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
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. 
 



















































































































 No de permis :  23 12086 
 Entrée en vigueur : 5 août 2022 
 Expiration : 31 décembre 2031 

 
 PERMIS D'AQUACULTURE EN MILIEU AQUATIQUE 
 Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) 

 
  
 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE TYPE D'ACTIVITÉ 
 BRIÈRE, Mathieu Récolte de l'oursin 
 9B, avenue St-Valérien  
 Rimouski (Québec)  G0L 1B0 
 DESCRIPTION DU SITE 
 Secteur : Autour du Récif Sud-Est 
 ESPÈCES AUTORISÉES Coordonnées géographiques : Nord Ouest 48° 24' 34,11'' 68° 49' 43,11'' 
 Nord Est 48° 24' 37,11'' 68° 49' 17,11'' 
 Strongylocentrotus droebachiensis (Oursin vert) Nord 48° 24' 57,11'' 68° 48' 39,10'' 
  Sud Est 48° 24' 32,11'' 68° 49' 10,11'' 
  Sud Ouest 48° 24' 27,11'' 68° 49' 40,11'' 
   Sud 48° 24' 51,11'' 68° 48' 33,10'' 
    
  
  Superficie totale : 33,1 hectares 
  
  CONDITIONS AU PERMIS 
   

Le titulaire doit respecter en tout temps les lois et règlements en vigueur tels que la Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et le Règlement sur l'aquaculture 
commerciale (chapitre A-20.2, r. 1). 
 
Ce permis ne dispense nullement le détenteur d'obtenir de tout autre intervenant (ministère, organisme, municipalité et/ou entreprise) les autorisations nécessaires à l'exploitation 
de son site et de se conformer à toutes clauses y étant afférentes. 
 
La récolte des oursins sur le site aquacole se fait en plongée, en utilisant des casiers ou au moyen d’un traîneau récolteur d’oursins, d’un poids maximum de 45 kg (100 lb), d’une 
largeur de 122 cm (48 pouces) et d’une longueur totale de 203 cm (80 pouces). 
 
Le promoteur est conscient que le présent permis autorise uniquement la stabulation/conditionnement/maintien/engraissement de l’oursin vert. Toute autre activité connexe doit 
être supportée par les autorisations pertinentes, exemple : récolte commerciale de végétaux, capture, etc. 
 
Les activités de stabulation doivent être effectuées de façon à ne pas conduire à une accumulation de déchets et de matières organiques sur le site autorisé. 

  
 

 Délivré à Gaspé 

 Directeur régional de la Gaspésie 





































































































































































































































 No d'autorisation : 23 12081 
 Entrée en vigueur : 8 mai 2019 
 Expiration : 31 mai 2020 

 AUTORISATION D'EXERCER DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION  
 EN AQUACULTURE DANS LE DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT 
 Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), articles 22 et 23 

 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE TYPE D'ACTIVITÉ 
 Huîtres Baie des Chaleurs inc.  
 119, route de Patrickton Grossissement expérimental d'huîtres en milieu côtier 

 Cascapédia-Saint-Jules (Québec) 
 G0C 1T0 DESCRIPTION DU SITE 
 Secteur : 
 ESPÈCES AUTORISÉES Coordonnées géographiques : Maria 48° 11' 11,84'' 65° 67' 45,12'' 
 Grande Cascapédia 48° 10' 24,53'' 65° 54' 20,00'' 
 Crassostrea virginica (Huître américaine) New Richmond 48° 10' 16,12'' 65° 53' 01,56'' 
  Petite Cascapédia 48° 09' 24,98'' 65° 51' 31,33'' 
  Saint-Siméon 48° 03' 56,88'' 65° 32' 05,43'' 
   Barachois de Nouvelle 48° 06' 04,33'' 66° 16' 39,98'' 
  Nouvelle 48° 05' 45,55'' 66° 15' 47,43'' 
  Hivernage 48° 10' 19,10'' 65° 57' 57,00'' 
     
   
  
  Superficie totale : 0,0 hectares 
  

  CONDITIONS DE L'AUTORISATION 
   
  Le titulaire doit respecter en tout temps les lois et règlements en vigueur tels que la Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et le Règlement sur l'aquaculture  
  commerciale (chapitre A-20.2, r. 1). 
   
   Ce permis ne dispense nullement le détenteur d'obtenir de tout autre intervenant (ministère, organisme, municipalité et/ou entreprise) les autorisations nécessaires à  
 l'exploitation de son site et de se conformer à toutes clauses y étant afférentes. 

   
  

 Délivrée à Québec  

 Le sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 





                                                            

       AUTORISATION D’EXERCER DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION 
      EN AQUACULTURE DANS LE DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT 

 Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), articles 22 et 23 

 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE                 TYPE D'ACTIVITÉ 
  Grossissement expérimental d’huîtres en milieu côtier 

Huîtres Baie des Chaleurs inc. 
 119, route de Patrickton                                                      DESCRIPTION DU SITE 
 Cascapédia–Saint-Jules (Québec)  
 G0C 1T0                   Localisation : dans la baie de Saint-Siméon-de-Bonaventure 

 
 ESPÈCES AUTORISÉES                                      Coordonnées géographiques : 

                            
 Crassostrea Virginica (Huître américaine)                     
 
 

 
  
 

   
CONDITIONS AU PERMIS 

   
  Le titulaire doit respecter en tout temps les lois et règlements en vigueur tels que la Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et le  
 Règlement sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1).    

  Ce permis ne dispense nullement le détenteur d'obtenir de tout autre intervenant (ministère, organisme, municipalité et/ou entreprise) les  
  autorisations nécessaires à l'exploitation de son site et de se conformer à toutes clauses y étant afférentes.    

  Le site d’hivernage doit être exempt de tout équipement, autre que les ancrages, entre le 20 avril et le 15 octobre. 
  
 Délivré à Québec 
 
 
         

 Le sous-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

No du permis :                          23 12081   
en vigueur :                      3 juin 2021  
Expiration :                          31 mai 2022 

Site de pouponnière 
 

Site de grossissement Site d’hivernage 

Latitude 
48° 4' 4,34'' 
48° 4' 3,73'' 
48° 4' 0,78'' 
48° 4' 1,48'' 

Longitude 
-65° 32' 30,90'' 
-65° 32' 29,14'' 
-65° 32' 31,15'' 
-65° 32' 32,82'' 

Latitude 
48° 3' 57,54'' 
48° 3' 52,99'' 
48° 3' 44,48'' 
48° 3' 49,15'' 

Longitude 
-65° 32' 5,71'' 
-65° 31' 56,21'' 
-65° 32' 1,59'' 
-65° 32' 11,97'' 

Latitude 
48° 3' 32,12'' 
48° 3' 29,29'' 
48° 3' 25,18'' 
48° 3' 28,08'' 

Longitude 
-65° 32' 24,72'' 
-65° 32' 18,67'' 
-65° 32' 22,96'' 
-65° 32' 29,06'' 

 

Ce permis annule et remplace celui délivré précédemment                                                                  



    AUTORISATION D’EXERCER DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION 
      EN AQUACULTURE DANS LE DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT 

Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), articles 22 et 23

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE        TYPE D'ACTIVITÉ
Grossissement expérimental d’huîtres en milieu côtier 

Huîtres Baie des Chaleurs inc.
119, route de Patrickton         DESCRIPTION DU SITE 
Cascapédia–Saint-Jules (Québec)
G0C 1T0       Localisation : dans la baie de Saint-Siméon-de-Bonaventure 

ESPÈCES AUTORISÉES Coordonnées géographiques : 

Crassostrea Virginica (Huître américaine)

CONDITIONS AU PERMIS 

Le titulaire doit respecter en tout temps les lois et règlements en vigueur tels que la Loi sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) et le 
Règlement sur l'aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1). 

Ce permis ne dispense nullement le détenteur d'obtenir de tout autre intervenant (ministère, organisme, municipalité et/ou entreprise) les 
autorisations nécessaires à l'exploitation de son site et de se conformer à toutes clauses y étant afférentes.

Le site d’hivernage doit être exempt de tout équipement, autre que les ancrages, entre le 20 avril et le 15 octobre.

Délivré à Québec 

Le sous-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

No du permis :    23 12081 
en vigueur :     
Expiration :  

 1er juin 2022 
31 mai 2023 

Site de pouponnière Site de grossissement Site d’hivernage 

Latitude 
48° 4' 4,34'' 
48° 4' 3,73'' 
48° 4' 0,78'' 
48° 4' 1,48'' 

Longitude 
-65° 32' 30,90''
-65° 32' 29,14''
-65° 32' 31,15''
-65° 32' 32,82''

Latitude 
48° 3' 57,54'' 
48° 3' 52,99'' 
48° 3' 44,48'' 
48° 3' 49,15'' 

Longitude 
-65° 32' 5,71''
-65° 31' 56,21''
-65° 32' 1,59''
-65° 32' 11,97''

Latitude 

48° 3' 25,18'' 
48° 3' 28,08'' 

Longitude 
-65° 32' 24,72''
-65° 32' 18,67''
-65° 32' 22,96''
-65° 32' 29,06''

48° 3' 29,29'' 
48° 3' 32,12'' 
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