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Sainte-Thérèse, le 16 février 2016 

PAR COURRIEL : 

Objet :  Demande d’accès à l’information concernant la propriété située au 50 
Montée Gagnon, Bois-des-Fillion (lot 1 952 893, 2 662 315 et 2 662 316) 
V/Réf. : 16-00210 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 9 février dernier, concernant l’objet 
précité. 

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne 
détient aucun document concernant l’adresse mentionnée dans l’objet. 

Toutefois, un document a été retracé suite à un incident intervenu à l’intersection de 
Montée Gagnon et Rang St-François. En vertu de l’article 118.4 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, ce document est accessible. Il s’agit de : 

1. Rapport d’accident technologique du 4 octobre 2011, 3 pages

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. 



Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

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

p.j. (5 pages) 

Original signé par 










