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Courriel      Montréal, le 11 mars 2016 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant le 5750 rue Garnier à Montréal 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 15  mars dernier, concernant l’objet 
précité.  
 
Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s’agit de : 
 

Modification au plan de réhabilitation daté du 2 octobre 2014, 2 pages 
 

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 23, 24, 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). 
 

 Tel que mentionné ce jour 2 études appartenant a Calex sont présente au dossier. 
Soit Rapport d’expertise, validation du concept de ventilation naturelle du vide 
sanitaire, 12 décembre 2013 

 modification d’un plan de réhabilitation approuvé le 24 octobre 2013, signé le 30 
mai 2014. 

 
Nous vous invitons à contacter la compagnie afin d’obtenir ses documents. Puisque la 
loi nous fait obligation, de consulter ce tiers et d’attendre qu’il nous présente ses 
commentaires par écrit avant de savoir si nous pouvons vous adresser un document 
complet répondant à votre demande et qui est la propriété de la compagnie.  Si requis 
nous procéderont a l’avis au tiers à votre demande 
 
Toutefois, une lettre du 5 juin 2014 relève de la ville de Montréal, direction de 
l’aménagement urbain. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1), nous vous référons au responsable de l’application de cette loi au sein de cet 
organisme 
 
 
Me Karl Sacha Langlois, Secrétaire d'arrondissement 
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5650, rue D'Iberville, 2e étage 
Montréal (QC) H2G 2B3 
Tél. : 514 868-3563 Téléc. : 514 868-3804 
ks.langlois@ville.montreal.qc.ca 
 
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 des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 Original signé par : 
 
 

Répondante régionale de l'accès 
aux documents 

p.j. 
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