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 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.  

Courriel      Montréal, le 1 avril 2016 
 
 
 
 
 
Objet :  Demande d’accès concernant les adresses 1 à 7, rue Saint-Antoine Ouest à 

Montréal (Ville-Marie) 
 

 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 24 février dernier, concernant l’objet 
précité.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 
 
Fiche de gestion des terrains contaminés No 6860, 2 pages 
Lettre du 21 février 2006 
 
Lors de notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons pris acte de votre 
désistement concernant l’accès aux études présentes au dossier : 

• Étude géotechnique Caractérisation environnementale partielle des sols, 12 
novembre 2003 

• Rapport de surveillance environnementale, 20 octobre 2005 
• Caractérisation environnementale complémentaire, 8 décembre 2004 

 
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).  
 
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. 
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 Original signé par : 
 
 

Répondante régionale de l'accès 
aux documents 

p.j. 
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