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Courriel      Montréal, le 21 avril 2016 
 
 
 
Objet :  Demande d’accès aux documents concernant le 12001, boulevard Maurice-

Duplessis, Montréal (Lot 5 459 043 Cadastre du Québec) 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 16 mars dernier, concernant l’objet précité 
 
Vous trouverez ci-joint le document correspondant à votre demande, il s’agit de : 
  Rapport d’inspection du 30 septembre 2015, 2 pages 
 
Toutefois, un rapport final, caractérisation environnementale daté du 11 septembre 2015, 
relèvent de la ville de Montréal. 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/municipalité/ministère : 

Me Yves Saindon, Greffier de la ville 
275, rue Notre-Dame E. #R-134 

Montréal (QC) H2Y 1C6 
Tél. : 514 872-3142, Téléc. : 514 872-5655 

greffe_acces@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 de l’article précité de la Loi. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au Si 
soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

Original signé par : 

 
 

Répondante régionale de l'accès 
aux documents 

p.j. 
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