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Courriel      Montréal, le 21 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
Objet :  Demande d’accès aux documents pour les adresses 1150-1160, rue Sherbrooke 

Est à Montréal 
 

  
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès datée du 23 mars dernier, concernant 
l’objet précité. 
 
Les documents suivants, concernant le 1150, rue Sherbrooke Est, sont accessibles et 
joints à la présente. Ce sont : 
 

1. Rapport d’inspection daté du 12 février 2002; 6 pages 
2. Avis d’infraction daté du 20 mars 2002; 2 pages 
3. Rapport d’inspection daté du 11 novembre 2002; 3 pages 
4. Rapport d’événement daté du 27 novembre 2002; 2 pages 
5. Rapport d’inspection daté du 1er mars 2006; 4 pages 
6. Note au dossier datée du 13 mars 2006; 2 pages 
7. Avis d’infraction daté du 15 mars 2006; 2 pages 
8. Télécopie de la Société de gestion COGIR inc. datée du 8 avril 2006; 1 page 

 
Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, 
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 (L.R.Q., c. A-
2.1). 
 
Par ailleurs, quatre constats d’infraction #1003801040000330, 1003801040000340 et 
1003801040000350 datés du 3 février 2004, relèvent du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-
2.1), nous vous référons à la responsable de l’application de cette loi au sein de cet 
organisme : 
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Me Alexandre Dalmau, Directeur adjointe 

2828 Tour 1, boul. Laurier #500 
Québec (QC) G1V 0B9 

Tél. : 418 643-4085, Téléc. : 418 643-7462 
acces-info@dpcp.gouv.qc.ca 

 
Après vérification, nous sommes informés que le Ministère ne détient aucun document 
permettant de répondre à votre demande pour l’autre adresse. 
 
Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au 
numéro 514 873-3636, poste 241. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
    Original signé par :     Isabelle Falardeau 
       Répondante régionale de l'accès 
       aux documents 
p.j. 
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