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PAR COURRIEL Montréal, le 19 mai 2017 

  

Objet : Demande d’accès concernant les adresses suivantes :  
8150, 8210, route Transcanadienne, (Saint-Laurent) Montréal (Québec)  

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 18 avril dernier, concernant l’objet précité.  

Pour l’adresse citée en objet, 8210, route Transcanadienne, vous trouverez en annexe le 
document demandé. Il s’agit de : 

 Rapport d’inspection, 29 octobre 2014, 3 pages

Pour l’adresse citée en objet, 8150, route Transcanadienne, vous trouverez en annexe les 
documents demandés. Il s’agit de : 

1. Rapport d’inspection – matières dangereuses, 17 février 2004, 7 pages
2. Rapport d’inspection – matières dangereuses, 16 décembre 1999, 11 pages
3. Lettre, 14 décembre 1999, 1 page
4. Avis d’infraction, 23 novembre 1999, 2 pages
5. Rapport d’inspection – matières dangereuses, 11 novembre 1999, 11 pages
6. Lettre, 15 janvier 1998, 2 pages

Vous noterez que, dans certains 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 sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 

art. 53-54



2 

Vous trouverez, en pièce jointe, 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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès 

  aux documents 
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