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Art 53-54 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant l’adresse suivante : 55, rue Laframboise,

Montréal 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 16 février, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s’agit de : 
 
 Certificat d’autorisation, 10 octobre 1989, 2 pages 

 
Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 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). 
 
Des recherches ont été entreprises et nous avons retracé un dossier inscrit sous  le numéro 
7820-06-01-03010-00. Cependant, après vérification auprès des différents intervenants, 
nous sommes dans l’incapacité de retracer les dossiers physiques, et par conséquent de 
vous remettre les documents demandés (Permis relatif de pesticides N° P550834, 1er aout 
2003) 
 
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. 
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. 
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   Nezha Boumchagdidin 
  Répondante régionale de l'accès 
  aux documents 
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