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Art 53-54 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant l’adresse suivante : 12230, rue Sherbrooke Est, 

terrain vacant situé à l'Ouest de la 16e avenue, lots : 1 261 340, 1 979 490, 
Cadastre du Québec, Montréal (Québec) 

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 novembre, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en annexe les documents demandés pour les lots n° 1 261 340 et 1 979 
490. Il s’agit de : 
 

1. Rapport d’inspection, 14 juin 2012, 3 pages 
2. Lettre, 12 juin 2012, 1 page 
3. Rapport d’inspection, 14 juin 2012, 3 pages 
4. Lettre, 12 juin 2012, 1 page. 

 
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). 
 
Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun 
document pour les autres adresses. 
 
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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