
Direction générale de l’analyse et de l’expertise de 
Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière 
et de l’Outaouais 

Direction régionale des Laurentides 
260, rue Sicard, bureau 200 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3X4 
Téléphone : 450 433-2220 
Télécopieur : 450 433-1315 
Courriel : elena.ciocoiu@environnement.gouv.qc.ca 
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca 

Ce papier contient 20% de fibres recyclées de postconsommation. 

Sainte-Thérèse, le 14 juin 2019 

PAR COURRIEL : 

Objet : Demande d’accès à l’information concernant les adresses 2970 à 3090, rue 
Brabant-Marineau à Montréal 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, datée du 1er mars dernier, concernant l’objet 
précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont : 

3010, rue Brabant-Marineau 

1. Rapport d’inspection du 25 novembre 1999, 12 pages
2. Avis d’infraction du 30 novembre 1999, 3 pages
3. Rapport d’inspection du 20 janvier 2000, 3 pages
4. Rapport d’inspection du 16 janvier 2003, 2 pages

3030, rue Brabant-Marineau 

1. Permis loi sur les pesticides du 10 février 2015, 1 page
2. Permis loi sur les pesticides valide jusqu’au 19 mars 2021, 1 page
3. Rapport d’inspection du 15 juin 2012, 7 pages

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

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23-24 et 53-54 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. 
Vous trouverez ci-joint 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, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Elena Ciocoiu 

Pour Nezha Boumchagdidin 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 
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