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Objet : Demande d’accès aux documents 

V/Réf. :  
N/Réf. : 0801-01-2018-2019-173 

 
 
 
Maître, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue  
le 4 juillet dernier. Cette demande vise à obtenir du Tribunal administratif du Québec copie 
de tout document concernant 4degrés Colocation Inc. (NEQ : 1168456839) : 
 
Adresses des Immeubles Propriétaires 
 
2900 avenue Marie-Curie, à Montréal 4degrés Colocation Inc. (actuel) 
 Technoparc Montréal (ancien) 
  
2675 boulevard du Parc-Technologique, à Qc 4degrés Colocation Inc. (actuel) 
 4Degrés Centre d’hébergement de 
 Données Électroniques Inc. 
 (ancien nom du propriétaire actuel) 
 Lallemand Solutions Santé Inc. (ancien) 
 9192-9380 Québec Inc. (ancien) 
 APN Inc. (ancien) 
 
Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient 11 dossiers correspondant à votre 
demande, dont cinq dossiers ouverts (4degrés Colocation Inc.), un dossier ouvert et cinq 
fermés (Technoparc Montréal), soit :  
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SAI-Q-221045-1610 (O), SAI-Q-221785-1611 (O), SAI-Q-227103-1706 (O),  
SAI-Q-227109-1706 (O), SAI-Q-229901-1711 (O), SAI-M-264916-1709 (O),  
SAI-M-235938-1504 (F), SAI-M-249410-1606 (F), SAI-M-249412-1606 (F),  
SAI-M-270830-1801 (F) et SAI-M-270832-1801 (F). 

 
Cependant, veuillez noter que le Tribunal ne peut effectuer de recherche par adresse, 
numéro de lot ou numéro d’entreprise. 
 
À la suite d’une conversation téléphonique du 10 juillet dernier, vous nous avez informés 
que vous désiriez recevoir une copie de toutes les requêtes introductives d’un recours des 
dossiers ouverts (4degrés Colocation Inc.), l’avis d’expropriation du dossier ouvert 
Technoparc Montréal ainsi que les plumitifs des dossiers fermés de ce dernier.  
 
Comme convenu, vous trouverez en pièces jointes une copie de ces documents,  
lesquels peuvent vous être communiqués en vertu de la Loi sur l’accès aux documents  
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.3), vous 
trouverez également en pièces jointes un reçu de 13,31 $ ainsi que la facture pour les frais 
liés à la reproduction des documents. 
 
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Maître, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Julie Baril 
Directrice des affaires juridiques 
Responsable de l’accès aux documents des organismes publics 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. Copie des documents, facture et reçu 




