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Objet : Demande d’accès aux documents 

V/Réf. :  
N/Réf. : 0801-01-2017-2018-481 

 
 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue  
le 9 février 2018 et transférée à la responsable de l’accès à l’information, laquelle vise à 
obtenir du Tribunal administratif du Québec une copie des dossiers qu’il pourrait détenir 
impliquant les sociétés suivantes : 
 

• 8978417 Canada Inc. (NEQ : 1170516968), à titre de prête-nom pour le compte du 
véritable propriétaire, Société en commandite Quartier Royalmount/Quartier 
Royalmount Limited Partnership (NEQ : 3370554290), agissant par son 
commandité, Quartier Royalmount GP Inc. (NEQ : 1170516547) ; 

• 8978417 Canada Inc. (NEQ : 1170516968), à titre de prête-nom pour le compte du 
véritable propriétaire, 4370368 Canada Inc. (NEQ : 1164999642) ; 

• 8329079 Canada Inc. (NEQ : 1168620996), (anciennement connu sous le nom 
Commandité Campus 54 Inc./Campus 54 GP Inc.), à titre de prête-nom pour le 
compte du véritable propriétaire, 4370368 Canada Inc. (NEQ : 1164999642) ; 

• AJL 5500 Côte-de-Liesse inc. (NEQ : 1164763865), à titre de prête-nom pour le 
compte du véritable propriétaire, 3085074 Canada Inc. (NEQ : 1143774603). 

 
Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient 14 dossiers ouverts correspondant à 
votre demande. Cependant, veuillez noter que le Tribunal ne peut effectuer de recherche 
par adresse, numéro de lot ou numéro d’entreprise. 
 
À la suite de notre conversation téléphonique du 12 février dernier, vous nous avez 
mentionné que vous désiriez recevoir seulement les plumitifs des dossiers. 
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Tel que convenu, vous trouverez en pièce jointe une copie des plumitifs de ces dossiers, 
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). 
 
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame, 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. Plumitifs 




