
 

500, boul. René-Levesque Ouest, 21
e
 étage, Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Téléphone: 514-873-8030, Sans frais: 1 800 567-0278 
Télécopieur: 514-864-5430  www.taq.gouv.qc.ca 

 

 
Québec, le 28 octobre 2015 
 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR 

 
 
 
Madame  

 
 

 
 

 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 
 V/Réf. :  
 N/Réf. : 0801-01-2015-227 
____________________________________________________________________ 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue  
le 8 octobre 2015, laquelle vise à obtenir du Tribunal administratif du Québec une 
copie de tout document, correspondance, dossier, avis, constat d’infraction, rapport 
d’inspection, information ou autre documentation qu’il pourrait détenir ayant trait à 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc./The Jean Coutu Group (PJC) Inc. ou à l’immeuble 
situé au 510-530-540, rue Bériault, Ville de Longueuil. 
 
Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient 22 dossiers correspondant à votre 
demande : 
 

SAI-Q-033823-9809; 
SAI-M-034498-9504; 
SAI-Q-035479-9809; 
SAI-Q-035564-9704; 
SAI-M-035748-9504; 
SAI-Q-035757-9809; 
SAI-Q-035805-9809; 
SAI-Q-035845-9811; 
SAI-M-036504-9504; 
SAI-M-036716-9504; 
SAI-Q-037455-9704; 

SAI-Q-039693-9604; 
SAI-Q-111563-0409; 
SAI-M-130804-0704; 
SAI-M-130806-0704; 
SAI-Q-166419-1008; 
SAI-Q-166421-1008; 
SAI-M-189270-1108; 
SAI-M-193650-1112; 
SAI-Q-201505-1405; 
SAI-M-240782-1509; 
SAI-M-240784-1509. 
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Tel que convenu, vous trouverez en pièces jointes les 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). 
 
Cependant, nous vous informons, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-21), que certains renseignements personnels ont dû être 
retranchés. En effet, ces renseignements ne sont pas accessibles en vertu des 
articles 53 et 54 de cette loi, dont les extraits se retrouvent ci-joints. 
 
Enfin, nous vous informons que vous pouvez demander une révision de la présente 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez également 
ci-joint un avis relatif à l’exercice de ce recours. 
 
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 

Pièces jointes : Plumitifs, extrait de la Loi et avis de recours  
 
 




