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Québec, le 28 octobre 2015 
 
 
PAR TÉLÉCOPIEUR 

 
 
 
Madame  

 
   

 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 
 V/Réf. : 125061-1049 

N/Réf. : 0801-01-2015-230 ; 0801-01-2015-236 ; 0801-01-2015-237 ; 0801-
01-2015-239 ; 0801-01-2015-240 ; 0801-01-2015-241 ; 0801-01-2015-242 ; 
0801-01-2015-243 ; 0801-01-2015-245 ; 0801-01-2015-246 ; 0801-01-2015-
247 ; 0801-01-2015-248 ; 0801-01-2015-250 ; 0801-01-2015-251; 0801-01-
2015-252  

____________________________________________________________________ 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous accusons réception de vos demandes d’accès reçues le 14 et 
15 octobre 2015, lesquelles visent à obtenir une copie de tout document que le 
Tribunal administratif du Québec pourrait détenir concernant Services Matrec Inc. 
(NEQ : 1162713870), pour les propriétés situées aux adresses suivantes :    
 

 1701, route de l'Aéroport, à Québec; 

 3620, rue Saint-Partick, à Montréal; 

 3199, 3333 et un lot vacant sur le  boulevard Talbot, à Chicoutimi; 

 139 et 184, 181e rue, à Beauceville; 

 Propriété sans adresse civique située sur le 5e rang et la rue du Chemin-de-
Fer, à Bonsecours; 

 500, rue De Vernon, à Gatineau; 

 8005-8055, boulevard Grande-Allée, à Brossard; 

 1512, avenue Lac-Saint-Charles, à Québec; 

 140, rue Martin, à Granby; 

 6959, boulevard Talbot, à Laterrière; 

 2222 et 2244, rue Lavoisier, à Québec; 

 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, à Québec; 

 Propriété sans adresse civique située sur Des Sablonnières, à Québec; 

 5300, rue Albert-Millichamp, à Longueuil; 

 1257, route des Pins et lot vacant sur la rue Jules-Vachon, à Trois-Rivières. 
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Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient un dossier correspondant à votre 
demande : STE-Q-115781-0503. 
 
Tel que convenu, vous trouverez en pièce jointe le plumitif de ce dossier, lequel peut 
vous être communiqué 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 

Pièces jointes : Plumitif et avis de recours 




