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Québec, le 21 décembre 2017 
 
 

 

 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 

V/Réf. :  
N/Réf. : 0801-01-2017-2018-420 

 
 
 
Maître, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue  
le 14 décembre 2017, laquelle vise à obtenir du Tribunal administratif du Québec une copie 
des dossiers qu’il pourrait détenir à l’égard des compagnies suivantes : 
 

• EBI Opération inc. (NEQ : 1169711760) 
• Les Entreprises Berthier inc. (NEQ : 1140721912) 
• Dépôt Rive-Nord inc. (NEQ : 1160583739) 
• EBI Énergie inc. (NEQ : 1140389173) 
• EBI Environnement inc. (NEQ : 1141673567) 
• Léveillé (1993) inc. (NEQ : 1142356139) 
• Recyclage Notre-Dame inc. (NEQ : 1146231148) 
• EBI Montréal inc. (NEQ : 1146887220) 
• EBI Centre du Camion inc. (NEQ : 1143431196) 
• ABC Environnement inc. (NEQ : 1141969957) 
• 9216-4615 Québec inc. (NEQ : 1166248790) 

 
À la suite d’une conversation téléphonique avec Mme Charlotte Libman, nous avons 
convenu de vous faire parvenir une copie des plumitifs. 
 
Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient 24 dossiers (12 fermés et 22 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. 
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Tel que convenu, vous trouverez en pièce jointe une copie des plumitifs, 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), 
ci-après « Loi sur l’accès ». 
 
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. Plumitifs  




