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Montréal, le 17 juillet 2018 
 
 

 
 

 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 

V/Réf. :  
N/Réf. : 0801-01-2018-2019-190 

 
 
 
Madame, 
 
Par la présente, nous accusons réception de votre demande d’accès reçue  
le 12 juillet dernier, 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 Mont 
Tremblant Resorts and Company, Limited Partnership/Station Mont Tremblant Société 
en commandite, agissant par son commandité Mont Tremblant Resorts Inc./Station 
Mont Tremblant Inc. ainsi que le terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 
4 971 145, autrefois connu comme étant le lot 3 891 351. 
 
Après vérification, il s’avère que le Tribunal détient 25 dossiers fermés correspondant 
à votre demande :  
 

SAI-M-079674-0211 (F), SAI-M-112124-0601 (F), SAI-M-112130-0601 (F), 
SAI-M-112142-0601 (F), SAI-M-194608-1112 (F), SAI-M-194622-1112 (F), 
SAI-M-194658-1112 (F), SAI-M-194664-1112 (F), SAI-M-194666-1112 (F), 
SAI-M-194678-1112 (F), SAI-M-194680-1112 (F), SAI-M-194684-1112 (F), 
SAI-M-194686-1112 (F), SAI-M-194688-1112 (F), SAI-M-194698-1112 (F), 
SAI-M-194706-1112 (F), SAI-M-194712-1112 (F), SAI-M-194718-1112 (F), 
SAI-M-194722-1112 (F), SAI-M-194736-1112 (F), SAI-M-194738-1112 (F), 
SAI-M-194742-1112 (F), SAI-M-194746-1112 (F), SAI-M-194754-1112 (F) et 
SAI-M-194756-1112 (F).  
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Cependant, veuillez noter que le Tribunal ne peut effectuer de recherche par numéro 
de lot. 
 
Tel que convenu lors d’une conversation téléphonique, 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 
distinguée. 
 
 
 
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 




