
COMMISSION DE

LA CAPITALE
NATIONALE

Québec~

PAR COURRIEL

Québec, le 6juillet 2021

Objet: Demande d’accès à l’information du 8juin 2021

La présente a pour objet, le suivi de votre demande d’accès du 8juin 2021 visant à obtenir
les informations suivantes

• Une copie de la liste des sous-traitants retenus par l’entrepreneur général

• Une copie des dénonciations de contrat pour les travaux d’acier structure.

Nous avons procédé à l’analyse de votre demande et nous sommes en mesure d’y répondre.

Ainsi, veuillez trouver ci-joint, copie des documents suivants

• « Courrier recommandé Hypothèque légale de la construction-dénonciation »

• Liste des sous-traitants

Nous vous informons toutefois que certains renseignements ont été caviardés.
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En effet, le document « Courrier recommandé-Hypothèque légale de la construction-
dénonciation » est formé, en substance, de renseignements financiers fournis par un tiers.
Ces renseignements sont de nature confidentielle et traités habituellement par ce tiers de
façon confidentielle. Suivant l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (La Loi), ce document ne peut
vous être communiqué en totalité.

Également, le document « Liste des sous-traitants » ne peut vous être communiqué en
totalité car il contient des renseignements personnels de certains membres des entreprises
concernées. En l’absence de l’autorisation de ceux-ci, nous avons extrait ces renseignement
conformément aux articles 14, 53, 56 et 59 de la Loi.

Enfin, conformément aux articles 46 et 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information.
Vous trouverez ci-joint une note relative à l’exercice de ce recours.

Nous vous prions d’agréer,1 ~nos salutations distinguées.

Claudine Kouakou
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
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Québec, le 5 mars 2021

‘courrier recommandé”

hypothèque légale de la construction-dénonciation

Commission de la Capitale Nationale du Québec
525, boulevard René-Lévesque est
Québec, Québec GIR 559

Projet: mise en valeur du site archéologique Cartier-Roberval
4079, chemin Saint-Louis à Québec, Québec

Par la présente nous désirons vous informer que nous avons obtenu de l’entrepreneur,
un contrat au montant de taxes et extras en sus

pour la main-d’oeuvre et/ou les matériaux nécessaires aux travaux de structure d’acier sur
l’immeuble mentioimé en titre.

Advenant, le non-paiement des travaux de sous-traitance exécutés, soyez informé de notre
intention de vous réclamer le solde impayé pour ses travaux et de publier éventuellement un
avis de conservation d’une hypothèque légale contre l’immeuble.

Le présent avis vous est donné en conformité avec les dispositions de l’article 2724 et suivant
du Code civil du Québec aux fins de conservation de notre droit à l’hypothèque légale.

Cependant, cet avis ne doit en aucune manière étre interprété comme portant atteinte à la
solvabilité ou â l’intégrité des personnes ou compagnies mentionnées mais plutôt comme le
respect des exigences du Code civil du Québec et de la jurisprudence applicable.

Veuillez agréer, ?vfadame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distin~és.

s

~présient

o structure d’acier
• métal ouvré



LISTE DES SOUS-TRAITANTS
ARCHITECTURE

Métaux ouvrés Techno Métal
1495 Rue Provinciale
Québec. OC GiN 4S9

AclerArmature AcierOrford
10265 Rue du Panorama,
Sherbrooke,QCJ1N008

Acier Structure Techno Métal
1495 Rue Provinciale

Québec.QCG1N4S9

Toiture Toiture des 2 rives
819 Rue J.-Ambroise-Craig.
Saint-NicoLas.QCGVA2N2

Vitrage Vitrerie LABERGE
415 rue des Alteghanys
Québec (Oc) SIC 4N4

Adjointe —

Arpentage Techni-Arp
2192 Avenue Larue, fluébec, OC BiC ~X1

Québec (Oc)_BiC_4N4
Revêtements Construction Marc Bolduc Inc
métalliques 5151. rue Christophe—Colomb

Lévis (Québec) 06V 8Y7
Charpenterie Construction Marc Bolduc Inc

5151. rue Christophe-Cotornb
Lévis (Québec) 06V 8Y7

Mobilier Urbain Equipare
001 Rue James-Brodie.
Saint-Jean-sur-Richelieu,_QCJ2X OCO

Excavation! Excavation Bergedac - —

Paysagement 584 Route du Président-Kennedy.
Pintendre, OC G6C 1K1

Pieux Rénergie Construction
1 Rue du Parc industriel,
Saint-Urbain, OC BOA 4KO

Coffrage Construction Marc Bolduc
5151, rue Christophe-Cotomb
Lévis (Québec) 06V 8V7

Graphisme LettrageTurgeons
6 RucAlbertOebtois,
Saint-Anselme, OC GOR 2N0

Interpretation
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Maquette

MECANIQUE I ELECTRICITE

Figurines

Bâteaux

Électricité Robert Gingras
1565 Avenue Ampère
Québec, DC 61P 4B8

Plomberie Plomberie JDM
1688 Rue du Romarin.
Lévis, DC 667 0E2

Ventilation Ferbianterie 6M
85 Rue de [Anses.
Beaumont, Dc GOR lCD
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