
Secrétariat général 

Québec 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959  
Télécopieur : 418 643-8499 
www.tourisme.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 avril 2019 

Monsieur Giovanni Vendittoli 
3434, rue Sainte-Famille, app. 100 
Montréal (Québec)  H2X 2K8 

Giovanni.vendittoli@sympatico.ca 

Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 119702 

X, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès aux documents qui visait 
à obtenir : « …copie de l’attestation de classification du gîte touristique situé au 
3424, rue Sainte-Famille à Montréal. » 

Au terme de nos recherches, nous vous informons le ministère du Tourisme a obtenu 
le document demandé de la Corporation de l’industrie touristique du Québec qui est 
l’organisme en charge de l’émission des attestations de classification. 

En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Nous vous prions d’agréer, X, nos salutations les meilleures. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Geneviève Morneau 

p.j. Attestation de classification 
Avis de recours 



CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

Le 18 avril 2019 

AUBERGE 3424 STE FAMILLE 
3424, rue Sainte-Famille 
Montréal (Québec) H2X 2K8 

N/Réf. : Établissement n° 294157 

Objet : Confirmation d'attestation de classification 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande de confirmation d'attestation • de 
classification pour l'établissement d'hébergement touristique dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Appellation : AUBERGE 3424 STE FAMILLE 

Adresse : 3424, rue Sainte-Famille 
Montréal (Québec) H2X 2K8 

Catégorie : Gîtes 

Nombre maximal d'unités : 5 

Votre établissement détient une attestation de classification valide du 1er janvier 
2019 jusqu'au 31 décembre 2020. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

‘- 

Diane Galan 
Agente d'administration 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 

Téléphone : 450 679-3737 • 1 866 499-0550 • Télécopie : 450 679-1489 
info@citq.qc.ca  • www.citg.info 
1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7 
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