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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 26 août 2019  
 
 
 
 
Maître Eric Lupovich 
Notaire 
LJTVACK ALAIN 
3500 boulevard de Maisonneuve Ouest, Suite 1050 
Montréal (Québec) H3Z 3C1 
 
elupovich@litvackalain.com  
 
Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 120407 
 
 
X, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents qui visait à obtenir : 
 
« … copie des informations que vous détenez dans vos dossiers ainsi que tout 
document relatif à l'entreprise, à l'immeuble et à leurs opérations en relation avec 
votre organisme.» 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents présentant les renseignements recherchés. Vous trouverez en 
pièces jointes copies de : 
 

 La demande d'attestation produite par LUXURY HOTELS INTERNATIONAL 

OF CANADA, exploitant actuel de l'établissement; 

 L'attestation de classification détenue par l'exploitant pour l'établissement 

situé au 2045 rue Peel à Montréal; 

 Le résultat de la dernière visite de classification; 

 
À noter qu'aucune plainte concernant l'établissement hôtelier n'a été reçu par la 
CITQ. 
 
Par ailleurs, aucune infraction n'a été remise à l'établissement par les inspecteurs du 
ministère du Tourisme avant juin 2017. 
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À noter que nous n'avons aucune information sur l'entreprise 9241-1842 Quebec Inc 
portant le NEQ 1167273748. L'entreprise 9241-1842 Québec Inc. n'est pas exploitante 
de l'établissement situé au 2045 rue Peel à Montréal. 
 
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, 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/jt 
 
p.j. Demande de classification 
 Résultat de classification 
 Confirmation d'attestation de classification 
 Avis de recours 
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Le 13 août 2019 
 
 
Monsieur Marco A. Carelli 
MARRIOTT RESIDENCE INN MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
2045, rue Peel 
Montréal  (Québec) H3A 1T6 
 
 
N/Réf. : Établissement no 605570 
 
 

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 : MARRIOTT RESIDENCE INN MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
 
Adresse : 2045, rue Peel 
 Montréal (Québec)  H3A 1T6 
 
Catégorie : Établissements hôteliers 
 
Nombre maximal d’unités : 210 
 
 
Votre établissement détient une attestation de classification valide jusqu’au 
31 décembre 2020.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Audrey Roy 
Agente d’administration 
 




