
…2 

Édifice Montval 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : (450) 928-7607, poste  274 
Télécopieur : (450) 928-7625 
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 

Internet : www.ennvironnement.gouv.qc.ca 

Direction régionale de l’analyse et de l’Expertise  
de l’Estrie et de la Montérégie  

Longueuil, le 21 novembre 2018 

Objet :  Demande d’accès no 2006 72791 –  Lettre réponse 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 28 septembre 
dernier, concernant le 745, boul. Pierre-Tremblay à St-Jean-sur-Richelieu 
(Lot 5 272 976).  Les documents visés par votre demande sont accessibles.  
Il s’agit de : 

1. Avis de non-conformité du  3 mars 2014 (2 pages);
2. Avis de réclamation de SAP du 20 mars 2015 (2 pages);
3. Rapport de l'inspection du 17 février 2014 (6 pages);
4. Rapport de l'Inspection du 20 août 2015 (13 pages);
5. Rapport de l'intervention d'urgence du 28  juillet 2015 (4 pages);
6. Synthèse des éléments soumis en vue de l’imposition des sanctions

administratives pécuniaires du 11 mars 2014 (2 pages);
7. Révocation du certificat d’autorisation délivrée le 27 mai 2014 (2

pages);
8. Certificat d’autorisation et autorisation délivrées le 27 mai 2014 et

rapport d’analyse (12 pages).

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1)., 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 explicative concernant l’exercice de ce 
recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous 
adresser au soussigné, analyste responsable du dossier, par courriel, à 
l’adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en indiquant le 
numéro du dossier en objet. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Fabrice Tremblay  
Répondant régional 
de l’accès aux documents 

p. j. (11)
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« Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le 
dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà 
de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. 

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au 
rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée 
par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens » 
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Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à 
ces manquements. 

Veuillez donc nous transmettre une demande de certificat d'autorisation dûment 
complétée pour l'ensemble de vos opérations. Vous trouverez le formulaire de 
demande d'autorisation sur le site Internet du MDDEFP à l'adresse suivante: 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/Industriel/demande/index.htm. 

Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou 
à l'un de ses règlements qui se poursuit durant plus d'un jour constitue un 
manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, 
vous vous exposez à des sanctions pour chaque journée. 

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Marie
Claude Daigneault-April au numéro de téléphone 450 928-7607, poste 396 ou à 
l'adresse courriel marie-claude.daigneault@mddefp.gouv.qc.ca. 

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative 
ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner les 
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis. 

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur .la qualité de 
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. 
Le montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le 
manquement visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 
10 000 $ pour une personne morale. 
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Développement durable, 
Environnement, 
Faune et Parcs 

H
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 

de !'Estrie et de la Montérégie 

AVIS DE RÉCLAMATION 
SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

QFI Biodiesel inc. 
745, boulevard Pierre-Tremblay 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X SGS 

N/Réf. : 7610-16-01-1034100 
401111980 

Longueuil, le 20 mars 2014 

Une inspectrice de notre direction régionale a constaté le 17 février 2014 que vous n'avez pas respecté la Loi sur 
la qualité de l'environnement ou l'un de ses règlements et un avis de non-conformité vous a été envoyé à cet effet. 

Par conséquent, en tant que personne désignée par le ministre et conformément à l'article 115.13 de cette loi, je 
vous impose une sanction administrative pécuniaire de 5 000 $ à l'égard du manquement suivant : 

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le certificat d'autorisation 
requis en vertu de l'article 22, soit l'exploitation d'un nouveau procédé de fabrication de biodiesel.· 

Loi sur la qualité de l'environnement, article 115.25 (2) et 22 al. 1 

Pour acquitter ce montant, veuillez libeller un chèque à l'ordre du ministre des Finances et de !'Économie et le 
transmettre, accompagné du bordereau de paiêment ci-dessous, à l'adresse qui y est mentionnée. Prenez note 
qu'à compter du 31 e jour suivant la date de réception du présent avis, le montant dû portera intérêt au taux prévu 
par le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale. 

-a<:------------------------------------------------------------------------------------------

BORDEREAU DE PAIEMENT 

Transmettre votre chèque et cette partie détachable à l'adresse ci-dessous. 

Date : 20 mars 2014 

Nom : QFI Biodiesel inc. 

Sanction n° 401111980 

Montant : 5 000 $ 

Sanctions administratives pécuniaires 
Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart 
3e étage, boîte 11 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
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N/Réf.: 7610-16-01-1034101 
401132026 
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En conséquence et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par 
l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, 

chapitre Q-2), je soussigné, révoque votre certificat d'autorisation. 

PP/CP/cp 

Pour le ministre, 

Pierre Paquin 
Directeur régional de l'analyse et de 
l'expertise de l'Estrie et de la 

Montérégie 
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