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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.environnement.gouv.qc.ca 

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

Longueuil, le 29 novembre 2018 

Objet :  Demande d’accès no 2006 72627 – Lettre réponse 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 24 septembre 
dernier, concernant le 1386, Chemin Oasis-Leduc à Mont-Saint-Hilaire (Lot 
1 815 233. Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il 
s’agit de : 

1. Lettre du 20 juillet 2011 (2 pages);
2. Rapport de l’inspection du 17 juin 1995 (4 pages);
3. Rapport de l'inspection du 31 mai 2011 (3 pages);

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53, 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. (6)
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Pour de plus amples informations concernant la présente ou tout sujet portant sur la 
réglementation relative aux pesticides, vous pouvez communiquer avec M. 
Stéphane L'Écuyer au 450 928-7607, poste 271 ou par courriel à 
stephane.lecuyer(a),mddep.gouv.gc.ca. 

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

JR/SL/ch 

p. J. (1)

Josée Riendeau, technicienne agricole 
Chef d'équipe 

· · 
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" Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques 

H H 

Québecee 

N° intervention : 300986475 

� .?PORT D'INSPECTION 

Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
Région : Montérégie 

Accom a né de : -

Type d'intervention : Inspection 
N° gestion documentaire: 7710-16-01-1314801 N° du rapport d'inspection : 401286446 
N° demande : 200400191 Type de demande : Programme de contrôle 
But de l'inspection : Vérifier la conformité de l'entreprise à la réçilementation sur les pesticides. 

Lieu inspecté 1 
Nom du lieu: 2321-2392 Québec inc. 
Nom usuel du lieu : Pépinière Yvon Auclair & Fils enr. 
N° du lieu : X2073956 1 Type de lieu : lieu d'épandage 
Localisation du lieu inspecté : 
Adresse du lieu : 1386, Chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire(Québec) J3G 4S6 
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux): 45,530777777800:-73,204777777800 

Intervenant du lieu 
1 

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 

2321-2392 Québec inc. Propriétaire/ Case postale 23585 
Y2044681 Exploitant Beloeil (Québec) J3G 6M2 

' 
Conditions météo 

23c soleil 

Personnes rencontrées Oso 1 
Nom Fonction N° de téléphone (ou autre) ' 

Christian Auclair Actionnaire 450-4678-3832

Mode d'identification 1 
But expliqué : [:g'J oui Dnon Ds.o. 
Mode d'identification : [:g'J verbale D preuve de statut 
But expliQué à/Identification faite auprès de : Christian Auclair 

1 Plainte �so 

Photos numériques 1 
Nombre de photos prises sur le terrain : 2 1 Nombre de photos annexées au rapport : 2
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Étienne Laliberté avec un appareil photo de type Samsung 
Galaxy SS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. 
La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur 
central. 

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : -

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de 
l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf ....... . 

1 Grilles d'inspection annexées � so
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