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Art 53-54 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant l’adresse suivante : 255, 255-A, boulevard de la 

Concorde Ouest, Laval (Québec) 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 6 décembre, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en annexe notre lettre réponse daté du 14 décembre 2016 disponible aussi 
sur notre site internet ainsi que les documents suivants :  
 

1. Pernis relatif aux pesticides, 30 mai 2017, 1 page 
2. Rapport d’inspection, 28 juillet 2017, 6 pages. 
3. Avis, 31 juillet 2017, 2 pages 

 
Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 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), vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 
Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l’exercice de ce recours 
ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
   Nezha Boumchagdidin 
  Répondante régionale de l'accès 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
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PERMIS RELATIF AUX PESTICIDES 
Loi sur les pesticides 

7820-15-01-05602-001 

POUR AFFICHAGE PAR LE TITULAIRE

ÉTABLISSEMENT NUMÉRO DE PERMIS 
Quincaillerie Laval inc. 
Adresse du lieu : 255, boulevard de la Concorde Ouest 
Laval (Québec)  H7N 5T1 

401599914 
NUMÉRO DE L’INTERVENANT 
Y2182756 
NUMÉRO DU LIEU 
X2170620 
DATE DE FIN DE VALIDITÉ 
30 mai 2020 

TITULAIRE DU PERMIS 
Quincaillerie Laval inc. 
2801, boulevard des Promenades 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE(S) 
B2 - Vente au détail des pesticides de la classe 4 

Ce permis est délivré en conformité avec la Loi sur les pesticides et son règlement d’application. Il autorise le titulaire à 
effectuer les activités visées par la catégorie et les sous-catégories mentionnées, en regard des classes de pesticides indiqués. 

DÉLIVRÉ LE 30 mai 2017 
POUR LE MINISTRE 
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RAPPORT D’INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 
Région : Laval 

1 Identification 
Date de l’intervention : 2017-07-28 Heure de début : 9 h 25 Heure de fin : 10 h 15 
Intervention effectuée par :  
Accompagné par : -     +       SO

1.1 Demande 
Nº de demande :  200420954 Type de demande :  Programme de contrôle 

Objet de la demande : P1 - Programme de contrôle estival des pesticides par les étudiants - Volet vente au détail B1/B2 

1.2 Intervention 
Nº d’intervention :  301259639 Type d’intervention : Intervention étudiante (terrain) 

Nº de gestion doc. :  7820-15-01-05602-001 Nº de document :  401618900 

But de l’intervention :  Vente au détail B2 - Quincaillerie Laval Inc. - Laval 

2 Lieu concerné par l’intervention -     +
1 Nom du lieu :  Quincaillerie Laval inc. 

Nom usuel du lieu :  Quincaillerie Laval inc. 
Nº du lieu :  X2170620 Type de lieu :  commerce 

Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 255, boulevard de la Concorde Ouest 
Laval (Québec)  H7N 5T1 

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 

3 Intervenant du lieu -     +
Nom Implication dans le 

lieu 
Adresse postale  

(si différente du lieu) 
Nº intervenant 

SAGO 
Nº de lieu 

SAGO 

Quincaillerie Laval inc. 
2801, boulevard des Promenades 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  
J0N 1P0 

Y2182756 X2170620 

4 Condition météo  SO 

Description : Soleil  Précisions 

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) -     +       SO
R C Nom Fonction Nº de téléphone 
  Michel Bilodeau Employé ---:            

5.1 Mode d’identification 

But expliqué :   oui  non  s. o. 
Mode d’identification :  verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : Employé 

6 Plainte  SO 
Plaignant rencontré :   oui  non Plaignant contacté :   oui  non 

7 Photo numérique  SO 
Nombre de photos prises sur le terrain : 4 Nombre de photos intégrées au rapport : 4 

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Jean-Sébastien Arvisais avec un appareil photo de type Coolpix L22. 
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 : M:\Rég-13\arvje01\7820-15-01-05602-001 

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de l’inspection. 

7.1 Modification apportée aux photos numériques -     +       SO
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8 Grille d'intervention annexée  SO 
Numéro Titre 

1 Grille d'inspection B-1 et B-2 

9 Autre pièce annexée au rapport -     +       SO
Type de pièce Numéro Titre 

Annexe 1 Pesticides entreposés lors de l'inspection chez Quincaillerie Laval Inc. 

10 Équipement utilisé -     +       SO

11 Échantillon -     +       SO

12 Mise en contexte  SO 

13 Description de l’intervention 
L’intervention vise à aider l’entreprise à se conformer à la loi sur les pesticides, ainsi qu’au règlement sur les permis et les certificats et 
le code de gestion des pesticides qui la complète. Lors de l’intervention, les pesticides de classe 4, que la quincaillerie a commandé,  ne 
pouvant être en libre services n’étaient toujours pas arrivés au magasin. Malgré cela, plusieurs pesticides de classe 4 étaient en vente 
libre. Le permis n’était pas affiché dans l’établissement. De plus, l’un des produits en vente a une homologation expirée.        

14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO 

15 Conclusion 
L’entreprise n’est pas conforme en tout point à la Loi sur les pesticides, au Règlement sur les permis et certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides ainsi qu’au Code de gestion des pesticides. 

 Si titulaire d’un permis de vente B2, interdiction de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 1 à 4 en libre-
service (sauf préservateur de bois et peinture antisalissure)

-Code de gestion des pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3, r.1) – Article 27 

• Ortho home defense max no-pest plaquette insecticide
Homologation : 22027

• Ortho ant b gon max éliminateur de fourmis avec tube applicateur
Homologation : 32226

• Roundup prêt-à-l'emploi anti graminées et herbicide
Homologation : 24299

 Affichage du permis ou d’un duplicata bien en vue dans l’établissement.
- Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) – Article 49, alinéa 1

 Des pesticides dont les numéros d’homologation sont expirés sont offerts en vente libre :
• 3M PHÉROMONE PULVÉRISABLE POUR LA PERTURBATION DU COMPORTEMENT

Homologation : 27335 (expiration 31 décembre 2013)

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés   -     +       SO

17 Recommandations 

Ainsi, je recommande la transmission d’une lettre d’avertissement pesticides à l’entreprise pour l’informer des points soulevés en 
conclusion et l’inviter à nous confirmer par écrit sa mise aux normes.  
Rédigé par : Jean-Sébastien Arvisais Fonction : Étudiant secteur pesticides 

Signature : Date de signature : 

18 Vérification du rapport d’intervention 
Approuvé par :  Fonction : Inspecteur 

Signature : Date : 

Commentaires : 
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Grille d’inspection 
Titre du programme : Vérification de la conformité de la vente des pesticides 
Titre de la grille : Vente au détail de pesticides B-1 et B2 
No de la grille :     

Date de l’inspection : 28 juillet 2017 Nº intervention : 301259639 
Nom du lieu : Quincaillerie Laval Inc. Nº du lieu : X2170620 

Permis 
Titulaire du permis : Quincaillerie Laval Inc. Adresse du titulaire du permis :   
Numéro de permis : 401599914 Date d’expiration : 30 mai 2020 
Catégorie : B2 Sous-catégorie : 
Région émettrice : 

Certificat 
Titulaire du certificat :  Rencontré(e) lors de l’inspection 
Titre : Employé Téléphone : Cellulaire : 
Numéro de certificat : 401599424 Sous-catégorie : B2 
Date d’expiration du certificat : 29 mai 2022 

Titulaire du certificat :  Rencontré(e) lors de l’inspection 
Titre : Téléphone : Cellulaire : 
Numéro de certificat : Sous-catégorie : 
Date d’expiration du certificat : 

Titulaire du certificat :  Rencontré(e) lors de l’inspection 
Titre : Téléphone : Cellulaire : 
Numéro de certificat : Sous-catégorie : 
Date d’expiration du certificat : 

Points de vérification 

Nº Réf.  Description de la vérification Résultat
C NC SO NV Note 

Loi sur les pesticides et Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides 

1 

L. 34 et 
36 

r. 12 et
13 

Permis de catégorie et sous-catégorie appropriée aux pesticides utilisés. 

2 L. 45 Le titulaire du permis a, à son emploi, des titulaires d’un certificat 
approprié en nombre suffisant. 

3 L. 48 Aviser le ministre de tout changement rendant inexact les 
renseignements fournis pour obtenir le permis. 

4 L. 49 Affichage du permis ou d’un duplicata bien en vue dans 
l’établissement. 

5 L. 50 Les activités ou la surveillance sont réalisées par une personne 
détentrice d’un certificat de catégorie et sous-catégorie appropriée. 

6 L. 62 Le titulaire du certificat a en sa possession son certificat et l’exhibe sur 
demande. 

7 L. 81 et 
83 Collaboration complète et honnête offerte à l’inspecteur. 

Code de gestion des pesticides 

8 5 
Entreposage dans un lieu où les conditions ambiantes ne sont pas susceptibles 
d’altérer le pesticide, son contenant ou son étiquette. 

9 5 
Entreposage de manière à ne pas laisser le pesticide se répandre dans 
l’environnement. 

10 15 
Entreposage aux distances prévues par rapport aux cours et plans d’eau ainsi 
qu’aux ouvrages de captage d’eau (classes 1 à 3). 

11 16 
Entreposage à l’extérieur des zones inondables 0-20 ans cartographiées ou 
identifiées par un schéma d’aménagement (classes 1 à 3). 

12 17 
Entreposage à l’extérieur des zones inondables 20-100 ans, sauf conditions 
prévues (classes 1 à 3). 

13 18 
Entreposage d’un pesticide de classe 1, 2 ou 3 non préparé ou non dilué doté 
d’un aménagement de rétention. 

14 20 
Dispose sur place de l’équipement ou matériel adéquat pour faire cesser les 
fuites et procéder au nettoyage des lieux en cas de déversement (classes 1 à 3). 

15 21 Affichage, à l’entrée du lieu d’entreposage, des coordonnées des services prévus 
(classes 1 à 4). 

16 23 
Assurance de responsabilité civile pour l’entreposage de pesticides 
supérieur à 10 000 litres ou kilogrammes et contenir les obligations de 
l’article 24 du code. 
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Points de vérification 

Nº Réf. Description de la vérification Résultat 
C NC SO NV Note 

17 25 
3 avril 2006 interdiction de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de 
classe 4 ou 5 de l’annexe 1 destiné à l’application sur le gazon 
(information). 

18 26 al. 1 Interdiction de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 
mélangé ou imprégné à un fertilisant.  

19 26 al 2 Interdiction de vendre un pesticide de classe 4 ou 5 en emballage 
regroupant plus d’un contenant sauf si indication sur l’étiquette. 

20 27 Interdiction de vendre les pesticides de classe 1 à 4 en libre-service (sauf 
préservateur à bois et peinture antisalissure). 

Notes sur les vérifications 
No Note 
4 Le permis n'est pas encore affiché, mais il n'y a toujours pas de pesticides dans l'armoir barrée. 

Inventaire des pesticides en vente 
libre (non-obligatoire) 

Nom Homologation Catégorie Classe Note 
Roundup prêt-à-l'emploi anti graminées et herbicide 24299 4 
Ortho ant b gon max éliminateur de fourmis avec tube 
applicateur 32226 4 

Ortho home defense max no-pest plaquette insecticide 22027 4 
3M PHEROMONE BEDOUKIAN 27335 9 

Inventaire des pesticides sous-clés 
(non-obligatoire) 

Nom Homologation Catégorie Classe Note 

Produits en vente libre à vérifier au 
bureau 

Nom Homologation Classe NI 11-06 C NC Note 

Notes sur les inventaires et sur les 
produits à vérifier au bureau 

Note 



Quincaillerie Laval Inc. 
7820-15-01-05602-001 

28 juillet 2017 

 
DSCN3867.JPG 
Pesticides en vente libre 
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Pesticides en vente libre 
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Pesticides en vente libre 
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Pesticides en vente libre 
 



 
 
 
 
 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

 
Bureau de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 
Montréal (Québec) H1T  3X9 
Téléphone : 514 873-3636 
Télécopieur : 514 873-5662 
Internet : mddelcc.gouv.qc.ca 

  

 
   

 
 
 
 

Laval, le 31 juillet 2017 
 
 

AVIS 
 
Quincaillerie Laval Inc. 
255, boulevard de la Concorde Ouest 
Laval (Québec)  H7N 5T1 
 
N/Réf. : 7820-15-01-05602-001 
 401619065 
 
 
Objet : Résultats de l’évaluation de la conformité de votre activité en regard de 

la réglementation sur les pesticides 
 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
La présente fait suite à l’évaluation réalisée le 28 juillet 2017 par un étudiant de notre 
direction sur les lieux de votre entreprise. 
 
Tel qu’il a été convenu, vous trouverez ci-dessous les résultats de nos vérifications. 
 
Comme discuté lors de l’évaluation, vous constaterez que certaines exigences 
réglementaires ne sont pas respectées.  Vous avez fort probablement déjà amorcé les 
démarches nécessaires à la mise aux normes de votre entreprise, mais si tel n’était pas 
le cas, nous vous demandons de procéder immédiatement. 
 
Assurez-vous : 
 
 D’afficher votre permis ou un duplicata du permis délivré par le ministre à un 

endroit bien en vue dans votre établissement. 
  -Loi sur les pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) – Article 49, alinéa 1 

 
 Si titulaire d’un permis de vente B2, interdiction de vendre ou d’offrir en vente 

un pesticide de classe 1 à 4 en libre-service (sauf préservateur de bois et 
peinture antisalissure) 

 -Code de gestion des pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3, r.1) – Article 27 



 
 
 

2 

 
 

 
 
 

Ainsi, les pesticides de classe 4 suivants doivent être mis sous clé : 
-Roundup prêt-à-l'emploi anti graminées et herbicide  
Homologation : 24299 
-Ortho ant b gon max éliminateur de fourmis avec tube applicateur 
Homologation : 32226 
-Ortho home defense max no-pest plaquette insecticide 
Homologation : 22027 
 
De plus, un pesticide dont l’homologation est expirée a été retrouvé en vente dans 
votre établissement. La législation en vigueur interdit la possession, la vente ou 
l’utilisation des produits dont l’homologation est expirée. Vous devez donc vous 
débarrasser de ces pesticides lors d’une collecte de produits dangereux de la ville, chez 
Agri-récup ou auprès d’une entreprise autorisée à éliminer ou traiter des matières 
dangereuses résiduelles. Ce pesticide de classe 9 est : 
3M PHÉROMONE PULVÉRISABLE POUR LA PERTURBATION DU 
COMPORTEMENT #27335  
 
Nous vous demandons également de nous transmettre une confirmation écrite ou par 
fax d’ici le 24 août 2017 démontrant que les démarches ou travaux visant la mise aux 
normes auront été complétés. 
 
En fonction des éléments observés, du contenu de votre communication écrite à 
recevoir et d’autres considérations, il est possible que votre entreprise fasse l’objet 
d’une inspection au cours des prochains mois. 

 
Pour de plus amples informations concernant la présente ou tout sujet portant sur la 
réglementation relative aux pesticides, vous pourrez communiquer avec Jean-
Sébastien Arvisais ou André-Jean Lalanne au (450) 661-2008 respectivement aux 
postes 355 et 311 ou à jean-sebastien.arvisais@mddelcc.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
ANL/JSA  
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