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Ministère du 
Développement durable, ,--._ 
de l'Environnement 
et des Parcs 

l8I H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de !'Estrie et de la Montérégie 

Centre du Jardinage Abbotsford inc. 
605, rue Principale Est 
Saint-Paul-d' Abbotsford (Québec) JOE lAO 

N/Réf. : 7710-16-01-1038501 
400830573 

Bromont, le 27 juin 2011 

Objet : Résultats de l'évaluation de la conformité de votre exploitation agricole en 
regard de la réglementation sur les pesticides 

Mesdames, 
Messieurs, 

La présente fait suite à l'évaluation réalisée le 16 juin 2011 par Mme Evelyne Galameau
Gougoux sur les lieux de votre entrep1ise en regard de la réglementation sur les 
pesticides. 

Tel qu'il a été convenu, vous trouverez ci-joint les résultats de cette évaluation. 

À la lecture de ce document, vous observerez que l'ensemble des exigences applicables 
était respecté. 

Nous vous encourageons donc à continuer d'opérer votre entreprise dans le respect de la 
réglementation applicable. 

Pour plus d'information concernant la présente ou tout sujet portant sur la 
réglem�ntation relative aux pesticides, vous pourrez communiquer avec Mme Evelyne 
Galameau-Gougoux ou M. Luc Richard au numéro de téléphone ( 450) 534-5424, 
respectivement aux postes 236 et 287 ou à evelyne.galameau
gougoux@mddep.gouv.gc.ca. 

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

LR/EGG/dl 
Inspecteur 

p. j. (1)

Direction régionale Bureau régional de Longueuil Bureau régional de Bromont Bureau régional de Valleyfield 
770, rue Goretti 201, place Charles-Le Moyne, 2' étage 101, rue du Ciel, bureau 1.08 900, rue Léger 
Sherbrooke (Québec) J1 E 3H4 Longueuil (Québec) J4K 2T5 Bromont (Québec) J2L 2X4 Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 
Téléphone: 819 820-3882 Téléphone: 450 928-7607 Téléphone: 450 534-5424 5A3 
Télécopieur: 819 820-3958 Télécopieur: 450 928-7755 Télécopieur: 450 534-5479 Téléphone: 450 370-3085 

Télécopieur: 450 370-3088 
Internet: htt�:l/www.mdde�.gouv.gc.ca 

a} Ce papier contient 20% de fibres recyclées après consommation. 



Articles 53-54 de la L.A.D.













Ministère du 
,,_ Développement durable, 

de l'Environnement 
et des Parcs 

H H 
Québecee 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 

de !'Estrie et de la Montérégie 

Propep inc. 
605 rue Principale Est 
Saint-Paul-d' Abbotsford (Québec) JOE lAO 

N/Réf. : 7710-16-01-1038501 
400831326 

Bromont, le 27 juin 2011 

Objet: Résultats de l'évaluation de la conformité de votre exploitation agricole en 
regard de la réglementation sur les pesticides 

Mesdames, 
Messieurs, 

La présente fait suite à l'évaluation réalisée le 16 juin 2011 Evelyne Galameau-Gougoux 
sur les lieux de votre entreprise en regard de la réglementation sur les pesticides. 

Tel qu'il a été convenu, vous trouverez ci-joint les résultats de cette évaluation. 

À la lecture de ce document, vous observerez que l'ensemble des exigences applicables 
était respecté. 

Nous vous encourageons donc à continuer d'opérer votre entreprise dans le respect de la 
réglementation applicable. 

Pour plus d'information concernant la présente ou tout sujet portant sur la 
réglementation relative aux pesticides, vous pourrez communiquer avec Mme Evelyne 
Galameau-Gougoux ou M. Luc Richard au numéro de téléphone (450) 534-5424, 
respectivement aux postes 236 et 287 ou à evelyne.galameau
gougoux@mddep.gouv.gc.ca. 

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

LR/EGG/dl 

p.j. (1)

Direction régionale Bureau régional de Longueuil 
770, rue Goretti 201, place Charles-le Moyne, 2' étage 
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4 Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: 819 820-3882 Téléphone: 450 928-7607 
Télécopieur: 819 820-3958 Télécopieur: 450 928-7755 

Internet : htt�:/Lwww.mdde�.gouv.gc.ca 

W Ce pa ier contient 20% de fibres rec clêes a rès consommation. 

Luc Richard 
Inspecteur 

Bureau régional de Bromont 
101, rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont (Québec) J2l 2X4 
Téléphone: 450 534-5424 
Télécopieur: 450 534-5479 

Bureau régional de Valleyfield 
900, rue Léger 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 
5A3 
Téléphone: 450 370-3085 
Télécopieur: 450 370-3088 



Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.











Ministère du 
Développement durable, � 
de l'Environnement 
et des Parcs 

H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 

de !'Estrie et de la Montérégie 

Pépinière Abbotsford inc. 
605 rue Principale Est 
Saint-Paul-d' Abbotsford (Québec) JOE lAO 

N/Réf. : 7710-16-01-1038501 
400829899 

Bromont, le 27 juin 2011 

Objet: Résultats de l'évaluation de la conformité de votre exploitation agricole en 
regard de la réglementation sur les pesticides 

Mesdames, 
Messieurs, 

La présente fait suite à l'évaluation réalisée le 16 juin 2011 par Mme Evelyne Galameau
Gougoux sur les lieux de votre entreprise en regard de la réglementation sur les 
pesticides. 

Tel qu'il a été convenu, vous trouverez ci-joint les résultats de cette évaluation. 

À la lecture de ce document, vous observerez que l'ensemble des exigences applicables 
était respecté. 

Nous vous encourageons donc à continuer d'opérer votre entreprise dans le respect de la 
réglementation applicable. 

Pour plus d'information concernant la présente ou tout sujet portant sur la 
réglementation relative aux pesticides, vous pourrez communiquer avec Mme Evelyne 
Galameau-Gougoux ou M. Luc Richard au numéro de téléphone ( 450) 534-5424, 
respectivement aux postes 236 et 287 ou à evelyne.galameau
gougoux@mddep.gouv.gc.ca. 

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

?-

LR/EGG/dl Luc Richard 
Inspecteur 

p. j. (1)

Direction régionale Bureau régional de Longueuil Bureau régional de Bromont Bureau régional de Valleyfield 
770, rue Goretti 201, place Charles-Le Moyne, 2' étage 101, rue du Ciel, bureau 1.08 900, rue Léger 
Sherbrooke (Québec) J1 E 3H4 Longueuil (Québec) J4K 2T5 Bromont (Québec) J2L 2X4 Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 
Téléphone: 819 820-3882 Téléphone: 450 928-7607 Téléphone: 450 534-5424 5A3 
Télécopieur: 819 820-3958 Télécopieur: 450 928-7755 Télécopieur: 450 534-5479 Téléphone: 450 370-3085 

Télécopieur: 450 370-3088 
Internet: httQ:/Lwww.mddeQ.gouv.gc.ca 

(!} Ce a ier contient 20% de fibres re clées a rès consommation. p p cy 



Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.
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