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DEMANDERESSE Béton Provincial ltée

DÉCISION

LA DEMANDE

[1] La demanderesse, Béton Provincial ltée, s’adresse à la Commission afin qu’elle autorise
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture,  soit  le  parachèvement des travaux de
restauration ainsi que l’exploitation et l’entreposage d’agrégats, d’un emplacement d’une
superficie approximative de 21,1 hectares faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058
du  cadastre  du  Québec,  de  la  circonscription  foncière  de  Matane,  dans  la  ville  de
Matane.

[2] Ce volet de la demande vise à poursuivre le prélèvement autorisé au dossier 3203501.

[3] Elle  s’adresse également  à la  Commission afin  qu’elle  autorise l’utilisation à une fin
autre  que  l’agriculture,  soit  l’exploitation  d’une  gravière-sablière,  d’un  emplacement
d’une  superficie  approximative  de  6,7 hectares  faisant  partie  des  lots 2 754 053,
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit.

1 Béton Provincial ltée, no 320350, 14 juin 2001 
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[4] Ce second volet vise en fait à régulariser l’infraction dénoncée au dossier 3731212. 

[5] Finalement,  elle s’adresse à la Commission afin qu’elle autorise l’agrandissement de
l’aire d’exploitation sur une superficie approximative de 31,3 hectares faisant partie des
lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ

[6] La Ville de Matane, par sa résolution 2014-326 adoptée le 16 juin 2014, recommande à
la Commission d’autoriser cette demande. 

[7] Elle fait valoir  qu’il  n’y a pas de source d’approvisionnement de sable non réactif  en
quantité  et  en  qualité  à  moins  de  200 kilomètres  du  site  des  installations  de  la
demanderesse. 

[8] Elle soutient que le prélèvement, après avoir conservé le sol arable, et la restauration
des lieux laisseront des sols plus propices à l’agriculture.

[9] Elle  souligne également  que les activités de la  demanderesse soutiennent  de façon
directe et indirecte 250 emplois dans la communauté.

LA RECOMMANDATION DE LA MRC

[10] La  MRC  de  La Matanie,  par  sa  résolution 11-02-15  adoptée  le  3 février 2015,
recommande également l’autorisation de cette demande pour des motifs semblables à
ceux exprimés par la Ville de Matane et rapportés plus haut.

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[11] Le 1er mai 2015, la Commission a émis son orientation préliminaire à ce dossier. Elle
annonçait alors qu’elle entendait refuser l’autorisation demandée.

[12] Elle y mentionnait les motifs l’ayant menée à cette conclusion. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[13] Dans  un  courrier  électronique  du  29 mai 2015,  la  Fédération  de  l’UPA  du
Bas-Saint-Laurent informe la Commission qu’elle est en accord avec les conclusions de
l’orientation préliminaire.

2 Béton Provincial ltée, no 373121, 7 avril 2014 
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[14] Elle craint pour la pérennité du potentiel agricole et les possibilités d’utilisation agricole
des lots ciblés, malgré l’effet  positif  sur  l’économie de La Matanie.  Elle soutient que
l’agriculture contribue à l’occupation dynamique du territoire et constitue un moteur de
développement économique majeur pour la MRC.

[15] Elle  soutient  également que toute utilisation portant  atteinte à la qualité du potentiel
agricole et à la pérennité des activités agricoles de même qu’à leur développement ne
devrait pas être favorisée.

LA RENCONTRE PUBLIQUE

[16] Une rencontre publique a été requise et tenue à Québec le 15 juillet 2015.

[17] Les personnes présentes :

• Me Louis-V. Sylvestre, avocat , mandataire
• Me François Chartrand, avocat
• Monsieur  Philippe  Tremblay,  représentant  la  demanderesse,  Béton

Provincial ltée
• Monsieur Daniel Labbé, agronome pour le compte de la demanderesse
• Monsieur Charles Delisle, ingénieur forestier Ressources Environnement pour le

compte de la demanderesse
• Monsieur André Tremblay, retraité de Béton Provincial ltée
• Monsieur  Louis  Drainville,  agronome  biologiste  pour  le  compte  de  la

demanderesse
• Monsieur Kristian Girard, expert-conseil en socio-économie

[18] Les pièces déposées :

• D-1 Pamphlet de Béton Provincial
• D-2 Certificats en liasse (BNQ-CSA)
• D-3 Estimation des coûts de transport par barge
• D-4 Recueil des tarifs de camionnage
• D-5 Présentation Power Point (document numérique)
• D-6 Rapport de forage (site d’enfouissement)
• D-7 C.V. Monsieur Charles D. Delisle
• D-8 Échantillons des 3 horizons de sol (A-B-C)
• D-9 Inventaire des terres du Canada
• D-10 Photographies en liasse
• D-11 C.V. Monsieur Louis Drainville
• D-12 Échantillonnage des sols 2005-2010
• D-13 Photographies en liasse (juillet 2015)
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• D-14 Jurisprudence (7 recueils)

[19] D’entrée de jeu, la Commission résume la teneur de son orientation préliminaire.

[20] Par la suite, monsieur Philippe Tremblay explique ses fonctions au sein de la compagnie
demanderesse. Il est directeur général adjoint responsable de la gestion d’une centaine
de carrières et de sablières exploitées par l’entreprise au Québec pour environ 2 millions
de tonnes annuellement. Il est aussi responsable de l’approvisionnement des usines, de
la qualité des granulats qu’elle utilise et de leur transport. Il a été gestionnaire de projet
sur plusieurs chantiers notamment des barrages et des parcs éoliens.

[21] Il siège sur différents comités notamment le Bureau de normalisation du Québec.

[22] La  compagnie  compte  1  600 employés.  Elle  en  compte  200  à  Matane,  dont  125
travaillent directement à l’usine de fabrication de béton.

[23] Monsieur  Tremblay  résume  l’histoire  de  la  compagnie.  Il  énumère  également  les
produits qu’elle fabrique.

[24] Le banc de sable en cause est communément appelé le banc Durette. Le sable qui s’y
trouve est non réactif de sorte qu’il permet de fabriquer du ciment très stable et résistant
chimiquement,  principalement  la  réaction  « alcali-granulat ».  Il  répond  aux  normes
élevées de qualité. Les activités de la demanderesse requièrent impérativement ce type
de sable.  L’évaluation de la réactivité  d’un granulat  demande environ une année de
tests. Il faut donc prélever des granulats, les entreposer, les faire tester et les utiliser
lorsque les résultats sont concluants.

[25] Les résultats obtenus pour les granulats exploités dans le banc Durette sont constants
et répondent à la norme de qualité. Ces derniers sont très précieux. Les sources de
granulats  de  cette  qualité  sont  rares  dans le  Bas-Saint-Laurent,  en  Gaspésie  et  au
Nouveau-Brunswick.

[26] La  qualité  du  granulat  n’est  pas  aussi  importante  pour  le  béton  bitumineux.  Les
standards sont moins élevés.

[27] Il énumère une liste de travaux réalisés, notamment des usines, des trottoirs, des quais
pour Transports Canada, des éoliennes, etc. Depuis 35 ans, 2,6 millions de tonnes de
granulats  ont  été exploités du banc Durette.  Le projet  visé  par  la  demande pourrait
fournir du matériel pour environ 15 ans et 2 millions de tonnes.

[28] Il n’y a pas de site qui contient du sable de la qualité requise à moins de 200 kilomètres
de  l’usine de la  demanderesse à  Matane  sauf  sur  la  côte  nord,  ce  qui  implique  le
transport par barge et donc des coûts prohibitifs de l’ordre de 5 à 6 fois plus cher que la
prise  sur  le  banc Durette.  Les  autres  endroits  sont  à  plus  de  200 kilomètres
(Rivière-du-Loup, Murdochville et Nouvelle). Le transport à cette distance est onéreux et
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ne peut être réalisé en hiver et par chargement réduit pendant la période de dégel. À de
tels coûts, il est impossible de se maintenir compétitifs dans le marché.

[29] Si la  Commission refuse,  l’usine de béton préfabriqué de Matane devra fermer.  Elle
serait déjà en rupture de stock.

 
[30] Monsieur Charles Delisle, ingénieur forestier, a fait plusieurs sondages sur la propriété

de la demanderesse. Les analyses démontrent que le site visé contient du matériel dont
la granulométrie répond aux exigences de la demanderesse.

 
[31] Une  superficie  de  20  hectares  doit  être  réhabilitée  à  la  suite  d’autorisations  de  la

Commission. Des efforts de remise en état ont été réalisés. Des travaux de restauration
ont donc été entrepris.

 
[32] Une  superficie  de  20  hectares  environ  est  requise  pour  réaliser  les  activités

d’exploitation de la demanderesse, soit environ 10 hectares en aire d’extraction et une
autre  également  de  10  hectares  en  aire  de  circulation,  de  conditionnement  et
d’entreposage des agrégats dans l’attente d’être certifiés et utilisés dans le processus
de fabrication du béton.

 
[33] Il  explique la  méthode de prélèvement et  la  remise en place de matériaux avant  la

remise  en  culture.  Il  dépose  des  échantillons  des  différents  matériaux.  Il  s’agit  des
mêmes que ceux qui ont été déposés au dossier précédent 400460.

 
[34] L’égouttement se fait actuellement naturellement vers le nord, c’est à dire vers le fleuve

Saint-Laurent.  Le  prélèvement  projeté  ne  fera  qu’abaisser  le  patron  actuel
d’égouttement qui demeurera tout aussi efficace vers le nord.

 
[35] Monsieur Delisle souligne que les travaux d’expertise qu’il a réalisés dans ce milieu lui

permettent de conclure qu’il n’y a pas d’autres sites de prélèvement contenant ce genre
d’agrégats dans un rayon de 5 à 10 kilomètres.

 
[36] Le banc Durette a été formé lors de la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Le retrait des

glaciers a laissé avec le temps un dépôt marin sur trois niveaux littoraux. Le plateau du
deuxième littoral, a un niveau de 30 à 40 mètres d’élévation, contient le banc Durette
avec ses matériaux particuliers. Les bancs se sable situés à d’autres niveaux d’élévation
ne contiennent pas les agrégats non réactifs requis par la demanderesse. Par ailleurs,
au-delà des 5 à 10 kilomètres, rien ne se trouve à l’élévation souhaitée, ce qui lui permet
de conclure en la rareté des agrégats voulus.

 
[37] La partie est du banc Durette a fait l’objet de prélèvement sans toutefois connaître les

volumes prélevés et les volumes résiduels.
 
[38] Monsieur  André  Tremblay  détient  une  formation  en  génie  civil.  Il  a  travaillé  environ

10 ans au ministère des Transports du Québec et par la suite pendant 39 ans pour le
compte de Béton provincial ltée.  L’approvisionnement en matériaux granulaires a été
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une de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des expertises sur
environ 400 sites principalement sur le territoire du Québec. Il a exploré quelques sites
au Nouveau-Brunswick et même au Labrador.

 
[39] L’un  de  ses  mandats,  du  propriétaire  de  la  compagnie  monsieur Bélanger,  était  de

garantir l’approvisionnement en matériaux pour 100 ans. Il a fouillé partout, assisté de
géologues et de prospecteurs et il affirme que dans les environs de Matane, il n’y a pas
d’autre  dépôt  contenant  des  agrégats  non  réactifs.  Les  plus  rapprochés  seraient  à
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres.

 
[40] Monsieur  Daniel  Labbé,  agronome,  soumet  que  certains  éléments  de  l’orientation

préliminaire lui apparaissent erronés ou discordants, notamment quant à la qualification
du sol. À deux endroits dans cette orientation, il est écrit que les sols des lots visés et
ceux des  lots  environnants  sont  de  classes 2  et 3.  Il  soutient  que  les  sols  sont  de
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers l’est. Il conteste
le fait que les sols en présence sont de bonne qualité pour l’agriculture. Les cartes de
sols  de l’Inventaire des terres du Canada sont  faites de telle  sorte qu’elles peuvent
mener à des conclusions erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire
est associé au climat et des possibilités de culture qu’offre ce climat. Dans une région
comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la production de fourrages et de
« petites céréales ». Ces mêmes types de sols contenant du sable, dans la région de
Montréal, serait classé 4 ou même 5. D’autres sources d’informations sont également
issues  de  cartes  pédologiques  établies  spécifiquement  dans  les  régions.  Le  dépôt
Durette, cartographié dans l’étude régionale, fait partie de sols sableux de classe 3 b de
valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation importante.

 
[41] Il fait valoir que ses observations lui permettent de constater un drainage excessif et un

manque  de  matière  organique.  Le  prélèvement  viendrait  diminuer  des  contraintes
topographiques  en  marge des  sablières  exploitées  sur  les  lots  voisins  à  l’est.  Cela
permettrait également de récupérer une petite superficie où une sablière a été exploitée
sur  un  peu  plus  de  2 hectares.  En  somme,  aucune  contrainte  topographique
additionnelle ne sera créée. Des superficies additionnelles seront même récupérées.

 
[42] Il commente la mise en andin du sol arable. Selon sa lecture des ouvrages cités dans

l’orientation préliminaire, la détérioration du sol arable mis en andin est moins importante
dans les sols sableux que dans les sols argileux. Par ailleurs, lorsqu’ils sont remis en
place, leurs qualités agricoles se rétablissent.

 
[43] Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif en raison de la présence de

gravier  que  la  demanderesse  souhaite  prélever.  La  reconstruction  du  sol  après
prélèvement fera en sorte que la surface sera plus près d’une couche d’argile pour une
meilleure  disponibilité  de  l’eau.  À la  suite  du  prélèvement  et  de la  restauration,  les
possibilités  agricoles  ne  pourront  être  moins  bonnes  qu’elles  le  sont  actuellement.
Monsieur Labbé croit même que ces possibilités seront améliorées.
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[44] Il montre, au moyen de photos (pièce D-10), l’état de la végétation lors de sa visite des
lieux en novembre 2013, démontrant selon lui la très faible fertilité des sols. La récolte
d’avoine n’a pas donné de bons résultats.

 
[45] Il estime que les conditions balisant l’exploitation et la restauration ont évolué au cours

des années avec de meilleurs résultats en terme de remise en agriculture.
 
[46] Il fait valoir finalement que l’autorisation demandée n’aura pas d’effet négatif additionnel

sur l’homogénéité de la communauté parce que ce milieu compte déjà plusieurs sites
d’exploitation de sable et de gravier.

 
[47] Monsieur Drainville, agronome et biologiste, œuvre dans la région. Il exerce à titre de

conseiller auprès de l’entreprise agricole qui cultive le site visé par la demande. Il est
allé sur les lieux une dizaine de fois depuis l’automne 2014.

 
[48] Les sols du banc Durette comptent un faible taux de matières organiques par rapport

aux autres sols qui se trouvent dans les environs de Matane. Le pouvoir tampon du sol
est  donc  faible,  ce  qui  cause  un  lessivage  des  éléments  fertilisants  vers  le  sable
sous-jacent.  Ces sols  sont  « sur-drainés ».  La correction de ce problème dans l’état
actuel des sols demanderait un investissement considérable de sorte que l’entreprise
qui cultive la superficie chercherait à investir ailleurs sur des terres plus fertiles.

 
[49] La restauration qui a déjà été faite sur une superficie ayant fait l’objet de prélèvement,

soit  sur  environ  17 hectares,  est  concluante  selon  lui.  Les  problèmes  qui  ont  été
observés ont été corrigés rapidement, notamment l’enlèvement des pierres.

 
[50] Le fait de rapprocher la nappe d’eau de la surface lui apparaît positif pour la biodiversité,

sans toutefois en faire un milieu humide.
 
[51] Il dépose des photos prises le 2 juillet 2015 illustrant l’état de la superficie.
 
[52] Toute la région de Matane est déficitaire en fumier ou lisiers, ce qui explique en partie le

faible taux de matière organique dans les sols. Pour ajouter de la matière organique on
se  tourne  vers  les  résidus  de  boues  provenant  des  stations  d’épuration  des
municipalités ou encore des résidus de papetières.

 
[53] Monsieur Kristian Girard expose l’aspect  socio-économique entourant  la  demande. Il

convient  que  la  Commission  a  reconnu  l’effet  économique  positif  de  l’entreprise
demanderesse  sur  le  territoire.  Cette  assertion  est  d’autant  plus  évidente  pour  les
quelque 125 employés directement touchés par les activités de prélèvement visées par
la demande.

 
[54] Le  contexte  économique  est  difficile  dans  la  région  du  Bas-Saint-Laurent  et  de  la

Gaspésie.  Les  données,  notamment  sur  la  prestation  d’assurance  emploi  et  sur  la
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diplomation,  démontrent  que  le  contexte  économique  est  difficile  dans  cette  région
comprenant la MRC de La Matanie.

 
[55] Il  trace un portrait  des dernières années de Matane sur le  plan manufacturier.  Pour

illustrer les problèmes économiques, il mentionne que des entreprises ont été mises sur
pied  et  ont  cessé  leurs  activités.  Les  employés  de  la  demanderesse,  Béton
Provincial ltée, sont inquiets de voir aller les choses d’autant plus que cette entreprise
génère des retombées importantes pour la municipalité, c’est-à-dire environ 14 millions
de dollars annuellement, en salaires, taxes, en sous traitants, etc.

 
[56] Il  fait  valoir  qu’un  refus  de  la  Commission  aurait  un  impact  néfaste  sur  le  plan

économique, social et même environnemental en raison de l’augmentation du transport
de la matière première sur une longue distance.

 
[57] Me Sylvestre résume l’essentiel de la rencontre.
 
[58] Il mentionne que la demande ne spécifie pas de délai. Dans les faits, la demande touche

50 hectares sur 15 ans pour éviter tous les délais imposés par de futures demandes.
 
[59] La  demanderesse  est  prête  à  accepter  des  conditions  de  prélèvement  et  de

restauration. Il soutient que le prélèvement demandé laissera des sols plus productifs
sur la base des critères de l’article 62 de la  Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles3 (la Loi).

 
[60] Ce dernier estime que le 5e critère ne peut être applicable à la présente. Il fait valoir que

la ressource est absente dans un rayon raisonnable d’approvisionnement. Il n’y a donc
pas de site alternatif. Il ne plaide pas la rareté du matériel, mais bien l’absence de site
alternatif.

 
[61] Il insiste sur l’effet positif d’une autorisation sur le développement économique.
 
[62] Me Sylvestre  soutient  également  que  l’article 1.1  de  la  Loi  fait  partie  intégrante  de

l’appréciation  d’une  demande  par  la  Commission.  Il  fait  valoir  que  le  prélèvement
améliorera  une  superficie  qu’il  qualifie  actuellement  comme  étant  une  « terre  de
misère »,  de sorte que la  pérennité du territoire agricole sera assurée,  et  cela dans
l’esprit  du concept  de développement  durable basé sur  des principes d’une mission
sociale axée sur la préservation d’emplois, l’essor économique. Un refus va à l’encontre
de l’article 1.1 de la Loi.

 
[63] Il  dépose  des  décisions  illustrant  que  la  Commission  a  statué  que  l’exploitation  de

matériaux ne peut être réalisée qu’à l’endroit où ces derniers se trouvent et que la rareté
des matériaux doit aussi être considérée.

 

3 RLRQ, c. P-41.1



Dossier 407495 page 9

[64] Il fait de même quant au fait qu’un site de prélèvement ne peut être agrandi ailleurs que
sur un emplacement voisin.

 
[65] Il explique également les principes directeurs sur lesquels doit se baser la Commission,

notamment  le  développement  durable  et  ses  implications  relatives  à  l’économie  le
développement régional, l’exploitation pérenne des ressources.

 
[66] Tout en déposant plusieurs dossiers qu’il considère comparables, Me Sylvestre insiste

sur la spécificité de la demande.
 
[67] À une question de la Commission à savoir ce qu’il arrivera de l’entreprise lorsque les

réserves  visées  par  cette  demande  seront  épuisées  dans  15 ans  par  exemple,
monsieur Tremblay a souligné à cet égard qu’il n’a pas de réponse à cette question pour
le moment tout simplement parce qu’il ne connaît aujourd’hui aucunement ni l’évolution
du  marché  d’une  part,  ni  l’évolution  des  normes  dans  le  temps  d’autre  part.  Par
exemple, de nouveaux produits ou de nouveaux traitements pourront faire apparition et
modifier complètement la donne.

 
[68] Enfin, Me Sylvestre, en réponse à cette même question de la Commission, a plaidé avec

grande insistance et sur un ton improbateur, le bien-fondé des activités demandées pour
les travailleurs de l’entreprise demanderesse.

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[69] Dans un document du 17 août 2015, Me Sylvestre dépose un rapport d’étape préparé
par l’agronome monsieur Drainville soulignant que les efforts de restauration réalisés sur
des  superficies  concernées  ont  donné  des  résultats  intéressants.  Des  photos  de  la
végétation accompagnent ce rapport. 

 
[70] La  Commission  a  alors  suspendu  son  délibéré  jusqu’au  30 septembre 2015  afin  de

permettre aux personnes intéressées de soumettre des observations additionnelles. Du
même coup, elle demandait que soient déposées des photos de meilleure qualité que
celles contenues au document du 17 août 2015. Le 11 septembre 2015, des photos de
meilleure qualité ont été soumises.

 
[71] Le 29 septembre 2015, un nouveau rapport a été soumis à propos du rendement des

cultures  sur  des  parcelles  restaurées  (parcelles 93-1  et 93-2).  La  récolte,  jugée
acceptable, s’est élevée en moyenne à 2 330 kilos de fourrage sec par hectare.
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L'ANALYSE DE LA DEMANDE

[72] Pour  rendre  une  décision  sur  cette  demande,  la  Commission  se  base  sur  les
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les
faits pertinents à ces dispositions.

[73] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en
cause  et  selon  les  renseignements  obtenus  de  ses  services  professionnels,  la
Commission constate ce qui suit.

LE CONTEXTE

Géographique

[74] Les lots et parties de lots visés se trouvent au sud-ouest du périmètre urbain de la ville
de  Matane,  le  tout  sur  le  territoire  de  la  MRC de  La  Matanie,  dans  la  région
administrative du Bas-Saint-Laurent.

[75] Plus précisément, la superficie visée est au nord-est de la route Athanas, à un peu plus
de 1 kilomètre du fleuve Saint-Laurent. Elle comprend l’emplacement dont l’autorisation
accordée  au  dossier 320350  sur  20 hectares  est  échue  depuis  juin 2011  et  son
agrandissement sur une superficie de 40 hectares.

Agricole

[76] Le  potentiel  agricole  des  lots  visés  et  des  lots  environnants  est  majoritairement  de
classe 3,  selon  les  données  de  l’Inventaire  des  terres  du  Canada.  Il  s’agit  de  sols
agricoles de très bonne qualité pour l’agriculture.

[77] Ces sols comptent parmi les meilleurs pour la pratique de l’agriculture dans cette région,
d’autant plus qu’ils ne présentent pas de contraintes topographiques particulières.

[78] Le site s’inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique où l’on note la présence
d’entreprises agricoles en exploitation et de vastes étendues cultivées, principalement
pour le fourrage, selon les données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ).

[79] Ce milieu est par ailleurs caractérisé par la présence de gravières et de sablières pour la
plupart autorisées par la Commission, surtout à l’est de la superficie visée à la présente.

De planification régionale et locale

[80] Le schéma d’aménagement  et  de développement  révisé  (SADR) de la  MRC est  en
vigueur  depuis  juillet 2001.  Ce  document  indique  que  le  site  se  localise  dans  une
affectation agroforestière.
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
 
[81] Au  dossier 400460,  la  Commission  a  refusé  une  demande  d’autorisation  visant  à

poursuivre l’exploitation d’une sablière d’une part et son agrandissement d’autre part, le
tout  sur  une  superficie  totale  couvrant  59,8 hectares4.  Les  motifs  de  refus  étaient
principalement basés sur les éléments suivants :

 
• La préservation de la qualité des sols en place et le dynamisme agricole de ce

milieu.

• Le  non-respect  des  conditions  de  l’autorisation  antérieure  hypothéquant  la
qualité du potentiel agricole des lots visés.

• L’absence de recherche de sites alternatifs.

 
[82] Le 7 avril 2014, la Commission a émis une ordonnance enjoignant Béton Provincial ltée

de cesser ou de faire cesser, dès signification, d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre
que  soient  utilisés  à  une  fin  autre  que  l’agriculture,  les  lots 2 754 058,  2 754 057,
2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville de
Matane, circonscription foncière de Matane (réf.: note no 2)

 
[83] À cette fin, elle enjoignait plus spécifiquement l’intimée et ses ayants droit de remettre

les  lots 2 754 058  et 2 754 057  du  cadastre  du  Québec,  dans  la  ville de  Matane,
circonscription foncière de Matane, ayant fait l’objet de travaux d’extraction de sable et
de gravier et utilisés comme voie d’accès et site d’entreposage, en leur état antérieur,
soit en état d’agriculture au sens de la Loi, en réalisant les travaux suivants :

1. Niveler  le  plancher  de  l’exploitation  et  hausser  le  plancher  de  la  sablière  à
1 mètre au-dessus de la nappe phréatique.

2. Enterrer sur place les résidus d’exploitation.

3. Étendre uniformément le sol arable conservé.

4. Fertiliser  et  ensemencer,  selon  les  règles  de  l’art,  la  superficie  exploitée  et
effectuer les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants.

[84] Elle  enjoignait  plus  spécifiquement  l’intimée  et  ses  ayants  droit  de  remettre  les
lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville
de Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l’objet de travaux d’extraction
de sable et de gravier, en leur état antérieur, soit en état d’agriculture au sens de la Loi,
en réalisant les travaux suivants :

4 Béton Provincial ltée, no 400460, 12 août 2013 



Dossier 407495 page 12

1. Niveler le plancher de l’exploitation, décompacter et suivre une pente régulière
de manière à permettre l’évacuation des eaux de surface.

2. Aménager  des  talus  aux  limites  sud-est,  sud-ouest  et  nord-ouest  de
l’exploitation. La pente de ces talus doit être inférieure ou égale à 50 % pour les
parois sud-est et sud-ouest et à 10 % pour la paroi nord-ouest.

3. Étendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière.
L’épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres.

4. Reboiser ou cultiver le site visé.

[85] Tous  les  travaux  visés  par  la  présente  ordonnance  devront  être  réalisés  avant  le
21 juin 2015.

 
[86] Dans cette affaire, un jugement a été rendu par la Cour supérieure, le 7 octobre 2014. Il

s’agit d’un acquiescement partiel au jugement.
 
[87] L’ordonnance est actuellement contestée au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
 
[88] Cinq expertises ont été déposées en appui à la demande :
 
1. Expertise technique d’exploitation du sable et du gravier non réactif du banc     Durette à 

Matane, Charles Délisle, ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014
 
[89] Cette expertise explique le projet : présentation du site, des matériaux extraits, de leur

utilisation,  plan  d’exploitation  et  plan  de  restauration.  Le  projet  vise  le  prélèvement
de 3,4 à 4,6 mètres de sable et de gravier et le réaménagement du terrain à 1 mètre
au-dessus du niveau de l’eau souterraine, c’est-à-dire au niveau de l’horizon argileux et
silteux sous-jacent. Un talus sera aménagé selon un angle de 30 degrés le long de la
limite sud-ouest, en bordure du chemin public.

 
[90] La profondeur d’exploitation est essentiellement la même qu’à la décision précédente.
 
2.  Disponibilités de sources d’approvisionnement en granulats non réactifs pour les  

opérations  de  Béton  Porvincial  et  Enercon  Canada  à  Matane,  Charles  Délisle,  
ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014

 
[91] Selon cette étude, les matériaux extraits sur le site du banc Durette se distinguent des

autres sources d’approvisionnement en granulat en raison de leur propreté (très faible
teneur en argile et silt), de leur dureté, de leur résistance à l’abrasion et à l’attrition et de
leur faible potentiel de réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Ce dernier
paramètre revêt une grande importance pour la fabrication du béton.
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[92] Au niveau des sites actuellement connus, le site le plus proche présentant une qualité
équivalente de matériaux se situe à 200 kilomètres du banc Durette. 

 
[93] Selon cette expertise, le banc Durette est situé sur un dépôt de sable et de gravier qui

s’est formé à une élévation variant entre 30 et 55 mètres d’altitude. La carte des dépôts
meubles de la région indique qu’il s’agissait d’une plage surélevée qui s’est formée sous
l’action des vagues dans le paléolittoral. Aujourd’hui, le banc Durette s’insère dans une
bande de terrain de 1 à 5 kilomètres, le long du fleuve Saint-Laurent, à des élévations
variant de 10 à 120 mètres d’altitude.

 
[94] Des sites alternatifs pourraient ainsi être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs

le long de la rive du Saint-Laurent, à des altitudes variant entre 10 et 120 mètres. Selon
l’expertise  déposée,  entre  la  municipalité de  Price  à  l’ouest  et  la  municipalité de
Sainte-Félicité  à  l’est,  l’ensemble  de  la  zone  de  recherche  est  toutefois  en  milieu
agricole ou en zone urbanisée. L’expertise souligne que la zone agricole permanente
couvre  pratiquement  tout  l’ensemble  du  littoral  marin  longeant  le  fleuve,  outre  les
secteurs escarpés non propices à l’agriculture et les périmètres urbains. Il y est aussi
précisé que les sols offrant possiblement des caractéristiques semblables à celles du
banc Durette  sont  également  utilisés  à  des  fins  agricoles  puisqu’ils  disposent  d’un
certain potentiel agricole.

 
[95] L’expertise conclut sur la spécificité du banc Durette en raison de ses propriétés non

réactives du matériau qui s’y trouve et en l’absence de sites comparables permettant de
combler les besoins de la demanderesse dans le voisinage de ses installations.

 
3.  Étude d’impact agricole de l’agrandissement d’une sablière à Matane, Daniel Labbé,  

agronome, mai 2014
 
[96] Selon  cette  expertise,  une  superficie  anciennement  exploitée  de  20 hectares  a  été

restaurée et remise en culture au printemps 2014, incluant des superficies visées à la
décision 044225 (autorisation sans condition). 

 
[97]  Les sols du site visé sont constitués d’une couche de sol arable de 20 à 30 centimètres,

suivie d’un horizon B sableux de 15 à 30 centimètres.  Ces horizons de surface sont
exempts de pierres et de gravier.

 
[98] Ces horizons de surface, qui seront mis en réserve, reposent sur une couche de gravier

à extraire de 3,5 à 5 mètres d’épaisseur qui surplombe l’argile sous-jacente.
 
[99] Au niveau de leur utilisation actuelle, ils supportent des cultures fourragères. L’exploitant

y opère deux coupes de foin annuellement. Des pratiques de fertilisation adaptées, dont
l’épandage  de  fumier,  sont  nécessaires  pour  obtenir  des  rendements  acceptables.
Également,  ces  sols  drainants  sont  sensibles  au  manque  d’eau  pouvant  entraîner
d’importantes pertes de rendement, comme ce fut le cas lors de la saison 2013.
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[100] La  superficie  visée  et  les  autres  superficies  cultivées  de  la  propriété  de  Béton
Provincial ltée  sont  louées  à  une  exploitation  bovine  et  ovine  de  Saint-Ulric.  Cette
dernière les utilise pour la production de fourrages et, en moindre proportion, de petites
céréales pour l’alimentation de ses élevages. Cette exploitation est autosuffisante en
fourrage. Selon les propos de l’exploitant, recueillis par monsieur Labbé, la soustraction
temporaire  de  la  superficie  visée  n’aura  pas  d’incidence  sur  ses  activités.  La
récupération dès 2014 de 20 hectares restaurés et la mise en exploitation progressive
du site au même rythme que la restauration limitent la soustraction de superficies pour la
culture de telle sorte que le projet n’aurait pas d’impact sur son approvisionnement en
fourrage.

 
[101] Selon l’expert, l’exploitation visée va améliorer la disponibilité en eau de la parcelle en

rapprochant la surface du sol jusqu’à 1 mètre de l’eau souterraine. Le projet vient aussi
préserver la couche de surface de 1 mètre d’épaisseur qui sera replacée sur le plancher
au terme des travaux d’extraction. Il considère que le projet va améliorer les possibilités
agricoles de la parcelle et que la nouvelle approche de la Commission au niveau de la
supervision des chantiers d’extraction va permettre d’atteindre cet objectif.

 
4.  Expertise sur les impacts socio  -  économiques des activités de Béton Provincial     ltée,  

Geneviève Prévost, consultante, juin 2014

[102] Cette expertise conclut que le refus de la Commission, qui forcerait la demanderesse à
s’approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences suivantes :

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent à plus de
2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par année.

• En conséquence, la demanderesse et son client Enercon devront envisager une
restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus
raisonnables.

• Une bonne partie de la main-d’oeuvre directe et indirecte serait mise à pied dans
la région, soit environ 290 emplois.

• L’importance de Béton Provincial ltée dans la région est telle que les impacts
indirects s’élèvent à plus de 14 millions de dollars.

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour s’approvisionner
à 200 kilomètres de son usine génèreront 1 000 tonnes de gaz à effet de serre
(GES) annuellement.

 
[103] Ce rapport démontre bien l’effet sur le développement économique de la région.
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5. Sablière Durette, expertise agroenvironnementale et plan d’action visant sa remise en 
culture, Louis Drainville, agronome biologiste, Terre-eau, décembre 2014

 
[104] Cette dernière expertise s’intéresse aux caractéristiques agronomiques des parcelles

qui ont déjà fait l’objet de travaux de restauration et fait suite à plusieurs visites du site
au cours de l’automne 2014 par monsieur Drainville. Selon ses récentes observations,
l’aire restaurée couvre maintenant 20 hectares, dont 1 hectare n’a pas encore été semé.
La culture implantée en 2014 était présente relativement partout. Le sol ne présentait
pas de structure et une prédisposition à la compaction. Le drainage de surface était
fonctionnel, malgré un envasement des fossés lié au manque de structure du sol.

 
[105] Au niveau des analyses de sol, à la suite des travaux, le pH a fortement monté (il était

de 5,3  à 5,9  avant  et  est  passé  à 7,1  et 7,7  après  exploitation  pour  les  deux
échantillonnages réalisés) ce qui favorise les légumineuses, mais nuit aux graminées.

 
[106] Plusieurs  autres  propriétés  du  sol  se  sont  améliorées  depuis 2012  (expertise  de

madame Drapeau, agronome), éventuellement en raison des pratiques de fertilisation
réalisées en 2013. La teneur en matière organique a baissé et est limitante pour les
cultures de graminées, mais elle est comparable à la teneur en matière organique des
champs non exploités voisins.  La surface du sol était  recouverte de roches de taille
moyenne  à  plusieurs  endroits,  celles-ci  pouvant  représenter  des  risques  pour  la
machinerie agricole.

 
[107] L’expert note finalement que bien que le plancher soit maintenu à 1 mètre de la nappe,

le  site  présente  un  risque  associé  au  drainage  et  peut  limiter  les  possibilités
d’implantation d’une luzernière.

 
[108] L’expert conclut que le site présente un niveau de limitation comparable à la majorité

des  parcelles  cultivées  dans  le  secteur  et   des  caractéristiques  favorables  à
l’implantation  d’une  prairie  à  dominance  de  légumineuses,  ce  qui  correspond  aux
besoins de la ferme locatrice. Le potentiel agricole des aires restaurées est finalement
égal,  voire  supérieur  à  ce  qu’il  était  initialement,  dans  le  contexte  du  modèle  de
production de la ferme locatrice.

 
 
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
 
[109] À son orientation préliminaire du 1er mai 2015, la Commission avait ainsi annoncé son

intention de refuser l’autorisation demandée :
 

Dans cette affaire, la Commission constate que les sols composant les superficies
concernées par cette demande sont de classes 2 et 3, comme précisé plus haut. Il
s’agit de sols de très bonne qualité pour la pratique de l’agriculture. Ces derniers
sont  aptes  à  produire  une  gamme  variée  de  cultures  et  fournissent  de  bons
rendements.
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Par  ailleurs,  dans leur  état  actuel,  ces  superficies  qui  n’ont  pas  fait  l’objet  de
prélèvement ne sont pas affectées par des contraintes topographiques de sorte
que  l’utilisation  demandée  n’améliorerait  pas  la  surface.  Elles  sont  de  plus
pratiquement exemptes de pierres.
 
Or, la manipulation du sol arable requise par sa mise en andain, sa reprise et son
utilisation lors des travaux de réaménagement porte toujours atteinte à la fertilité
des sols5.

Cette  atteinte  à  la  fertilité  doit  donc  être  compensée  par  d’autres  gains
appréciables, notamment au niveau du relief, sans quoi, les effets négatifs d’une
autorisation  s’additionnent.  Or,  dans le  cas  soumis,  la  pratique de l’agriculture
n’est pas affectée de contraintes topographiques. Ainsi donc, au chapitre de la
fertilité, le sol serait détérioré ce qui limiterait ses possibilités d’utilisation agricole à
tout le moins sur la base de l’économie de la production.  

Cela  dit,  le  prélèvement  de  sable  ici  demandé  laisserait,  en  bordure  de  la
superficie,  une  pente  de  30 degrés  dont  les  possibilités  d’utilisation  agricole
seraient  passablement  réduites  en  raison  d’un  relief  défavorable  créé  par  ce
prélèvement. 
 
De plus, selon le rapport Drainville, la restauration des sites où le prélèvement a
été effectué laisse une superficie présentant des contraintes quant à l’utilisation
des sols à des fins d’agriculture, notamment le drainage déficient par endroits, la
présence de pierres et  le  pH élevé qui  ont  pour effet  de limiter  la  gamme de
cultures  possible  sur  la  superficie  et  ainsi  limiter  les  possibilités  d'utilisation
agricoles des lots concernés.
 
Par ailleurs, le rapport Delisle, bien qu’il soit éclairant sur la spécificité du site visé
par la demande, ne caractérise pas les possibilités de retrouver le matériau voulu
sur d’autres parcelles, notamment celles entre ce site et le lieu d’enfouissement
plus à l’est,  et  même encore  plus à  l’est  hors de la  zone agricole.  Ce même
rapport  identifie  d’autres  endroits  potentiels  le  long  du  Saint-Laurent  où  l’on
pourrait  retrouver  du  matériau  de  même  type.  Or,  la  zone  agricole  a  été
considérée  comme un  facteur  d’élimination  de  sites  alternatifs  potentiels  dans
toute  cette  bande  de  terre  longeant  le  fleuve  Saint-Laurent.  Mais  toutes  les
superficies en zone agricole ne présentent pas le même intérêt pour l’agriculture.
Ainsi, des terres de moindres qualités agricoles pourraient s’avérer des sites de
moindre  impact.  Pourtant, le  seul  site  alternatif  vraiment  identifié  par  la
demanderesse se trouve à 200 kilomètres.  
 
À ce propos, relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à
prélever, la Commission se réfère à une décision rendue par la Cour du Québec6 :
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[210] Or, cet aspect est bien secondaire dans l’ensemble de la décision. La
Commission n’a  pas,  à  priori,  à  évaluer  la  rareté ou l’abondance d’un  
matériau dont on projette de faire l’extraction en territoire agricole. Elle n’a 
pas à tenir compte du fait que le site visé constitue le meilleur choix pour le
promoteur d’un projet. La loi lui impose plutôt l’obligation de se baser sur le
critère de la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou  
réduire les contraintes sur l’agriculture. C’est précisément ce qu’elle a fait.

 
L’article 1.1 de la Loi se lit comme suit :
 
Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour
objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture
et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles
dont il prévoit l’établissement.
 
La Commission est consciente de l’effet positif des activités de la demanderesse
sur le développement économique de la municipalité. Cependant, à la présente,
c’est la pérennité d’une base territoriale de qualité pour l’agriculture qui est en jeu. 

Conséquemment,  la  Commission estime que cet  élément  est  déterminant  à la
présente et  qu’il  a  préséance sur l’activité économique dont  la  pérennité ou la
longévité ne saurait perdurer après l’épuisement du gisement de sable.
 
Dans ce contexte, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la
situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère
que cette demande devrait être refusée.
________________

5 (Réf. 1. Abdul-Kareem, A. W., and S.G. McRae. 1984. The effects of topsoil on
long-term  storage  in  stockpiles.  Plant  and  Soil 76:357-363.  et  J. B. Norton,
A. M. Mason,  and  C. A. Hudlow,  2009.  EFFECTS  OF  NATURAL  GAS  WELL
DEVELOPMENT, RECLAMATION, AND CONTROLLED LIVESTOCK IMPACT ON
TOPSOIL PROPERTIES, National Meeting of the American Society of Mining and
Reclamation,  Billings,  MT,  Revitalizing  the  Environment:  Proven  Solutions  and
Innovative  Approaches  May 30 – June 5, 2009.  R.I.  Barnhisel  (Ed.)  Published
by ASMR)
6 Cour du Québec, no 450-02-010252-040, 4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210
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[110] Une fois cela dit, la Commission a pris en considération les divers éléments au dossier,
notamment  les  représentations  entendues  lors  de  la  rencontre  publique  du
15 juillet 2015 de même que les documents alors déposés et ceux déposés les 11 et
29 septembre 2015.  

 
[111] Aussi, elle n’est aucunement convaincue que la qualité agricole des lots visés, c'est à

dire leur potentiel agricole et leurs possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture, après
prélèvement, sera égale ou meilleure qu’elle ne l’est actuellement. D’une part, la photo
d’une prairie  prise  en novembre (2013)  ne peut  être déterminante  pour  y  évaluer  la
qualité du fourrage qui s’y trouve. Par ailleurs, selon les données de la FADQ, la récolte
assurée en 2013 était du foin alors qu’il a été précisé lors de la rencontre que l’avoine
n’a pas été récoltée.

 
[112] D’autre part, les rapports de récolte 2015 portent seulement sur les parcelles restaurées

(parcelles 93-1 et 93-2 sur le plan de ferme contenu au rapport de monsieur Drainville
daté  du  7 août 2015  et  déposé  par  courriel  le  17 août 2015  par  Me Sylvestre).  Ces
parcelles ont été travaillées et fertilisées au cours des dernières années afin qu’elles
puissent retrouver leur vocation agricole. Or, la demande dont la Commission est saisie
vise à exploiter le sable situé sous les parcelles identifiées numéros 90, 91 et 92 (sur le
même plan que celui cité ci-avant) où aucun rendement n’a été évalué permettant un
début de comparaison entre la productivité agricole des parcelles avant prélèvement et
après prélèvement et restauration. 

 
[113] Ainsi,  aucune  information  particulière  n’est  fournie  eu  égard  aux  rendements  des

parcelles 90, 91 et 92, mise à part les quelques photos prises en novembre 2013. De
l’avis de la Commission, les éléments déposés au dossier ne sont pas suffisants pour
invalider  l’information  utilisée  par  la  Commission  pour  émettre  son  orientation
préliminaire  où  l’élément  déterminant  est  tout  simplement  la  préservation  de  la
ressource sol. 

 
[114] De  plus,  la  Commission  convient  que  les  sols  en  présence  sont  principalement  de

classe 3, selon l’Inventaire des terres du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols
ainsi  classés  sont  de  bons  sols  à  cultiver  malgré  certaines  contraintes  de  fertilité
naturelle. Elle pourrait convenir également que dans la région de Saint-Hyacinthe ou du
centre du Québec de tels  sols  seraient  plutôt  de classe 4.  Cependant,  force est  de
constater que ces sols sont à Matane et qu’à Matane ils sont de classe 3, donc de bons
sols.  Du reste,  si  ces sols avaient  été autant  des « sols de misère » excessivement
drainés,  comme  ils  ont  été  qualifiés  lors  de  la  rencontre  publique,  ils  n’auraient
possiblement pas été cultivés pendant toutes ces années, d’autant plus qu’aujourd’hui
ils sont cultivés en location.

 
[115] Par  ailleurs,  l’article  1.1  de  la  Loi,  tel  que  libellé  plus  haut,  dicte  l’objet  de  la  Loi,

c’est-à-dire le but recherché par son application, notamment lors de l’appréciation de
demandes  d’autorisation.  Il  ne  fait  pas  partie  des  critères  d’évaluation  d’une  telle
demande. Rappelons que l’article 62.1 de la Loi est clair à ce sujet. Il précise que pour
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rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en considération tout fait ou
autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2,
62 et 65.1 de la Loi.

 
[116] Aussi, la Commission questionne le dépôt des multiples décisions soumises à titre de

comparables  ou  de  jurisprudence  pour  appuyer  l’argumentation  soumise  lors  de  la
rencontre publique alors que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été
invoqués  avec  insistance.  Malgré  cela,  la  Commission  tient  à  souligner  que
l’agrandissement d’un usage à proximité du site où il se trouve, le prélèvement d’une
substance minérale à l’endroit  où elle se trouve, aussi bien que l’application des les
principes retenus à la Loi sur le développement durable (LDD), sont des éléments qui ne
viennent aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères décisionnels de
l’article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers.

 
[117] À  ces  propos,  la  Commission  maintient  la  position  annoncée  à  son  orientation

préliminaire  et  rapportée  plus  haut  référant  à  une  décision  rendue  par  la  Cour  du
Québec relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à prélever5. 

 
[118] De plus, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a écrit ce qui suit au sujet d'espaces

de moindre impact en lien avec l'alinéa portant le numéro 5 à l'article 62 de la Loi6 :
 

Force  est  de  constater  que  la  recherche  "d'autres  emplacements  de  nature  à
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture " a été des plus réduites, sinon
inexistantes. par ailleurs une telle recerche ne peut se limiter au seul territoire
de la municipalité de Baie des Sables,  mais doit englober les municipalités
voisines  et  même la  région. Le  tribunal  ne  peut  donc  voir  d'erreur  dans  la
décision lorsque la Commission écrit qu'elle "ne peut pas conclure que le site visé
ne constitue pas un sitre de moindre impact pour prélever de tels matériaux".

(Les soulignés et les caractères gras sont de la Commission)
 
[119] Cette même décision soulignait également ce qui suit :

Par ailleurs, même si la décision était fautive en évaluant erronément les besoins
de la requérante, il ne pounait s'aglr d'une erreur de fait déterminante ou de droit
puisque  les  besoins  de  la  requérante  et  le  volume  des  matériaux  requis  ne
constituent pas des motifs du refus  de la Commission. De plus, ils ne font pas
partie des motifs dont la Commission doit tenirr compte pour rendre sa décision,
sauf  lorsqu'll  s'aglt  de  prendre  en  considération  les  conséquences  d'un  refus.

5 Cour du Québec, no 450-02-010252-040, 4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210 
6 Les  entreprises  d'auteuil  et  fils Inc. c.  Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du  Québec,

no STE-Q-129145-0608, 13 mars 2007 (référence neutre : 2007 QCTAQ 03320) 
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[120] De l'avis de la Commission, bien qu'importantes, les conséquences d'un refus pour la
demanderesse  ne  font  pas  contrepoids  suffisant  à  l'effet  négatif  appréhendé  sur  la
ressource  sol.  Elle  sont  principalement  attribuées  à  l'éloignement  des  sources
d'approvisionnement de la matière première.

 
[121] À sa décision antérieure touchant la même superficie au dossier 400460, la Commission

avait ainsi précisé sa pensée en matière de développement durable eu égard à la Loi
sur le développement durable (LDD)7 :

 
[125] À l'article 2 de la LDD (Loi sur le développement durable)
 
«  [...]  le  développement  durable  s'entend  d'un  développement  qui  répond  aux
besoins  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à
répondre aux leurs. Il s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique
des activités de développement. »
 
[...]

 
[126] Il est vrai qu'avec l'adoption de la LDD le gouvernement québécois instaure
un nouveau cadre de responsabilisation pour ses ministères et  organismes en
imposant que l'exercice de leurs pouvoirs et leurs responsabilités s'inscrive dans
la recherche d'un développement durable. Ainsi, l'État doit appliquer ce concept
dans toutes ses décisions pour  permettre de créer une société verte,  durable,
alliant  prospérité  économique,  la  protection  de  l'environnement  et  le
développement social.

[127] La recherche de cet objectif et la LDD, laquelle est sous la responsabilité du
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, intégrant
trois dimensions : économique, social et environnementale, ne constitue pas un
critère  additionnel  en  marge  de  ceux  déjà  inscrits  à  la  LPTAA.

[128] La notion de développement durable à l'article 1.1 de la Loi s'inscrit dans un
contexte très précis, celui de la protection du territoire et des activités agricoles.
Dans  le  dossier  à  l'étude,  la  demanderesse  n'a  pas  fait  la  preuve,  bien  au
contraire, du souci de préserver la ressource sol à des fins d'agriculture, et ce,
sans égard au respect  des conditions émises.  Les intérêts économiques de la
demanderesse  ont  outrepassé  les  intérêts  collectifs  sur  lesquels  reposent  la
viabilité du milieu agricole et la primauté des activités agricoles en zone agricole,
tout  comme  les  principes  mêmes  du  développement  durable  de  la  LPTAA.

7 Dans cette citation, la LPTAA est la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 



Dossier 407495 page 21

[122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des dermiers mois en précisant que, dans son
application,  la  Loi  sur  la  protection  du territoire  et  des  activités  agricoles  n'est  pas
étrangère à celle sur le développement durable (LDD). Rappelons que le maintien d'une
ressource sol est également un élément que prévoit la LDD8.

[123] À la présente, la Commission n'a pas été convaincue que la qualité de la ressouce sol
sera maintenue. Dans ces circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position
annoncée à son orientation préliminaire en refusant l'autorisation demandée.

 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
 
REFUSE de faire droit à cette demande.

Réjean St-Pierre, vice-président Diane Montour, commissaire
Président de la formation

8 Municipalité  de  Saint-Henri,  c.  Commission  de  protecton  du  territoire  agricole, no STE-206339-1412,
21 décembre 2015 (référence neutre : 2015-QCTAQ 12864) 





Sujet : Re: CPTAQ - préséance dossier 407495
De : Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2016-02-17 14:10
Pour : juris@lvs.ca

 

Bonjour,

En réponse à votre le�re du 2 février dernier, la présente est pour vous informer qu'un suivi a été fait auprès
des commissaires responsables de votre dossier. À cet effet, un document est présentement à l'étape de la
correc!on; il sera acheminé à toutes les par!es au dossier d'ici les prochaines semaines.

Afin d'accélérer le processus, une copie de ce document vous sera acheminée par courriel. Nous nous
excusons pour les inconvénients que ce�e situa!on a pu vous causer.

Si de plus amples renseignements s'avéraient u!les ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le
Service de l'informa!on aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Élisabeth Vigneault
Adjointe à la présidente
Commission de protec!on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h�p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confiden�alité : Les informa!ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden!elle. Elles ne peuvent être u!lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des!né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.
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-------- Message original --------
Sujet: LV-2532
Date: Mardi 2 Février 2016 18:06 EST
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: <info@cptaq.gouv.qc.ca>

 
Ci-joint le�re adressée Madame Diane  Montour et Monsieur Réjean St-Pierre de Me Sylvestre
 
Par Manon Beaudry, secrétaire
pour
 

Louis-V. Sylvestre, Ad.E.

avocat
620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0
Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'informa!on contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confiden!elle. Elle ne peut être u!lisée

que par la personne ou l'en!té dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le des!nataire prévu, notez qu'il est

strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser

immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.

 

CONFIDENTIALITY NOTICE: The informa!on contained in this e-mail is of privileged and confiden!al nature. It can be used only by the person or

en!ty iden!fied hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or

copy this e-mail. If you have received it in error, please no!fy us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original

message and any copy of it.
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LOUIS-V. SYLVES1RE, Ad.E. 

ENVOI PAR COURRIEL ET PAR LA POSTE 

A: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 2 février 2016 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil , Oc. J4K 5C7 

LLI... M.URB •• M.B.A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS lVS INC 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPT AQ-407 495 

Madame la commissaire, 

Monsieur le vice-président, 

Demande d 'autorisation à Io CPTAQ 
Notre dossier: LV-2532 

C.P.T.A.Q. 

0 9 FEV. 20! 

La présente fait suite aux très nombreuses représentations que je vous ai faites 

relatives à l'urgence de la situation pour ma cliente Béton Provincial. 

Les approvisionnements ont diminué énormément et pour réapprovisionner 

l'usine, l'analyse des granulats non réactifs requiert un délai de preuve de test et d 'épreuve d 'un 

an. Par conséquent, ou moment où je vous transmets la présente, les inventaires utilisables 

seront épuisés dès l'été de la présente année. 

Bien que cette affaire oit été entendue le 15 juillet 2015, il y a désormais plus 

de six mois, l'attente devient intenable. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1 AO 
Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836. 1269 

www.lvs.ca 
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À cela s'ajoute évidemment le ralentissement économique du Québec. 

L' insécurité des approvisionnements conjugués au ralentissement économique 

font en sorte que 80 salariés syndiqués et 20 salariés de l'administration devront supporter 6 

semaines supplémentaires de chômage. Le fait est que l'entreprise ne peut assumer ces salaires 

dans l'état actuel de la situation. 

Pour la suite des choses, comme nous vous l'avons déjà spécifié, nous 

baignons dans l' incertitude et la plus grande précarité. 

Fort de ce qui précède, je vous prie de rendre une décision, autant que 

possible favorable, dans les plus brefs délais. 

Vous soumettant le tout avec respect et déférence, recevez, l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mb 

Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESlRE 
AVOCAT 

Mll1STtll& SOltOTô« 

1umt.vs1NC 



Sujet : Re: CPTAQ - préséance dossier 407495
De : Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-12-14 13:54
Pour : juris@lvs.ca

Bonjour,

En réponse à votre courriel du 4 décembre 2015, la présente vise à vous informer qu'un suivi approprié a été
fait auprès du membre désigné à votre dossier et qu'une réponse sera transmise dès que possible.

Si de plus amples renseignements s'avéraient u$les ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le
Service de l'informa$on aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Commission de protec$on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h8p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confiden�alité : Les informa$ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden$elle. Elles ne peuvent être u$lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des$né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.

-------- Message original --------
Sujet: CPTAQ 407495 Béton Provincial
Date: Vendredi 4 Décembre 2015 17:13 EST
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: CPTAQ QUÉBEC <info@cptaq.gouv.qc.ca>
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Une le8re pour Mme Diane Montour et M. Réjean St-Pierre
 

Lise St-Pierre, secrétaire
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E.

Avocat
Juris LVS Inc.
620, rue de Frontenac
Berthierville, QC J0K 1A0
Tel : 450-836-7066
Email : juris@lvs.ca
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'informa$on contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confiden$elle. Elle ne peut être u$lisée

que par la personne ou l'en$té dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le des$nataire prévu, notez qu'il est

strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser

immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.

 

CONFIDENTIALITY NOTICE: The informa$on contained in this e-mail is of privileged and confiden$al nature. It can be used only by the person or

en$ty iden$fied hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or

copy this e-mail. If you have received it in error, please no$fy us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original

message and any copy of it.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
LL.L., M.URB., M.B.A. 

AVOCAT 
lAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: info@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 4 décembre 2015 

Commission de protection du territoire 
Agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet : Béton Provinciol Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à ta CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUILlET 2015 
Notre dossier: LV-2532 

Madame la commissaire, 
Monsieur le vice-président, 

Vous trouverez ci-joint copie d'une lettre acheminée à ma cliente, Béton 

Provincial Ltée en date du 1er décembre 2015. 

À toutes fins utiles, la direction générale de l'analyse et de l'expertise du Bas-

Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies de la Madeleine fixe une échéance au 22 décembre 2015 

pour obtenir une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec. 

2014. 

Vous serez à même de lire ce qui relève de l'ultimatum. 

De fait, des démarches ont été entreprises auprès du Ministère en septembre 

620, rue De Frontenac, Berthierville {Québec) Canada JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fox: 450.836-1269 

Courriel : juris@llvs.ca 
www.lvs.ca 
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À cela s'ajoute que, conformément à ce que nous avons établi, l'entreprise a 

diminué ses activités et n'a plus devant elle les inventaires d'agrégats nécessaires à la poursuite 

de ses opérations pour la période complète de 2016. 

Cet état de pénurie prive ma cliente des moyens nécessaires pour 

soumissionner sur des appels d'offre. La tardivité décisionnelle lui cause un très grave préjudice. 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir rendre la décision dans les plus brefs 

délais. 

Vous soumettant le tout avec respect, recevez, Madame et Monsieur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls wf::~.~i·f 
Avocat. 

P.J.: Copie d'une lettre du Ministère du développement durable et de l'environnement en date 

du 1er décembre 2015. 

c.c. : M . Philippe Tremblay, Béton Provincial Ltée 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 



Oiœction ~glonall! dl! l'anafysl! el de l'ellpertise 
du 11'1s Saint Laurent el de 1.:1 Gaspésle-lles-dc·l~ ·M~delclne 

Monsieur Philippe Tremblay 
Béton Provincial ltée 
1825, avenue du Phare Ouest, C.P. 160 
Matane (Québec) G4W 3Nl 

N/Réf.: 7610-01-01-0522203 
4013ll828 

Rimouski, le l cr décembre 2015 

Objet: Exploitation d'une sablière-Lots 2 754 053 à 2 754 059 
et 2 754 061, Mntane 

Monsieur, 

Nous donnons suite à notre accusé de réception et demande de renseignements 
supplémentaires du 16 septembre 2014 concernant le projet mentionné ci-dessus. 

À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu tous les documents ou renseignements 
demandés nécessaires à l'analyse de votre dossier. À savoir: 

• Décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPT AQ). 

Dans le but de vous permettre de compléter votre demande et afin que nous puissions 
poursuivre l'analyse de celle-ci, nous vous demandons de transmettre ces documents 
et renseignements, d'ici Je 22 décembre 2015. 

À défaut de nous fournir ces renseignements pour cette date, nous considérerons 
votre demande incomplète et, pour ce motif, nous vous avisons de notre intention de 
ne pas délivrer l'autorisation demandée pour le projet, tel qu'il a été présenté et nous 
procéderons à la fermeture du dossier après cette date. 

Enfin, nous vous rappelons qu'il ne vous est pas permis de réaliser ou d'exploiter 
votre projet avant d'obtenir les autorisations requises par la Loi sur la qualité de 
['environnement (RLRQ, chapitre Q-2). 

Adresse bureau de Rimouski 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L3C3 
Tilêphone : 418 727-3511, poste 322 
Télécopieur : 418 727·3849 
Courriel : mohamed.joudar@mddelcc.gouv qc.ca 
tntemel : hltp:/twww.mddelcc.gouv.qc.ca 

®Ce papier contlent des ftblllS recyclées de postoosommaUon. 

Adresse bureau de Salnte-Anne-des·Monts 
124, 1" Avenue Oul!5t 
Sainte· Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Titéphone: 418 763·3301 
Télécopieur: 41B763·7810 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 
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Pour toute question ou autre renseignement, n'hésitez pas à communiquer avec 
Mine Isabelle Brillant au 418 727-3511, poste 252. 

Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

MJ/18/dl 

c. c. M. Charles D. Delisle - Ressources Environnement 



Sujet : Re: Fwd: 407495 Béton Provincial
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-10-21 11:37
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

Bonjour	Me	Sylvestre,

A� 	la	suite	de	votre	lettre	dans	le	dossier	identi�ié	ci-dessus,	je	vous	informe	qu'un	suivi	a	été	fait	avec	les
commissaires	responsables	du	dossier	et	que	la	réponse	sera	transmise	dès	que	possible.

Si	de	plus	amples	renseignements	s'avéraient	utiles	ou	nécessaires,	n'hésitez	pas	à	communiquer	avec
le	Service	de	l'information	aux	coordonnées	indiquées	ci-dessous.

Merci	et	bonne	journée.

Stéphanie	Lavallée
Responsable	de	la	gestion	du	rôle
Commission de protec�on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h.p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confiden�alité : Les informa�ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden�elle. Elles ne peuvent être u�lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des�né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.

Le	2015-10-16	08:24,	Information	a	écrit	:

--------	Message	original	--------
Sujet:	407495	Béton	Provincial

Re: Fwd: 407495 Béton Provincial  

1 sur 2 2015-10-21 11:38



Date:	Jeudi	15	Octobre	2015	16:46	EDT
De:	"Juris	LVS	Inc"	<juris@lvs.ca>
Pour:	'Rôle	Longueuil'	<rolelg@cptaq.gouv.qc.ca>

	
Bonjour,
Voici	une	lettre	de	Me	Sylvestre	pour	Madame	Stéphanie	Lavallée.
Micheline	Messier,	sec
Pour	:
	
 
Louis-V.	Sylvestre,	Ad.E.
avocat
620,	rue	De	Frontenac,	Berthierville,	Québec,	Canada,	J0K	1A0
Téléphone	:	450-836-7066	/	Télécopieur	:	450-836-1269	/	Email	:	juris@lvs.ca
	
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée
que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser
immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person
or entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or
copy this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original
message and any copy of it.

 

	

	

Re: Fwd: 407495 Béton Provincial  
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
Ll.L , M URB.,M B A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURtS L VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: rolelg@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 15 octobre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 38 étage 
Longueuil, Ge. J4K 5C7 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

2015. 

Objet Béton Provmdol ltée, demanderesse en pi-béance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à Io CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUILLET 2015 
Notre dossier : LV-2532 

Nous avons été entendus dans l'affaire mentionnée en rubrique le 15 juillet 

le 30 septembre dernier, le délibéré cessait d'être suspendu. 

Mon client, Béton Provincial ltée, est confronté à une situation extrêmement 
urgente qui devient de jour en jour plus pénible. 

Auriez-vous l'amabilité de m'informer de Io date à laquelle nous pouvons 
anticiper raisonnablement une décision de la Commission. 

Dons l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 
respectueuses et distinguées. 

~ lc{r:I 
LVS/mm louis-V. Sylvestre, Ad. E 

Avocat. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK IAO 
Tél : 450.836.7066 Fox: 450.836-1269 

Courriel : juris@lvs.ca 
www.lvs.ca 
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Suivi des rendements parcelles restaurées sablière Dur ette.28.09.2015.pdf (501 KiB)

Sujet: Fwd: Béton Provincial CPTAQ-407495
Expéditeur: Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mardi 29 Septembre 2015 16:19 EDT
Destinataire: DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>

Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original --------

Sujet: Béton Provincial CPTAQ-407495

Date: Mardi 29 Septembre 2015 15:36 EDT

De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>

Pour: <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici une lettre pour les commissaires Madame Montour et M. St-Pierre et la pièce attachée.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au
450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this
e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy
of it.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 

Berthierville, le 29 septembre 2015 

lU., MUR8., M.t.A 

AVOCAT 
LAWYER 

ENVOI PAR COURRIEL ET POSTE PRIORITAIRE 
A: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet: Béton Provincial ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407 495 

Madame la commlssaire, 

Monsieur le vice-président, 

Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier : LV-2532 

Vous trouverez ci-joint un document titré : Rapport de suivi du plan d'action de 

Béton Provincial Ltée. Volet: Rendement des cultures des parcelles restaurées (93-l et 93-2). 

Compte tenu des termes du procès-verbal rendu le 27 août 2015, le délai 

échéant le 30 septembre pour vous communiquer nos observations, nous joignons ce rapport de 

suivi tel que préparé par Monsieur Louis Orainville, agronome de la firme Terre-Eau. 

Nous vous transmettons la copie de la meilleure qualité qui soit puisqu'elle 

vient directement du bureau de Monsieur Orainville. 

Nous acheminons évidemment copie de ce rapport de suivi à toutes les parties 

apparaissant à l'intitulé des procédures. 

620, rue De Frontenac. Berthierville (Québec) Canada JOK 1 AO 
Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836.1269 

www.lvs.ca 
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Espérant le tout conforme, recevez, Madame et Monsieur, l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 

l VS/mm 

~ u{ p(7 
Louis-V. Sylvestre, Ad E 

Avocat. 

P.J. Rapport de suivi du pion d'action de Béton Provincial Liée, daté du 28 septembre 2015, 

préparé par Monsieur Louis Orainville de la firme Terre- Eau. 

c.c. Fédération UPA du Bas Saint-Laurent; 

c.c. Ville de Motane; 

c .c. MRC de Io Motanîe; 

c.c. Béton Provincial Ltée; 

c.c. M. Louis Orainville, agronome; 

c.c. M . Daniel Labbé, agronome. 

LOUIS -V. SYLVESTRE 
AVOCAT 



 
CONSEILLER EN ÉVALUATION ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Sablière Durette  
Rapport de suivi du plan d’action de Béton Provincial Ltée  

Volet : Rendement des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

  
Préparé par : 

M. Louis Drainville, agr., biol., p.d.g. 
Terre-Eau inc. 

199, rang 4 Ouest 
Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3K6 

Tél. : 418-775-6464 pst 300 
Téléc. : 877-232-0463 

Présenté à : 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

 Mme Diane Montour, commissaire et M. Réjean St-Pierre, vice-président  
200 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1R 4X6 

et 

 
 M. Philippe Tremblay ing., M.Sc.A., Directeur adjoint aux opérations 

Béton Provincial Ltée 
8090, rue Boyer, Québec (Québec) 

Tél.: 418-627-7242 poste 508 
Cell: 418-931-4041 

Téléc. : 418-627-2048 
 

28 septembre 2015  
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1. Mise en contexte 
 
En décembre 2014, Terre-Eau inc. rédigeait une expertise agroenvironnementale et Béton Provincial Ltée 
ratifiait un plan d’action visant, notamment, le suivi des surfaces restaurées et la remise en culture des 
superficies agricoles de la sablière Durette, à Matane.  
 
Le 7 août 2015, dans le cadre d’un rapport de suivi relatif au « Volet : État des cultures des parcelles restaurées 
(93-1 et 93-2) », Terre-Eau (Louis Drainville, agronome), anticipait les rendements des parcelles restaurées en 
fonction de l’état des cultures observées en date du 6 août 2015. 
 
2. Objectifs  
 
Ce rapport de suivi du plan d’action vise à documenter les rendements obtenus sur les parcelles restaurées. Ces 
surfaces portent les numéros 93-1 et 93-2 sur le plan annexé au rapport du 7 août 2015.  
 
3. Méthodologie 
 
Les rendements des parcelles indiqués à la section résultats ci-dessous ont été évalués en kilogrammes 
(kg)/hectare sur une base de 85% de matière sèche (m.s.). 85 % de matière sèche (m.s.) ou 15 % d’humidité est 
un critère de référence usuel, utilisé notamment par la Financière agricole, pour indiquer les rendements en 
fourrage sec. La pesée a eu lieu sur le site de Pavage des Monts à proximité des parcelles restaurées (photo 1). Il 
s’agit essentiellement d’une balance commerciale utilisée pour la pesée des chargements composés de matériaux 
variés. Les résultats de masse des pesées sont affichés au 10 kg et retranscrit manuellement sur le bordereau de 
pesée par le préposé à la balance. 
 

 
Photo 1: Site de pesée des rendements des parcelles restaurées 93-1 et 93-2 (9 sept. 2015).  
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Aux fins de l’évaluation des rendements, chaque parcelle a fait l’objet d’un décompte distinct des balles de foin 
produites. Pour chaque parcelle (93-1 et 93-2), une « charrette » fut chargée de 12 balles de foin prises 
aléatoirement au sein de la parcelle visée. Avec 20% des balles de foin pesées, cette méthode s’avère à la fois 
simple et très représentative de l’évaluation du rendement réel. 
  
4. Résultats 
 
Tout d’abord, il faut noter que les premières fauches des parcelles 93-2 et 93-1 ont respectivement eu lieu les 14 
et 25 août 2015. Pour les deux parcelles, il n’y aura pas de seconde fauche en 2015. La photo 2 présente le 
résultat visuel de la fauche de la parcelle 93-2. Le précédent rapport en date du 7 août précisait aussi que le 
fourrage de la parcelle 93-1 est composé principalement de graminées et le fourrage de la parcelle 93-2, de 
légumineuses. La parcelle 93-1 a produit 59 balles de foin alors que la parcelle 93-2 en a produit 62.   
 
 

 
Photo 2: Rendement sur la parcelle  93-2 suite à la première fauche. Sur la photo, Louis Drainville, agr. le 18 août 2015 
 
Tel que le précise le bordereau de pesée de la parcelle 93-1 (annexe A), chaque balle de foin a une masse 
moyenne de 333 kg de fourrage sec. Le rendement total de la parcelle 93-1, d’une superficie de 9,03 hectares, est 
de 19647 kg ou, en moyenne, de 2175 kg/hectare en fourrage sec.  
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Le bordereau de pesée de la parcelle 93-2 (annexe A) précise que chaque balle de foin a une masse moyenne de 
300 kg de fourrage sec. Le rendement total de la parcelle 93-2, d’une superficie de 7,41 hectares, est de 18600 kg 
ou en moyenne, de 2510 kg/hectare en fourrage sec. 
 
Ainsi, le rendement global moyen des deux parcelles (93-1 et 93-2), d’une superficie totale de 16,44 hectares, est 
de l’ordre de 2330 kg/ha de fourrage sec.  
 
5. Analyse et conclusion 
 
Les rendements de 2015 sont en tous points acceptables. Les rendements observés en 2015 ne peuvent toutefois 
être comparés scientifiquement aux rendements moyens de la Financière agricole. Ces rendements ne sont pas 
disponibles pour l’année 2015 à cette date.  De plus, les rendements de 2015 des parcelles restaurées sont 
directement associés au fait que le processus de restauration n’a été complété qu’en 2014, voire au printemps 
2015 et que par surcroit, la première fauche n’a eu lieu qu’en août 2015 à cause de conditions climatiques 
estivales très mauvaises dans la région de Matane en 2015. Cette situation rend aussi peu probable la réalisation 
d’une deuxième fauche sur les parcelles restaurées en 2015.  
 
Tel que démontré dans l’expertise, les conditions physico-chimiques des sols de surface (conditions de 
croissance) des parcelles restaurées sont très favorables aux légumineuses (pH de surface près de la neutralité, 
aération des sols favorable à la fixation symbiotique de l’Azote, etc.). Les légumineuses sont aussi très présentes 
dans les parcelles restaurées.  Ces facteurs aideront au maintien et à l’augmentation des légumineuses au sein des 
prairies fourragères (93-1 et 93-2), au-delà des 5 à 6 années de prairies fourragères normalement anticipées dans 
le système de rotation des cultures (5 à 6 ans de fourrages et 1 à 3 ans de céréales) de la région de Matane. À cela 
s’ajoute un autre élément avantageux mais d’ordre socioéconomique.  En effet, l’entreprise agricole locatrice 
cultive ses surfaces uniquement en fourrage et ne cultive pas de céréales.  Elle tirera donc avantage de cette 
situation. 
 
Les résultats de 2015 corroborent les perspectives de développement des cultures anticipées et précisées dans la 
section « analyse et conclusion » du rapport du 7 août 2015.  Ainsi, dans les prochaines années, ces rendements 
seront tout autant comparables voire supérieurs à des rendements de prairies fourragères en production de 2e, 3e 
année, etc. En estimant les rendements pour les années à venir sur la base des conditions de croissance des 
parcelles restaurées et des rendements de 2015, ces derniers seront équivalents voire supérieurs, à ceux 
documentés par la Financière agricole en 20141.  Cette dernière indique pour le secteur de Matane, des 
rendements moyens de référence par superficie « option superficie » de l’ordre de 4294 kg/ha de fourrage sec. 
Le mode de calcul des rendements moyens par superficie est décrits à l’annexe B. 
 
De plus, les activités jugées « normales » reliées à l’amélioration des conditions physico-chimiques des sols des 
parcelles 93-1 et 93-2, au suivi de l’état du drainage des surfaces restaurées et à l’utilisation apicole du site, 
mentionnées dans le rapport du 7 août et/ou dans le plan d’action, se poursuivront dans les semaines et années à 
venir. 

   28 septembre 2015       
Louis Drainville, agr. biol.        
Pdg : Terre-Eau Inc.   
 

                                                 
1 Financière Agricole du Québec 2014, Direction de la recherche et du développement,  rendements de référence 2014, 44 p. 
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Annexe B (mode de calcul des rendements moyens par Sablière Durette)  

Rapport de suivi du plan d’action de Béton Provincial Ltée  
Volet : Rendement des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2)  

 
 
La financière agricole1 mentionne que « le rendement moyen de référence par superficie représente la 
quantité de foin susceptible d’être produite  annuellement  au  total  des  fauches  sur  un  hectare.  Il  
correspond  au  total  des rendements de référence de chacune des fauches. Ceux des deuxièmes et troisièmes 
fauches ont  d’abord  été  multipliés par  le  pourcentage  de  superficie  récoltée historiquement pour 
chacune d’elle dans  le  territoire  de  la  station  météo  concernée par  rapport  à la  superficie  en première 
fauche. 
 
Exemple: 
 
L’historique de la station météo A démontre qu’en 2e fauche,  70%  des  superficies  de  1ere fauche  sont 
récoltées et qu’en 3e fauche, 40% des superficies de 1ere fauche le sont. Les rendements de référence de 
chacune des fauches sont:  
 
3800 kg/ha en 1ere, 2700kg/ha en 2e et 1950kg/ha en 3e 
 
Rendement de référence fauche 1 (3 800kg/ha) x 100%:   3 800 kg/ha 
Rendement de référence fauche 2 (2 700 kg/ha) x 70%:   1 890 kg/ha 
Rendement de référence fauche 3 (1900kg/ha) x 40%:    760 kg/ha 
 
Rendement de référence Option Superficie de la station météo A : 6 450 kg/ha » 
 
1 : Financière Agricole du Québec 2014, Direction de la recherche et du développement,  rendements de 
référence 2014, 44 p 
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 

ll.l., M.URB., M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURJS LVS INC 

Berthierville, le 11 septembre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oc. J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Réjean St-Pierre, Vice-président 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPT AQ-407 495 

Monsieur le vice-président, 

Demande d'autorisation à la CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUILLET 2015 
Notre dossier: LV-2532 

Suite au procès-verbal émis le 27 août 2015, vous trouverez ci-joint, en deux 

exemplaires, des photographies s'intégrant au rapport de Monsieur Louis Drainville, agronome 

expert, selon la méthode de reproduction la plus fidèle et de la meilleure qualité. 

Le tout m'a été acheminé par la poste afin d'être certain que les documents 

étaient la reproduction fidèle de ce qui fut utilisé par Monsieur Drainville. 

Pour fins de bonne coordination et par souci de transparence, je transmets 

copie de la présente à la Ville de Matane, à la MRC de la Matanie, à la Fédération de l'UPA au 

député de Matane, Monsieur Pascal Bérubé et à ma cliente, Béton Provincial. 

Advenant que des représentations vous soient acheminées par d'autres 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1 AO 

Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836.1269 
www.lvs.ca 
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Advenant que des représentations vous soient acheminées par d 'autres 

intéressées ou intervenants, je vous serais reconnaissant de m'en faire parvenir copie. 

Par ailleurs, comme vous le savez, Io situation est extrêmement pressante au 

chapitre des inventaires d'agrégats non-réactifs. Sans reprendre tous les arguments liés à 

l 'urgence de la situation, je vous serais reconnaissant de bien vouloir en tenir compte. 

Dans l'attente, recevez, Monsieur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

LVS/ls 

Avocat. 

P.J. : Ensemble de trois photographies de l'état des cultures du Banc Durette, par Louis 

Droinville, agronome expert. 

c .c . Ville de Matane; 

c.c. MRC de la Matanie; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

c.c. Fédération UPA du Bas Saint-Laurent; 

c.c. : M. Pascal Bérubé, député . 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

IV.RRISTU & SOUCIJOR 

IVIUSlVSINC 



Sablière Durette (Dossier CPTAQ : 407495) 

Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 
Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet: Impression des photographies numéros 1 à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

. ' 

Pboto 1: Exemple de l'état de la nappe au nord des parcelles 93-1 et 93-2 avec vue générale des cultures sur celles-ci 
(Date de la photographie : 6 aout 2015) 

Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg: Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 



Sablière Durette (Dossier CPTAQ: 407495) 
Rapp01t de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 

Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet : Impression des photographies numéros 1 à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

Photo 2: Prairie de graminées en établissement (s-o de la parcelle 93-1). Sur la photo Louis Orainville, agr. 
(Date de la photographie : 6 aout 2015) 

Louis Orainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 



Sablière Durette (Dossier CPTAQ : 407495) 
Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 

Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet: Impression des photographies numéros 1 à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

Photo 3: Prairie de légumineuses en établissement (n-o de la parcelle 93-2). Sur la photo Louis Drainville, agr. 
(Date de la photographie : 6 aout 2015) 

Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 





Sujet : CPTAQ - Procès-verbal émis au dossier 407495 - Béton Provincial ltée
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-08-28 10:08
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

Bonjour,

Veuillez	prendre	connaissance	du	procès-verbal	ci-joint.

Si	de	plus	amples	renseignements	s'avéraient	utiles	ou	nécessaires,	n'hésitez	pas	à	communiquer	avec

le	Service	de	l'information	aux	coordonnées	indiquées	ci-dessous.

Merci	et	bonne	journée.

Commission de protec�on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h.p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confiden�alité : Les informa�ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden�elle. Elles ne peuvent être u�lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des�né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.

Pièces jointes :

407495a__pvc.pdf 67,0 Ko

CPTAQ - Procès-verbal émis au dossier 407495 - Béton Provincial...  
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PROCÈS-VERBAL

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 407495
Béton Provincial ltée

LIEU ET DATE : Québec, le 27 août 2015

MEMBRES PRÉSENTS : Réjean St-Pierre, vice-président
Diane Montour, commissaire

Le 17 août 2015, la Commission a reçu des observations additionnelles de la
part  de  la  demanderesse  par  l'entremise  de  son  procureur  Me Louis-V.
Sylvestre. Il s'agit  d'un rapport d'étape préparé par monsieur Louis Drainville,
agronome accompagné de photos. 

Me Sylvestre mentionne qu'une copie de ce rapport a été transmise aux autres
intéressés et intervenants.

Cependant,  les  photos  accompagnant  ce  rapport  sont  de  piètre  qualité
numérique de sorte qu'il est mal aisé de discerner la végétation que l'on veut
faire voir. 

DÉCISION DE LA COMMISSION :

Premièrement,  la  Commission  veut  que  lui  soient  déposées  les  photos
originales ou des copies claires et nettes. 

Deuxièmement,  la  Commission  suspend  son  délibéré  jusqu'au
30 septembre 2015 afin  de  permettre  aux  intéressés  et  intervenants  de
prendre connaissance dudit rapport d'étape et de formuler leurs commentaires
à la Commission ainsi qu'aux autres intéressés et intervenants. 



Dossier 407495 Page 2

Après le 30 septembre, la Commission reprendra son délibéré et rendra sa
décision sur la base des éléments au dossier. À partir de cette même date, soit
le 30 septembre 2015, elle n'acceptera plus aucune observation additionnelle,
quelle qu'elle soit.

Réjean St-Pierre, vice-président

c. c. Municipalité de Matane
MRC La Matanie
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent - Partie est
Me François Chartrand, avocat
Monsieur Daniel Labbé-conseil, agr.
Monsieur Charles Delisle
Monsieur André Tremblay
Monsieur Kristian Girard
Monsieur Louis Drainville
Me Louis-V. Sylvestre, avocat
Béton Provincial ltée



cptaq.commissaires.17.08.15.letemail.rapport.étape.terre -eau.pdf (409 KiB)

Sujet: Fwd: 407495 Béton Provincial
Expéditeur: CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mardi 18 Août 2015 08:28 EDT
Destinataire: DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>

Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>

1 fichier

-------- Message original --------
Sujet: 407495 Béton Provincial
Date: Lundi 17 Août 2015 16:43 EDT
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici une lettre de Me Sylvestre pour les commissaires Madame Montour et M. Réjean St-Pierre.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée
que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser
immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy
this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and
any copy of it.

 
 

 

Fwd: 407495 Béton Provincial http://courriel-cptaq/SOGo/so/garc01/Mail/2/folderINBOX/4506/popu...
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LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 

A: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 17 août 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K SC? 

LU., M .URB.,M.B A. 
AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

A lattention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet: Béton Provincial Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 

Madame la commissaire, 

Monsieur le vice-président, 

Demande d'autorisation à la CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUIUET 2015 
Notre dossier : LV-2532 

Vous trouverez ci-joint copie d'un rapport d'étape préparé par Monsieur Louis 

Orainville, agronome expert ayant témoigné devant vous lors de la rencontre publique tenue le 

15 juillet dernier. 

Ce rapport d'étape porte sur les superficies réhabilitées selon les prescriptions 

dont nous vous avons fait part. 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir en prendre connaissance et de verser 

ce rapport d'étape assimilable à une expertise dans le dossier pour qu'il en fasse partie 

intégrante. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 

Courriel : juris@lvs.co 
www.lvs.co 
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J'en transmets évidemment copie aux autres intéressés et intervenants. 

Dans l'attente, recevez, Madame et Monsieur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

LVS/mm ~~Ire,:~' rf 
Avocat. 

P.J. Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée, daté du 7 août 2015, préparé 

par Monsieur Louis Orainville de la firme Terre-Eau. 

c.c. Fédération UPA du Bas Saint-Laurent; 

c.c. Ville de Matane; 

c.c. MRC de la Matanie; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
IAWYER 

JURIS lVS INC. 
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Sablière Durette 
Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée 

Volet: État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Préparé par : 
M. Louis Drainville, agr., biol., p.d.g. 

Terre-Eau inc. 
199, rang 4 Ouest 

Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3K6 
Tél.: 418-775-6464 pst 300 

Téléc. : 418-775-2208 

Présenté à: 
Commission de protection du territoire agricole (CPT AQ) 

Mme Diane Montour, commissaire et M. Réjean St-Pierre. vice-président 
200 Ch Ste-Foy, Québec, QC GlR4X6 

M. Philippe Tremblay ing., M.Sc.A., Directeur adjoint aux opérations 
Béton Provincial Ltée 

8090, rue Boyer, Québec (Québec) 
Tél.: 418-627-7242 poste 508 

Cell: 418-931-4041 
Téléc.: 418-627-2048 

7 août2015 



l. Mise en contexte 

En décembre 2014, Terre-Eau inc. rédigeait une expertise agroenvironnementale et Béton Provincial Ltée 
ratifiait un plan d'action visant, notamment, le suivi des surfaces restaurées et la remise en culture des 
superficies agricoles de la sablière Durette, à Matane. 

2. Objectifs 

Ce rapport de suivi du plan d'action vise à documenter, de façon photographique et sur le plan agricole, l'état 
actuel des cultures sur les surfaces restaurées entre 2012 à 2014. Ces surfaces portent les numéros 93-1 et 93-2 
sur le plan annexé. Cette visite avait aussi pour but de vérifier l'état de la nappe d'eau au pourtour de ces 
parcelles. 

3. Résultats 

Tout d'abord, il faut noter que plusieurs parcelles cultivées par l'entreprise agricole locatrice et plusieurs 
parcelles en fourrage dans le secteur de Matane n'ont pas été récoltées en date du 6 août 2015. Cet état de fait 
s'explique par les conditions climatiques pluvieuses dans le secteur de Matane à l'été 2015, jusqu'au jour de la 
visite. Malgré l'état pluvieux de 2015, il faut noter que la nappe au pourtour des parcelles restaurées se 
maintient bien en-deçà du niveau de 1 mètre de la surface (photo 1 ). Le drainage des parcelles restaurées est 
donc adéquat. 

Les efforts de restauration entrepris depuis 2012 par Béton Provincial et l'entreprise agricole locatrice (Ferme 
aux 4 vents) ont permis l'obtention de résultats de production en fourrage fort intéressants, en considération du 
fait qu'il s'agit de parcelles restaurées et considérées «en établissement» pour 2015. En effet, la prairie 93-1 
(photo 2) est actuellement dominée par des graminées (phléole), sous lesquelles les légumineuses semées depuis 
2014 (lotier, luzerne, trèfle, etc.) prennent place graduellement. Pour ce qui est de la prairie 93-2, celle-ci est 
dominée par les légumineuses (luzerne principalement), qui prolifèrent allègrement (photo 3). La différence de 
l'état de ces deux prairies s'explique principalement par les dates de semis en 2014. En effet, les secteurs 
dominés par des légumineuses avaient été implantés en juin alors que les autres l'avaient été vers la mi-juillet. 
Les deux parcelles ont fait l'objet d'un vasage de lotier au début juin 2015. L'orientation photographique des 
photos identifiées ci-dessus est documentée au plan annexé. 

4. Analyse et conclusion 

À partir de l'état des prairies 93-1 et 93-2 en date du 6 août 2015 et du drainage au pourtour de ces dernières, les 
perspectives de développement des cultures semées sur celles-ci sont très bonnes, voire excellentes. En effet, à 
partir des conditions physico-chimiques des sols, l'évolution des cultures favorisera les légumineuses dans une 
proportion de plus de 60%. D'ici deux ans, un rendement moyen de l'ordre de 3500 kg/hectare (85% m.s.) pour 
la première fauche est anticipé pour l'ensemble des parcelles restaurées. 

En fonction des besoins alimentaires des animaux de l'entreprise agricole locatrice et à partir de 2018, une 
deuxième fauche annuelle de plus de 1500kgfhectare (85% m.s.) est à prévoir. Globalement, les rendements en 
fourrage seront égaux voire supérieurs aux rendements des parcelles adjacentes et aux rendements moyens 
régionaux, dès 2017. Par ailleurs, il va sans dire qu'une fertilisation minérale et/ou organique sera 
recommandée chaque année. Ce type de recommandation est le même que celui qui prévaut pour toute prairie 
dans le but d'obtenir un rendement optimal. Il n'y aura pas de chaux de recommandée étant donnée le pH actuel 
relativement neutre et favorable aux légumineuses. 
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Photo 1: Exemple de l'état de la nappe au nord des parcelles 93-1 et 93-2 avec vue générale des cultures sur celles-ci 

Photo 2: Prairie de graminées en établissement (s-o de la parcelle 93-1). Sur la photo Louis Orainville, agr. 
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Photo 3: Prairie de légumineuses en établissement (n-o de la parcelle 93-2). Sur la photo Louis Orainville, agr. 

À ces aspects favorables, il faut ajouter l'effet synergique des cultures de légumineuses et les effets favorables 
reliés à la « proximité » de la nappe, généralement située entre l et 2 mètres de la surface, en fonction de la 
saison. En effet, sans pour autant créer de milieux humides ou de dépressions favorables aux milieux humides, 
la proximité de l'eau sous la surface par rapport à la situation prévalant avant l'exploitation du site, favorise la 
biodiversité et la végétation en surface. Aussi, les légumineuses sont recherchées par les abeilles qui y puissent 
le précieux nectar générateur de miel. 

En plus des efforts consentis à ce jour et à prévoir pour maintenir les qualités physico-chimiques des parcelles 
restaurées, des contacts seront effectués dans les semaines à venir afin qu'un apiculteur puisse installer des 
ruches à proximité du site. Concrètement, cette synergie, fruit des efforts de restauration, sera source de valeur 
agricole ajoutée pour la Matanie. 

Louis Orainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau lnc. 

Annexé : Plan de ferme des parcelles restaurées 

7 août 2015 
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Procès-verbal - 407495

PROCÈS VERBAL

2015-07-15 Québec

Béton Provincial ltée/Monsieur Philippe Tremblay

Demande 407495
Enquête

Déclaration

09:30:00

Membre(s) présent(s) 

Réjean St-Pierre

Diane Montour

Présence(s) à la rencontre  

Type Nom À quel titre

X MANDA Monsieur Louis-V. Sylvestre Avocat – Demanderesse 

X DEMAN Demandeur

X Monsieur François Chartrand Avocat – Demanderesse (bureau de Me Sylvestre)

X Monsieur Daniel Labbé Agronome – Demanderesse

X Monsieur Charles D. Delisle

X Monsieur André Tremblay Retraité – Demanderesse

X Monsieur Louis Drainville Agronome/Biologiste – Demanderesse

X Monsieur Kristian Girard Expert-conseil en socio-économie

1

Date : Lieu de la rencontre :

Identification du demandeur :

Numéro du dossier :

Heure de début :

Président de banc :

Commissaire associé :

Béton Provincial ltée/Monsieur Philippe 
Tremblay

Ing. For. Ressources Environnement – 
Demanderesse



Procès-verbal - 407495

Pièce(s) déposée(s) 

Cote Description de la pièce 

D-1 Pamphlet de Béton Provincial

D-2 Certificats en liasse (BNQ-CSA)

D-3 Estimation des coûts de transport par barge

D-4 Recueil des tarifs de camionnage

D-5 Présentation Power Point X

D-6 Rapport de forage (site d'enfouissement)

D-7 C.V. Monsieur Charles D. Delisle

D-8 Échantillons des 3 horizons de sol ( A-B-C) 

D-9 Inventaire des terres du Canada

D-10 Photographies en liasse

D-11 C.V. Monsieur Louis Drainville

D-12 Échantillonnage des sols 2005-2010

D-13 Photographies en liasse ( juillet 2015 )

D-14 Jurisprudence (7 recueils)

Résultat de la rencontre

x EN DÉLIBÉRÉ SUSPENDU

Autre (spécifiez)

2

Réjean St-Pierre vice-président

Document 
électronique

SI SUSPENDU : spécifiez délai et document(s) à produire s’il y a lieu :

Délai :

Signé par :



béton prau1nc1al 
Bureau administratif (Québec) 
8090. rue Boyer / Québec (Québec) G2K IS9 
T 418 627-7242 F 418 627-9168 

bttonpro1mc1atcom 

Siège social (Matane) 
1825. avenue du Phare Ouest I Matane (Québec) G4W 3NI 
T 418 562-0074 F 418 562-0081 
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Notre entreprise emploie plus de 1600 PERSONNES. · 
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BETON 
PROVINCIAL 
EN UN COUP D'OEIL 
D'HIER À AUJOURD'HUI 
-
BÉTON PROVINCIAL EST UN GROUPE INTÉGRÉ. ACTIF DANS LE 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET SOLIDEMENT IMPLANTE 
DEPUIS PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE DANS L'EST DU CANADA • 
FONDÉE EN 1960, L'ENTREPRISE EST CONSTAMMENT À 
L'AFFÛT DE MEILLEURES SOLUTIONS POUR SES CLIENTS 
SITUÉS AU QUÉBEC ET DANS LES MARITIMES. 

Cour à Matane - 1960 



BÉTON PROVINCIAL 1 CATALOGUE DES PRODUITS 

UNE HISTOIRE QUI DURE 
DEPUIS PLUS 
DE 55 ANS 
Originaire de Matane, Walter Bélanger s'intéresse 
très tôt aux affaires et, à l'âge de 20 ans, possède 
déjà son propre commerce de chevaux de trait. 
Homme d'intuition s'il en est, il flaire que la mécanique 
remplacera le cheval et acquiert, en avril 1960, 
l'entreprise Deschênes et Bernier, fabricant 
de produits de béton. 

En 1992, fort d'une formation d'ingénieur civil et d'une 
maîtrise en administration des affaires, André Bélanger 
fait son entrée dans l'entreprise. Béton Provincial étend 
ses activités jusqu'à Trois-Rivières, DrummondviJJe, 
Saint-Hyacinthe, Sorel, Québec, Lévis et Granby, et fait 
l'acquisition de nombreuses usines dans la grande région 
de Montréal, des Laurentides et de la Montérégie. 
Cette arrivée est soutenue par la campagne publicitaire 
« L'Orange arrive en ville », clin d'œil aux origines et 

La compagnie est renommée Béton Provincial ltée couleurs de Béton Provincial. C'est également au cours 
(BPL), un nom prédestiné qui témoigne de l'ambition de cette période que l'entreprise met en place son propre 
de son fondateur et de l'envergure que l'entreprise va terminal dans le Port de Québec pour l'importation 
prendre. Fait d'exception, M. Bélanger est récipiendaire de poudre de ciment. Parallèlement, Béton Provincial 
des prestigieux prix de l'Ordre du Canada et de )'Ordre entreprend l'exploitation d'une station de malaxage 
national du Québec pour ses réalisations, ses valeurs et dotée d'une technologie de classe mondiale qui permet 
ses idéaux, qui contribuent au rayonnement du Québec 
et du Canada. 

Rapidement, Béton Provincial construit et acquiert 
des usines en Gaspésie, sur la Côte-Nord, dans le Bas-
Saint-Laurentetau Nouveau-Brunswick. En 1973, Béton 
Provincial obtient un contrat majeur pour la fourniture 
du béton de la centrale hydroélectrique Outardes-2 
(Hydro-Québec). Ce projet nécessitant 260 000 m3 de 
béton marque un tournant dans l'expansion de l'entre-
prise et est le premier d'une longue liste de contrats 
avec Hydro-Québec jusqu'à aujourd'hui : Manic-5 
(1985), SM-3 (2000), Grand-Mère (2002), Eastmain-1 
(2005), Chute-Allard (2010), Rapide-des-Cœurs (2010), 
La Romaine (2014), pour ne nommer que ceux-ci. 
Mais tout ne se Limite pas à l'hydroélectricité : depuis 
quelques années, Béton Provincial réalise de nombreux 
parcs éoliens au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et au 
Nouveau-Brunswick. 
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de fabriquer des ciments «à la carte». Les ciments de 
Béton Provincial répondent à toutes les normes CSA 
et ASTM. De plus, grâce à la qualité supérieure de ses 
ciments (basse teneur en alcalis), Béton Provincial 
peut offrir des solutions de béton à moindres coûts. 

M. André Bélanger 
Président de Béton Provincial 

M. Walter Bélanger 
Fondateur de Béton Provincial 

NOTRE MISSION 

« Fournzr a nos clients des solutions qui dépassent 
leurs attentes en matière de qualité et de compétitivité en 
travaillant en étroite collaboration avec les intervenants 
de l'industrie et tous nos partenaires dans un environne-
ment performant, sécuritaire et enrichissant, et ce, peu 
importe l'a1npleur ou /'enzplacement du projet.» 

3 



BÉTON PROVINCIAL (CATA LOGUE DES PRODUITS 

En parallèle, l'entreprise s' implante solidement dans 
le pavage au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, sur la 
Côte-Nord et dans la région de Québec, et renforce sa 
présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Durant cette 
période, Béton Provincial devient un acteur majeur 
dans le domaine du béton préfabriqué avecl'implanta-
tion et l'acquisition d'usines à Trois-Rivières et procède 
à des agrandissements importants aux usines de l'est 
de la province. Parmi les projets majeurs, notons celui 
de Muskratt Falls au Labrador, un mandat de plus de 
500 000 m3 de béton. 

Baie-Corneau - 1963 

Béton Provincial offre un amalgame de produits de béton 
garantissant une qualité exceptionnelle et répondant 
aux plus ambitieux projets de construction. Que ce 
soit pour des besoins en béton préparé, préfabriqué ou 
bitumineux, en produits de concassage ou en granulats, 
Béton Provincial se distingue par un service hors pair 
et des matériaux modernes, performants et durables. 

4 

L'entreprise québécoise est présente dans tout l'Est du 
Canada, possède plus de 75 usines de béton préparé -
dont 15 usines portatives, 17 usines de pavage, 5 usines 
de béton préfabriqué - ainsi qu'un grand nombre de 
carrières, gravières et sablières. À cela s'ajoute une 
imposante flotte de plus de 450 bétonnières, en plus 
des équipements de transport routier. Mais avant tout, le 
succès de l'entreprise repose sur son équipe de direction 
dynamique et expérimentée ainsi que sur son personnel 
hors pair composé de plus de 1600 employés. Par leur 
souci de la clientèle et de la qualité, ils font de l'entre-
prise un leader et, ensemble, ils sont les artisans du 
succès de Béton Provincial. 

Mais avant tout, le succès de l'entreprise 
repose sur son équipe de direction 
dynamique et e..\.périmentée ainsi que 
sur son personnel hors pair co1nposé 
de plus de 1600 employés. 
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BÉTON ; ; 

PREFABRI UE 
Tous nos produits de béton préfabriqué sont élaborés 
à nos usines dans un environnement contrôlé. Béton 
Provincial est cer tifié CSA et BNQ. Un système ISO 
assure le suivi du système de gestion. En effet, les in-
génieurs et techniciens affectés au contrôle de la qua-
lité s'assurent de répondre aux différentes exigences 
rattachées à chaque projet. Nous avons cinq usines 
installées au Québec afin de répondre adéquatement à 
tous vos besoins. Nous avons d'ailleurs su nous adapter 
aux demandes de plus en plus exigeantes des normes 
en vigueur el nous pourrons ainsi relever tous les défis 
d'ingénierie qui nous seront prése ntés. 

6 
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Nos produits de béton préfabriqué 

TUYAUX DE BÉTON ARMÉ 
> Égout sanjtaire 
> Égout pluvial 
> Ponceaux circulaires 

Diamètre de 250 mm jusqu'à 2400 mm dans les 
classes III, IV et V 

REGARDS D'ÉGOUT 
) Égout sarutaire 
> Égout pluvial 

Diamètre de 900 à 2400 mm 

PUISARDS 
> Puisards circulrures (diamètre de 600 à 900 mm) 
> Réceptacles de puisard 
> Pllisards de fossé 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
> Captation de sédiments (technologie CDS) 

Cette technologie brevetée répond aux exigences 
du MDDEFP relatives aux performances des sépara-
teurs hydrodynamjques. Elle élimine également tous 
les débris flottants (de plus de 2,4 mm de diamètre) 
provenant du ruissellement des eaux de pluie. Le 
système combine d'une manière unique plusieurs 
principes hydrauliques. 
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CONDUITES RECTANGULAIRES 
EN BÉTON ARMÉ 
> Ponceaux rectangulrures homologués MTQ 
> Ponceaux rectangulrures sur mesure 

PONCEAUX HOMOLOGUÉS MTQ 
> Ponceaux voûtés Polyvoûte (portée jusqu'à 12 m) 
> Ponceaux voûtés Matière (portée de plus de 13 m) 
> Ponceaux rectangulrures sans goussets 

Opti-cadre (portée jusqu'à 10 m) 

MURS 
> Verti-Block 
> Stone Strong System 
> Murs berlinois 
> Porte-à-faux 
> Mms séparateurs 
> Murs Ter-Voile 

DIVERS 
> Glissières de sécurité (vente et location) 
> Massifs 
> Chambres préfabriquées 
> Chambres de rétention 
> Postes de pompage 
> Fosses septiques 
> Buses 
> Tétrapodes 
> Dollos 
> Bases de signalisation 
> Arrêts d'auto 
> Prodillts sur mesure 

1 L ur Stone St•org System 
Mur Stone Slr g Sys em 

3 Mu• Vert Block 



Bi:TON PROVINCIAi. ! CATAl.OG UI: OES PRODUITS 

12 
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# 

BETON 
# # 

PREPARE 
-
Fabriqués à partir de liants hydrauliques contenant 
entre 10 % et 30 % d'ajouts minéraux, les bétons de 
Béton Provincial se distinguent par les propriétés 
suivantes : 

> faible perméabilité 
> bonne protection des armatures contre la 

corrosion 
> diminution du risque de réaction néfaste 

entre les alcalis et les granulats (RAG) 

> réduction de la fissuration 
> élévation de température faible ou modérée 

(chaleur d'hydratation) lors de la prise initiale 
et du durcissement 

> performance et durabilité accrues 

Le service technique de Béton Provincial adapte la 
composition du béton en fonction des besoins parti-
culiers de chaque projet, sous l'égide du service du 
contrôle qualité. 
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La gamme de produits de béton préparé offerte par 
Béton Provincial comprend: 

> béton résidentiel 

> béton standard 

> béton de haute performance 

> béton à prise rapide 

> béton léger 

> bétonnage par temps froid €!" ACCEL~'" 

> bétonnage par temps froid J COO~. oc 

> béton lourd 

> béton coloré architectural 

> béton avec fibre 

> béton autoplaçant 

> béton cryogénique 

> béton à faible retrait 

> béton projeté 

1 Port <néUun •r Canaport LNG Saint-Jean Nouveau Brunsw ck 
2 Auroraute ~redencton Moncton 
3 Condes Vert Llezzan ne ~uebec 
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1 Rom~rne 
2 Hol•l le SI Martin Montréal 
3 Centrale da la Chute A lard L Tunue 
4 Centrales-de 1 Easlm3m 1 et de 1 East a n IA et trava li con exes 

~ e1 e A ouette phase 1 et 2 Sept lies 
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1 r.ondos Loglx. lavai 
2 Quai m11ltiusage1 s. Pointe llo1re 
3 Pro1et G Melatt1 Constructions Montreal 
4 Centre d a1J311es Henri IV, Quâbec 
S St uonnemen\ etage Aéroport internat onal Jean Lesage Queoec 
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1 r.tuskrat Fnlls 
2 Parcs éo ens de Gros-Mor~e et de Mo111agne Sèche 
3 Condos Ll9 phas 3 Mon11 1 

20 
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PAVAGE 
Notre division de pavage ne cesse de croître depuis 
ses débuts en 1984 grâce à la compétence de 
notre personnel et à l'étendue de nos services, qui sont 
offerts partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et 
au Labrador. Nos installations nous permettent d'exé-
cuter autant des projets d'importance que des travaux 
dans des zones difficiles d'accès en région éloignée. 
Qu'il soit question de procédés de fabrication, de pose, 
de planage ou de pulvérisation, l'entreprise dispose 
d'équipements à la fine pointe de la technologie. 

Nos mélanges bitumineux sont issus d'une technologie 
moderne et d'une connaissance profonde en matière 
de pavage. 

Béton Provincial possède 17 usines de pavage, dont 
9 usines portatives avec contrôles informatisés. Une 
synergie avec notre propre production de concassage 
et de granulats nous assure des résultats de grande 
qualité. 

Nos divisions dans le domaine du pavage: 
> Pavex 
> Entreprises Mont-SterHng 
> PavageUCP 
> Les Pavages des Monts 

Usines certifiées ISO 9001: 2000 

22 

Ouelques orojets 111~je11ri;: 
> Autoroute 85, Dégelis (200 000 tm) 

> Aéroports en région: Saint-Augustin, Sept-Îles 
Natashquan, Goose Bay, etc. 

> Autoroute des Laurentides: 350 000 tm 

> Route 389 : 200 000 tm 

., 

·2 Us ~s portat11es ue 300 a IOO tm de capacrte 
3.4 Pavage de ·autoroute 85 
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1·2 Pavage fa 1 uu1orou1e BS 
3 Pa·1~:0 11 bou1c1ard Chlmpla n 

24 
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TERCIM 
-
Près de 10 millions de m3 de béton ont été fabriqués 
en utilisant les ciments de haute qualité de Tercim. 
Le terminal Tercim produit des ciments haute perfor-
mance qui respectent et dépassent toutes les normes 
canadiennes et américaines de l'industrie, telles que 
ASTM, CSA et BNQ. Ces ciments de grande qualité sont 
adaptés pour nos conditions nordiques et conçus pour 
tous les types d'ouvrages résidentiels, commerciaux, 
industriels, miniers et énergétiques. 

Tercim compte aussi sur des ciments à basse teneur en 
alcalis, ce qui, dans certaines régions, permet l'utilisa-
tion de granulats locaux. Tercim compte entre autres 
sur les ciments suivants: 

>GU 
> GUb-SF (Binaire) 
> GUb-F/SF (Ternaire) 

Tercim est une entreprise familiale etlOO % québécoise. 
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Quelques projets maïeurs 
> Terminal méthanier Canaport, St-Jean, 

Nouveau-Brunswick 
Travaux de bétonnage complexes de 70 000 m3, 

dont 30 000 m3 avec un béton cryogénique, 
imperméable, sans fissuration, issu d'un ciment 
binaire, sans fumée de silice et conçu pour résister 
à des chocs thermiques allantjusqu'à-169°C. 

> Icône - Projets résidentiels, Montréal 
28 000 m3, mélange cimentaire Tercim pour 
un béton haute performance de 35 à 65 MPA 

> Port de mer en eaux profondes, 
Pointe-Noire, Sept-Iles 
25 000 m3 de béton, dont 15 000 m3 avec un ciment 
Tercim contenant de la fumée de silice pour 
la fabrication de pieux de béton d'une profondeur 
jusqu'à 100 men mer. 

> Cimenterie Mc Innis, Port Daniel 
Travaux de bétonnage avec un ciment ternaire 
pour la fabrication d'un béton imperméable 
et durable de neuf silos d'une hauteur moyenne 
de 243 pieds en coulée continue. 

.... 

Ternunal met~an1er C;naport St·J~an Noui2au·Brunsw ck 
.one Pro ets res1dent1e s P.lontreal 
Port de mer en eau• pro ondes Pointe Noire Sepl lies 
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1 Cimenter le nrns Port Can el 

28 
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CONCASSAGE 
ET GRANULATS 
-
La fabrication des granulats de Béton Provincial est 
issue de l'exploitation de près de 100 sites partout en 
province, comprenant carrières et gravières, et ce dans 
le respect de l'environnement. Des matériaux diversi-
fiés pour combler tous les besoins sont produits dans 
nos sites: abrasifs, sable tamisé, matériaux granulaires 
pou r construction routière, granulats lavés, granulats 
classifiés pour le béton de ciment et les enrobés bitu-
mineux. La production de ces matériaux est réalisée 
entre autres à partir de nos quatre usines de concas-
sage et de tamisage portatives à la fine pointe de la 
technologie. 

> Plusiew·s sites situés dans l'est de la province 
> Grande diversité de produits 
> Service de concassage partout au Québec 

Certification ISO 9001: 2000 

Quelques projets majeurs 
> MuskratFalls (1500 000 tm) 
> ProjetArcelorMittal au nord de Port-Cartier 

(500000 tm) 
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1 Us ne Ile toncassage portat ve 
2 Prolluct1or. d~ ;:ranul~ls class1f ès 
3 Pierre d1n3m11ee chargee au co11c3sscur pru11a1re 
~ Tour de contrale 
S Umte porl3flve 
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bétan prmnn11al + Emplacement des usines de Béton Provincial 
• Usino do béton préparé 
e Usine de pavage 
e Usine de produits préfabriqués en béton et dépôt 
e Granulats 
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hup://www.bnq.qc.ca/idcali/ficheEnlrCpriscsCcrtifiecs.php?no_ccrti ... © 
Certificat ou attestation du BNQ 

NO CERTIFICAT : 476 

DATE DE DÉLIVRANCE: 2014-11-27 

DATE EXPIRATION : 2016-11-30 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE USINE DE 
ENTREPRISE : MATANE 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : 

TÉLÉCOPIEUR : 

1825, avenue du Phare Ouest, C.P. 160 
Matane (Québec) Canada G4W 3N1 

418-562-007 4 poste 634 

418-562-0081 

DOCUMENT DE BNQ 2621-905 2012-07-17 
RÉFÉRENCE : Béton prêt à l'emploi 

PROTOCOLE/FASCICULE BNQ 2621-905 2012-07-17 
DE CERTIFICATION : Béton prêt à l'emploi - Programme de 

certification 

EXIGENCE DE BNQ EP 2621-905 2012-07-17 
CERTIFICATION : Exigences de certification - BNQ 2621-905 

PRODUIT/ 
PROCESSUS/SERVICE : béton prêt à l'emploi 

Cote n° : b- ~ -
Dossier n° : ~149>i _. 
Date : !:S /o1 / &OJ 1~ 
Par: --------

2015--06-30 16:40 
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hllp:llwww.bnq.qc.ca/idcali/ficheEntreprisesCertifiees.php?no_certi ... © 
Certificat ou attestation du BNQ 

NO CERTIFICAT : 475 

DATE DE PREMIÈRE 
CERTIFICATION : 1994-11 -12 

DATE DE DÉLIVRANCE: 2014-11-20 

DATE EXPIRATION: 2016-11-30 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE USINE DE 
ENTREPRISE : LAC-AU-SAUMON 

25, rang 2, C.P. 85 
ADRESSE : Lac-au-Saumon (Québec) Canada GOJ 

1MO 
TÉLÉPHONE : 418-778-5988 

DOCUMENT DE BNQ 2621-905 2012-07-17 
RÉFÉRENCE : Béton prêt à l'emploi 

PROTOCOLE/FASCICULE BNQ 2621-905 2012-07-17 
DE CERTIFICATION : Béton prêt à l'emploi - Programme de 

certification 

EXIGENCE DE BNQ EP 2621-905 2012-07-17 
CERTIFICATION: Exigences de certification - BNQ 2621-905 

PRODUIT/ 
PROCESSUS/SERVICE : béton prêt à l'emploi 

20 15-06-30 16:40 
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http://www.bnq.q<:.ca/i deali/fichcEntreprisesCerti fiees.php?no_certi ... © 
Certificat ou attestation du BNQ 

NO CERTIFICAT : 426 

DATE DE PREMIÈRE 
CERTIFICATION: 1992-09-15 

DATE DE DÉLIVRANCE : 2014-09-04 

DATE EXPIRATION: 2016-09-30 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE USINE DE 
ENTREPRISE : RIMOUSKI 

ADRESSE : 560, chemin du Sommet Est, C.P. 871 
Rimouski (Québec) Canada G5L 7C9 

TÉLÉPHONE: 418-724-6265 

TÉLÉCOPIEUR: 418-724-2021 

DOCUMENT DE BNQ 2621-905 2012-07-17 
RÉFÉRENCE : Béton prêt à l'emploi 

PROTOCOLE/FASCICULE BNQ 2621-905 2012-07-17 
DE CERTIFICATION : Béton prêt à l'emploi - Programme de 

certification 

EXIGENCE DE BNQ EP 2621-905 2012-07-17 
CERTIFICATION : Exigences de certification - BNQ 2621-905 

PRODUIT/ 
PROCESSUS/SERVICE : béton prêt à l'emploi 

2015-06-30 16:41 
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http://www.bnq.qc.calideali/ficheEntrepriscsCcrtifiees.php?no_ccrti ... 

Certificat ou attestation du BNQ 

NO CERTIFICAT : 1883 

DATE DE PREMIÈRE 
CERTIFICATION: 2012-09-25 

DATE DE DÉLIVRANCE: 2014-09-10 

DATE EXPIRATION: 2016-09-30 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE USINE DE 
ENTREPRISE : TROIS-PISTOLES 

ADRESSE : 185, route 132 Ouest, R. R. 1 
Trois-Pistoles (Québec) Canada GOL 4KO 

TÉLÉPHONE : 418 851-2969 

DOCUMENT DE BNQ 2621-905 2012-07-17 
RÉFÉRENCE : Béton prêt à l'emploi 

PROTOCOLE/FASCICULE BNQ 2621-905 2012-07-17 
DE CERTIFICATION : Béton prêt à l'emploi - Programme de 

certification 

EXIGENCE DE BNQ EP 2621-905 2012-07-17 
CERTIFICATION : Exigences de certification - BNQ 2621-905 

PRODUIT/ 
PROCESSUS/SERVICE: béton prêt à l'emploi 

2015-06-30 16:42 

© 
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"" ASSOCIATION CANADIENNE 
DE NORMALISATION 

Béton : Constituants et exécution des 
travaux/Méthodes d'essai et pratiques 
normalisées pour le béton 



CO Association canadienne de normalisation Béton : Constituants et exécution des travaux 

4.2.1.4 Autres ciments et ajouts cim.entaires 

4.2.1.4.1 
Les ciments autres que ceux qui sont décrits aux tableaux 6 et 7 ne sont pas pris en compte dans cette 
norme (voir l'annexe A). 

4 .2.1.4.2 
D'autres ajouts cimentaires conformes aux exigences de la CSA A3004-EI peuvent être utilisés avec le 
consentement du maître d'ouvrage (voir l'artide 8.14). 

4.2.2 Eau 

4.2.2.1 
L'eau entrant dans la confection du béton doit répondre aux exigences de l'article 4.2.2.2, 4.2.2.3 
ou 4.2.2.4. 
Note : Pour plus de renseignements, voir le chapitre 4 de la CAC EB101 et le chapitre 42 de la ASTM STP 169C. 

4.2.2.2 
Toute eau potable peut être utilisée pour la confection du béton. 

4.2.2.3 
De l'eau jugée non potable peut être utilisée pour la confection du béton, à condition que l'on puisse 
démontrer que le béton fabriqué antérieurement avec cette eau a la résistance et la durabilité voulues. 

4.2.2.4 
On ne doit pas utiliser d'eau de qualité douteuse, y compris de l'eau de lavage traitée ou non, dans la 
fabrication du béton à moins qu'elle ne produise des résistances à 28 jours égales à au moins 90 % 
d'un mélange témoin. Le mélange témoin doit être produit avec les mêmes matériaux, les mêmes 
proportions et une eau jugée acceptable. L'eau de gâchage doit être évaluée tous les six mois ou plus 
souvent si on soupçonne un changement dans la qualité de l'eau. Pour évaluer l'eau, on doit utiliser un 
mélange conçu pour avoir une résistance d'au moins 25 MPa à 28 jours et un échantillon représentatif de 
cette eau. La confection des mélanges de comparaison doit être effectuée conformément aux dispositions 
de la CSA A23.2-2C. 
Notes : 
1) Une quantité excessive d'impuretés dans l'eau de gâchage peut également causer de l'efflorescence, une 

décoloration, une corrosion de l'armature et des problèmes de durabilité. 
2) Le maître d'ouvrage peut spécifier les limites facultatives du tableau 9, s'il y a lieu. 
3) La contribution de l'eau de gâchage à la teneur totale en ions chlorure du béton ne devrait pas dépasser les 

limites spécifiées à l'article 4.1.1.2. 
4) La contribution de l'eau de gâchage à la teneur totale en alcalis du béton devrait respecter les lignes 

directrices de la CSA A23.2-27 A. 

4.2.3 Granulats 

4.2.3.1 Généralités 
Les granulats fins et les gros granulats de densité normale doivent être conformes aux articles 4.2.3.3 et 
4.2.3.4, respectivement, et aux articles 4 .2.3.5 à 4.2.3.9. Les granulats structuraux légers doivent être 
conformes à la ASTM C 330. Les propriétés des granulats pour le béton lourd doivent être spécifiées par le 
maître d'ouvrage (voir l'article 4.3.4.3). 
Notes: 
1) Les exigences particulières relatives aux granulats du béton architectural sont énoncées à l'article 8.3. 
2) La charge minérale utilisée comme granulat devrait être évaluée conformément à l'annexe L. 
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3) Le béton recyclé en granulat devrait être évalué de la même façon que le granulat de densité normale. Une 
attention particulière devrait être accordée à chacun des éléments suivants : 
a) caractéristiques de durabilité ; 
b) matières nuisibles ; 
c) réaction alcalis-granulats potentielle ; 
d) contamination par le chlorure ; et 
e) caractéristiques d'ouvrabilité du béton fabriqué avec le matériau. 
Voir Forster, 1986, Huisman et Britson, 1981, et Shayan et Xu, 2003. 

4.2.3.2 Échantillonnage et essais 

4.2.3.2 .1 
Les granulats doivent être échantillonnés selon fa CSA A23.2-1 A 

4.2.3.2.2 
Des essais visant à démontrer fa conformité aux articles 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5.1, 4.2.3.6 et 4.2.3.7 et 
aux tableaux 10 à 12 doivent être effectués au moins tous tes ans et, sur demande, mis à fa disposition du 
maître d'ouvrage. 
Notes: 
1) Consulter les alinéas f) et g) de l'article B.7.2 pour plus de détails sur la fréquence des essais démontrant la 

conformité à l'article 4.2.3.S.1. 
2) La fréquence des essais variera selon la nature de la source du granulat et le type de construction. Dans 

certains cas (p. ex., l'analyse au tamis pour les particules de moins de 80 µm), des essais quotidiens peuvent 
se révéler nécessaires. 

4.2.3.2.3 
Si des granulats gros ou fins provenant de plusieurs sources sont mélangés, le maître d'ouvrage doit 
spécifier si : 
a) chaque source individuelle du mélange doit être individuellement conforme aux limites relatives aux 

matières nuisibles et aux exigences physiques énoncées dans cette norme ; 
b) ta source combinée, dans les proportions spécifiques du mélange, doit être conforme aux limites 

relatives aux matières nuisibles et aux exigences physiques énoncées dans cette norme. 
S'il n'y a aucune spécification du maître d'ouvrage, l'alinéa b) doit s'appliquer. 

4 .2.3.3 Granulats fins de densité normale 

4 .2 .3 .3 .1 Caractéristiques générales 
Les granulats fins de densité normale doivent être constitués de sable naturel, de sable manufacturé, 
ou d'un mélange des deux. Les charges minérales sont traitées comme des granulats fins ayant une 
granulométrie spéciale (voir l'article 4 .2.3.3.2.2 et l'annexe L). 

4 .2.3.3 .2 Granulométrie 

4.2.3.3.2.1 Analyse au tamis 
La granulométrie du granulat fin (GF) doit se situer entre les limites spécifiées au tableau 1 O. Pas plus 
de 45 % des granulats fins ne doivent passer par un tamis et être retenus sur te tamis suivant selon le 
tableau 1 O. If n'est pas nécessaire que les sables qui sont combinés pour répondre aux exigences du 
tableau 10 satisfassent individuellement à ces exigences pourvu que le mélange fina l réponde aux 
exigences prescrites d u tableau. L'analyse granulométrique doit être exécutée selon fa CSA A23.2-2A. 
Notes: 
1) La granulométrie du granulat fin du béton destiné à être mis en place par pompage pourra devoir faire 

l'objet d'une attention particulière. Pour plus de renseignements, consulter la ACI 304R et ACI 304.2R. 
2) Le GF2 est destiné à être utilisé avec du GFI afin d'optimiser la répartition des granulats fins et gros d'un 

mélange. Voir Shilstone, 1991. 
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3) Lorsque du GFZ est utiLisé comme seul composant du granulat fin dans le mélange de béton, il faut tenir 
compte de l'ouvrabilité et du ressuage. 

4.2.3.3.2.2 Granulométrie spéciale 
Lorsque le fournisseur de béton propose d'utiliser un granulat fin qui ne respecte pas les limites indiquées 
au tableau 10 ou un granulat gros qui ne respecte pas les limites indiquées au tableau 11, il doit 
communiquer au maître d'ouvrage toutes les données d'essai indiquant que ce matériau permettra 
d'obtenir un béton de qualité acceptable respectant toutes les exigences pertinentes de cette norme. 
L'évaluation de la performance devrait comprendre, sans s'y limiter, l'essai de résistance à la compression 
et l'essai de retrait de séchage. Les charges minérales ne sont pas des liants et ne devraient pas être 
utilisées pour les remplacer dans le béton. On ne doit pas en tenir compte dans le calcul du rapport 
eau/liant du béton. Les charges minérales contenant du carbonate de calcium ou de magnésium ne 
doivent pas être utilisées dans la production de béton qui sera exposé à des classes d'exposition aux 
sulfates (S-1, S-2 ou S-3). Les charges minérales doivent être non plastiques, avec moins de 1 % d'argile 
pour répondre aux exigences du tableau 12, et doivent être ajoutées en tant qu'ingrédient dist inct dans le 
mélange. 
Note : Voir l'annexe L pour les exigences relatives aux charges minérales. 

4.2.3.3.2 .3 Uniformité 
Pour contrôler la granulométrie du granulat fin de toute provenance, le module de finesse de toute 
livraison faite pendant l'exécution des travaux ne doit pas varier de plus de± 0,20 par rapport au module 
de finesse approuvé à l'origine. Si la variation est supérieure à la tolérance mentionnée, un ajustement aux 
proportions du mélange de béton doit être effectué à la demande du maître d'ouvrage. 

4 .2.3.3.3 Impuretés organiques 

4 .2.3.3.3.1 
Les granulats fins doivent être exempts de quantités nuisibles d'impuretés organiques. 

4.2.3.3.3.2 
Les granulats fins éprouvés selon la CSA A23.2-7A, qui procurent une couleur plus foncée que la couleur 
étalon n° 3, ne sont pas conformes à cette norme, mais: 
a) Un granulat fin non conforme à l'essai peut être utilisé, à condition que la décoloration soit due 

surtout à la présence de particules de charbon ou de lignite (qui sont habituellement noires ou d'un 
brun noirâtre) en quantités ne dépassant pas 0,5 %, selon la CSA A23.2-4A. 

b) Un granulat fin non conforme à l'essai peut être utili.sé, pourvu que lorsqu'il est éprouvé selon la 
CSA A23.2-8A, il confère au mortier une résistance à la compression, à 7 et à 28 jours, non inférieure 
à 95 % de celle produite par un mortier semblable constitué d'une même proportion du même 
échantillon lavé dans une solution de 3 % d'hydroxyde de sodium et ensuite rincé à l'eau. 
Ce traitement doit suffire à produire une couleur plus pâle que la couleur étalon obtenue avec le 
granulat lavé. 

Pour les alinéas a) et b), on exige que le béton fabriqué avec des granulats fins ait la résistance spécifiée. 

4.2.3.3.3 .3 
Un granulat fin qui entraîne des quantités excessives d'air ne répondant pas à l'article 4.3 .3 est considéré 
non conforme à cette norme, à moins que des correctifs ne soient apportés à la satisfaction du maître 
d'ouvrage. 
Note : Des impuretés organiques non décelées par l'essai colorimétrique peuvent entraîner des quantités d'air 
excessives. Pour plus de renseignements, voir MacNaughton et Herbich, 1954. 
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4.2.3.4 Gros granulat de densité normale 

4 .2.3.4.1 Caractéristiques générales 
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Les gros granulats de densité normale doivent se composer de pierre concassée, de cailloux, de laitier de 
haut-fourneau refroidi à l'air, ou d'un mélange de ceux-ci et être conformes à cette norrne. 

4 .2.3.4.2 Granulométrie 
Les dimensions de particules du gros granulat doivent être choisies à partir des dimensions normalisées du 
tableau 11, conformément aux critères des articles 4.3.2.2 et 4.3.6. La granulométrie par analyse au tamis 
doit être déterminée conformément à la CSA A23.2-2A. 

4 .2.3.4.3 Forme des particules 
Si le maître d'ouvrage l'exige, la forme des particules doit être conforme au tableau 12, lorsqu'elle est 
déterminée selon la méthode d'essai A ou B de la CSA A23.2-13A. 
Note : Pour plus de renseignements, voir Galloway, 1994. 

4.2.3.5 Réactions nuisibles du granulat 

4.2.3.5.1 Réactivité alcalis-granulats 
Le granulat utilisé dans le béton ne doit pas réagir au contact des alcalis du béton au point d'occasionner 
une expansion excessive du béton, une fissuration, ou les deux. Lorsqu'on prévoit utiliser un gros granulat 
potentiellement réactif, des mesures préventives acceptables au maître d'ouvrage doivent être appliquées. 
Le risque de réactivité alcalis-granulats et la sélection des mesures préventives doivent être évaluées 
conformément à la CSA A23.2-27A. 
Notes : 
1) La réactivité alcalis-granulats est surtout fonction de la quantité d'alcalis contenue dans le liant, de la 

teneur en liant du béton, de la composition du granulat, de la présence, ou de l'absence d'ajouts 
cimentaires et du degré d'humidité ambiante. Certains granulats qui réagissent dans le béton à forte teneur 
en alcalis peuvent être satisfaisants lorsque la teneur du béton en alcalis est réduite. 

2) L'annexe B traite des méthodes d'évaluation de la réactivité du granulat et des mesures correctives à 
prendre. 

4 .2.3.5.2 Autres réactions 
Les granulats qui produisent une expansion excessive du béton à cause d'une réaction autre que la 
réactivité alcaline, ne doivent pas être utilisés dans le béton, à moins que des mesures préventives n'aient 
été prises à la satisfaction du maître d'ouvrage. 
Note : Dans de rares cas, une expansion considérable peut se produire pour des raisons autres que la réactivité 
alcalis-granulats, notamment : 
a) la présence dans le granulat de sulfures, comme la pyrite, la pyrrhotine et la marcasite, qui peuvent 

s'oxyder et s'hydrater avec une augmentation de volume ou encore la libération de sulfates, qui attaquent 
la pâte de ciment, ou les deux ; 

b) la présence dans le granulat de sulfates, comme le gypse, qui attaquent la pâte de ciment; 
c) la présence dans Le ciment ou le granulat de chaux libre (CaO) ou d'oxyde de magnésium Libre (MgO) qui 

peuvent s'hydrater ou se carbonater et causer de l'expansion, entraînant une rupture de la pâte de ciment 
et, par conséquent, du béton. On trouve la Cao et la MgO dans les laitiers d'aciérie et, parfois, dans d'autres 
granulats; et 

d) la présence de carbonate finement divisé dans les charges minérales, qui peut réagir avec les hydrates de 
calcium-silicate (C.S-H) en présence de sulfates pour former de la thaumasite. Cette réaction peut 
provoquer une perte de cohésion dans la pâte de ciment et une dégradation du béton. Les fillers minéraux 
contenant des carbonates ne devraient pas être utilisés dans la production des bétons qui seront soumis 
aux dasses d'exposition aux sulfates (S-1, S-2, S-3). 

40 juin 2010 

:!':: 
~ 
i5' 
ëD 
Cil 
0 a: 
cr 

l 
::> a. c: 
'O 
~ 
0 
Cil 
)> 
0 
::> 

"" CD 
1\) 
(,) 

Cil 
CD 
'O 
(j) 
3 
::> cr a; 
~ 
p 



C> Association canadienne de normalisation Béton : Constituants et exécution des travaux 

4.2.3.6 Substances nuisibles et propriétés physiques 
Les résultats des essais effectués sur des échantillons distincts conformes aux exigences granulométriques 
des tableaux 10 ou 11 ne doivent pas dépasser les limites spécifiées au tableau 12. 

4.2.3. 7 Examen pétrographique 
Lorsque le maître d'ouvrage l'exige, un examen pétrographique doit être effectué selon la CSA A23.2-15A 
On peut trouver des indications sur l'interprétation du nombre pétrographique au complément A2 de la 
CSA A23.2-15A 
Notes : 
1) La ASTM C 294 peut être utile pour l'identification de plusieurs substances nuisibles, y compris les 

constituants réagissant aux alcalis. 
2) Les fournisseurs doivent effectuer l'examen pétrographique et communiquer les résultats au maître 

d'ouvrage, à sa demande. 
3) Pour de l'information utile relative à l'examen pétrographique des granulats, voir Dolar-Mantuani, 1983, 

ainsi que St. John, Poole et Si ms, 1998. 

4.2.3.8 Effets des granulats sur les propriétés du béton 
Si le maître d'ouvrage l'exige, on doit démontrer que le béton produit avec les granulats proposés aura la 
résistance, la densité, la d urabilité et la stabilité volumique spécifiées. 

4 .2 .3.9 Acceptation des granulats 

4.2.3.9.1 Exigences générales 
Les granulats sont considérés convenir pour la plupart des bétons à condition d'être conformes aux 
artides 4.2.3.1 à 4.2.3.6 et aux tableaux 10 à 12. Dans certains cas précis, on pourra exiger que des essais 
supplémentaires soient menés sur le granulat contenu dans le béton ou que la performance en service 
d'un tel béton soit démontrée. Ces exigences facultatives spécifiées par le maître d'ouvrage sont indiquées 
à l'artide 4.2.3.9.2. 

4.2.3 .9.2 Exigences de performance spéciale 
Le maître d'ouvrage peut accepter ou refuser des granulats conformes aux exigences des artides 4.2.3.3 à 
4.2.3.7 sur la base de leur performance dans le béton selon les exigences des travaux, après avoir été mis à 
l'essai selon une ou plusieurs des méthodes d'essai suivantes : 
a) ASTM C 666/C 666M ; 
b) ASTM C 671 ; 
c) ASTM C 672/C 672M ;* 
d) CSA A23.2-22C; ou 
e) ASTM C 682. 
•une solution de 3 % de chlorure de sodium par masse devrait être utilisée au Lieu de la solution de chlorure de 
calcium indiquée. 
Notes : 
1) Les méthodes d'essai énumérées dans cet article ne déterminent que la résistance des granulats au gel et au 

dégeJ et ne tiennent pas compte de leur réactivité nuisible potentielle avec les alcalis du ciment. 
2) La détérioration du béton répertoàée sous l'appellation fissuration par dégradation et causée par certains 

granulats absorbants de pierre calcai.re a été décelée dans certaines parties du Manitoba, de !'Ontario et du 
Québec, ainsi que dans certains états de l'Ouest américain. Le problème est causé par le délaminage des 
granulats dans le béton et peut survenir dans les trottoirs, rues, autoroutes, pistes d'atterrissage, etc., qui 
sont exposés au gel et au dégel et dont un côté est constamment humide. Les essais d'absorption et d'autres 
essais effectués sur des granulats non confinés ne se sont pas avérés des indicateurs fiables de ce problème. 
On a toutefois obtenu des résultats plus probants en éprouvant les granulats dans le béton selon une 
version modifiée de la ASTM C 666, soit seulement deux cycles de gel et dégel par jour et en mesurant Les 
changements de longueur comme critères d'échec (expansion maximale de 0,035 % après 350 cycles). On 
n'a pas relevé de relation intéressante entre le changement du module dynamique et la détérioration par 
fissuration par dégradation (Stark, 1976). 
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Tableau 10 
Limites granulométriques du granulat fin (GF) 

(voir les articles 4.2.3.2.2, 4.2.3.3.2.1, 4.2.3.3.2.2, 4.2.3.6 et 4.2.3.9 .1) 

Pourcentage de la m asse totale passant le tamis 

Ouvertures du tamis GFl" GF2" 

lOmm 100 100 

5mm 95 à 100 80à 90 

2,5 mm 80 à 100 60à 75 

1,25 mm 50à 90 35 à 50 

630µm 25 à 65 15 à 30 

315 µm 10 à 35 5 à 15 

160 µm 2à10 Oà8 

80µm 0 à 3t Oà3t 

*Le module de finesse du granulat fin ne doit pas être inférieur à 2,3 ni supérieur à 3, l dans le cas du 
GFl, ni inférieur à 3,3 ni supérieur à 4,0 dans le cas du GF2. 
tCette limite peut être portée à 5 % si tes particules d'argile de moins de 2 µm ne représentent pas 
plus de 1 % de la totalité de l'échantillon de granulat fin. La quantité de constituants de l'argile en 
fonction de leur taille doit être déte:rminée par analyse hydrométrique, selon la ASTM D 422, sur un 
échantillon lavé sur un tamis de 80 µm. 
Notes: 
1) Le pourcentage minimal pour le matériau passant les tamis de 315 µmet 160 µm peut être 

rame.né à S et à 0 respectivement, si le granulat est destiné à être utilisé dans un béton à air 
entrainé contenant plus de 250 kg/m3 de liants, ou dans un béton sans air entraîné contenant 
plus de 300 kg/m3 de liants. 

2) Dans le cas d'un béton à haute résistance, il est souhaitable de limiter la quantité de matériau 
passant le tamis de 160 µm à au plus 2 %. 

3) Des problèmes d'ouvrabilité sont survenus lorsque le pourcentage de matériau passant le tamis 
de 315 µm était inférieur à 10. 

4) Les sables individuels combinés de manière à satisfaire aux exigences de ce tableau peuvent 
avoir différentes granulométries, à condition que le mélange final soit conforme aux exigences 
du tableau. 
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Dimension 
n ominale 
du 
granulat, 
mm 

Groupe 1 40 à St 
28 à St 
20 à s 
14 à 5 
10 à 2,5 

Groupe Il 80à 40 
56 à 28 
40 à 20 
28 à 14 
20 à 10 
14 à 10 
10 à 5 
5 à 2,5 

Tableau 11 
Exigences granulométriques du gros granulat 

(voir les articles 4.2.3.2.2, 4.2.3.3.2.2, 4.2.3.4.2, 4.2.3 .6 et 4.2.3.9.1) 

Pourcentage de la masse totale passant chaque tanùs* 

112 mm 80 mm 56mm 40mm 28 mm 

100 9S à 1 OO 
100 95 à 100 

100 

100 90 à 1 OO 2S à 60 0 à 15 
100 90 à 100 30 à 6S 0 à 15 

100 90 à 100 25 à 60 
100 90 à 100 

100 

20 mm 

3S à 70 

85 à 1 OO 
100 

Oà5 

0 à 15 
30 à 65 
85 à 100 
100 

14 mm 

30 à 65 
50 à 90 
90 à 100 
100 

OàS 

0 à 15 

85 à 100 
100 

lO mm 

10 à 30 

25 à 60 
45 à 7S 
85 à 100 

OàS 

0 à 20 
0 à 45 

85 à 100 
100 

*Les tamis doivent être conformes aux exigences de la CAN/CGSB-8.2 relatives aux tamis d'essai en toile métallique. 

S mm 

Oà5 
0 à 10 
0 à 10 
0 à 15 

10 à 30 

Oà5 
Oà5 
0 à 10 
0 à 20 

70à100 

2,S mm 

OàS 
Oà5 
Oà5 
0 à 10 

Oà5 
10 à 40 

1,25 mm 

Oà5 

0 à 10 

tPour empêcher la ségrégation, les granulats qui présentent ces granulométries doivent être mis en tas et dosés en deux ou plusieurs dimensions distinctes 
choisies dans les groupes 1 et Il. 
Note : Le groupe l comprend les combinaisons granulométriques les plus fréquemment utilisées dans la fabrication du béton. Le groupe U tient compte 
d'exigences spéciales (p. ex., granulométrie discontinue, pompage, etc.) qui peuvent être combinées pour obtenir des granulométries du groupe 1. 
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Tableau 12 
Limites de substances nuisibles* et propriétés physiques des granulats 

(voir les artides 4 .2.3.2.2, 4 .2.3.4.3, 4.2.3.6 et 4.2 .3.9 .1) 

Méthode 
d 'essai de la 
CSA 

A23.2-3A 
A23.2-4A 

A23.2-5A 

A23.2-13A 

A23.2-23A 
A23.2-29A 
A23.2-24A 
A23.2-16A 
A23.2-17A 

A23.2-9A 

Propriété 
Exigences fondamentales 
Mottes d'argilet 
Constituants granulaires de faib le 
densitét 
Particules fines passant le tamis de 
80µm 
Particules plates et allongées 
Procédure A, rapport 4:1, ou 

Procédure B 
Particules plates 
Particules allongées 
Particules allongées (chaussées et 
bétons à haute performance) 

Essai micro-Devaltt 

Essai de gel-dégel non confinétt 
Perte à l'impact et à l'abrasion§§ 

Exigences alternatives*'** 
Perte à l'essai MgS04 

Pourcentage maximal de la masse totale de 
l'échantillon 

Gros granulat 
Autres 

Granulat Béton soumis au conditions 
fin gel-dégel d'exposition 

1,0 0,3 0,5 
0,5 0,5 

3,0§ 1,0** 1,0"" 

20 20 

25 25 
45 45 
40 40 

20 17 21 

6 10 
50 50 

16 12 18 

*Les limites de substances nuisibles, non répertoriées dans ce tableau telles que le charbon, l'ocre (roche 
ferrugineuse), le shale, le siltstone ou le calcaire argileux doivent être spécifiées par le maître d'ouvrage de façon 
à englober toutes les substances nuisibles connues existant dans une région donnée. En l'absence de ces 
renseignements, les granulats seront acceptés ou refusés selon l'article 4.2.3.9. 
tOn entend par mottes d'argile les substances sédimentaires fines, consolidées d'aluminosilicates aqueux. 
:j:On utilise habituellement un liquide ayant une densité relative de 2,0 pour séparer les particules de charbon 
ou de lignite. Des liquides de densité relative supérieure ou inférieUie à 2,0 pourraient être nécessaires pour 
l'identification d 'autres substances nuisibles de densité inférieure. 
§Cette limite peut être portée à 5 o/o si le matériau argileux (particules de moins de 2 µm) ne représente pas plus 
de 1 o/o de la totalité de l'échantillon de granulat fin. La quantité de constituants de la dimension de l'argile doit 
être déterminée par analyse hydrométrique, conformément à La ASTM D 422, sur un échantillon lavé sur un 
tamis de 80 µm. 
**Dans le cas du granulat concassé, si les particules passant le tamis de 80 µm sont constituées de poussière de 
concassage essentiellement exempte d'argile ou de sbale, cette limite peut être portée à 2,0 %. 
tt CSA A23.2-23A est une méthode d'essai du granulat fin rapide et ~'trêmement précise. De plus, elle présente 
une étroite corrélation avec l'essai de résistance à la désagrégation par le MgS04• Pour plus de renseignements, 
voir Rogers, Bailey et Price (1991). 

(à suivre) 
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Tableau 12 (fin) 

:!::!:CSA A23.2-24A est une méthode d'essai du gros granulat offrant une bonne précision et une corrélation 
acceptable avec l'essai de résistance à la désagrégation par le MgS04 . Pour plus de renseignements, voir Rogers, 
Senior et Boothe (1989). 
§§La perte due à l'abrasion ne doit pas dépasser 35 % lorsque le granulat est utilisé pour la construction de 
chaussées en béton ou d'autres surfaces exposées à une usure importante. Cette restriction ne s'applique pas au 
granulat de laitier de haut-fourneau refroidi à l'air. On peut déroger aux exigences de perte due à l'abrasion 
pour Le gros granulat dans La mesure où le matériau satisfait aux autres exigences de l'essai micro-Deval 
indiquées à ce tableau. 
*"*On peut déroger aux exigences de l'essai micro-Deval applicables au granulat fin ou aux exigences de 
résistance au gel-dégel du gros granulat dans la mesure où le maté.riau satisfait aux autres exigences de perte à 
l'essai MgS04 indiquées à ce tableau. 
Notes: 
1) Voir l'artide 4.2.3.9 pour la fissuration par dégradation (D-cracking). 
2) On a constaté que pour certains granulats, tels que le calcaire et les dolomites des Basses-terres du 

Saint-Laurent, la limite de 9 plutôt que 6 pour le béton soumis au gel-dégel plutôt que 6 était satisfaisante 
pour les dasses d'exposition F-1, C-XL, C-1 et C-2, ainsi que la limite de 13 plutôt que 10, dans le cas 
d'autres conditions d'exposition (voir l'artide 4.2.3.9.3). 

3) On a constaté que pour certains granulats, tels que le calcaire et les dolomites des Basses-terres du 
Saint-Laurent, la limite de 19 plutôt que 17 à l'essai micro-Deval était satisfaisante pour les dasses 
d 'exposition F-1, C-XL, C-1 et C-2 (voir l'article 4.2.3.9.3). Ces limites plus élevées seront seulement 
acceptées si les producteurs de granulats peuvent démontrer que la production annuelle présente moins de 
2,0 % de matériaux nuisibles (argileux), selon la détermination de La CSA A23.2-1SA. 

4) En ce qui concerne les notes 2 et 3, voir le rapport d'Alain Blanchette (2004) et (2006) par le RPPG 
(Regroupement professionnel des producteurs de granulats du Québec), afin d'obtenir de plus amples 
renseignements sur les calcaires et les dolomites des Basses-terres da Saint-Laurent 

5) Le maître d'ouvrage doit spécifier la procédure A ou la procédure B pour la détermination de la forme des 
particules des gros granulats. 
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Tableau 13 
Détermination de l'uniformité dans une même gâchée 

(voir les articles 5.2.3.1.2 et 5 .2.3.5.2.1) 

Essai d'uniformité 

Masse volumique du béton, kg/m3 

Teneur en air, % 

Affaissement, mm 

Étalement, mm 

Plage des valeurs minimales et maximales de 
trois échantillons d 'essai 

Acceptable si égal 
ou inférieur à 

30 

0,8 

30 

50 

Inacceptable si 
supérieur à 

50 

1,0 

50 

70 
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Annexe B (informative) 
Réaction alcalis-granulats 

Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire de la norme. 

B.1 Généralités 
Dans plusieurs régions du Canada, le béton se détériore à cause d'une réaction entre certains minéraux 
dans certains types de roches utilisées comme granulats à béton et les composants alcalins solubles du 
béton qui sont surtout présents dans le ciment hydraulique. C'est ce phénomène que l'on appelle la 
réactivité alcalis-granulats. Pour qu'il se produise une réaction alcalis-granulats, il faut que les granulats 
renferment des matériaux réactifs, qu'une quantité d'alcalins soit présente dans le béton et que la teneur 
en humidité du béton soit suffisamment élevée pour entretenir la réaction. 

La réaction alcalis-granulats peut entraîner une dilatation indésirable du béton, caractérisée par un 
réseau de fissuration bien défini. Ce réseau de fissuration est communément appelé «faïençage» ou 
«fissuration polygonale» (voir la figure B.1 ). D'autres mécanismes de détérioration peuvent aussi causer 
une fissuration polygonale. La fissuration du béton et la détérioration qui en résulte sont généralement 
lentes, bien que certains granulats extrêmement réactifs puissent occasionner des fissures en peu 
d'années. Avec le temps, la réactivité alcalis-granulats peut causer une dilatation et une fissuration 
importantes ainsi que des mouvements différentiels dans les éléments en béton. 

Le risque de défaillance structurale soudaine des éléments en béton est à peu près inexistant (Haavik et 
Mielenz, 1991 ), et en fait, au Canada, il y a beaucoup de béton fabriqué à partir de granulats réactifs qui 
est encore en service. Néanmoins, le béton affecté par une réactivité alcalis-granulats peut poser des 
problèmes - parfois très graves - de durabilité qui peuvent entraîner des coûts élevés d'entretien ou de 
remise en état et (ou) nécessiter le remplacement d'un élément avant la fin de la vie utile prévue. La 
fissuration, quelle qu'en soit l'origine, peut favoriser l'infiltration d'humidité et de sels, ce qui peut 
accélérer la détérioration due à d'autres mécanismes. 

Il faut éviter les problèmes liés à une réaction alcalis-granulats dans le béton. Cette annexe renferme des 
conseils généraux sur les stratégies, les méthodes d'essai et les critères de sélection qu'il faut adopter à 
cette fin. On trouvera des renseignements généraux utiles sur la question dans Fournier et Bérubé (2000). 
La CSA A864 contient des renseignements utiles sur la gestion des structures existantes en béton qui sont 
déjà affectées par une réaction alcalis-granulats. 

B.2 Types de réaction alcalis-granulats 

B.2.1 Généralités 
Deux types de réaction alcalis-granulats ont été observés au Canada : 
a) la réaction alcalis-silice ; et 
b) la réaction alcalis-carbonate. 
Note : Les mécanismes à l'origine de ces réactions de dilatation ne sont pas bien compris. La réaction 
alcalis-silice est associée à la formation d'un gel alcalis-silice expansif dans le béton (Diamond, 1989). La réaction 
alcalis-carbonate est causée par la dilatation des particules de gros granulat (Gillott, 1975). 

B.2.2 Réaction alcalis-silice 
Les granulats qui présentent ce type de réactivité renferment différentes formes de silice réactive. Pour plus 
de commodité, on a divisé les réactions alcalis-silice en deux catégories, selon le type de silice réactive en 
jeu (voir le tableau B.1) : 
a) la réaction alcalis-silice qui est produite par des minéraux siliceux faiblement cristallins ou métastables 

et des verres volcaniques ou artificiels (catégorie a) au tableau B.1) : 
(i) opale, tridymite, cristobalite et beekite ; 
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(ii) verres volcaniques acides, neutres et basiques ; et 
(iii) verres artificiels. 

Les granulats qui renferment de tels matériaux peuvent entraîner une détérioration du béton 
même à une concentration de 1 %. la fissuration des ouvrages qui sont faits d'un béton qui 
renferme ces granulats et qui présente une teneur élevée en alcalis est ordinairement observée 
dans les 10 ans qui suivent la construction. 

Note : Les verres volcaniques et les verres artificiels sont indus dans la catégorie des matériaux réactifs qui 
produisent une réaction alcalis-silice, bien que ce terme alcalis-silicate soit plus approprié. 

b) la réaction alcalis-silice qui est produite par diverses variétés de quartz (catégorie b) au tableau B.l): 
(i) la calcédoine ; 
(ii) le quartz cryptocristallin à microcristallin et macro-granulé présentant un réseau cristallin 

déformé, riche en inclusions, fortement fracturé ou granulé ; 
(iii) le quartz avec des bordures faiblement cristallisées ; et 
(iv) les faciès avec ciment siliceux. 

Les granulats qui renferment de tels matériaux peuvent entraîner une détérioration du béton 
même à une concentration d'à peine 5 % en masse de granulat. La fissuration des ouvrages qui 
sont faits d'un béton qui renferme ces granulats et dont la teneur en alcalis est élevée, peut être 
ordinairement observée dans les 10 ans qui suivent la construction (p. ex., avec certains cherts et 
silex, calcaires siliceux, roches volcaniques et les grès). Cette catégorie comprend plusieurs 
granulats qui se dilatent lentement et dans lesquels le quartz microcristaflin (souvent associé à 
des extinctions ondulantes en microscopie optique) est généralement considéré comme le 
principal composant réactif. Une vaste gamme de roches quartziques font partie de ce groupe : 
la grauwacke, l'argilite, la quartz-wacke, la quartz-arénite, la cornéenne, le granite et le gneiss 
granitique, la phyllite, le quartzite, le grès et l'arkose. Cette liste n'est pas exhaustive; d'autres 
types de roches quartziques peuvent aussi être réactives. li arrive que des bétons en place qui 
renferment ces types de granulats ne présentent ni fissuration ni détérioration pendant 20 ans, 
mais dans d'autres cas, le béton peut se fissurer en 5 ans ou moins, surtout s'il est exposé aux 
sels de déglaçage. 

B.2.3 Réaction alcalis-carbonate 
Une réaction alcalis-carbonate se produit entre certains calcaires dolomitiques argileux et la solution 
interstitielle du béton. Cette réaction entraîne une dilatation et une fissuration importante du béton . En 
laboratoire, la réaction est caractérisée par une dilatation rapide du béton (lu et al., 2004) ; mais ces 
roches à réaction alcalis-carbonate entraînent normalement une expansion limitée de 0, 10 % ou moins à 
l'essai accéléré sur barre de mortier (lu et al., 2008), à moins de comporter aussi un élément de réactivité 
alcali-silice. 

Les calcaires dolomitiques susceptibles à produire une réaction alcalis-carbonate son caractérisés par une 
matrice de calcite fine et de minéraux argileux et des rhomboèdres de dolomite dispersés (voir la 
figure B. l ). Leur texture caractéristique peut être observée en lames minces au moyen d'un microscope 
pétrographique ou d'un microscope électronique à balayage. Les ouvrages affectés par cette réaction se 
fissurent ordinairement dans les 5 ans qui suivent la construction. A l'heure actuelle, les granulats à 
réactivité alcalis-carbonate nuisible proviennent uniquement de carrières. La pierre concassée qui provient 
des graviers ne semble pas produire de réaction nuisible. 

B.3 Méthodes d'évaluation de la réactivité potentielle des 
granulats 

B.3.1 Généralités 

B.3 .1.1 Procédures générales 
Les procédures à suivre pour évaluer l'aptitude à l'emploi du granulat à béton sont indiquées dans la 
CSA A23.2-27A. 
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B.3.1.2 Perf ormance sur le terrain 
l 'examen des performances antérieures sur le terrain peut être la meilleure façon d'évaluer le potentiel 
d'un granulat à provoquer une détérioration prématurée du béton par suite d'une réaction 
alcalis-granulats. la CSA A864 est un document utile qui décrit le processus d'évaluation de la 
performance sur le terrain. lorsque la performance sur le terrain doit être évaluée : 
a) il est essentiel que le dosage en ciment et la teneur en alcalis du ciment du béton en place soient 

égaux, ou supérieurs, à ceux proposés pour le nouvel ouvrage ; 
b) le béton examiné doit avoir au moins 10 ans ; 
c) les conditions d'exposition du béton en place doivent être au moins aussi rigoureuses que celles 

auxquelles le nouvel ouvrage sera soumis ; 
d) en l'absence d'une documentation concluante, il faut mener un examen pétrographique afin de 

démontrer que le granulat incorporé à l'ouvrage est identique au granulat examiné; et 
e) il faut envisager la possibilité que des ajouts cimentaires aient été utilisés car le rapport eau/liant du 

béton peut avoir un effet sur la performance. 
Cet examen de la performance sur le terrain est mené par un professionnel qui possède de l'expérience 

dans l'évaluation de la réactivité alcalis-granulats dans les ouvrages. 
Note : Les critères de performance sur le terrain sont spécifiés à l'article 6.1 de la CSA A23.2-27 A. 

B.3 .1.3 Examen en laboratoire 
Il est souvent impossible de mener un examen du comportement sur le terrain, soit parce que le granulat 
n'a jamais été utilisé dans le béton, soit parce qu'il ne provient pas de la même zone de la carrière que le 
granulat utilisé antérieurement. Dans ces circonstances, ou lorsque la teneur en alcalis du nouveau béton 
ou que les conditions d'exposition sont plus rigoureuses que celles auxquelles est exposé l'ouvrage 
existant, on effectue un examen en laboratoire pour déterminer la réactivité potentielle du granulat. 

Il existe deux types de méthodes d'essai : 
a) l'examen pétrographique et (ou) l'analyse chimique et les essais, qui permettent de comparer la 

composition minéralogique ou chimique et la texture d'un granulat à celles de granulats que l'on sait 
être réactifs ou inoffensifs ; et 

b) la mesure des variations de longueur d'échantillons de béton ou de mortier que l'on entrepose à des 
températures élevées pour accélérer la réaction. 

l'examen pétrographique est une méthode rapide, pratique et puissante mais qui présente un certain 
degré d'incertitude pour ce qui est de la corrélation entre la composition minéralogique et la texture d'un 
granulat et sa réactivité potentielle aux alcalis. 

Il faut être prudent dans l'interprétation des résultats des expériences en laboratoire parce que, pour de 
nombreux types de granulats, la corrélation entre les résultats des essais en laboratoire et la performance 
sur le terrain n'a pas encore été établie avec certitude. l'interprétation des résultats d'essai est 
particulièrement difficile pour les granulats légèrement réactifs, mais il faut, dans tous les cas, faire preuve 
de jugement fondé sur l' expérience pour prédire la performance sur le terrain à partir des résultats d'essais 
en laboratoire. Lorsque les granulats fins et les gros granulats proposés pour un projet ne sont que 
légèrement réactifs, il est recommandé de les éprouver simultanément selon la CSA A23.2-14A. 

B.3.1.4 La concentration pessimale 
lorsque certains minéraux (p. ex., l'opale, la calcédoine, la cristobalite, la tridymite, le quartz 
cryptocristallin et microcristallin et, éventuellement, le verre volcanique) sont présents en petites quantités 
(aussi peu que 1 % dans certains cas) dans un granulat, on peut observer une dilatation maximale du 
béton. le pourcentage qui produit une dilatation maximale est appelé «Concentration pessimale». 

Certaines roches, comme le chert, peuvent également présenter une concentration pessimale. Dans le 
cas des cherts, la concentration pessimale peut varier d'à peine 5 % à autant que 50 % d'un granulat. 
la concentration pessimale semble être liée à la réactivité du granulat : plus le granulat est réactif, plus la 
concentration pessimale est faible. 

Des dilatations moins marquées sont observées lorsque des quantités de roches ou de minéraux plus 
faibles ou plus élevées que la concentration pessimale sont présentes dans les g ranulats (Hobbs, 1984). 
la concentration pessimale peut aussi être influencée par l' alcalinité du béton, la taille des particules du 
composant réactif et le rapport eau/liant. Dans les sablières et les carrières où la composition des granulats 
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varie d'un endroit à l'autre, il serait souhaitable d'évaluer les minéraux ou les roches dont la concentration 
pessimale pourrait être présente à divers pourcentages du g ranulat. La concentration pessimafe peut être 
observée au cours d'essais de dilatation menés sur des barres de mortier et du béton. 

B.3.2 CSA A23.2 -15A, Examen pétrographique des granulats 
L'examen pétrographique est une première étape essentielle de l'évaluation de la réactivité potentielle 
d'un granulat. Cet examen permet de déterminer le type de roches qui constituent un granulat. Cette 
information est nécessaire lorsqu'il faut déterminer si d'autres essais doivent être effectués et est essentielle 
à l'interprétation des résultats. 

Un examen pétrographique joue un rôle de premier plan dans l'évaluation de la réactivité potentielle 
aux alcalis des granulats, comme le montre la figure 1 de la CSA A23.2-27 A. Un tel examen permet 
d'identifier les roches carbonatées de carrière qui devraient être soumises au p rocessus de sélection prévu 
par la CSA A23.2-26A pour déterminer si elles présentent une réactivité alcalis-carbonate potentielle. 

Dans certains cas, lorsqu'on sait que des roches ou des minéraux précis occasionnent une détérioration 
du béton, il peut être suffisant d'identifier ces composants dans le granulat par un examen pétrographique 
pour rejeter le granulat. Ainsi, il faut se montrer prudent lorsqu'on effectue un examen pétrographique de 
calcaires siliceux, dans lesquels moins de 5 % de particules de quartz finement divisées et invisibles au 
microscope peuvent provoquer une dilatation indésirable du béton (Bérard et Roux, 1986, et Fournier et 
Bérubé, 1991 b). On peut également recourir à un examen pétrographique pour établir la réactivité 
potentielle des roches quartziques en déterminant la présence et la quantité de quartz microcristallin. 
L'examen pétrographique est aussi utile lorsqu'il faut déterminer la réactivité alcalis-carbonate potentielle 
des granulats de calcaires ou dolomitiques. 

B.3.3 CSA A23.2-25A, Détection d es granulats susceptibles de réaction 
alcalis-silice par l'expansion a ccélérée d e barres de mortier 
Cette méthode d'essai permet d'identifier presque toutes les variétés de granulats susceptibles de produire 
une réaction alcalis-silice (Grattan-Bellew, 1990; Fournier et Bérubé, 1991 a et 1991 b; Hooton, 1991 ; 
Bérubé et Fournier, 199 2a ; Lu et al., 2006). Cet essai ne devrait pas être utilisé pour évaluer la dilatabilité 
des granulats qui présentent une réactivité alcalis-carbonate, car les granulats susceptibles de réaction 
alcalis-carbonate n'entraînent normalement qu'une dilatation limitée dans cet essai (Lu et al., 2008). Cet 
essai accéléré peut être utilisé aux fins de l'acceptation de nombreux granulats pour béton, mais on ne 
devrait pas se servir des résultats pour rejeter un granulat avant d'en avoir d'abord déterminé la dilatabilité 
au moyen de l'essai du prisme de béton (CSA A23.2-14A). Cet essai ne doit pas être utilisé pour évaluer l'a 
capacité d'un ciment à faible teneur en alcalis à prévenir ou à réduire la dilatation consécutive à une 
réaction alcalis-granulats. 

Un certain nombre de granulats de calcaire siliceux provenant d'une carrière de la région de Montréal et 
présentant une dilatation de moins de 0, 15 % après 14 jours selon la CSA A23.2-25A ont causé une 
dilatation indésirable dans des ouvrages en place et affiché une dilatation de plus de 0,040 % lors d'essais 
sur prisme de béton (CSA A23 .2-14A). Une limite plus faible de O, l O % est donc recommandée pour ce 
type de granulat (Fournier et Bérubé, 1991 b). Des études ont aussi révélé que les granulats dolomitiques 
provenant de la région de Montréal et présentant une dilatation de moins de 0, 15 % après 14 jours selon 
la CSA A23.2-25A affichaient une dilatation de plus de 0,040 % lors de l'essai du prisme de béton 
(CSA A23.2-l 4A); cependant, rien ne permet de supposer que ces granulats ont causé une dilatation 
nuisible et une fissu ration du béton en place. On a signalé une détérioration d'ouvrages existants en béton 
fait de granulats renfermant des granites, des gneiss et des granodiorites du Grenville (Rogers, 1983) ainsi 
que certains horizons de grès du Groupe de Potsdam (Lu et al., 2006), qui affichent une dilatation de 
moins de 0, 10 % à 14 jours selon la CSA A23.2-25A. 

Des recherches ont démontré que l'ampleur de la réactivité des granulats réactifs n'est pas évaluée de la 
même manière par les essais d'expansion accélérée de barres de mortiers et ceux sur prismes de béton (Lu 
et al., 2006; et Fournier et al., 2006). En choisissant des mesures préventives pour les bétons faits de 
granulats réactifs, il convient d'évaluer la réactivité de ces granulats. D'après la CSA A23.2-27 A, lorsqu'on 
ne dispose pas de données tirées d'un essai de dilatation de prismes de béton, on peut recourir à l'essai 
accéléré sur barres de mortier pour évaluer la dilatation du mortier. Si la dilatation qui résulte de cet essai 
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accéléré se situe entre 0, 15 et 0,40 %, le g ranulat doit être considéré très réactif et, s'il induit une dilation 
supérieure à 0,40 %, il doit être considéré extrêmement réactif si cet essai est le seul effectué. 

Cette méthode est couramment util isée pour estimer la capacité des ajouts cimentaires à prévenir ou à 
réduire la dilatation due à une réaction alcalis-silice (CSA A23.2-28A). Elle a également été établie comme 
méthode d 'essai spécifique par l'ASTM (ASTM C 1567). Les données recueillies sur les granulats réactifs 
canadiens indiquent que l'utilisation d'une limite de dilatation à 14 jours de 0, 10 % donne généralement 
une bonne indication de la capacité des ajouts cimentaires à prévenir une dilatation nuisible, compte tenu 
des corrélations établies au moyen d'essais à long terme sur des prismes de béton (Durand et al., 1990, 
Duchesne et Bérubé, 1992, Fournier et al., 1996, et Thomas et al., 2006, 2007). L'essai accéléré sur barre 
de mortier a été adopté à titre d'exigence facultative d'essai dans la CSA A3001 pour l'évaluation de la 
capacité des ajouts cimentaires à contrôler la dilatation due à une réaction alcalis-silice. Comte tenu de la 
nature et de la rigueur de l'essai, les conclusions fondées sur les données produites par cet essai 
relativement à l'efficacité des ajouts cimentaires devraient être confirmées sur la base de la CSA A23.2-28A 
ou de la performance à long terme sur le terrain. 

B.3.4 CSA A23.2-14A, Détermination de l'expansivité potentielle des 
granulats (changement de longueur causé par la réaction 
alcalis-granulats dans des prismes de béton à 38 °C) 
Il est recommandé d'utiliser cette méthode d'essai pour déterminer la réactivité potentielle 
(alcalis-carbonate et alcalis-silice) de tous les types de granulats. Dans cet essai, on entrepose les prismes 
de béton à une température de 38 °C et à un taux d'humidité de 1 OO% pour en accélérer la dilatation. Les 
granulats qui induisent une dilatation de prismes de béton de 0,040 % et plus à un an sont considérés 
réactifs ; néanmoins, la CSA A23.2-27A reconnait que, dans le cas d'ouvrages critiques tels ceux qui 
servent à la rétention dans les installations nucléaires ou les grands barrages, une limite de dilatation 
moindre peut être nécessaire. Cet essai est le seul qui permet d'évaluer des combinaisons de granulats fins 
et de gros granulats destinés à des projets précis. 

En choisissant des mesures préventives en vue de limiter les réactions alcalis-silice conformément à la 
CSA A23.2-27A, le meilleur moyen de déterminer le degré de réactivité du granulat demeure l'essai sur 
prismes de béton, qui permet de qualifier ainsi le degré de réactivité : 
a) 0,04 % <dilatation à 1 an < 0, 120 % : moyennement réactif; 
b) 0,120 % <dilatation à 1 an < 0,230 o/o: très réactif; et 
c) d ilatation à 1 an> 0.230 o/o : extrêmement réactif. 

On a adapté cet essai pour évaluer l'effet des ajouts cimentaires et des adjuvants au lithium sur la 
dilatation des bétons qui contiennent des granulats réactifs, comme l'indique la CSA A23.2-28A. Lorsque 
l'essai est util isé à cette fin, if faudrait prévenir la lixiviation des alcalis (Rogers et Hooton, 1991) et mesurer 
la dilatation pendant au moins deux ans. 

Dans cet essai, la variation de la dilatation des prismes de béton peut être assez importante, et c'est 
pourquoi il est bon d'inclure dans chaque série d'essais, à titre de contrôle, des prismes faits de granulats 
réactifs et non réactifs dont les caractéristiques de dilatation sont connues. 
Note : On peut se procurer des granulats dont la réactivité alcalis-silice et la réactivité alcalis-carbonate sont 
connues auprès du Bureau du génie des matériaux et de la recherche, Ministère des Transports de !'Ontario, 
1201 Wùson Avenue, Downsview, Ontario M3M 1)8. 

B.3.5 CSA A23.2-26A, Détermination de la réactivité alcalis-carbonate 
potentielle des roches carbonates de carrière au moyen de la composition 
chimique 
Dans cet essai, on analyse les granulats carbonatés de carrière pour en déterminer la teneur en Cao, 
en MgO et en Al20 3• Les résultats sont reportés sur un graphique montrant les zones qui correspondent à 
la dilatation possible ou non du granulat due à sa réactivité alcali-carbonates. Les calcaires et les dolomies 
relativement purs peuvent être facilement identifiés et ne nécessitent pas d 'essais supplémentaires de 
réactivité alcalis-carbonate. Il faut soumettre les calcaires dolomitiques qui se situent dans la zone de 
dilatation potentielle du graphique à des essais supplémentaires selon la CSA A23 .2-14A avant d'en 
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B.7 Résumé 

B. 7 .1 Généralités 
Certaines mesures peuvent être appliquées pour prévenir la dilatation nuisible et la fissuration du béton 
causées par une réaction alcalis-silice dans des conditions d'exposition où l'humidité disponible est 
suffisante pour entretenir le mécanisme de réaction : 
a) Utilisation de ranulats avérés no éacti . 
b) Réduction de la teneur en alcalis du béton, généralement en utilisant un ciment hydraulique à faible 

teneur en alca 1s. 
c) Utilisation dans le béton des ajouts cimentaires ou d'autres adjuvants en quantités suffisantes lorsqu'il 

est démontré que ces matériaux permettent de réduire les effets nuisibles de la réaction. 
Dans le cas de la réaction alcalis-carbonate, la mesure la plus efficace et la plus pratique consiste à éviter 

d'utiliser des granulats réactifs. 
Bien que les mécanismes à l'origine des divers types de réaction alcalis-granulats ne sont pas 

parfaitement compris, un nombre suffisant d'études canadiennes ont été menées au cours des 40 
dernières années pour offrir une base d'évaluation et d'essai des granulats à béton, de sorte que les 
exigences de cette norme, lorsqu'elles sont appliquées correctement, ne devraient pas entraîner le rejet de 
granulats acceptables ni l'acceptation de granulats susceptibles de donner un rendement médiocre sur le 
terrain. 

Des antécédents de performance satisfaisante à long terme sur le terrain constituent énéralement la 
~ 1 iiAUlât ue l'on reVOi(~!W~.a~ 
évaluer la performance sur le terrain, il faut souvent effectuer des essais en laboratoire afin de déterminer la 
source du granulat. Le plus souvent, ces essais sont nécessaires pour établir la réactivité potentielle des 
granulats ou l'efficacité des mesures d'atténuation. 

L'évaluation et l'essai rigoureux des caractéristiques de réactivité alcalis-granulats sont des tâches 
extrêmement complexes en raison de la nature subjective de certaines parties du travail, de l'effet d'écarts 
relativement faibles par rapport aux méthodes d'essai normalisées et de la difficulté inhérente à la mesure 
de changements dimensionnels infimes dans les échantillons de béton ou de mortier. Par ailleurs, comme 
certains essais en laboratoire sont menés sur une longue période (parfois plus d'un an), la procédure 
d'évaluation peut coûter très cher et ne pas pouvoir être appliquée systématiquement dans le domaine de 
la construction commerciale. 

B. 7.2 Points à examiner 
Le maître d'œuvre ou l'entrepreneur responsable de l'évaluation préalable à l'acceptation d'un granulat 
doit s'inspirer des lignes directrices suivantes : 
a) L'évaluation et l'essai des caractéristiques de réactivité alcalis-granulats doivent être effectués sous la 

direction d'une personne qui possède une grande expérience dans ce genre de travail. 
b) Un examen pétrographique de la source de granulat est une étape essentielle de l'évaluation de la 

réactivité potentielle d'un granulat. 
c) Le laboratoire chargé de l'essai des granulats doit posséder une grande expérience dans ce genre de 

travail et pouvoir effectuer les essais avec précision. Ces exigences peuvent dépasser de beaucoup les 
compétences ordinaires de certains laboratoires d'essai du béton homologués aux termes de la 
CSAA283. 

d) Dans la mesure du possible, il faut mener une évaluation sur le terrain des ouvrages en béton qui 
utilisent le granulat à l'étude. Il faut aussi procéder à un examen pétrographique (voir I' ASTM C 856), 
déterminer la teneur en alcalis du béton existant et déterminer avec soin la source et la teneur en 
alcalis du ciment hydraulique, du mélange de béton ainsi que l'âge du béton. 

e) Pour déterminer la dilatation potentielle d'un granulat au moyen de prismes de béton ou de barres de 
mortier, il faut inclure dans le programme d'essai un granulat que l'on sait avoir un comportement 
satisfaisant dans le béton et un granulat connu pour produire une dilatation nuisible. Il vaut mieux 
choisir un granulat nuisible qui appartient au même type de roche que le granulat à l'essai ou à un 
type de roche semblable. 
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Budgetaire - Approvisionnement en sable par barge à partir de Forestville 
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NOTE 

1) Le prix de tamisage suppose une opération facile dans une façade de 20 pieds de hauteur et quil n'y a pas de rejet de pierre significatif d'au plus 10%. 

2) Chargement du convoyeur Lafarge Si 2x chargeur 966 ou 950 = 115$/h pendant 7 hre pour charger 5,000TM 
-> 0,32 Sltm 

···-

3) Location des équipements de Lafarge et frais de quaiage de Forestville pour 1,25$. Lafarge n'est pas responsable de la condition de ses équipements??? Seton leur soumisSion 

4) Prix de barge 
CAi - Chris Newman 

5) Déchargement de la barge 

9,75 $/lm barge de 5,000TM Cotation reçue le 19 mai 2015 
+ pelle pour le déchargement 

Pelle requis pour déchargement de la barge 
Si 6 heures Chargemnet 

6 heures navigation aller 
6 heures déchargemnet 
6 heures navigation retour 

-> 0,28 s 

19.60 $ 6 
19,60 s 6 

170,75 $ 6 
19.60 s 6 

6) Frais de q.ua1a9e- Forestville : inclus dans le prix de Lafarge pour l'utilisation du convoyeur & Matane 0.57$/TM 

Cote n° : _..!.h!'....--~=--""'7--
Dossier n° : '-lô 'f 49-â 
Date : /5 /ô 1- /:Jo 1:i 
Par : 

117,60 $ 
117,60 $ 

1 024,50 s 
117,60 $ 
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Article 8 Transport soumis à des limites de charges 

Lorsque des limites de charges sont imposées aux camionneurs (exemples: transport 
durant la période de dégel, les charges portantes maximales d'un pont ou d'un chemin 
dans une région marécageuse, ou l'imposition d'une charge maximale conformément 
aux clauses d'un cahier des charges) , le prix à la tonne des grilles tonne-kilomètre est 
ajusté à la hausse en utilisant le facteur d'ajustement obtenu par le calcul suivant : 

Définitions 

Charge utile en période normale = Facteur d'ajustement 

Charge utile restreinte 

Charge utile en période normale : La charge utile du véhicule ou de l'ensemble de 
véhicules est déterminée selon le tableau 5.1. 

Charge utile restreinte : La charge utile restreinte en période de dégel est déterminée 
selon le tableau 5.1. 

La charge utile restreinte (à l'exception du dégel, par exemple pont à tonnage réduit) 
est déterminée en soustrayant la masse nette du véhicule déterminée au tableau 8.1 à 
la masse totale en charge permise selon la restriction imposée. 

Tableau 8.1 

Masse nette des véhicules et ensembles de véhicules 

Type de véhicule Masse nette 

1 O roues (3 essieux) 10 750 kg 

12 roues (4 essieux) 12 750 kg 

Tracteur + semi-remorque 2 essieux 15 250 kg 

Tracteur + semi-remorque 3 essieux 17 500 kg 

Tracteur + semi-remorque 4 essieux 18 250 kg 

Article 9 Conditions particulières à la région 09 

En ce qui a trait au transport des matières en vrac visées par le présent recueil , lorsque 
la distance à parcourir vers le nord, à partir de la route 138, est supérieure à 
65 kilomètres, il y a lieu de majorer de 1 O p. 1 OO le tarif applicable. 
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Kllomètre 
en charae 
0 à 0;9 
1 à 1,9 
2 à 2,9 
3 à 3,9 
4 à 4,9 
5 à 5,9 
6 à 6,9 
7 à 7,9 
8 à 8,9 
9 à 9,9 

10 à 10,9 
11 à 11 ,9 
12 à 12,9 
13 à 13,9 
14 à 14~9 

15 à 15,9 
16 à 16,9 
17 à 17,9 
18 à 18,9 
19 à 19,9 
20 à 20,9 
21 à 21,9 
22 à 22,9 
23 à 23,9 
24 à 24,9 
25 à 25,9 
26 à 26,9 
27 à 27,9 
28 à 28,9 
29 à 29,9 
30 à 30,9 
31 à 31 ,9 
32 à 32,9 
33 à 33,9 
34 à 34,9 
35 à 35,9 
36 à 36,9 

RECUEIL DES TARIFS DE CAMIONNAGE EN VRAC 
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

CHAPITRE 4 
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 

Tables (prix par tonne) Kilomètre Tables (prix oar tonne) 
1 2 3 en charae 1 2 3 

1,318 $ 1,452 $ 1,647 $ 37 à 37,9 9,633 $ 10,634 $ 12,089 $ 
1,581 $ 1,746 $ 1,977 $ 38 à 38,9 9,779 $ 10,796 $ 12,273 $ 
1,844 $ 2,040$ 2,307 $ 39 à 39,9 9,925 $ 10,958 $ 12.457 $ 
2,107 $ 2,334$ 2,637 $ 40 à 40,9 10,071 $ 11 ,120$ 12,641 $ 
2,370 $ 2,628 $ 2,967 $ 41 à 41 ,9 10,217 $ 11 .282 $ 12,825 $ 
2,633 $ 2,922 $ 3,297 $ 42 à 42.9 10,363 $ 11,444 $ 13,009 $ 
2,896$ 3,216 $ 3,627 $ 43 à 43,9 10,509 $ 11 ,606$ 13,193$ 
3,159$ 3,510 $ 3,957 $ 44 à 44,9 10,655 $ 11 ,768 $ 13,377 $ 
3.422 $ 3,804 $ 4,287 $ 45 à 45,9 10,801 $ 11 ,930 $ 13,561 $ 
3,685 $ 4,098 $ 4,617 $ 46 à 46,9 10,947 $ 12,092 $ 13,745 $ 
3,924 $ 4,360 $ 4,917 $ 47 à 47,9 11.093 $ 12,254 $ 13,929 $ 
4,163 $ 4,622 $ 5,217 $ 48 à 48,9 11.239 $ 12.416 $ 14,113$ 
4,402 $ 4,884$ 5,517 $ 49 à 49,9 11 .385 $ 12.578 $ 14.297 $ 
4,641 $ 5,146 $ 5,817 $ 50 à 50,9 11 ,531 $ 12,740 $ 14,481 $ 
4,880 $ 5,408 $ 6,117 $ 51 à 51,9 11 ,677 $ 12,902 $ 14,665 $ 
5,119 $ 5,670 $ 6,417 $ 
5,358 $ 5,932 $ 6,717 $ 
5,597 $ 6,1 94 $ 7,017 $ 
5,836 $ 6,456 $ 7,317 $ 
6,075 $ 6,718 $ 7,617 $ 
6,314 $ 6,980 $ 7,917 $ 
6,553 $ 7,242 $ 8,217 $ 

52 à 52,9 11 ,823 $ 13,064 $ 14,849 $ 
53 à 53,9 11 ,969 $ 13,226 $ 15,033 $ 
54 à 54,9 12,115 $ 13.388 $ 15,217 $ 
55 à 55,9 12,261 $ 13,550 $ 15,401 $ 
56 à 56,9 12,407 $ 13,712 $ 15,585 $ 
57 à 57,9 12,553 $ 13,874 $ 15,769 $ 

6,792 $ 7,504 $ 8,517 $ 58 à 58.,9 12,699 $ 14,036 $ 15,953 $ 
7,031 $ 7,766 $ 8,817 $ 59 à 59,9 12,845 $ 14,198$ 16, 137 $ 
7,270 $ 8,028 $ 9, 117 $ 60 à 60,9 12,991 $ 14,360 $ 16,321 $ 
7,509 $ 8,290 $ 9,417 $ 61 à 61 ,9 13, 137 $ 14,522 $ 16,505 $ 
7,748 $ 8,552 $ 9,717 $ 62 à 62,9 13,283 $ 14,684 $ 16,689 $ 
7,987 $ 8,814 $ 10,017 $ 
8,226 $ 9,076 $ 10,317 $ 
8,465 $ 9,338 $ 10,617 $ 
8,611 $ 9,500$ 10,801 $ 
8,757 $ 9,662 $ 10,985 $ 
8,903 $ 9,824 $ 11,169 $ 

63 à 63,9 13,429 $ 14,846 $ 16,873 $ 
64 à 64,9 13,575 $ 15,008 $ 17,057 $ 
65 à 65,9 13,674 $ 15, 133 $ 17,179 $ 
66 à 66,9 13,773 $ 15,258 $ 17,301 $ 
67 à 67,9 13,872 $ 15,383 $ 17,423 $ 

9,049 $ 9,986$ 11 ,353 $ 68 à 68,9 13,971 $ 15,508 $ 17,545 $ 

9, 195 $ 10, 148 $ 11,537 $ 69 à 69,9 14,070 $ 15,633 $ 17,667 $ 
9,341 $ 10,310 $ 11,721$ 70 à 70,9 14, 169 $ 15,758 $ 17,789 $ 
9,487 $ 10,472 $ 11 ,905 $ 71 à 71 ,9 14,268 $ 15,883 $ 17,911 $ 
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CHAPITR.E 4 
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 

Kilomètre Tables (prix par tonne) 
en charge 1 2 

72 à 72,9 14,367 $ 16,008 $ 
73 à 73,9 14,466 $ 16,133 $ 
74 à 74,9 14,565 $ 16,258 $ 
75 à 75,9 14,664 $ 16,383 $ 
76 à 76,9 14,763 $ 16,508 $ 
77 à 77,9 14,862 $ 16,633 $ 
78 à 78,9 14,961 $ 16,758 $ 
79 à 79,9 15,060 $ 16,883 $ 
80 à 80,9 15, 159 $ 17,008 $ 
81 à 81,9 15,258 $ 17, 133 $ 
82 à 82,9 15,357 $ 17,258 $ 
83 à 83,9 15,456 $ 17,383 $ 
84 à 84,9 15,555 $ 17,508 $ 
85 à 85,9 15,654 $ 17,633 $ 
86 à 86,9 15,753 $ 17,758 $ 
87 à 87,9 15,852 $ 17,883 $ 
88 à 88,9 15,951 $ 18,008 $ 
89 à 89,9 16,050 $ 18,133$ 
90 à 90,9 16, 149 $ 18,258 $ 
91 à 91 ,9 16.248 $ 18,383 $ 
92 à 92,9 16,347 $ 18,508 $ 
93 à 93,9 16,446 $ 18,633 $ 
94 à 94,9 16,545 $ 18,758 $ 
95 à 95,9 16,644 $ 18,883 $ 
96 à 96,9 16,743$ 19,008 $ 
97 à 97,9 16,842 $ 19,133 $ 
98 à 98,9 16,941 $ 19,258 $ 
99 à 99,9 17,040 $ 19,383 $ 

100 à 100,9 17.139 $ 19,508 $ 
101 à 101,9 17.238 $ 19,633 $ 
102 à 102,9 17,337 $ 19.758 $ 
103 à 103,9 17,436 $ 19,883 $ 
104 à 104,9 17,535 $ 20,008 $ 
105 à 105,9 17,634 $ 20, 133 $ 
106 à 106,9 17,733 $ 20,258 $ 
107 à 107,9 17,832 $ 20,383 $ 
108 à 108,9 17,931 $ 20,508 $ 
109 à 109,9 18,030 $ 20,633 $ 
110 à 110,9 18, 129 $ 20,758 $ 
111 à 111,9 18,228 $ 20,883 $ 
112 à 112,9 18,327 $ 21,008 $ 
113 à 113,9 18,426 $ 21,133 $ 
114 à 114,9 18,525 $ 21,258 $ 

Recueil des tarifs de transport d'agrégats du 
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3 
18,033 $ 
18,155 $ 
18,277 $ 
18.399 $ 
18,521 $ 
18,643 $ 
18,765 $ 
18,887 $ 
19,009 $ 
19,131 $ 
19,253 $ 
19,375 $ 
19,497 $ 
19,619 $ 
19,741 $ 
19,863 $ 
19,985 $ 
20,107 $ 
20,229 $ 
20,351 $ 
20,473 $ 
20,595 $ 
20,717 $ 
20,839$ 
20,961 $ 
21 ,083 $ 
21 ,205 $ 
21 ,327 $ 
21,449 $ 
21 ,571 $ 
21 ,693 $ 
21 ,815$ 
21 ,937 $ 
22,059 $ 
22, 181 $ 
22,303 $ 
22,425 $ 
22,547 $ 
22,669 $ 
22 791 $ 
22,913 $ 
23,035 $ 
23,157 $ 

Kilomètre Tables {prix par tonne) 
en charae 1 2 3 

115 à 115,9 18,624 $ 21,383 $ 23,279 $ 
116 à 116,9 18,723 $ 21 ,508 $ 23,401 $ 
117 à 117,9 18,822 $ 21 .633 $ 23,523 $ 
118 à 118,9 18,921 $ 21 ,758 $ 23.645$ 
119 à 119,9 19,020 $ 21 ,883 $ 23,767 $ 
120 à 120,9 19,119$ 22,008 $ 23,889 $ 
121 à 121,9 19.218 $ 22,133 $ 24,011 $ 
122 à 122,9 19,317 $ 22,258 $ 24,133 $ 
123 à 123,9 19,416 $ 22,383 $ 24,255 $ 
124 à 124,9 19,515$ 22,508 $ 24,377 $ 
125 à 125,9 19,614 $ 22,633 $ 24,499$ 
126 à 126,9 19,713 $ 22,758 $ 24,621 $ 
127 à 127,9 19,812 $ 22,883 $ 24,743 $ 
128 à 128,9 19,911 $ 23,008 $ 24,865 $ 
129 à 129,9 20,010 $ 23,133 $ 24,987 $ 
130 à 130,9 20, 109 $ 23,258 $ 25,109 $ 
131 à 131,9 20,208 $ 23,383 $ 25,231 $ 
132 à 132,9 20,307 $ 23,508 $ 25,353 $ 
133 à 133,9 20,406 $ 23,633 $ 25,475 $ 
134 à 134,9 20,505 $ 23.758 $ 25.597 $ 
135 à 135,9 20,604 $ 23,883 $ 25,719 $ 
136 à 136,9 20,703 $ 24,008 $ 25,841 $ 
137 à 137,9 20,802 $ 24,133$ 25,963 $ 
138 à 138,9 20,901 $ 24,258 $ 26,085 $ 
139 à 139,9 21 ,000 $ 24,383 $ 26,207 $ 
140 à 140,9 21 ,099 $ 24,508 $ 26,329 $ 
141 à 141,9 21 , 198 $ 24,633 $ 26,451 $ 
142 à 142,9 21 .297 $ 24,758 $ 26,573 $ 
143 à 143,9 21 ,396 $ 24,883 $ 26.695 $ 
144 à 144,9 21,495 $ 25,008 $ 26,817 $ 
145 à 145,9 21 ,594 $ 25, 133 $ 26,939 $ 
146 à 146,9 21 ,693 $ 25,258 $ 27,061 $ 
147 à 147,9 21 ,792 $ 25,383 $ 27,183 $ 
148 à 148,9 21 ,891 $ 25,508 $ 27,305 $ 
149 à 149,9 21 ,990 $ 25,633 $ 27,427 $ 
150 à 150,9 22,089 $ 25,758 $ 27,549 $ 
151 à 151,9 22.188 $ 25,883 $ 27.671 $ 
152 à 152,9 22,287 $ 26,008 $ 27,793 $ 
153 à 153,9 22,386 $ 26,133 $ 27,915 $ 
154 à 154,9 22,485 $ 26,258 $ 28,037 $ 
155 à 155,9 22,584 $ 26,383 $ 28,159$ 
156 à 156,9 22,683 $ 26,508 $ 28,281 $ 
157 à 157,9 22,782 $ 26,633 $ 28,403 $ 
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CHAPITRE 4 
TABLES DE PRIX TONNE-KILOMÈTRE 1, 2 ET 3 

Kilomètre Tables (prix par tonne) 
en charge 1 2 

158 à 158,9 22,881 $ 26,758 $ 
159 à 159,9 22,980$ 26,883 $ 
160 à 160,9 23,059 $ 26,985 $ 
161 à 161,9 23,138 $ 27,087 $ 
162 à 162,9 23,217 $ 27, 189 $ 
163 à 163,9 23,296 $ 27,291 $ 
164 à 164,9 23,375 $ 27,393 $ 
165 à 165,9 23,454 $ 27,495 $ 
166 à 166,9 23,533 $ 27,597 $ 
167 à 167,9 23,612 $ 27,699 $ 
168 à 168,9 23,691 $ 27,801 $ 
169 à 169,9 23,770 $ 27,903 $ 
170 à 170,9 23,849 $ 28,005 $ 
171 à 171,9 23,928 $ 28,107 $ 
172 à 172,9 24,007 $ 28,209 $ 
173 à 173,9 24,086 $ 28,311 $ 
174 à 174,9 24,165 $ 28,413 $ 
175 à 175,9 24,244 $ 28,515 $ 
176 à 176,9 24,323 $ 28,617 $ 
1n à 1n,9 24.402 $ 28,719 $ 
178 à 178J9 24.481 $ 28,821 $ 
179 à 179,9 24,560$ 28,923 $ 
180 à 180,9 24,639 $ 29,025$ 
181 à 181,9 24,718 $ 29,127 $ 
182 à 182,9 24,797 $ 29,229 $ 
183 à 183,9 24,876 $ 29,331 $ 
184 à 184,9 24.955 $ 29,433 $ 
185 à 185,9 25,034 $ 29,535 $ 
186 à 186~9 25,113 $ 29,637 $ 
187 à 187,9 25,192 $ 29,739 $ 
188 à 188,9 25,271 $ 29,841 $ 
189 à 189,9 25,350 $ 29 943 $ 
190 à 190,9 25.429 $ 30,045 $ 

Recueil des tarifs de transport d'agrégats du 
ministère des Transports du Québec 

3 
28,525 $ 
28,647 $ 
28,748 $ 
28,849 $ 
28,950 $ 
29,051 $ 
29,152 $ 
29,253 $ 
29,354 $ 
29,455 $ 
29,556 $ 
29,657 $ 
29,758 $ 
29,859 $ 
29,960 $ 
30,061 $ 
30,162 $ 
30,263 $ 
30,364 $ 
30.465 $ 
30,566 $ 
30,667 $ 
30,768 $ 
30,869 $ 
30,970 $ 
31 ,071 $ 
31 ,172 $ 
31 ,273 $ 
31 ,374 $ 
31.475 $ 
31 ,576 $ 
31 ,677 $ 
31 ,778 $ 

Kilomètre Tables (prix par tonne) 
en charge 1 2 3 

191 à 191,9 25,508 $ 30,147 $ 31 ,879 $ 
192 à 192,9 25,587 $ 30,249 $ 31,980 $ 
193 à 193,9 25,666 $ 30,351 $ 32,081 $ 
194 à 194,9 25,745 $ 30,453 $ 32, 182 $ 
195 à 195,9 25 824 $ 30,555 $ 32,283 $ 
196 à 196,9 25,903 $ 30,657 $ 32,384 $ 
197 à 197,9 25,982 $ 30,759 $ 32,485 $ 
198 à 198,9 26,061 $ 30,861 $ 32,586 $ 
199 à 199,9 26,140 $ 30,963 $ 32,687 $ 

-14 . 
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LOCALISATION DES PUITS 
OBmmVATION 

RD: VJLLEDJ:MATANE 

~oeNJGROUPE . 
~INC. 

Projet : 
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Dessin : 
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200728 
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NoDenln : 
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RAPPORT DE FORAGE 
DOSSIER No.:200 ..... ~n_o,__ __ 

PROJET: A<l(Jlndlssement du lley d'enfoufssement sanitaire 
ENDROIT: uM_a ... w,..no..._ ____________ _ 

ctiUTE: 
TUBAGES ------·-·---

Tub .. o cpv 1 EO 111171 l '2.U m 1 

STRATIGRAPHIE 
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1 • lllEXISTAHCE 
D -OISSIMINEE 
M-MootRâo 

FORAGE No.: F._-..._1 __ 
DATE OU FOAAGE: 20()0-12·06 

TECHNICIEN: G. B~ruM, tech 
MALI~ PAR:Ne!son Oajg!e Tee!!. 
~.RIA~ PAR: S!épbao GaanQ!'I, M. Sc 

Scl:e1.52 

CONSTRUCTION 
DU PUITS ÉCHANTILLONS 
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~ g~~!~':!.<l!!PE RAPPORT DE FORAGE KILUU~ç 
Gbuu.1 r11v1-.oNNIMllfT 

FORAGE No.: F-1 GlHrvrr IXPfU 

STRATIGRAPHIE CONSlRU~ION tCHANTILLONS :c.n ou1•u1 s 0: 
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~ ~~.i:!2~PE RAPPORT DE FORAGE Gbm.t.li asJ.4 
Gàaul lllYlllOMHUWll 

FORAGE No.: F-1 CillMT CX'PCllT 

STRATIGRAPHIE CO~Tf}.~l~ON lèCHANTIU.ONS -.. mvns 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F._·-=-1 _ _ 

STRATIGRAPHIE CO~STRUCTION 
U UITS tCHANTILLONS INDICta 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F_-_1 _ _ 

STRATIGRAPHIE coi~m~~JilON ÉCHANTILLONS L~S 
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~ ~~!'!!~fü?.~.PE 01:11.A• PH• G rua fNV!lONn t Hl llT 
li HNlf lll PllT 

RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F-i 
OATE OU FORAGE: 2Q00·11·23 DOSSIER No.0100728 
TECHNICtÉN: G. B6rub6. tech PROJET: ~semeot du Heu d'enfouissement $&nl!alre 
RÊAUsi;: PAR:t!!IS!!!l Qa!gl1, '.llill· ENDROIT: Mo!aCl!I 
Vi!RIA~ PAR: §~lll!na Gagnon, M-§.JO 

AMêNAGEMEITT DU PVITS 1 
COORDQNNêE 

CARACTêRISTIQUES 
_J MAATEAU ~..:!~----·----·-- TU81\GE ' CRl!PIHE • PROTECTEUR 1 GfoD( SKIUI! (m) : 0.78m -me;·-;m- ~ l!L~~:--~~-- : ~ lllT. ; ~---- .. ------! X: ·---·-·-.. ow. 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: f.:.2 __ 



~ ~~!~.!!i>,!!PE RAPPORT DE FORAGE C ·. 1 I SLG 
cillnAI l llVUIOHM"tltr 
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RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER No.200.,.=-'-'72.,.8'----
PROJET: ~ndjHement d\I lieu d'enlouissemeol sanitaire 
ENOROIT:M ,.,..a.,.tan ....... e ____________ _ 

CAl!ACTtRISTIQUES 

MARTEAU 153_.&_llll~------- TU9AGE 
: O.Tlm CHUTE: -103_ mm_ln_to_mo _____ _ TYPE C> INT. B.F.v. 
TUBAGES 

lYPE 0 INT. OW. LONG, 

FORAGE No.: F_-3 __ _ 
DATE OU FORAGE: 2001-02-13 

TECHNICIEN: G. Bbubé, tech. 
IŒAL.lsè PARtjelson Daig1e. Tedl, 

~RIFlè PAR: Stéphane Gagnori. M. Sç, 
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MARTEAU 

CHUlE: 
TUBAGES 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F_-4 __ _ 

DOSSIER No • .-.:200=:.7...,26,._ __ 

PROJET: AqrandiMement du lieu d'enfoulssement sanitaire 

DATE OU FORAGE: 2001-01-10 

TECHNICIEN: G. Sètubé, tecl\. 
R~US~ PAR:Nelson Da(g!e TêCh. 

~RIFll: PAR: Sléob;roe Gaonon M Se. 
ENDR01T: .,.M_a~1a~n-"--------------

CARACTitRJSTIQUES 

~-·--------
0.76 '!L-------- lYPE 

AMÉNAGEMENT DU PUITS COORDONNéE 
~----TU-BAG--E----....-------CR-~-INE-----~i--PR_O_TEC __ TE_U_R-~' GtOOÊSIOUE(m) 
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RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER No.:2 ... 00>:.lU.7..,2!!,__ _ _ 

PROJET: Mt!odiwment du lieu d'enfouissement sanitaire 
EHOROO: .,,M .. aJ.,.a..,oe.__ ______ ____ _ _ 

CARAC'TtRlsTlQUES 

FORAGE No.: F_-5;:;,.._ __ 
DATE OU FORAGE: 20Q1-0H6 
TECHNICIEN: G. Bêrub+. !tel!. 
RW1si: PAR:Ne!wn Oa!gtg. Tech. 
~RIFlt: PAR: Sldphan Gognon M. Se 

AMl!NAGEMENT OO PUITS COOROONN~ 
CRâ>IHE PROTECTEUR • Œoots:~ Cm) 

----.-----.,--~-----y-: . 1, l~ • -·--, Sëè'L"' X: ----
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CHUTE: 163 snm 1n1.,,.,. --· lVPE ~!NT. j tlèJ. ; TYPE 1 <SI INT. 1 OW, "'"" , TYPE : j V. 
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RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER No.~20,,,a,,...1.,.20..__ __ 

PROJET: Aorandi»ement dl,! lieu d"enfouissement sanllairc 
ENDROIT: M.a!an.,.._ ___________ _ 

CARACTàtlSTIQUES 

FORAGE No.: F"_-6""---
DATE OU FORAGE: 2001~2-01 

TECHNICIEN: G. Bérubé, !eçb. 
ROOSË. PAR:tlelson Oa!glo, Tech. 

VÉRIFIË PAR: Stéohan Gaa!!OO M. Sc 

MARTEAU 83=.!~-"k;"---------
: ~0-~78~~"----~----~ 
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TUBAGeS 
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~ !E 

RAPPORT DE FORAGE 

OOS~ERN0:200~ ...... 1~28,,_ _ _ 

PROJET: &lrtpfl5§emont du Yeu d'enfoui3scment sanllalre 
ENDROIT: .,M,.a"'lawnao _ ____________ _ 

CARACTtRlsllQUES 
8l.5kG _ _ 

0.74m 1---- r-- ----------
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SlRATIGRAPHIE 
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DATE OU FORAGE: 2001-91-11 
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~ ;~~Jg_'f!Slli_PE RAPPORT DE FORAGE C SU.a H LC 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F_-_8 __ 

STRATIGRAPHIE CONSTRUCTION 
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STRA Tl GRAPHIE 

RAPPORT DE FORAGE 
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~ ~~!~.!!.<i_\!PE RAPPORT DE FORAGE GiJUU.a tslO 
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RAPPORT DE FORAGE 

DOSSIER No.:200"'~ """-112,.,a,,__ __ 

PROJET: Agrandissemenl du Uau d'enf()(Jissement eanitaira 
ENDROIT: 1>M!1.ialal!a!ln11.e _ _ __________ _ 

CAAACTÉl\ISTIQUES 

FORAGE No.: F._-.=..9 __ 
DATE OU FORAGE: 20QQ-11·28 
TECHNICIEN: §., Bérubé tec!J. 
RÊAUSé PAR:Nelm Oalgle Tec:h. 
VÊRIFiè PAR: $1éphan ~gn.Otl M. Sc 
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RAPPORT DE FORAGE 
FORAGE No.: F_-.;;..9 __ 

STRATIGRAPHIE CONSTRUCTION 
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RessoMrees Env ~· 1 -_. ........ 
•n-

Profondeur Litho. Pièze. 

2pl ;H!~i~!m! 
iH~~füii~H 

3pi i~ï~tH!H~H 
.._!!!!..,_ iH~~Hi~Hi! 

4DI i~i~~Ei~~H! 
;:.::;.:.::;.:.:::. 

Spi :::-::::-:~::. 
:;:-::;.:.::;.:.:::. 

6pi ~::.-::::<::::.: 

2m ~~~:: 

7pl ~:::-::::<::::.: 

~:::-:~= 
Spi ~~~= 

;:-:-s:,,.;:• 
-"""---~ 

9pi t;::.::;.:o::::-:::. 
~::.-:~ 

....1!!!- 10oi ~~::<;:::.: 
~:;.:.:::<;:::. 

11pi ~:;.:.::::-:::: 
~~~ 
12pi ~:;.:.:::<;:::: 

;:.::;.:.::::-:::. 

4m 13p1 :;:-::;.:.::;:-:::. 

~""""" .~ ......... ~ 
141)Î ~~~ 

~::.-::::<::::.: 

15~1 ~::.-:z:~ = 
••••••• ê 16pl '• .. -.;' 

.2!!L_ '• 1, •• ~ 1 

î 17pi l t lc 1; ~ I 

•:t: •fi; 
18"' '1 1, f: ~ . 

>----
~ 

.....§!!!___ -2(1pi 

-
1!e!._ 

Ee!__ 

-7m 23Pi 

-
~ -
~ -

Sm 26pi 

-27pl 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS 
Description Numéro État Rée.% 

Sable moven rouge-brun 
D.4m 

Sable moyen brun 

1.2m 

Gtavlerfin 

4,7m 

Sllt sableux gris raide 

s.sm 
Fin du sondage (élév. 30,58 m) 

SONDAGE No: SD-1 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRA.IN: 36,08 m 
PROFONDEUR ATIEINTE: 30,58 m 
RESPONSABLE: Charles O. Delisle ing.f. 
VÉRIFIË PAR: ......................................... .. 

ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N I RQD Visuelle Odeur 

Venue d'eau 31,48 m 



Rosso1>rcos En-NO!l'>Cf71o t 

Profondeur Litho. Piézo. 

21li 

3p1 

2m 
7pi ~=:-:~:: 

~=-=-=---------
Spi ::-:~=-=-

-~ 

::-:;;:;:=-:::-
9pi ~....:....:~ 

~;:~ ....... -.... 
..l!!l._ 10pi ~=-=~= 

~~~~ 
11pi ~~:::-::: 

~;;:;:~;::; 

12pi ~~~=-
;:;:;;:;:=-:: 
·---·~ 

4m 13pi ~=-=~=-
~:;:-:;;:;:;::; 

14pi =--~;;:;:;::; 
-~ 

~~~=-
15?1 ~=-:~=-

~~~~ 
..2m...._ ~~~=-

17pi ~=-=~=-

~=-~= 

19pi ~=-=:::-:= 
~:::':::':::' 

~ 
--~-~ 

20pl :::-:=-==-=-
1,1,1,1 

21oi 1; •• 1, ~. 

-
22pi 

-
7m 23pl 

-
24pi 

>---
~ 
>---

~ ~ --27pi 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) 

SONDAGE No: SD-2 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRAIN; 39,93 m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 33,63 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
VÉRIFIË PAR: ........................................... . 

GÉOLOGIE ÊCHANTILLONS ESSAIS CONTAMJNATION REMARQUES 
Description Numéro Etat Rée.% N I RQD Visuelle Odeur 

J,4 m 

Sable moyen brun 

Gravier fin 

6.2m Venue d'eau 33.73 m 
Sllt argileux gris ralde 

63m 

Fln du $0!1dage (étév. 33,63 m) t-----11----t----+-----1-----t----+--------1 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200.Sabliére Durette SONDAGE No: SD-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

RO$$ourccs Enwonncment Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 42,78 m ,.._. PROFONDEUR ATTEINTE: 40,48 m 
•U1111q.- en 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles O. Delisle ing.f. ........... li 

VÉRIFIÉ PAR: ............ ... ........ ................ .. ... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
~~~;: 

Ile!-~~~~ Gravîerfln 
~~~ ...... · ...... ~-.. -

2ci t::C~~~ 

~;:.:;:.: :::; 

3pi ~~~~ 
.,_!!!!..__ ::-.:~~~ 

4pl ~;:.:;:.:~ .. --~-

~~=-=~ 1.4 m (élév. 41 .38 m ) 
5pi //// 

7,0 
6pi /.,..0 Argfle grise raide 

2m //// 
7pi V//,1 

V//,1 2.3m Excavation à sec 

~ Fin du sondage (élév. 40,48 m) -~ 
-1!!!.._ -~ -. l.!.!E!--~ -4m 13pi 

-~ -~ 
>---
~ 

...l!!L 
~ 

17pi 

-~ -~ 
~ -
~ -~ -~ -7m 23cl -24pf 

-~ -,...!!!!.._ 
26pi 

,_____ 
27pi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-4 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

R~ssources ~· Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN; 45,08 m - PROFONDEUR ATIEINTE: m 
llMt.nlcl ..... • "I 

V : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. ·-- VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 
~:::~z 

l pl ::-:::-:::-::;:; GraV1erfin 
~~~z 

2PI ~::,-.;::;;:;:; 

;::;::-:~:;:; 

3oi ~;-:~z 1 ....l!!!..... ~~~;: 
4pl i::-:::o:~:;:; ... _ .. ..:!-.:. 

~~~:-; 1,4m V Trés faible venu d'eau 
5pi //// (43,68m) 

~ 
6PI ~ Argile grise raide 

2m //.// 
71>1 //// 

//// 2.3m 

~ Rn du sondage (élév 42, 78 m) -~ 
...l!!!.._ 
~ 
..___ 
..!.!.e!...... -~ -4m 13pl 

-~ 
-
~ -

.2!.!L 
~ 

-
EE!.__ 

-
~ 

-
~ 

~ -2()pt 

-
~ 

-22pi 

-
7m 23pi 

-
24pi 

-
25po 

-
...!!!!-~ -27pi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-5 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

R.es•ourcos c::n ~"lnotnon Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 50,41 m ............. PROFONDEUR ATTEINTE: 46,31 m ............ 
'il : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014} RESPONSABLE: Charles O. Delisle ing.f. ~,,., ... 1 

VÉRIFIÉ PAR: ............ .. .... ...... .. ................ ~. 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Étal Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
~~~lh~füF 

b.2m 
Sable moyen.fin brun .,. ,_ 

~ ;;:;;.""""" ~;:~ 

2oi ~::o;~::o 

~~~:: 

L._ ::'~.,,::.,. ~.;.·~ 
,..2.!)!._. ~::o;~:o 

4pl ::'~~:: 
--·--~ 

~;,-:~::o 

~ ~~~~ ~ 
~::o;~::o 

6pl ~::o;~:: 

2m :;:.:~:::-=::- Gravier fin 
7pl ~~~;:o 

~~~;:o 

Spi ~~~? 
::-:~::::-=:: 

9pl :;:.:~::::-=::: 

i~~ ---;;.;::--
..l!!L_ 100i :;:.:~::-=::o ----·....::--

~~~~. Trace de sll t 

11ol ~::o:~~ 3,S m 'il Faible venue d'eau 

V///· (46,91m) 
12pi V/// Argile g~se raide 

V///'. 
4m 13pi V/// 

V/// 4.1 m 

~ Fin du sondage (élév. 46.31 m ) 

-12..--l.12fl__ 
2!!!.._ -

17pl 

-
~ 

-
~ 

~ ~ 
-
~ 

-
~ 

-
7m 23Di -~ -~ -...!!!!...._ ~ -27ot 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-6 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Ros•ourcea Er~ Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 32,53 m 
MV.1ari.;.- PROFONDEUR ATIEINTE: 29,33 m ........_." 

'V : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014} RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. --- VÉRIFIÉ PAR.: ........................................... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N/ROD Visuelle Odeur 
~::-:;-:;: 

1pi ~~~ 
='~~=' 

2pl ~~:::-:=- Sable moyf!tl brun 
~~:::-::-

3pl r:-:~::i:=-
...l!!!- ~::.-;;-:::i 

4pl ~~~::l 

:::<;~~~ 
5p1 ~::.-::::-:=-

~~~=-
Spo ~::-:~;:; 

2m :;.::::.-:~=-

7p; ::-::::-::;:-;::- Trace de gravier 
~:::-=~:::-... . •.-: 2.3m V F a1ble venue d'eau 

Spi //// (30.23 m) 

V/// 
l9oi V/// Sdt sableux gns raide 

V/// 
...l!!L.. 10pl V/// 

V/// 32m 

~ Fin du sondage (êlév 29.33 m) -~ -4111 13pl 

-
~ -~ -~ 

-2.!!L 
l17pl 

-.12-
-
~ 

,_§m._ -
~ 

-
~ 

-
EE!....... 
-

7m 23oi 

-
~ 

-
25pi 

-
g_~ 

26pc 

-
27pi 



FICHE DE SONDAGE 
-

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-1 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Rosa-aurces En1'tt'Onnemi-:-nt Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 46,2 m (rêviséle2014/01/29) .......... PROFONDEUR ATIEINTE: 4,6 m ...,.....,... .. 
'V : NAPPE PHRÉATIQUE (29 novembre 2011 ) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . • ..-V,...,""'"""'"' 

VÉRIFIÉ PAR: ......... ..................... ............ .. 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Description Numéro État Rée.% NIRQD Visuelle Odeur 

'---- 02 ~ Sable moyen-fin brun P0-1 A 

L!.e!..- r~i1f~I; 
'---- ~ 

Sallie moyen brun . 
P0-1 B ~ ,.;~·;11 ~1' . 

,____ • ~ 1,0 
. 

l m . 
'---- :."!~~: 
~ ~ Gravier fin 

'---- w 
~ Spi 
::<>""'"" ,___ 
~ ,___ 

~ ~ =--=""'"" 
2m w 
~- ~ A 

,___ ~ 
~ 

~ ~~~ ... 

11 '---- .......... ,!. 

~ ~:: ... P0-1 C 

'---- m ~ ·:..~"" 
~ ~-. 
,____ ::'"'"'" ~ 
~ ~-
'----

;:-:..,.;:.,.;:-
~-;.:...:. 

~ ~~ ,____ ~~=-= 

4m 13pl ~ 
=-:..~-

'----
i=:..,.;:..,.;:· 
~~ê':. 

~ ~::-:~= 
~ .___ ··--..-·::.. 

15pl 4,6 ::S~:'!~ 'V Venue d'eau 

- Fin du sondage (élêv.41,6 m) 

~ 
~ 
'----

~ 
'----

~ 
,____ 

~ 
' 

~ 
,____ 
20pi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-2 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ËQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Re1111oure>e11 En orornmmo.n Excavatrice CAT M318 ËLËVATION OU TERRAIN: 39,5 m ...... ~ PROFONDEUR ATIEINTE: 5,6 m 
~--- -· 'il: NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . 
.,,_ 

VÉRIFIÉ PAR: ................•........................... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Description Numéro État Rée.% NIRQD Visuelle Odeur 

~ Sable moyen-fin brun P0-2A Gr./MOT MOT: 4,2 % .....__ 
0,25 

'-'---- 1 - Sable moyoo brun 

3e!__ 
P0-2 B Gr./MOT MOT: 2,5 % ..___ 

ml ...J!!:!_ ~ ' 1.2 

~ 
::::;:-;:,,.;- Gravter fin 
~ ::::'"'-;:.., . -- ~-5p1 ,____ :::i'.~-~ 

,___ ~:-:~;.{' 
~ $~~ -::;.~ 

2m ::::'-;:-;:~ 
~--* 

~ ~~~ 
,___ ~~~ 
~ ~~~~ 

~ '--- ~;;;~ 
~ P0-2C Gr. 

~~ 
..1!.!!...... 
~ ~ ~ ... :.,.~.:. 

.___ ~~~· 
~-;:-;:::-

~ ~ 
~-;:-;:-

~ ~ 
::::;;:~ ~ '="t----
::::;::-!~~ -- ~~ 

4m 13pl ~ 
:::'::.--~: · ..___ ~ 

~ ~ 
~· ..___ 
~-;:-;:;j; 

~ ~ ·-:-a:-Â.-1. - ;:.:-;:-;::i 
~ ~ 

~ 
$-;:-;:..., • 

- ~ 
.!!!!__ ~ 
- ~-

~ -~- -5.6 ~~~ Fond de re><cavaoon -
~ Fln dlJ sondage (élév.33,9 m) à sec 

~ -
20~ 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Re.5S-ources Env ~nem-i·"t Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36.1 m 
A.1-.iat~ PROFONDEUR ATTEINTE: 4,6 m ... ~ .. 

'V: NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. •1'Vlr0f'~ 

VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Description Numéro Ëtat Rée.% NIRQD Visuelle Odeur 
~ Sable moyen-fin brun P0-1 A - 02 :..0.00 

~ ~~~!:N~!: - 1 Sable moyen brun . 
2pl . P0-1 8 -- ~film ~ 1.0 1m - W. ~ 
~ 

Gravier fin -- ~~"'~ 
~ ~ - ~ 
~ 1 2m . 
~ -
- :.-;:;:.;::-;~ 

8pi ~ - :;:::c:-: •. 
~-- ~ ~ :.-;:;:.;::-; .. P0-1 C 
~ - ~~~.3 

~ 10pi ~ - ~ - ;:;;: 
~ 

~ ~ - ~· 
~ ~.,,,:...:-

~~ - ~ 
4m 13pl -...:~~ 

~· - ~:..-.:.: 

~ ~-
~-- ~ 

15pl 4,6 ~:.--:~:.:-,: 'V Venue d"eau - Fin du sondage (élêv.31 ,5 m) 

Sm 
16pl -;...---17pl --18pi -
-
~ 

6m -- 20pi 



Charles D. Delisle 
INGÉNIEUR FORESTIER 

Membre de L'Ordre des i11gé11ieursforestiers du Québec 
Excellente maîtrise dufrançais et de l'anglais- Bilingue 

EXPERIENCES PERTINENTES 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMENT 
Ressources Environnement inc. 

• Gestions de projets 
• Témoin expert 
• Rédaction d 'opinons techniques sur l'historique des sites extractifs 
• Recherche de sites extractifs 
• Relation avec les autorités 
• Assistance technique en environnement 
• Suivi et vérification environnemental 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMENT 
Consultants Enviroconseil inc. 

• Planifier et gérer des projets environnementaux 
• Superviser des travaux à caractère environnemental 
• Coordonner el mobiliser des équipes de travail 
• Rédiger divers documents techniques et rapports 
• Concevoir des plans et devis 
• Réaliser diverses études d'impact à caractère environnemental 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMENT 
Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 
(SOPFIM), Québec 

• Piloter les projets forestiers et superviser le personnel 
• Restructurer le système de management environnemental ISO 14001 
• Exécuter le suivi et la surveillance environnemental 
• Rédiger Les rapports et la documentation technique 
• Rechercher la documentation scientifique de support 
• Mettre à niveau le programme de santé et sécurité au travail 

INGÉNIEUR FORESTIER 
Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP), Rouyn-Noranda et La Sarre (u.g. 82 et 85) 

• Calculer les différents intrants de la possibilité forestière 
• Analyser et évaluer les plans et rapports d'aménagement forestier 
• Régir les permis de récolte de mal ière ligneuse en fonction des réductions 

applicables 
• Évaluer l'impact des scénarios d'aires protégées sur la possibilité forestière 
• Comparer les volumes de bois affectés par les opérations de récolte par 

rapport à ceux prévus par les différents inventaires forestiers 

20 11 à 
aujourd' hui 

2011 

2005 

2004 



EXPERIENCES PERTINENTES (suite) 

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET EN GÉOMATIQUE 
Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP), Québec (direction des inventaires) 

• Concevoir le matériel didactique tel que les guides et les instructions 
techniques 

• Développer el élaborer les outils d'apprentissage el de calcul en géomatique 
• Participer à la rédaction et à l'évaluation du guide de bonnes pratiques de 

l'utilisation d'un GPS 
• Expérimenter de nouvelles technologies en géomatique 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE 
Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval 
(CRBF), Sainte-Foy 

• Élaborer les dispositifs expérimentaux de ligniculture en serre 
• Rédiger les instructions et les rapports scientifiques 
• Réaliser une démarche de recherche et de développemen( de nouvelles techniques 

horticoles 
• Offrir un support professionnel aux étudiants de maitrise et de doctorat 
• Effectuer des inventaires fauniques et jloristiques 

CONTREMAÎTRE DES TRA VAUX SYLVICOLES 
Kruger Scierie Parent lnc., Parent 

CHARGÉ DE PROJET EN RECHERCHE SOUS-UTILISATION 
Ministère des Ressources Naturelles, (MRN), Québec 

PLANTEUR/CONTREMAÎTRE 
Apex Reforestation, Vancouver (Colombie-Britannique) 

2004 

2000-2004 

2002 

2001 

2001 

R EALISATIONS PARTICULIERES 
Président d'un organisme à but non lucratif - Groupe d'Accès à la rivière Montmorency 
Président du Club de Canot-Camping Rabaska inc. de Québec 2006-2009 
Bénévole pour I' Association Forestière Québec Métropolitain (AFQM) 

FORMATION 

BACCALAURÉAT EN AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT FORESTIER 
Université Laval, Sainte-Foy (Québec) 

Perfectionnement des techniques de phytotechnologie 
Biodiversité et services écologiques des écosystèmes 
Gestion des sols et des eaux souterraines contaminées 
Conception d'ouvrages avec des géosynthéthiques 
Captage et valorisation des biogaz 
Santé et sécurité en forêt, abattage manuel ( l 6 beures) 

2 

2004 

P ERFECTIONNEMENT 

2014 
2013 
2012 
2010 
2007 
2003 
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FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1~1-200 Sal>l.,e Durette 
ENOROJT· 'M!arut 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
El<ca"31rlce Komol$1J 360 

V : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) 

SONDAGE No; S0.1 
FEUILl.E: 1 oe 1 
DATE OU SONDAGE: 29 JarM• 2014 
ÊLBfATION OUTERAAIN; 36,œm 
PROFONDEUR ATTEJNTE· 30.58 m 
RESPONSA81.E: Challes o Oolfsie ing r. 
VERIFIÉ PAR:. .••.• _ ............ ~ .............. . 

GOOLOGTE IËCHAlmUONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Num8'o Eiat R6c. % NI ROD Vlsuene Odeur 

. ., 

4.1'1 

., .. 
r11'HJ11~,.(...., 30!emJ l----+-+--+---+----1----t-------j 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET· 1001-200s.l>ln OUnil!e SONtlt<GE No $1>2 
ENDROIT~·- FEUILLE IOEI 
EOUIPO.IENT OE SOND.\GE !».TE ClJ SOtlDAGE: 211 jen\11« 211• ............... ~ &aMlrlce Kcnuuu J!iO El.El/A~ OUTER~ »lllm - PROIONOOJltATTElNTE 33.C"' -- \ NAPPE PHWTIQUE (29~201•> RESPONSABlE 0.- 0 Oolille "'Il 1 - VERIFIE PAR 

GEOLOGIE ECHANTIUONS ESSAIS CONTAMINA""""' 
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FICHE DE SONDAGE 
-

~ 
PROJET: 1091-200 sm""' o.ir.ue SONDAGE No ~2 
ENDROIT- FE\llU..E; 1 DE 1 
EOVIPEl.ŒNT DE SONDAGE. 0.0.Tt: OU SONDAGE 211-twe 2011 .............. - f&-.œ CAT M318 ElÊ\IATlON OU TERAAIN 39 5 m -- PROFONOEVR ATTEINTE. s.e"' -- ~ NAPPE Pli~EATIOUE RESPONSAllL.E. ~ 0 o.ldle "'91 - VÉR1FIE PAR 

<>t-Ol.OGIE ECHANTIU.ONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
PfO/otldtJur l./Cho. O!""""""' Num/No Bal Rdc." NI ROD \l)sue/le Odeur - ~ ~ .. ,......,.......°""' P0-2A Gr.IUOT MOT 4 2% .,.. - --
~ ~ ~~tr"' 

-~-- -- --- ----cl!.-
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FICHE DE SONDAGE 
' PROJET 1001·:'00 Sablm Oumte SONOAGE No P0-3 e·# IENOROITM- FEVl\.U 1 DE 1 

-~ EOUJPEME>IT DE SONDAGE: OATEDUS().'jDAGE 29-bre20ll 
a~...,c .. C............ ~CATM318 ELEVATION CU TERRAJH 38 1 m - Pftôf"ONOE\JR ATTEINTE 4.e m -- t" NAPPE PHREATICUE RESl'Ot<SAllLE OUM! .. D Deldle "'O 1 

VERlFlEPAlt ·---
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Figure 1 : Profile de l'exploitation 

Profil de sol type avant les travaux 

~ ~ Sol arable (30 cm) 

Sable grossier 
(60 à 120 cm) 

Sable et Gravier non réactifs 
(3,4 à 4,6 mètres) 

Horizon de sol compacte et 
imperméable (silt et argile) 

Profil de sol type après les travaux 

Sable grossier 
(± 70 cm) 
Nappe phréatique 

Horizon de sol compacte et 
imperméable (silt et argile) 
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FIGURE 7. Courba du relèv&-
menl lsoslallQue des terres ou du 
niveau mari.1 relalll à l'Holocèn& 
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FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-1 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Ressourcos E 1 "ronnefTl""I Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36,0Sm -· PROFONDEUR ATTEINTE: 30,58 m _ ..... 
\1 : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . ..... ~ ......... 

VÉRIFIÉ PAR: ............... ......... ...... ..... ......... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 

0,2 m 
Sallie moyen-lîn brun 

Wf~ ~ H~'~ Sable moven rouoe.bl\Jn 

2 P.4 m 

Sable moyen brun 
3oi ii~~1HWt! 

.._l!!!,_ im~HUih! 
4pl a~mnmH 1,2m 

;:;;:.--:~=-
Spi ~=-=~:::-

~~~:::-
6pi ~=-=~= 

2m ~~~~ 
.~ ... ~ ...... Gravier fin 

7Di ~~~= . ·-
~~~= 

lil<>i ~~~= 
!::'~~= 

l9oi ~=-=~::: 
~~::-:: 

~ 10oi ~~~::: 
~~~::. 

11pl i::-=-=~=-

~=-=~= 
12pi ~~~ 

~~~= 

4m 13Di ::o::.-:~::: 
~=-=~::: 

14Pt ~~~= 
~=-=~= 

15ni ~=-=~= 4.6m \1 venue d"eau 31,48 m 

••••••• <:•11 __ ....._, .... -- . -

161li •• ••••• 4,7m 

..2!!L_ •1 !t•1!4 
17pi •• ••••• ï; 1; ï: !1 

Silt sableux gris raide 

18ôi 1, 1, 1,1 ~ 5,Sm 

..____ Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

~ 

~ 
..____ 
~ 
..____ 
~ 
'---
~ 
..____ 

7m 23pi 

..____ 
24pi 

..____ 
25pi 

..____ 
_!!œ._ ~ 

..____ 
27PI 
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Profondeur Litho. Piézo. 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

'il : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS 
Description Numéro État Rée.% 

SONDAGE No: SD-2 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRAIN: 39,93 m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 33,63 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . 
VÉRIFIÉ PAR: ................................. ...... .... . 

ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N I RQD Visuelle Odeur 

~~~ !i~H!! b.
2 

m Sable moyen-fin brun 

1----t.....--;B~:i mm~1-++--F"'-"'----------+1--------+----;1--------------+---------1 
~Hrl H~m Sable moven ro•""'-brun 

2pi P.4m 

Sable moyen brun 
l3oi 

_!!!!._ num~nm 
1---f;;!~~ 
4pl i~wmmm 

t---~l-· -~~il-+-+-+1~,6-m.._ _______ --+1-----l----1-----11------i---~-1------1---------1 
6pi ~~~:: 

2m ~~~:: Grallferfin 
7pi ~~~:: 

;:;:;::.:;::.:;:; 

Spi ::;::::-:;::.::: 
~;::<:;::<::: 
-~ --

9pi ~~::';::' 

~~~~ 
.2!!L 10pl ~:.-:~:::-

::<.:~~:: 
11pl ~~~::' 

~~~::' 

121)< ~:;:.:;::.:;:; 

~~~2 

4m 13Pi ~~~~ 
~:.-:::o:::o 

14pi i::;::::-:;::.::z; _ .. _ .. -
~:;:.:;::.:;:; 

15pl ~~~:::< 

~~:: 

16pf ~~~:: 
.2!!l..,_, ~:.-:~=-

17pf ~::;:.:;::.:;:; 

::;::::-=:;;i;:: 

18pl ::;::;;i;;::.::;:< 

~~~::' 
19pl ~~~~ 

::<:::-::::<=:::-
Venue d'eau 33.73 m = 62m 'il ~ 2001 :;:::-::::<=:::---·--1,1, •, !1 Sllt argileux gris raide 

21ol ······!· iô.3m 

- Fin du sondage (élév 33,63 m) 

22pl 

-
7m 231l< 

-
241)< 

-~ -,...!!!!__ ~ 

271l< 



FICHE DE SONDAGE 
-

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Rossourcos EtT..-;:ronneme-.t Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 42,78 m ... -. PROFONDEUR AITEINTE: 40,48 m 
tK.•"""""94" 

~ : NAPPE PHRÉATIQUE (29janvier 2014} RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
__ ... 

VÉRIFIÉ PAR: .......................................... .. 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
::<::::-:::.:::< 

.!e!__ :::c::-:::.:::-
~~o 
-~~~ 

Gravier fin 

2pi :-:::.-:~::< 
i:::-:::.-:~::< 

3pi i::.<:.-:::.:::< .... ·-
.....l!!!- ~~~::-

4lli ~::.-:~;: 
~~~~ 1.4 m (élév. 41.38 m) 

~ //// 
77// 

Spi ///'/ Atgile grise ralde 

2m ///'/ 
7o! //// 

/../..// = 2,3m Excavation a sec 

~ Fin du sondage (éfév 40.48 m) 

-
~ 

-.2!lL- 10pi 

-
..!.!E!_ 

-
Ee!_ 

-
4m 13pi 

-
.!2__ 

-
15pi 

-
~ 

...1!!l_ -
.!LE!_ 

-
1!e!._ 

-
~ 

~ -20pi ,........_ -~ -~ -7m 23pl 

-~ -~ -.....!!!L.. ~ -27Di 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No; SD-4 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Rossoure•s r n ... l!O~ Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 45,08 m 
Ma••hl•ic• PROFONDEUR ATIEINTE: m 
~QI.li' en 

'ïl: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . ..... ~ 
VÉRIFIÉ PAR: ...... .............................•........ 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Etat Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 

i::-:~~:::"' 
1pi ~~~~ Gravier fin 

::.:::-=:::-:::-
2Di ~~~=-

~~~=-
3pi ::.;:::-=:.-:::-...... "'.-:. 

,_!!!!.,__ ~::-:~::-

4pl ~~~=: 
~=-=:::-:::- 1.4m 'ïl Trés faible venu d"eau 

2E!._ V/// {43.68 ml 

~ 
6pl ~ Atgfle grise raide 

2m V/// 
7pi V/// 

V///. 2.3 m 

~ Fin d\J sondage (éfèv. 42,78 m) 

-
~ -...l!!!...- ,1.QL_ -l!!,e!__ 

-
~ -•m 13pi -~ -~ -

.2.!!!...._ 
~ 

-
~ 

-18pl 

-
~ 

6m -- 20pf 
--'"--

-
~ 

-
22pi 

-
7m 23pi 

-
24pl 

-
~ 

-
8m ~ -27pi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-5 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

~ossourcea Env onncm.,,.,t Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 50,41 m - PROFONDEUR ATTEINTE: 46,31 m .. _ ... 
'Î/: NAPPE PHRËATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 

___ ,...,.... 
VÉRIFIÉ PAR: ................... ................. ........ 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 

~~~H~f::î 
b.2m 

Sable moyen·flll brl.W1 
t ' I.!!::.- ;:;~* ~:-:~~ 

2oi ~~~ 
~::.::.-.:= 

3pl :;:.::::-::;:~ 

....1:m- ::-;::...::;:~ ..... --
4pl ;:;::;:.::;:~ - •..,,,,,;:--. 

~~~:;: 

Spi ~~~~ 
~::...::;:~ 

Spi ;:.:::;:.::;::;: 

2m ~~~~ Gravier fin 

7oi :;:.:=:-::;:~ 

~=:-::;:~ 
·-·~ 

ISoi ~~~? 
~~~; 

l9Pi :;;::;...::;::;: 
~::...::;:~ 

~ 10pj ;:;::;::;::;: 

~~~= Tracedesil1 

11oi ~~~:;: 3.5m 'Î/ Faible venue cf eau 

V/// (46,91 ml 

12pl V/// Argile grise raide 

//// 
41\'1 13pi V/// 

V/// = 4.1m 

~ Fin du sondage (élév. 46,31 m) 

.....___ 
~ 
.....___ 
~ 

..1!!!_ -E.e!....--~ -l!2!L 
6m -
~ -
~ 

-22pi -7m 23pl -24pi -25pi 

,._____ 
-!!!!_. 26pj -,._____ 

27pl 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-6 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Rossourees f'."·nnononv Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 32,53 m .. -. PROFONDEUR ATTEINTE: 29,33 m ...... ._ .. 
'i1: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Chartes D. Delisle ing.f . .. ~tnMlt 

VËRIFIÉ PAR: .................. .......................... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Etat Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 
~~~~ 

1Di ~~~::-
~~~::' 

2Pt ;:.:::;:<:;:<::-< Sable moyen brun 
~~~::' 

3Pi ~~~::-
,.....!!L ~:.--:~~ 

4Di p:::;oo::::;:::;o ·---.:'!'-
;:.:::;:.::::;:::-

SDi ~:-:~;:.: 

~::.-:~::-

6pi ;:<::::<:S::o - -..-.::-: 

2m ~::--;~::-
7pf ;:<::::<:::<::- Trace de gravier 

~~=-=~ 
·~---

2.3m V Faible venue <feau 
Spi //// (30,23 m) 

V/// = 
l9Di V/fi Sllt sableux gris raide 

V/// = 
...dœ...._ 10Di V/// = 

V/// i3.2m 

~ Fin du sondage (élév. 29,33 m) 

.._ 

.!1EL-

.._ 
4m 13pi 

-
~ 

-
~ 

-
~ 

.,2m_ -
Ef!._ 

-
~ 

-
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FICHE DE SONDAGE 
-

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-1 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Re>ssources Env ronnem-nt Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 46,2 m (réV1séle 2014/01/29) 
...._,_. PROFONDEUR ATIEINTE: 4,6 m 
,.~ .. .,., 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 novembre 2011) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . ....,,,"" ' ... 
VÉRIFIÉ PAR: ............ ...... .................. ........ 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Description Numéro Ëtat Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 

'--- 0.2 ~ Sable moyen-fin brun P0-1 A 

~ 1 ,____ 

1 
Sable moyen brun 

~ P0-1 B 
,____ 11 · 3pl il; 1m ~ 1,0 
.....___ ::-:~~· 

~ ~ Gravier fin 
~~~=-
~ ----- :::-:~-s:· 

~ ~ 
.....___ ~ 
~ ~ a 

2m ~~ 
~ ~~ 
'--- ~ .. __..:_.:. 
~ ~~::-:::< 
,____ ~ ·-·-·- P0-1 C &..._ :;~~2 
'--- ~-=<~.,,. 

...1!!!_ 
~ ~ ~~.:. ----- ~~~~ 
~ ·~~~:. 
....__ ~ 
~ ~ ~-5:~ .....___ ~~~:. 

4m 13pl ~ 
....__ ~ 
~ ~ ~ ="'"'"" ....__ ~;; 

15pi 4.6 !::t:-=.~: V Venue d'eau 

----- Fm du sondage (éfév 41,6 m ) 

~ 
~ -----~ -----~ 
'---

~ 

~ '---
2Qpi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-2 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Re••ource& Er rviem •ni Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 39,5 m 
An•t...C. PROFONDEUR ATTEINTE: 5,6 m 
wdm•qii,t• V: NAPPE PH RÉA TIQUE RESPONSABLE; Charles D. Delisle ing.f. 
__ ,,,...,.,......,. 

VÉRIFIÉ PAR: ......... ............... .............•...... 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Descripüon Numéro i=tat Rée.% NIRQD Visuelle Odeur 

~ Sable moyen-fin brun P0-2A Gr./MOT MOT: 4 ,2 % - 0,25 
- iEI! - Sable moyen brun 

~ • : P0-28 Gr./MOT MOT: 2,5 % - • ~ 
1m ! - 12 

~ ~~ Gravier fin 

~· - . 
~ S:"""":î ~ 
- ~~~.::t 
Spi ~ - ~ 

2m ~~~~ 
~ ~~"":.i ·~ 

s::-:~ - ~ Spi - m - . 
~ s~:-~ P0-2C Gr. 

~ 
~ - ~ ~ & ·~~ - -:.-::.:i 

11pi 
......... :.i - ~ ~ - ::-;;""""~ 

~ ~-· 
~~~1i - ~~~;os 

4m 13pi 

~~~~ - ~"""":i ~ ~ - ~ 
~ ~ ~~ .... ~ - ~ 

~~~~ , 
16pl ~ 

~ - ~ - s:~=-~ 17pl ~ - S::S:"".:.-:i: - ~ 
~ ~ 5,6 "" Food de rexcavalioo -
19pi - Fin du sondage (élév.33.9 m ) âsec 

6m -- 20pi 



FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Ressource s En• onn.'.'ITM"lll Excavatrice CA T M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36.1 m ...... _ PROFONDEUR ATTEINTE: 4,6 m _ .. 
V: NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. ·- VÉRIFIÉ PAR: ......... ........... ...................... .. 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Utho. Description Numéro État Rée.% N I RQD Visuelle Odeur 

- 0.2 ~ Sable moyen-fin brun P0- 1 A 

l!.E!.- m Sable moyen brun - ~ ~ 1 
P0-1 B . 

- . 
~ 1.0 

. 
1m 

- ;:..:.,-:~~ '. 
4pi ~ Gral/ferfin -
- ~ 
~ ~ 
- ~ Spi d· -'--

2m ~~.~~ 
7pi ~ -

~ - . 
Spi ~..,....,..~ -
~ -
~ ~ :-;:o-: . P0-1 C 

-.· -:--
- ~::.-:::.-:::-· 

~ ~ ~~!'. ' 
- ~::'::'::' -·.:--11pl - ~~~.!.· 

- ~:;;.:;:c;:- : ... "': ... _ 
~ ~~~-2 

- ~~~~ 
4m 13pi ::e~.,-::i 

~..;, 

- ~~!:!"R 
14pl ~~~::-: -

::..:~~ · - ~~~-
15P< 4.6 ~~~z-· V Venue d'eau 

- Fln du sondage (élév.31 ,5 m ) 

16pi 

~ 
-
-
~ 
-
18pi --19pt -6m -- 20pi 
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\Arw.!kln du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

CPTAQ DEMANDE U.N.A. 1 
SABLIÈRE· SABLIÈRE DURETTE 

1..ots IA•h: 2 754 053, 2 75• 054, 2 754 055. 2 754 056, 
2 754 057. 2 754 osa, 2 754 ose.1 2 75• os 1: 

Ctdastre ofidel du Ou6bec; 
Mun~peld de Matane 

MRC: M&tàne~ 
R6glon adm.,Gtrative: 8 M.S.a'1t-laurenl 

S.C.etu t f6tude 

c::I ~~·•t....,. 1s9 n ... 1 

c::I Oe1TW1de U,N.A. t&-9 59..1 ti1) 

,-_ - J CPTAOdflÇJt;e>n• 1-9799:5•1'320350 

,-_ -, CPTAQdét .... ..,..225 

• Polntœ1' {m) 
- - Cod••<« du Ou~bt< 
-- C.Oi.nd'ea1 
-·· Foss• 
- Rouitnt WW\111• =--"""-' Courbe dt Mt-.i inWmtdoitt (m) 
'"'-'" COul'be dt Nveau l'l'Wlît"M (rn) 

VBle de terrain en dal• du 29 nov. 2011 
Relové de lernti'I 
Pascal Mercier Ar(J8nleur-G6ométr• du 21 nov. 2013 

Cherrln 
D ,.. • .,...,._ • .,...._. .. 
C i.t•det1mt-eu-.i1 .... •'"•••oa• 
• Jife en ltWltt de ttb!Jrt•on 
• 1'i1• tiu•ploitatlon 
• Metfllaurlt 
• JWer.-:q4e 
• &!tsepoaige ~t~ede d6c:otNert 

li:' Sond•gH 

~--~· CoupttopograpNqueA·A' 

e __ ~ eoupe1QPC9'1Pf\iqu•B·e· 

150 

S...rœs 

75 
1:6 000 

0 

métres 
Projection MTM NA083, Fuseau 6 

Rhlf#10t1: .... • .._, .. ,_ . .... ~., -.- .,. ..... ,._,_ 
c.t1of111PN•t HllintDopkf 

TtchNcJMtte M glormdtpe 

Ap/HOwf ""'--------
0«~: _______ _ 

150 

Photqeph!e. HrleMll!S 200.c., MRN. gowememen1 cll outbec, 
004120-20S , d.-te. 7 juilet 2004, kheh 1. 15 000. MTM, NA08), bseau6. 
BOTQ, Gowtmemetdu Ouf.bec., MRN, 22813-200-0102, MTM NAO&lFG, 
"1fckil Gowtmttn!llt 4.IOoMMc, MRN, 
Archlvesœcb01llla5, flCN&ravtc:totielü.MTM.~083F6; 
Planzone19itcM, CPlAO, ~ement6.t0uébeo,, 

=:•r,>;.~·=·.J!!8~1~=,=~-G6omhe, 
dalle. 21 M\'tmbte2013, ~er.113-19&.èc.he• 113000: 
CPTAO, Gowt1n•ml'f'ltdl.I °"'*· d6dakwls• 19799S, f320350etMM•225. 
PTojtt : 1091·200 o ... , 29 .. ril :11)14 
Pl"° : Pf..1091_200_02001n_Cptoq0emandeUNA_201C.0"29 

" 1 f. 
Pl_lli91_200_020003_Cptoq()omar>delMl\.20f 4_IU_291"'d 



Fleuve Saint-Laurent 

. 
J4 

-

'Nslol1 du 29 avrll 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

LOCALISATION GÉNÉRALE 
SABLIÈRE· SABLIÈRE DURETTE 

l.ote vlsh: 2 754 0$3. 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2754 057, 2754 058, 2 754 059•12 754 061; 

Cad•tre ofici&I du Québec; 
Munldptlk6 de Metlne 

MRC: Malane; 
R6gion admi\islfalNe; Ses-SolnH.aurent. 

5ee:leur i 1'6 h.ldo 

C Pn>priété(Sup: t59.92ha) 

C Oemende U.N.A. (SUp: 59.1 ha) 

O'TAOOeclslon #197995 el "320350 

- O'TAOOécision#044225 
a B.\tmenl 

- B.\1imeOI 
- - Cada51ro du Québec 
- - Cout5d'eau 

Cours d'eau intenrittent 
RSv;ére. Aeuw Sailt~Laorenl 
Route nationale 
Roule locale 
Chemin 
Poinl eol6 (m) 

'"'-" Courbe de niveau intermédi• lr• (m) 
'""-' Courbe de niveau manrosse (m) 

ligne de transport d'énergie 

- Milieu humide (BOTO) 

550 

Mleu boisé 

1:20 000 
275 550 

mêtres 
Projeçlion MTM NA083. Fus.Hu 6 

RNl.:tlon : Ill ourc "-'•···--· ... ,.,... ....... ., .... ~.-
CWfoQnJPtt• : H#tneOUp«t 

T\!c:hnltltm•"" gito,,.tfCJJe Approwfpw: ________ _ 

OiJte: ________ _ 

SOTO Gouwfn.mel4'~ .. RH. 2281J.200.0102.MTM NAD13Fe. 
NQ!o\ Gol.IYetn•nwl cl.t04.l6b«, VRN 
A.lchl'fnœdnhln, flchlm:•ectOli""."'-MTMNAD83f8; 
Pl.,,zon•-viooat, CPlAO, ~MduOutbec, 
MMll'lt (V). &O-OfJeOO. 19"-0Mf. kl'ltlt 1!20 000 

Projet : 1091~00 
ooce: 29 ovril 201• 
Pion : P1_1091_200_040000_Pbnloeall .. tlooGenorale_201~29 

l l· 
pr_1091.200.oioooo~ocels100nû"1Mli•.JOl4_04.)9mxd 



Fleuve Saint-Laurent 

~· 

. 
"' 

S--: 

SÉTON PROVINCIAL LTÉE 

LOCALISATION GÉNÉRALE 
SABLIÈRE· SABLIÈRE DURETTE 

"""""" l76'1-.2.-Wl2764006,276405e. 
2744 067. 27640!IB. 271!4 ~ •t2 ?e<l 001 

C•d•tt• .tl(llltldv Ovititt. 
,_.,h5ciPf114 .. lU\lnc 

MAC; t.i.U•f\•. 
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S«11Ui~ 

~ Pi\!pot~·~ 159.921\0} c PomenclOUNAlS\cl' $91116) 
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a BAll!len1 
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=- Route bcate 
- Cllrmln 

• P~cdi(!ll1 
"""" Coi>tl>ode-.iW..«!fl6rtoh(m) 
r-v Co.Hile de -..m .. ite ... flo) 
-- U<7ie de bOftll)Ofl d'bio<gle 

SSI 

Mfeu lunido (t'OTO) 
,., ... bol..! 

1:20000 
276 • 

1 ,;:,i;l; .. • 
l'Tojeclon MTM HAOl3, Fu-. 1 

SSI 

_ ... ,,,, -------
°"' -------

IDTO. - .. Ol>l!>eo."41111. J281l-IO!>DI01,"'1M ll0083 ro. 
hlolol°'1•-411~ .... ,~ 
~~:t.tctiltrf~oN!tff.MfM'"4093ft, 
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os • . 2$-..11701• 
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H\001091~ 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

CPTAQ OEIMNOE U.N.A. 
SABLIÈRE· SABLIÈRE DURETTE 

'--•-· l7'40SJ. ::~~27.se°'6.27'4050 
l7,..œ7. 27$109., 754058.U 1!54Cle1 

,., ........... Ot.Mii ... ..................... 
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....... u ............ $...U..fd 

ti.c:l:-.po .,.udlt 
c -,._, .. .,M) 
c -u11ACS..st 1 .. 1 
1--~ C'TAOdikiirilotl l tmio&c 1 S'20:)50 
,-_-, ~f.0-llOOCm . ~--~ --Otr&ta• .... ~ 
- O.wtd"u'' - r .. ,, ---=--"'--_ .... _...,..._,..,, 
"""- C..0.-IYlitllU,,."Wvtrtfn'I} 

"lob • """'• •• ffl>(• dit n - 1011 
R1,,,.,idf twmilt 
/>a_,ll~ltrA,,..,.~-· 2• - 2013 

0-. 
""""'"' ................ ..... 

.... t ............... .,. . ............ ,,...._ . .......... ~ ........... . ... _.... . .._ ........ __ ·-~--~·" L.J--•·r 
1:5000 

150 1S 0 
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FICHE DE SONDAGE 

l~ 
PROJET tOlll·200 s.bin Ourelle SONO.t.Œ: No S0.1 
ENDROIT~ FEUILl.E: 1 DE 1 
EoVIPEMENT DE SONO.t.GE: DATE OU SONDAGE 29 i-2014 

.._._..,c••t.~ ~KomtUUlSO a.EVATIOtl OU TERRAIN JSoem - PROf'ONOE\JR ATTEINTE 3058111 -- \' NAPPE PHR!tt.TIOUE (29 pn..W 2014) RESPONSA81.E. Chlll• 0 o.a• -.g 1 - vtRffltPAIL 
G€ol.OGlE ECHANTn.tôNS ESSAIS CONTAMINAT!""' IH'MAR0'"'"' 

Prtlfooci- Ulho Nzo .....__llOn Nlm«'o Ela! R~'lr. NIRQO V!Wde Odeur 
'.'! -- ...., 
·.;•. ... 
,. :-! r.."""....,.~---,,, ' .. ,, ---- --,,,.' --<N'I 

~ '· " 
~ '· 1 ---- ----... ,, ' "' 

~ 
._. 
.'.r!_ '• -
"'' ="'~= '- -- ----,:~: - --

"" Gt11t-i•™" 
Ir.. ~:<~: 

~~~= 
L.,. .~::c:= -- ----
..._ ~ ----œ__ :c.:c. ----~~~} 

"' t:;- :.<~: 

~~= 

~~~ --- ----
:t :<-:<. 

~~ .... r.:-~~~~ ~ !::<'-":<-

êi1""~ ,.,.-;~ 

~~ 4•• \' ~4'Mu3t t ~ .. ~ !:.'<~:< ... -~· -::::- , -······· ~ ······· 
.,.,, 

'-°"'-- ....... . 9 ~!:;.~·::. "'_.,....,. 
········ --- ----... '•'•'•' ... 

'--- t0fldl..1"t....,. !O~ .,. 

~ 

.....!:!.... ' 
L...!;_ 
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... _ --
Profondeur litho. PléZo. 

,.,,. 1 r1'•I ... ' ·I 
'<>• ·~" µ,11 

.__h_ ' ·H·,t' ... ,, 1 ,., 
·,•l 

..... ,,. ,·,I' 

... :-::::: 

"" .~~= 

'•• ~~~ 

.~~!." 

"" ~~·;:o 

~:<~:-

~)· ~~~: 
~;;;. 

--""----""" ~<'!:<.:'. 
~~;::-:-: 

•tipi .:<~~ 
L~"."!_- :-::c~ ., .. 

,,., - - :oc;~·= 

'······ i,,,. 1, 1,1, 1 

,___ 
2'.'t> 

,___ 
•m ""' .__ 
~ 
f---
. ~P ---..h- i>'J'O_ 
,____ 
n,. 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET· 1091·200 Sabi6re Durette 
ENOROlT. Mat.ne 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavalrlce l<oma!SQ 3SO 

\': NAPPE PHRi:ATIOUE 129 Janvier 2014) 

SONDAGE No: SD-2 
FEUILLE: 1 oe 1 
DATE OU SONDAGE. 29 janVlet 2014 
ELEVATION OU TERRAIN· JS,93 m 
PROFONDEUR ATTEINTE· 33,63 m 
RESPONSABLE: Charles D o.li.ie ing 1 
VERIFIE PAR:__ .....•.•......... ................... 

GËOLOGJE ËN-IJ NTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Numéro eta1 Rée.% N I ROD Vl9Je1Je Odeur 

... 
r.n,, lt~f~ JJMMI 1----1--1---

---1- ---1----11----1----+--------1 



I •-
FICHE DE SONDAGE 

l~ 
PROJET 1091·200 Sabüre Durette SONDAGE No f'0.2 
ENDROIT~ FEVll.lE 1DE 1 
EQUIPEMENT DE SONDAGE DAT€ OU SONDAGE. 29-or. 2011 

ft•••&4iitr"C•• ~CATll.1318 EL~ATION OU TERRAIN 39Sm - PROFONDEIJRAnEME s.em -- ~ NAPPE PHR&f.TIOUE RES1'0NSABlE Om!H 0 Oelille l'lfl t - VERIAEPAR 
GEOLOGIE H:HANTiilONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

PfCfondlJUr ù:tlo Descnobon Num6to Étal Rée" N I ROO Visuelllt Odeclr 
,____ (c"7 ...... ,.... ................. P0.2 A Gr.IMOT MOT 4 2% .. ~ 
~ "" ,___ ~ :s.c,..~.,,,. -
~ 

~ ------
P0.28 Gr..IMOT MOT 2.5% 

...!!.-- --- ---~ . ~ 
~ ~"'"' Got.,. .. . " 

""'" :c:..:: - -91 ... 

"" ~~~: ----- ""'~~ ~ .,er.·"' 
'· :<:<:<: ,____ ·111111t 

~ ~~~l 
~ ""':<" :ure - -~~; 

' S:<~ - :<Jtte 
:<:c~ ,____ &'- ·e ----I •· ~~:~ P0-2C Gr. - ~':<:<~ - "ft•~-,..!::.-~ ~~~ 

(!_c:"(~ - "·-~ 
~.~:<:-

~:-·· ----!<:C=' ...__ -,,~ . ----.~ ~~~!" - <:<~; - ··-., .... ~~ 
:.<:<~ ---- ----

~ ~----·~ 

~ 1 ::.iti - !C:C~ 
··~ 'li.da·e ----- S!C:<:! 
1--- i!!l'-.~ 

~:<:<::> 
~ -· ...:::::__ :<::.<~ - ~~~ ...:!!:-- r~ - :.C:<~ ---- ----,,!:!:...._ is.-e , .!!~,; '°""dit l t~.aHn 
~ '"" >.a 10'! llQ"I t•.., lJ """ ---- ---- .... 

'M --1---
l ::" f ol 



FICHE DE SONDAGE 

[;,, ~JET 10ll1·200 ~b..,_ Durette SONDAGE No P0-3 
ENDROIT Matane FEUlll.E. 1 DE 1 
ÈOOIPEMEHT DE SONDAGE o.t.TEOUSONOAGE 29-bre2011 ot-· w eo:.v- CAT M318 aEVATION DU TERRAIN 38 1 "' - PROf'ONDE\M ATTEINTE 4 Sm ... NAPPE PttRÈATIOUE RESPONSA&E ~ D OeloM "'111 

VERIAEPAR 
GEOLOGIE ECHPJICTlllONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

PfOlondeur LJ1llo ~=""""" Numho .. ,li, Rk~ N/RQO V~uetl& Odttur 

- c-.·.·; . ... .,,. P0-1 A - ----- ~ --- ----
~ P$ P0-1 B !---..; ---- ----- t:r:: .... - " - ~:<~: -- ----
~ 

.... #(,.. Ota • !"'!. 
~;:;;::: - ~~:i 

L-;,._ :<:<:- '-,_ ----~ .. :J!-..., .___ ,,C:<~ 

d~ - ~~-:.; "" ~:::~~ .... <:c:c"' - ·e•,.. .... - p;!~ ----
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..,:;.._ ~ ... :<:< ... ~ .. - ~~~~ ....::.__ ., - t~~ - ~~ b_ -~~~ - :<:< .. ---- ----....:~ 

~ ... ~:; - ic:~:<:o 

·- ~;~; - éffi1 .. ~::~ -- :;!~ 
< .. :<:<~ ... y_._."..., 

F1"o.i~....., . ' -- ·- ----~ -~ - ---- ----
~ -l lf1• - ,_ ----,_ 
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Figure 1 : Profile de l'exploitation 

Profil de sol type avant les travaux 

••••••••••• ·······-·· •••••••••• ••••••••••• •••• • ••••• ········-· -----------

Sol arable (30 cm) 

Sable grossier 
(60 à 120 cm) 

Sable et Gravier non réactifs 
(3,4 à 4,6 mètres) 

.._ ___ ..._ ___ 
11111 

Nappe phréatique 

Horizon de sol compacte et 
imperméable (silt et argile) 

Profil de sol type après les travaux 

Sol arable (±30 cm) 

Sable grossier 
(± 70 cm) 
Nappe phréatique 

Horizon de sol compacte et 
imperméable (silt et argile) 
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8'100 Piovlnd.al · Demande CPlAQ Matane 
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Rtl'111~ p.ir Vld<y G"!)rlO<\ redlnl~ en géomatique 



LE NIVEAU MARIN AELA- IF 
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FIGURE 7, Courbe du relève-
ment 1sostauque des terres ou du 
n ~eau :nan.1 relatif à l'Hotocene 
pour la reg!()(\ de ~l.alane fondée 
sur des données méotes •éœn· 
tes 
lsosts:1c or r(Jlat1ve stta·l~vel 
cutv'! for th~ Ma1ane 11~a oss,.d 
on recMt unput>llshed d.Jta. 



Figure 2 : Secteu --------r de recherch ___ .,..,.. e de ·t ---51 e potenti~-------

------------_. 
~--------~ Zone de recherche 

Banc Durette 
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Ross• vonn 
....... ..,...c. • .-· ~ ~ .. . ., . .. ............. , 

Projet 1091·200 
Béton Provincial· Demande CPTAQ Matane 
Source: Google Earth 
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Contexte économique 
-

Comparaisons interrégionales (var. en %) : 
Qui s'en sort mieux? Qui s'en sort moins bien? 
PIB nominal Population Emploi• lnvest. 1 PIS nominal Population Emploi• lnvest. 1 
2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 1 

1 
2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014 

Bas-Saint-Laurent (01) 0 0 1 0 0 0 0 l 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 0 0 0 0 1 0 0 0 l 
Capitale-Nationale (03) 0 l 0 0 0 
Mauricie (04) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Estrie (05) f 

Montréal (06) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outaouais (07) 0 0 0 0 0 
Abitibi-Témiscamingue (08) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Côte-Nord (09) 0 0 0 0 0 0 0 
Nord-du-Québec (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11} 0 0 0 0 0 0 0 
Chaudière-Appalaches (12} "' 0 0 0 0 0 0 "J 

Laval (13) 0 0 0 0 0 0 0 
Lanaudière (14) 0 0 0 l 0 0 0 0 
Laurentides (15) 0 0 0 1 0 0 0 1 
Montérégie (16) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Centre-du-Québec (17) 1 0 0 • 

Légende -r au 12• rang 

Desjardins, Études économiques, juin 2014 



BAS ST-LAURENT- PRESTATAIRES FRÉQUENTS DE 
L'ASSURANCE EMPLOI 
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BAS ST-LAURENT - ÉVOLUTION DU CHÔMAGE 

1111 

Taux de chômage1 ~ar région administrative, ~ar région métro~litaine de recensement et ensemble du Québec, 2004-2014 
2004r 20051 20061 2oor 2008' 20W 20101 20111 2012' 2013' 20141 

% 
Régions administratives 
Bas-Saint-Laurent 9.3 85 9.0 8.9 8.6 9.2 10.0 8.5 8.2 9.9 9.0 
Saguenay-lac-Saint.Jean 11.9 10.7 10.6 92 8.7 9.9 8.2 8.4 8.0 9.0 9.9 
Capitale-Nationale 5.8 5.8 5.6 5.0 4.4 5.4 52 5.8 5.5 5.1 5.5 
Mauricie 10.8 9.8 8.9 9.2 8.7 9.8 9.2 82 9.6 9.3 8.6 
Estrie 7.7 6.5 8.3 7.1 5_9 7.8 8.0 6.9 8.1 6.4 6.8 
Montréal 10.3 10.7 10.2 8.6 8.6 11.3 9.6 9.8 10.1 9.6 9.8 
Outaouais 7.6 7.0 6.1 6.7 5.6 6.4 7.0 7.9 6.5 6.7 7.4 
Abitibi-Témiscamingue 10.6 9.2 92 9.3 7.5 9.7 8.3 7.8 6.8 7.1 7.2 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 11.7 8.2 82 8.8 11.0 10.0 72 8.0 1.1 7.8 8.8 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 19.4 17.7 18.4 17.3 17.5 162 14.7 12 .. 9 12_8 15.8 16.4 
Chaudière-Appalaches 6.5 6.4 5.9 6.0 5.1 6.1 5.4 5.2 4.6 5.5 5.3 
Laval 8.3 7.9 6.7 52 6.7 72 7.9 7.0 8.4 6.6 7.1 
Lanaudièfe 7.6 6.2 5.7 7.1 1.3 8.5 7.4 1.1 7.7 8.3 7.8 
Laurentides 6.9 7.5 7.9 7.0 72 8.1 8.4 8.4 6.8 7.2 7.1 
Montérégie 7.1 6.9 7.4 6.1 6.7 7.7 7.8 7.1 6.5 6.3 6.5 
Centre-du-Québec 8.3 7.9 7.3 7.0 7.5 1.3 6.7 7.3 8.2 72 6.9 

Stat Can 2015 
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BAS ST-LAURENT 
FORMATION 
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BAS ST-LAURENT-TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX 
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-
MRC DE MATANE - TERRITOIRE EN DIFFICULTÉ 

o le Plan de diversification et de développement 2008-2011 du 
Ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation 
du territoire faisait le constat suivant : 

« La municipalité régionale de comté (MRC) de Matane a été 
reconnue admissible à la Mesure de soutien aux communautés et 
aux villes mono-industrielles en difficulté. 

Elle signait, en mai 2007, avec le ministère des Affaires municipales et 
des Régions un contrat de diversification et de développement dans 
le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté. » 



-
MRC DE MATANE-VOLUME D'EMPLOIS PAR TAILLE D'ENTREPRISE 

La MRC compte environ 1 200 entreprises réparties dans une 
dizaine de municipalités. La ville de Matane domine évidemment le 
palmarès du nombre d'entreprises, dont plusieurs ont été créées il y 
a plus de 10 ans et dont très peu ont un nombre important 
d'employés. Béton Provincial se classe dans le 2°/o des entreprises 
qui emploient plus de 1 OO personnes. 

Nombre 
Nombre d'emplois d•entreprises 

làS 749 73% 
5 à 20 205 20% 
21à49 37 4% 
SOà 99 13 1% 
100 et plus 20 2% 
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Matane-un parcours difficile 

o 2012 - Fermeture de Rock Tenn 
Perte de 110 emplois 

leSoleil 1 .Le~- 1 ·~- 1 ·~ ---~~~~ ~ 
Adualités m Alimentation Arts et spodacl11.s Dossiers Maison Opinicms Pholos Spoits Vi<léos Vme io Voyages 

Aduall!é éconcmique Agro-aDmen1aire Automobile Consommation Les réglons Techno 

Publië le 01lnllrs2012 è 05h00 M"IS à jour le 01mars2012 à 05h00 

RockTenn ferme à Matane 



Matane-un parcours difficile 

o 2013 - Plan de sauvetage lnnoventé 

AVEC INNOVENTÉ, eUSINE DE ROCKTENN À MATANE PASSERA DE LA PRODUCTION DE CARTON À LA 
PRODUCTION D'ÉNERGIE VERTE 

Ville 
de Ma tane 

_....--- Matane, 8 j uillet 2013 - Pour le maire de 
Matane, M. Claude Canuel, Je projet 
d1nnoventé aura un .mpaa positif pour la 
consolidation du rôle de Matane dans 1e 
domame des énergies renouvelables, .a 
ratlonahsat.on du secteur forestier. a réduction 
des gaz à effet de serre ~î 'atteinte des 
objectifs de la Ville de Mata ne en matière de 
déve opp~ment durable. 



Matane-un parcours difficile 
11111 

2014 - Budget de Matane amputé de 1 million$ 
Suite aux coupures de transferts et au manque à gagner sur l'impôt foncier 

Pertes de revenu Augmentations des dépenses -
Su bve ntron TVQ -1,090,.400 $ Augmentation SU -$ 55,.000 
Remboursement de lVQ.sur Ré.se rve.s ' pu fts,. ét.angs, 

déroen.ses de fonctionnement 115xODO $ élections) -$ 103,000 

Péréquation -42,400 $ Avantages sociaux $ 183,000 
TGT (Taux global de taxation) -35,700 $ Salaires -$ 181,000 
Roc:kTenn -182,900 $ Seirvic:e de la dette -$ 216..400 
TOTAL PERTES -626,400 $ TOTAL AUGMENTATIONS -$ 372,400 
IMPACT DES PERTES ET AUGMENTATIONS -$ 998,SDO 



Matane-un parcours difficile 

o 2014 - lnnoventé déclare faillite 

1nn~vent"O 
1.:c.;L11c1tô 1ntt. l1ç;enl1:1 

17 juil. 201419h01 HE 

lnnoventé dépose un avis d 'intention de fa ire une proposition à ses créanciers 

QUÉBEC, OUÉBEC-(Marketwired - 17 juillet 2014) - lnnovente ·ne. (TSX CROISSANCE:IGE} (« lnnoventé • ou la « Société ») annonce qu'e,le 
a déposé, le 17 jui'let 2014, un avis d 'intention de 'aire une proposition à ses créanciers conformément aux dispositions de la loi sur la faill ite et 
1 insolvabilité Oa "Lon . La firme PricewaterhouseCoopers inc. a été retenue à titre de syncFc. Outre les responsabilités qui lui incombent en 
vertu de la Loi, cette firme assis<era également la Société dans l'élaboration d'une proposhion. Les créanciers seront appelés à se prononcer sur 
cette éventuelle proposition lors d'une assemblée dont la date reste à déterminer. Entretemps, la Société bénéficiera d'un sursis relativement 
au pa;emeni de ses denes et ses créanciers ne pourront intenter aucun recours. 

lnnoventé croit que ce processus d 'avis d'intention contribuera positivement à ses efforts actuels de recherche de partenùes stratégiques et 
financiers . 

... 
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Matane-un parcours difficile 

o 2014- Transfert des responsabilités du CLD 

CANADA 
PROVINC E DE Q U ÉBEC 
Mù"":\-YC IPALITÉ RÉGION ALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 

Procès-verbal de la séa nce e:rtraorclina ire du comité administratif de la 
1\tlunicipalité rég ionale cle comté de La Matanie tenue le 10 décembre 2014 à 
12 h 30 en la salle « Le Fleuve » de la ::\ffiC située au 2~ étage du 158, rue Soucy 
à Matane. 
CONSIDÉR4..~T Q UE selon les dispositions prévues à l'article 8.2 de l 'entente 
actuellement en vigueur entre la MRC et le CLD de La Matanie, celtù-ci doit 
pennetn·e à tout au diteu r indépen dant autorisé par résolution de la MRC l'accès à 
ses locaux. ses livres et ses doctm1ents financiers et doit accepter de divulgu er en 
tout temps à l 'auditew· in.dépendant dans le cadre d 'tm tel mandat de la MRC, tou t 
renseignement relatif à ses affair es. à ses finances et à ses comptes. permettant de 
déterminer le respect del 'entente~ 
EN CONSÉQU ENCE, il est proposé par mon sietu· André Morin et résolu à 
l 'tmanimité : 

Q U E le comité administratif mandate la finne RCGT, auditeur indépendant, afin 
faire état de la situation du CLD de La Matanie au 30 novembre 2014. au Conseil 
de la MRC de La Matanie laquelle assmnera les frais dudit mandat. 



Matane-un parcours difficile 
::- - , - . . - ' - ' . . ·' 
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o 2015 - Hydra-Québec ne retient pas Enercon 

ICI RaDIO-canaoa cl!i• .Ca -
Démantèlement partiel de l'équipement d'Enercon à 
Matane : une trentaine d'emplois perdus 
Mi&e à jour la march 5 rr.a 1 2015 a 7 h 59 HAE 

La d]rection d"Enercon annonce le démantèlement partiel de l'équipement de bétonnage à 
son usine WEC Tours Québe~ de Matane. 

U ne trentarne d"emplo is seront perdus. Ce· personne l demeurera en poste jusqu'â la fin juin. 

Poss1ible fenneturre défin itiv e en décem bre 

« L0 équipement sera trans.féré en Ontario, où Enercon !honore un rontrat de 23Qi mégawatts (MW) 
d'énergie éoJienne . expl iq ue Nicolas Bourbo nn iere, di recteu r, Ge-stion oommercia le. Matane perd le 
bétonnage des tours. m ais fabriquera les câbles de post-tension et les "e-modu les" (co mposants 
é lectroniques). ces· emplois seront donc maintenus. mais p rendront fin en décembre. :o 



Béton Provincial-les retombées 

Main~d'œuvre 
Salariés 

Valeur ajoutée aux prix de base· 
Salaires et baiïements avant impôt 
Revenu net des entreDrises individuelles 
.A.utre:; revenus bn .. 1:s avant impôt 

Autres producti<Yls 

Subventions 

Taxes incrrectes 

Importations 

RevemJs du gouvernement du Québec 
Dont: - Impôts sw sala·res et traitements 

- Taxes de vente 
- Taxes spécif.ques 

Reve.""lus du gouvernement fédéral 
Dont : - Impôts sur sala·res et traitements 

- Taxes de vente 
- Taxes et droits d'accise 

- Québécoise (RRQ, FSS, C:SST, ~QAP) 

Total des effets indirects 

Effets 

1 directs 

120.0 

5,300 
3,750 

1,550 

208 

80 

716 

=t!=,. 
Années-personnes de 2013 

2,036 1,765 
843 838 

45 69 
1,148 858 

148 56 

-6 -22 

74 132 

3,138 2.350 

75 73 
12 7 
51 93 

43 42 
0 4 

12 29 

167 140 

7,786 6,433 s;; 14,220 ~ 

Source: 2014 Modèle Institut de la Statistique du Québec 

1 
Effets 

totaux 

9,101 
5,431 

114 
3,556 

204 

-27 

207 

5,488 

356 
18 

143 

165 
4 

41 

1.022 

. ~ .. - . 
. ' . . . - ~ - . 



Béton Provincial-impact financier d'un 
déplacement à 200km 

• Données de base 

, Distance actuelle : 4,2 km 

, Distance de J'approvisionnement alternatif : 200km 

,. Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 3 km : 2,345 $ 

,.. Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 200 km : 33,690 s 
,. Tonnage annuel pour le béton préfabriqué : 50 000 tonnes 

, Tonnage annuel pour le béton préparé : 15 000 tonnes 

• Calcul 

, Différence du coût par km : (33,690 $ - 2,345 $) 31,345 

, Coût supplémentaire annuel : 31,345 s X (50 000+15 OO 



-
Béton Provincial-impact écologique 
d'un déplacement à 200km 

- - -
• • 1 • - • 1 • ... - < • - -:.- : • " 

• - - - - • • • .. • '.:'.. • - ~' - • '• , _..._ - -4 • .. - - - - - L - .. - : - - .. ; ~ -- - -• 

o En plus des coûts financiers, les déplacements routiers 
engendreraient un impact écologique majeur. L'émission 
supplémentaire de GES (gaz à effets de serre) serait de 
plus de 1 000 tonnes par année, soit l'équivalent de : 

~600 voitures de plus sur les routes 



-
Béton Provincial-impacts de la 
rationalisation sur les emplois 

o Emplois Béton Provincial 120 
o Emplois indirects 
D TOTAL 161 

41 

o Proportion sur la population de la MRC 
161/22 000 habitants= 0,73°/o 



Béton Provincial-impacts de la 
rationalisation sur les emplois 

o Proportionnellement, si le même pourcentage 
était appliqué à la Capitale Nationale, les pertes 
d'emplois se chiffreraient à : 

513 



S.O.S. Mata ne 
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Matane lance un S.O.S à Québec 
Mise à jour le mercreo114 J.èlllVleI 2015 à 15 h 45 HNE 

La Ville de Matane réclame l'aide de Québec pour souten ir son économie. Les élus réclament 
un fonds de d iversification. Les écueils se multiplient et les solutions manquent. 

Pour le maire Jérôme Landry, la situation est critique. La faillite du promoteur lnnovente et les 
résultats des derniers appels d'offres éoliens qui hypothèquent ravenir d'Enercon, appellent une 
action urgente. 

« C'est comme si on avait perdu deux ans au niveau du développement économique pour e.ssayer 
de repartir justement te site de Roek Tenn et recréer des emplois parce qu'on a perdu 7 MS en 
masse salariale. On a des gens 1CJ sur le terrain. mals on a besoin d'aide, on a besom d'aide 
addllionnelle », plaide le marre Jérôme Landry. 

La ville craint que le promoteur. qui n'a plus d'intérêt à Matane, vende la chaudière â biomasse. 
rattachée à rusine. cette bou1noire à produire de ta vapeur représente malgré tout un attrait ma1eur 
pour une relance même s1 Hydro-Ouébec a rés11ié son contrat de production d'électricîté en raison 
de la faillite d'lnnovente. 

« C'est sûr que lui son objectif C'est d'essayer de « closer » ce dossier-là et de récupérer le max de 
billes pour se rennouer alors vraiment lâ on essaye de voir quelles sont les options ». crnit le maire 
de Matane. 

Aux déboires d'lnnovente s'aJOute ravenir incertain du fabricant de tours éoliennes. Enercon, un des 
grands perdants de l'appel d'offres de 450 mégawatts d'Hydro-Ouébec. 

Matane demande la oollaboraUon d'investissement Québec et interpelle le ministre de !'Economie, 1 

Jacques Daoust et le ministre responsable de la région, Jean D'amour. Une rencontre avec la 
direction D'Enercon est également prévue la semaine prochaine â Montréal. 



llBll 

Conclusion · 
- ~. : - ~ . ' - - . - . . ... . . '; ;.. ... . . . - : 

o Compte tenu de ces impacts économiques, 
sociaux et environnementaux, sur l'entreprise, 
la ville de Matane et la région de la MRC, nous 
recommandons à la commission de tout faire 
en son pouvoir pour éviter les conséquences 
désastreuses d'une décision qui forcerait 
Béton Provincial à s'approvisionner à plus de 
200 km de son usine. 



.. 
Merci de votre attention 





Cote no : b- 1-
Dossier no: 401-4t/';i' 
Date : J:i /or/OMt~ 
Par: 

Charles D. Delisle 
INGÉNIEUR FORESTIER 

Membre de / 'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Excellente maîtrise du français et de l'anglais- Bilingue 

EXPERIENCES PERTINDVTES 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMENT 
Ressources Environnement inc. 

• Gestions de projets 
• Témoin expert 
• Rédaction d'opinons techniques sur l'historique des sites extractifs 
• Recherche de sites extractifs 
• Relation avec les autorités 
• Assistance technique en environnement 
• Suivi et vérification environnemental 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMENT 
Consultants Enviroconseil inc. 

• Planifier et gérer des projets environnementaux 
• Superviser des travaux à caractère environnemental 
• Coordonner et mobiliser des équipes de travail 
• Rédiger divers documents techniques et rapports 
• Concevoir des plans et devis 
• Réaliser diverses études d'impact à caractère environnemental 

CHARGÉ DE PROJETS-ENVIRONNEMEN T 
Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 
(SOPFIM), Québec 

• Piloter les projets forestiers et superviser le personnel 
• Restructurer le système de management environnemental ISO 14001 
• Exécuter le suivi et la surveillance environnemental 
• Rédiger les rapports et fa documentation technique 
• Rechercher la documentation scientifique de support 
• Mettre à niveau le programme de santé et sécurité au travail 

INGÉNIEUR FORESTIER 
Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP), Rouyn-Noranda et La Sarre (u.g. 82 et 85) 

• Calculer les différents intrants de la possibilité forestière 
• Analyser et évaluer les plans et rapports d'aménagementforestier 
• Régir les permis de récolte de matière ligneuse en fonction des réductions 

applicables 
• Évaluer l'impact des scénarios d'aires protégées sur la possibilité forestière 
• Comparer les volumes de bois affectés par les opérations de récolte par 

rapport à ceux prévus par les différents inventaires forestiers 

2011 à 
aujourd'hui 

2011 

2005 

2004 



ExPERJENCES PERTINENTES (suite) 

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJET EN GÉOMATIQUE 
Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP), Québec (direction des inventaires) 

• Concevoir le matériel didactique tel que les guides et les instructions 
techniques 

• Développer et élaborer les outils d'apprentissage et de calcul en géomatique 
• Participer à la rédaction et à l 'évaluation du guide de bonnes pratiques de 

l'utilisation d'un GPS 
• Expérimenter de nouvelles technologies en géomatique 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE 
Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval 
(CRBF), Sainte-Foy 

• Élaborer les dispositifS expérimentaux de ligniculture en serre 
• Rédiger les instructions et les rapports scientifiques 
• Réaliser une démarche de recherche et de développement de nouvelles techniques 

horticoles 
• Offrir un support professionnel aux étudiants de maîtrise et de doctorat 
• Effectuer des inventaires fauniques et jloristiques 

CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX SYLVICOLES 
Kruger Scierie Parent Inc., Parent 

CHARGÉ DE PROJET EN RECHERCHE SOUS-UTUISATJON 
Ministère des Ressources Naturelles, (MRN), Québec 

PLANTEUR/CONTREMAÎTRE 
Apex Reforestation, Vancouver (Colombie-Britannique) 

2004 

2000-2004 

2002 

2001 

2001 

REALISATIONS PARTICULIERES 

Président d'un organisme à but non lucratif - Groupe d'Accès à la rivière Montmorency 
Président du Club de Canot-Camping Rabaska inc. de Québec 2006-2009 
Bénévole pour )'Association Fores6ère Québec Métropolitain (AFQM) 

F ORMATION 

BACCALAURÉATENAMÉNAGEMENT ETENVIRONNEMENTFORESTIER 
Université Laval, Sainte-Foy (Québec) 

Perfectionnement des techniques de phytotechnologie 
Biodiversité et services écologiques des écosystèmes 
Gestion des sols et des eaux souterraines contaminées 
Conception d'ouvrages avec des géosynthéthiques 
Captage et valorisation des biogaz 
Santé et sécurité en forêt, abattage manuel ( 16 heures) 

2 

2004 

P ERFECTIONNEMENT 

2014 
2013 
2012 
2010 
2007 
2003 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec E9 ES 

Québec, le 25 mai 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G1R5R4 

OBJET : Dépôt au dossier du tribunal de la pièce 18 (éléments matériels) 
Dossier STE-Q-216015-1603 / Béton Provincial 
Dossier de la Commission 407495 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les échantillons des trois horizons de sol (A-B-C) auxquels il 
est fait mention à la pièce 18 du cahier 1 de la Commission (correspond à la pièce D-
8 de la rencontre publique). 

Ces éléments étaient demeurés au dossier des procureurs de la partie requérante. 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

CARDINAL, LANDRY 
n a r • 

Matthieu Brassard, avocat 

/ sll 

p.j. 

c. c. Me Louis-V. Sylvestre, avocat 

Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 
Téléphone: 418 643-3314(local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
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rautre des catégories de classes ou de sous-classes à l'aide 
de données fondées sur la recherche, l'expérience, et sur 
des observations. Dans les régions où de tels renseigne-
ments ne sont pas disponibles, on juge des possibilités 
des sols à partir des caractéristiques et des observations 
faües en d'autres endroits sur des sols semblables. 
L'échelle des cartes indique le niveau de généralisation du 
classement ùes sols. 

Le cl:h:.ement n'entend pas inùiqucr quelle est l'exploi-
tation la plus avantageuse des terres; il s'agit plutôt d'un 
inventaire de nos ressources en terres arables et d'un 
guide pour le meilleur usage <les terres du Canada. 

Postulats 
Le classement des sols :.e fonde sur certains postulats 

qui doivent être bien compris de ceux qui comptent 
utiliser les cartes des possibilités agricoles des sols, et qui 
tenteraient d'interpréter les données s1atistiques qui en 
découlent. lis pourraient alors profiter pleinement des 
renseignements que renferment ces cartes et éviter de 
tirer des conclu:.ions erronc:!es. 

1. Le classement, qui est de nature interprétative, se -...=r fonde sur l:i combinaison des panicularités du climat 
et ùcs sols, sur ks limitations que les sols imposent 
à l'agriculture et sur J::i capacité générale des sols de 
produire de grandes cultures. On ne considère pas 
les arbu:.tes, les arbres ou les souches comme étant 
<le:. restrictions à moins qu'il ne soit impossible ùc 
le:. faire <li:.paraîlrc. 

2. En ce qui concerne l::t gestion des sols, on présuppose 
Je recours à de bonnes méthodes de gestion prati-
cables dans une agriculture très mécanisée. 

3. Les sols compris dans une classe sont semblables 
pour cc qui est du degré, mais non pas du genre de 
limitations. Chaque classe embrasse des sols de 
différents genres, pnrmi lesquels plusieurs nécessitent 
une gestion et des traitements différents . La sous-
classe indique Je genre de limitation, tandis que la 
classe définit l'intensité de cette limitation. La pre-
mière classe de possibilités ne comprend aucune 
sous-clas:.e. Les informations particulières à chaque 

~ sol sont contenues dans les études pédologiques et 
autres source:. de renseignements. 

4. Les sols dont l'amélioration est jugée réalisabl-e soit 
par le drainage, l'irrigation, l'enlèvement des pierres, 
la modification de leur structure ou l'érection d'ou-
' r:iges de prolection contre les crues, sont classés 
<l'après les limitations ou les risques que comporte 
leur usage une fois l'amaioration complétée. Le 
Lerme «réalisable» implique que le cultivateur a, 
dans la conjoncture économique actuelle, les moyens 
d'exécuter de telles améliorations, vu que ces der-
nières n'exigent pas la mise en œuvre de travaux 
importants. Dans les endroits où de telles amélio-
rations ont été eITectuC:es, on groupe les sols <l'après 

les limitations qu'imposent les facteurs climatiques 
et pédologiques persistants. La règle générale à 
observer pour établir si les travaux sont d'une 
importance majeure, c'est que les travaux en question 
exigent l'action concertée de tous les cultivateurs, ou 
des cultivateurs et des gouvernemcms. Ceci ne 
comprend pas les petits b:trr:tges ou petites digues, 
ni les pratique.s normales de conservation. 

5. Les sols <l'une région donnée peuvent changer de 
classe lorsque de grands trav:iux modifient de façon 
permanente les limitations imposées à l'usage des 
terres pour l'agriculture. 

6. N'entrent pas en ligne de compte dans l'établis~e
ment des groupes de classe, b <listan<.·c des marchés, 
l'étal des routes, l'emplacement et les dimensions 
des fermes, Je régime foncier, les modes de culture 
et les aptitudes ou les ressources personnelles des 
cultivateurs. 

7. Le classement est susceptible de modiiicaLions à la 
suite de nouvelles données sur le comportement des 
sols et leurs réactions aux traitements. 

Cla$ses 
Clas:.e 1-ll'S sols dt• la c lassl' I Ill' cumportl'llt aurnn 

facœ1tr li111iwtif. 
Le:. sols de la clas~l' l sont plats ou à pente tri:s douce, 

profonds, bien drainé~ à imparfailcmcnt drninés et dotés 
d'une bonne capacité de rétention ùe l'eau. Ils sont fa~ilcs 
à maintenir en culture et en productivité, étant peu 
endomm:igés par l'érosion. Leur rendement est moyenne-
ment élevé à élevé, pour une vaste gamme de grandes 
cultures adaptées à b région. 

Classe 2-les sols c/e la classe 2 prése11te111 dt!s li111itatio11s 
modérées qui réduisent la gamme des culwres 
possibles ou exigent /'application de mesures 
ordinaires de consenation. 

Les sols de cette classe sont profonds et dotés d'une 
bonne capacité de rétention de l'eau. Les limitations à l:i 
culture sont d'intensité moyenne et les sols sont de 
gestion et de culture assez faciles. Leur rendement est 
moyennement élevé à élevé, pour une assez vaste gamme 
de grandes cultures adaptées à la région. 

Dans les sols de cette classe, les limitations à la culture 
sont attribuables à l'un ou l'autre des facteurs suivants: 
climat régional défavorable; désavantages mineurs résul-
tant de l'effet cumulatif de facteurs indésirables; dom-
mages mineurs dus :i l'érosion; mauvaise structure du sol 
ou défaut de perméabilité; basse fertilité pouvant être 
corrigée par des applications régulières et modérées 
d'engrais et, ordinairement, de chaux; pentes douces à 
modérées; crues occ~1sionnelles nuisibles; et excès J'humi-
dité pouvant être corrigé par le drainage, mais persistant 
comme limitation modérée. 

5 



En général, les sols de cette classe ne se prêtent pas à 
une aussi grande variété de cultures que ceux de la 
première classe. lis peuvent aussi exiger de la part de 
l'exploitant des mesures de conservation plus intensives, 
des labours plus fréquents ou des techniques particulières 
de conservation. L'ensemble de ces techniques varient 
d'un endroit à l'autre en fonction du climat, des sols et 
des méthodes de cullure adoptées dans chaque région. 

Classe 3-Les sols de la classe 3 présentent des facteurs 
limitat(fs assez sérieux qui réduisent la gamme 
des cultures possibles ou nécessitent des mesures 
particulières de conservation. 

Les sols de cette classe comportent des limitations plus 
sérieuses que ceux de la deuxième classe et les mesures de 
conservation er d'entretien qu'il faut leur appliquer sont 
d'exécution plus difficiles. Si leur exploitation est bien 
organisée, leur rendement est moyennement ou assez 
élevé, pour une gamme plutôt vaste de grandes cultures 
adaptées à la région. 

Dans cette classe, les limitations à la cullure, au labour, 
au plantage et à la récolte, au choix des cultures, ainsi 
qu'à l'exécution et à la perpétuation des mesures de con-
servation, proviennent soit de la réunion de deux des 
facteurs décrits sous la deuxième classe, soit de l'un des 
facteurs suivants: conditions climatiques modérément 
défavorables, dont la susceptibilité au gel; dommages 
assez sérieux causés par l'érosion; sol difficile à travailler 
ou ayant une très lente perméabilité; fertilité médiocre 
nécessitant des applications de fortes quantités d'eograis 
et, ordinairement, de chaux; pentes modérées à raides; 
fréquents dommages aux récoltes causés par les crues; 
mauvais drainage causant, certaines années, le manque 
de récoltes; faible capacité de rétention de l'eau ou lenteur 
à fournir l'eau aux plantes; sols pierreux au point de 
nuire gravement à la culture et de nécessiter l'enlèvement 
des pierres; zone d'enracinement restreinte; salinité 
moyenne. 

Chaque sol de celtt: classe peut avoir un ou plusieurs 
usages facultatifs ou exiger différentes techniques de 
culture, mais les possibilités qu'ils offrent à la culture 
som moins nombreuses que celles des sols de la deuxième 
classe. 

Classe 4-Les sols de la classe 4 comportent des facteurs 
limitatifs très graves qui restreignent la gamme 
des cultures ou imposenl des mesures spéciales 
de conservation ou encore présentent, à la fois, 
ces deux désavantages. 

Les facteurs limitatifs des sols de la classe 4 réduisent 
Je nombre de cultures possibles, diminuent Je rendement 
des diverses cultures et, parfois, nuisent considérablement 
au succès des récoltes. Ces limitations peuvent rendre 
plus difficiles et retarder certains travaux agricoles tels 
que le labour, l'ensemencement et la récolte; elles peuvent 
nuire aussi à l'application et à la perpétuation des mesures 

de conservation. Le rendement des sols de celte classe 
s'échelonne de faible à moyen pour une gamme restreinte 
de cultures, mais il se peut qu'une récolte particulièrement 
bien adaptée procure un rendement plus élevé. 

Les limitations de cette classe sont attribuables soit aux 
effets défavorables de la combinaison d'au moins deux 
des facteurs figurant dans les deuxième et troisième 
classes, soit à l'une ou l'autre des causes suivantes: 
climat moyennement rigoureux; très faible capacité de 
rétention de l'eau; faible fertilité, difficile ou impossible à 
corriger; pentes raides; forte érosion antérieure; sol très 
difficile à travailler ou de perméabilité extrêmement lente; 
crues fréquentes, grandement nuisibles aux récoltes; forte 
salinité provoquant la perte de certaines récoltes; forte 
proportion de pierres nécessitant des travaux considé-
rables d'épierrement pour permettre l'exploitation agri-
cole tous les ans; zone d'enracinement très restreinte, 
mais plus d'un pied de sol reposant sur le roc ou sur un 
horizon imperméable. 

Les sols de cette classe qui se trouvent dans des régions 
subhumides et dans certaines régions arides, peuvent 
donner de bonnes récoltes dans le cas de cultures propres 
à la région, au cours des années de forte précipilation; 
une récolte médiocre dans les années de précipitation 
moyenne, et aucune récolle lorsque la précipitation 
annuelle est inférieure à la moyenne. Au cours des années 
de faible précipitation, même si aucune récolte n'est 
prévue, il faut exécuter des travaux d'aménagement 
spéciaux afin de réduire au minimum les elfets de l'érosion 
éolienne, de maintenir la productivité et de retenir l'humi-
dité. Ces travaux comprennent des labours d'urgence et 
la culture de plantes servant surtout à empêcher les sols 
de se détériorer. Les sols de cette classe nécessitent de 
tels traitements, et d'autres encore, plus fréquents et plus 
intensifs que ceux de la troisième classe. 

Classe 5-Les sols de la classe 5 comportent des facteurs 
limitatifs très sérieux qui en restreignent l'ex-
ploilation à la culture de plan/es fourragères 
vivaces, mais permeuent l'exécution de travaux 
d'amélioration. 

Les sols de la classe 5 comportent des facteurs de sol, 
<le climat et autres, tellement limitatifs qu'ils ne sauraient 
se prêter à la production continue de récolles annuelles 
de grande culture. Toutefois, ils peuvent être améliorés 
par l'usage judicieux de l'outillage agricole pour la pro-
duction d'espèces indigènes ou domestiques de plantes 
fourragères vivaces. Les travaux d'amélioration qu'on 
peut y exécuter comprennent notamment Je débroussail-
lement, la culture, l'ensemencement, la fertilisation des 
terres et la régularisation de l'humidité. 

Parmi les facteurs limitatifs de la classe 5 on trouve une 
ou plusieurs des conditions suivantes: climat rigoureux; 
faible capacité de rétention de l'eau; forte érosion anté-
rieure; pentes raides; mauvais drainage; crues très fré-
quentes; forte salinité qui ne permet que la croissance 
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Cote n° : --~~-~ -r::-=:--
Dossier n° : t.J~ 1-:d~~ 
Date : L':> îCf[@i> lâ 

A. Vues de l'état de la prairie de foin peu productive sur la superficie visée. (D.L. 01 -11-2013 Par: --------

B. 



C. Vue du couvert végétal existant caractérisant la prairie de foin peu productive. (D.L. 01-11-2013) 

D. Vue de la très faible productivité d'une parcelle d'avoine non récoltée au 1er novembre 2013 à l'extrémité nord de la superficie visée. (D.L. 01-11-2013) 



CURRICULUM VITAi: 

LOUIS DRAINVILLE 

Président directeur général 
Agronome et biologiste 

Cote n° : _ __::h.,,_-___;,:ll'-:---~
Dossier n°·: 'fo1Lfq'S 
Date : 1:; lo1 I éM 1é 

i ) 

Par : 

FORMATION ACAD"EMI UE 

Formation générale en chimie-biochimie et chimie-environnement (42 crédits universitaires) 
Université du Québec à Rimouski depuis 1992 

Mineure en administration 
Université du Québec à Rimouski 1992 

Baccalauréat en biologie 
Université du Québec à Rimouski 1991 

Baccalauréat en agronomie générale 
Collège Macdonald de l'Université McGill 1990 

Diplôme d'études collégiales, sciences pures 
Cégep de Rimouski 1988 

Diplôme d' études collégiales, aménagement de la faune 
Cégep de La Pocatière 1984 

lus de 25 années d'ex érience en a ronomie et environnement 

Depuis 1992 

Fonction: 

Terre-Eau inc. et Louis Drainville 

Président directeur général, agronome et biologiste 

-Préside et oriente les activités de l'entreprise; 

-S'occupe de la gestion administrative et de la gestion du personnel de 
TERRE-EAU inc.; 

-Coordonne les services professionnels; 



1998-2006 

Fonction: 

2004 à 2007 

Fonction: 

2001 et 2002 

Fonction: 

-Réalise des plans agroenvironnementaux de fertilisation (jusqu'en mars 
2011), des plan d'actions agroenvironnementales et divers services pour 
les entreprises agricoles; 

-Surveille le travail des techniciens au besoin ; 

-Implante divers projets de mise en valeur des ressources 
agroenvironnementales (valorisation agricole de matières résiduelles 
fertilisantes, plan de protection et de mise en valeur, réseau d'essais, plan 
de couverture végétale, etc.); 

-Réalise et coordonne de multiples inventaires (Lac, zones humides, 
plantes, etc.) et aménagements (marais, projets de recherche biodiversité, 
etc.). 

-Co-supervise des projets de recherche de 2e cycle et participe à la 
rédaction des différents rapports touchant les activités sous sa gouverne. 

Ordre des agronomes du Québec 

Agronome et expert en fertilisation et en agroenvironnement 

-Sous la gouverne du Comité d'inspection professionnelle, il évalue 
(inspection et enquête) les compétences professionnelles des membres de 
l'Ordre des agronomes du Québec principalement dans le domaine de 
l'agroenvironnement relativement à la réglementation (déontologie, tenue 
de dossier, assurance responsabilité, etc.) et à leurs connaissances 
scientifiques; 

-Sous la gouverne du bureau de ! 'Ordre des agronomes du Québec, il 
enquête en matière de pratique illéga le et d 'usurpation de titre. 

La CGIRE (Corporation de gestion intégrée de la ressource 
éolienne) inc. 

Président (implication bénévole) 

Université du Québec à Rimouski 

Chargé de cours 

-Évaluation et mise en valeur des ressources biologiques 
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Louis Drainville (ldrainville@terre-eau.ca) est technicien de la faune, biologiste et agronome. Il 

possède 23 années d'expérience dans l'entreprise privée à titre d'agronome. De 1992 à 1997, il a 

conceptualisé l'approche diagnostic en agroenvironnement. Cette approche a été entièrement 

intégrée, de 2000 à 2002, à la grille de référence à la réalisation des P AEF (Plan 

AgroEnvironnemental de Fertilisation) de l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ). Depuis mai 

1998, il agit à titre d'agronome conseil auprès d' Agro-Futur Matane, club agroenvironnemental (50-

60 entreprises agricoles). De 1998 à 2006, il a été expert en fertilisation (agroenvironnement) 

auprès de }'Ordre des Agronomes du Québec. De janvier 2001 à avril 2002, il a été chargé de cours 

à l'Université du Québec à Rimouski dans le cadre du cours « Évaluation et mise en valeur des 

ressources biologiques ». En 2002 et 2003, l'Ordre des agronomes du Québec reconnaissait son 

travail des 10 dernières années en le nommant inspecteur-enquêteur en agroenvironnement et 

déontologie de même qu'enquêteur en matière de pratique illégale et usurpation de titre. En 2004, il 

a été nommé président de La CGIRE (Corporation de Gestion Intégrée de la Ressource Éolienne) 

inc. dont la plus grande réalisation a été de favoriser la mise en valeur communautaire de l'éolien 

au Québec. Il supervise depuis 2014, avec deux chercheurs de l 'UQAR, un projet de recherche de 

niveau maitrise sur l'effet de la chaux et des sciures de bois, sur le nitrate dans l'eau de surface et 

souterraine. 

Il assure la présidence et la direction de l'entreprise TERRE-EAU inc. depuis sa création en février 

1992. TERRE-EAU inc. est une entreprise privée créée en février 1992, oeuvrant dans les secteurs 

des ressources renouvelables. Sur le plan environnemental, le maintien de la fertilité des sols, la 

protection de l'environnement, la mise en valeur des ressources naturelles (faune, sol, matières 

fertilisantes, forêt, cultures, etc.) sont les principales motivations. Sur le plan socio-économique, 

l'actualisation des individus, la mise en valeur des ressources locales et régionales et la viabilité 

financière de ses clients sont les objectifs qui orientent nos interventions dans le respect de la 

déontologie professionnelle (vision, intégrité, qualité et rigueur). Son champ d'action couvre 

principalement les territoires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Depuis 2010, Terre-Eau a mis 

en place la FETE (Ferme Expérimentale Terre-Eau). Cette division de l'entreprise assure la 

réalisation des activités de recherche scientifique appliquée. 
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Cote n ° : À- 1;. 
Dossier n° : J{()f'/îâ 

Plan agroenvironnemental de la Ferme (PAEF) Marius Lavoie 
2738, Rang 5, Saint-Ulric (Québec) GOJ 3HO, téléphone: 418-737-4422 

Personne ressource : Marius Lavoie 
Vue générale 

Date : /5 f q1- f~f;i" T , 
Par : 

/ 

lembre [AFM-63] du club AGRO-FUTUR MATANE 
rthophotographles aériennes: 001812-008. 001812-010, 

._ 001812-012 
3rte ca~astrale : MATÂNE 228 13-200-0102 

'Lots 230 et 231 (nord) 

Lots 229 à 232 sud) 

/

, louèsdeJe~ D~~e 

- ............ \\':.-, ... 
CADASTRE '/ 

Ol!·LA f>AROISSC 
on 's;\.lNT·ULRIC 

riong 111 / 

Rnng \' 

~ 
~Ô) 
~ 

/

lot 233 (Rang Ill 
Lots 2-A-2 et 2..s.2 (Rang M 
Lots 1aà3a (Rang V) 
propriété de F'erme Marius Lavoie 
Matrlcules : 8075-9805-6075 

97~&-3020 '-
Rang VI 

Municipalité \de 
Salnt-Léandre 

l/// 
Superficie totale des champs de la Ferme Marius Lavoie: 379,77 ha (938,03 ac) 

Superficie totale d'épandage après protection des points d'eau: 373, 12 ha (921,61 ac) 

Échelle : 1 : 50 000 - -- -- · - métres 
3000 

Préparé par: Hélène St-Germain. géographe 
Vérifié par: André Blouin, bio .. M.Env. 
Mars 2005 

··;;.:~ TERRE· 
.;z,:hEAu · 
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/ 

Carte des ressources agroenvironnementales 
Planche 4 

9,68 ha 
9,63ha 

' ' ' ' ' ' ' ' l..ols228à~2' '' 
buèsde ' ' Béton Provincial Uéè' , ' 

' ' ' ', ' 
CADASTRE DE LA PAROISSE 

DE SA~T-JÉRÔME·DE·!\t. .... !ANE 
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I ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
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' ' ' ' ' ' ' 
' -------
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' ' 

CADASTRE DEL'\ PAROISSE 
DE SA11'T·Ul .. .RIC 

' ' ' ' 
' 

Rang IV 

' ' ' ' ' ' /' 
/ ' ' 

Superficie des champs de la planche 4 : 55,66 ha (137,48 ac) 
Superficie totale d'épandage après protection des points d'eau : 55,02 ha (135,90 ac) 

Ferme Marius Lavoie [AFM-63] Échelle : 1 : 8 000 Préparé par: Hélène St-Germain, géographe 
Vérifié par André Blouin. bio . M Env • , , !~~.RE· 
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Feuille de notes pour l'échantillonnage des sols Nom de l'entreprise : f1alf.11/J ,JAVoie.., AFM- 03 

0 -6 

"'9p 5'-97 9;~3 () -J'f 

y_ ?6-99 11 0-;5 u- ?6-J 

'f P5-1~l 9~-2 o-1r 
~t/-/- 7_ 

1~ ps-?l/-1~~. 9~-1 - 1 0-15 

1 X 

1)\ 1 ~y Il !, 1 X~ J-'f' ~ ~-~~ bwrt ~jll 
X 1 . 1 A : i ! i I 

Page I d; 
Date ,;)) 1t&t -;/S 
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Agro-Enviro-Lab DEMANDE D'ANALYSES CHIMIQUES 
1642, de la Ferme 
La Pocatière ( Québec ) GOR 1ZO 
Tél. : 418-856-1079 Téléc. : 418-856-4952 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 

f 1 - TYPE D'ÉCHANTILLON : Q Sol D Autre:----------

2 - Facturation + copie papier à . 3 - Copie des résultats ( informatique ) à : 

Signature : 

Nom de l'entreprise : ' ~ J< IS: 

Adresse : _______ ....-_____ l_l?'._1_J ___ _ 

Code postal · ____ ZJ.J __ 
No. de membre du Club Agro-Futur Matane : AFM-_...;....;..._ 

4 - Cocher ici 0 pour pH rapides (2,50S suppl.) PARAMÈTRES 
Réservé No échant.(max Std" Mat. 

au labo. 10 caractères) sol pH erg. p K Ca Mg 

1 14 . q, J 
2 

r"'l · -11 N l'i 
3 

'i - Lf l .J 
4 

~- q2 
5 î· qJ 
6 -, 
7 

1"') 7ï - ) \ 
8 PS-1+ 
9 

f~ - qq X 
10 

v~-1 -1 k 
11 ;-j{,-_ 
12 -1 ... J·r,._, 11 

13 
•• ;J· • \ 

14 
~ 1J i.J 

15 
'J - 1'1 t 

Nbr. d'analyses 

CoOts ($) 13,99 6.50 Std Std Std Std Std 

Sous-total 

Total 
1 

Al 

Sld 

Louis Orainville, agronome 

199 rang 4 ouest 

Mont-Joli ( Québec ) G5H 3K6 

Tél.: 418-775-6464 

Téléc. : 418-775-2208 

Courriel : terreeau@globetrotternet 

Oligos N N. Granulo-

Bore Total NH4 métrie Cu, Mn. Zn 
N03 

12,00 Std + 12,50 5.00 18,00 3,00 ch 

•Analyse standard de sol : pH, pH tampon, matiére organique oxydable, P. Al, K, Ca. Mg, saturations Pet bases 
••Analyse std de fumier/compost : pH, matière organique totale,% matière sèche, C/N, P. K, Ca, Mg, N total. 

5 - RÉSERVÉ AU LABORATOIRE 

Au Ire 

Dicom 0 Puro 0 Poste D Pelber 0 Client 0 Autre: _______ _ Reçu(s) par : ___ _ 

Complet élect. 

No du certificat: - ------

Complet FAX-------
Facturé le: 

6-REMARQUES ____________ ~ 

Complet courrier 

No de facture:--------

Dale : , ,, .! I ;-

Adaplé pour :Ten-e.-&u ln - · :Yves Rloux, teel\nlcien 



40 4 Enviro l Lab CERT/FICA T D' ANALYSE DE SOL 

Accrédité CEAEQ, ISO-CE/ 17025 
Sols agricoles 1001, 1003, 1004, 1006 
Numéro d'accréditation: 459 
Méthode· Extraction Mehlich Ill 

No lab 99425 
Champ # P4-90 

Paramètres 
pH o.o 

(pH eau-AEL-1-CHl-008) 
pH tampon 6.5 

(pH tampon-AEL+CHJ-009) 
Besoin en chaux 5.3 

(l/ha), IVA: 75%, oH visé: 6.5 
Matière organique 2.7 

Walkley Black, AEL-J-CHl-007 
p 36 

(kg/ha) COiorimétrie, AEL·l-CHl-005 
K 135 

(kg/ha) AA, AEL·l-CHl·006 
Ca 1963 

{kg/ha) AA, AEL-1-CHJ-006 
Mg 74 

{kg/ha) AA, AEL·l-CHJ.-006 
Al 582 

(ppm) AA, AEL·l-CHJ-006 
Saturation en P 3.1 

(%)(SEP) 
C.E.C. calculée 14 

<mea/lOCM 
Saturation 35 
en bases(%) 

Saturation en K 1.1 
(%) 

Saturation en Ca 32 
(%) 

Saturation en Mg 2.0 
(%) 
Mn 

(ppm) AA, AEL-1-CHl-006 
Cu 

(ppm) AA, AEL·l-CHHl06 
Zn 

(ppm) AA, AB..·1-CHl-006 
Bore 

loom) eau chaude 
Humidité 

base sèche (%) 

Apport: Agro-Future Matane 
Réception 20-Jul 05 
Rapport 26-Jul 05 
Numéro du certificat· 5875 

99426 99427 99428 
P4-91N P4-91S P4-92 

o.4 o.;;5 o.~ 

6.4 6.3 6.4 

6.6 7.9 6.6 

2.2 2.1 2.5 

36 44 41 

135 172 270 

1747 1183 1256 

88 58 82 

622 732 694 

2.9 3.0 3.0 

14 14 13 

31 22 26 

1.1 1.4 2.3 

27 19 21 

2.3 1.6 2.3 

Marius Lavoie 
2738, Rang 5 
St-Ulric 
GOJ 3HO 

99429 99430 
P4-93 P5-94-1-1 

5.5 5.3 

6.6 6.5 

4.0 5.3 

3.2 2.9 

43 40 

307 186 

2017 1804 

74 93 

553 575 

3.9 3.5 

13 14 

39 34 

2.7 1.6 

34 30 

2.1 2.5 

Note: SEP = saturation en P selon dosage du P par colorimétrie et Al par absorption atomique, multiplié par le facteur 1,12 pour 
obtenir l'équivalent spectrométrie d'émission au plasma. La valeur SEP est utilisée dans les grilles de fertilisation du CRAAO, 2003. 

1 Contrô1e dë la aaalhe 0

Les résultats des contrôles aualité sont exorimés sur la base du% de récuoération des standards de référence utilisés. 
pH Mat. org. p K Ca Mg 

Valeur attendue: 85 à 115 98.7 92.9 94.9 ~ 101.2 101.1 --
Mn _ Cu Zn -- -

99431 
P5-94-2 

5.8 

6.6 

4.0 

24.7 

17 

81 

12705 

214 

108 

7.8 

37 

78 

0.2 

76 

2.1 

Al -105.9 
r.1rs~~· ,../'4:Co. 

~>11 ~\MIS?-. "'" .!!.l'e ~ 
~ 



Plan agroenvironnemental de (PAEF) Les Productions aux Quatre-Vents s.e.n.c. 
2738, Rang 5, Saint-Ulric (Québec) GOJ 3HO, téléphone: 418-737-4422 

--1bre [AFM-63] du club AGRO-FUTUR MATANE 
>photographies aériennes : 001812·008, 001812-010, 

001812-012 
" ~oef-'o • aAATll.fl.IC ??C> 1~ .,,y\~n1n? 

Personne ressource : Marius Lavoie 
Vue généra~ 

Fleuve Saint-Laurent 

Rang Ill / 

_// 
/~ 

Rang V 

/ 

' I 
1,. 

' 

/ 

/ 
/ 

/ 
Superficie totale des champs de Les Productions aux Quatre-Vents : 336,36 ha (830,81 ac) 

/ Supetficie totale d'épandage après protection des points d'eau: 329,94 ha (814,95 ac) 

Échelle = 1 :50 000 
~~Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiil~~~~5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~ mètres 

Préparé par : Yves Rioux, technicien 
Vérifié par : Clément Sanfaçon, tech. 
Février2010 

e'~TERRE
~~EAUïnc. 1 nnn " 1 nnn .., nnn "l nnn 



Carte des ressources agroenvironnementales 
Planche 4 

' ' ' 

' 

Champs du loi 1 
loués de 
Rodrigue DJretie 

' ' ' ' ' 

' ' ' ' 

' 

' ' ' ' ' ' 

' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' 

90 
9,68 ha 
9,63ha 

76 
10,20 ha 
10.12 ha 

' ' 

' ' ' ' ' 

CADASTRE DE LA PAROISSE 
DE SAINT·ULRiC 

' ' 

Ra!VJ IV 

' / 

Zones sans épandage 
Pro:.dlanS: 
Puitt•30m 
C:0.... d'HU ol i.e. pr\nQptUI • 30 m 
FOAft. coun d'taiu t1 lites Hcond1fts • S m 

' 

' ' ' ' 

Superficie des champs de la planche 4: 51 ,73 ha (1 27,77 ac) 
Superficie totale d'épandage aprés protection des points d 'eau: 51,09 ha (126, 19 se) 

Les Productions aux Quatre-Vents [AFM-63] 
Saint-Ulrlc 

Échelle = 1 :8 000 
~5iiiiiiiiiiil!!!!~~5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!!!!!!!~ mètres 

100 0 100 200 300 

Préparé par : Yves Rioux, technicien 
Vérifié par: Clément San façon, tech. 
Février 2010 

' 

N 

0$1 
s 

' ' ' ' 
' 

' ' 

' ' ' ' ' ' 
.:::::- ---· 

C' 
· .. I 



rt~{l -Enviro-Lab 
1642, de la Ferme 
La Pocatière ( Québec ) GOR 1 ZO 
Tét: (418) 856-1079 Téléc. : (418) 856-6718 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 

2 • ldentif ication : 

- _ .. 
DEMANDE D' ANAL::~SES CHIMIQUES 

1 .. 

Sol 

13 Sol • 0 Autre: -------

Provenance (Club. Cie,~-) Échantillons 
{Ferme, propriétaire échantillon) 

Facturer à: 
(Inscrire adresse 

complète s1 différent 
de auche 

Nom entreprise Louis Orainville, agronome 
Nom responsable Louis Orainville 

Adresse 
199, rang 4 Ouest 
St-Joseph-de-Lepage, Qc 

Code postal G5H 3K6 
Téléphone (418} 775-6464 
Télécopieur (418} 775-2208 
Courriel terreeau2007@globetrotter.net 

Échantillonné par : 

3- Analyses 1- Complète, standard, oligo, texture 
2- Standard : pH, pH tampon, mat. org., P, K, Ca, Mg, Al, 

Demandées P/AI, saturations, ratios K, Ca, Mg, graphe 
3 or - IQO: Standard + Bore Mehlich, Mn, Cu, Zn, Fe Na 

Informations producteur 

R'5ervé No etlamp (max 1 O corac:tères) Prochaine Type de pH 

Date d 'échantillonnage : 

Complete 

4- Amas: N total, N-NH. et K 
5- Texture (perméabilité, ... ) 

Cocher 

Standan:I Ollgo Amas N N· 
eu labo Culture' soi• raclde ' Total NH4 

1 
~-CCQ -"".I -~ ~"" ~ ' ":<.. 

2 - - ,J 

1 :1; 
\~-

f)~ i;:: 
3 ~ j'~ l - -

f ~ ri l.- --
4 pg_ JQ;~- L- t l 
5 

-~- 1s+ ~ l( i ~ 

1 1 Jl V 
6 .. ~ \J '' Il ;, ;""~ 8- {5"r( ·~. 

1 - ~ 

7 ,{ - -pg_ 160 r ~ 
1 Il 1 1 -

8 -

' ~ ,f 1 ç _ ~1'-1- L i ~ 

9 L 1 
. -ri -· 

1 5""- 94- 'L 1 - _J 

10 -,_ ~s: - -11 -, ~ ~ 
. ... 

- 1 1 -

11 .)-_ ~ +~ JJ!!~ L -- . -
i 2 f>S"_ ç(~ 

'! 
1 

1 - -
13 -, tj ~ 

11!-J W.-1 ~- . .!- li- • LJI L_ 

14 ~ y Il ~ 1 -
:~~ 1 

~ 

t:;)G - ~ - l .. '--JJ,l,. Ill~ c l ~-::-..._ ' 15 - f'\l}i p 1 Il ) .. : f>S.t ( 

·~ - -• '- ~ \ ....... ~ :':.:t-• l.' l t- ~ .- , • . . . . 1- Prochaine culture a etre cult1vee sur ce champ 
2- Type de sol, Léger (<= 30% argile), Lourd(> 30% argile), si vous n'êtes pas certain, demander une texture 
N.B. Ces renseignements servent à produire des interprétations liées à la culture et au type de sol 

4- Rapport à envoyer : Nom de l'organisation : Louis Dralnv ille, agronome 

au conseiller Préliminaire : fax 0 courriel • autre 0 

-

-· 

~ 

no de fax ou de courriel (si inconnue du labo): terreeau2007@globetrotter.net 
5- Si nature du client ou de son re résentant : 

7 • Réservé au laboratoire Transporteur: Éch. reçu(s) par 

Complet élect. Complet FAX Complet courrier 

No du certificat : Facturé le No de facture 

1- _)__ 
--~ 

Texture AUU'8 

~ 

~ ' 

1 '" 
1 

1 



.. .. - ·~ .... - . 

Feuille de notes pour l'échantillonnage des sols Nom de l'entreprise : ~ 5(.r;duh (LlO)( ~ oeut Jf}:î AFM- b3 Page .À de ~~s 

Date: {G c,Ç..- ~lO 

# déchantillon #dechamp Profond. Structure Compacité Pierrosité Oévelop. des Drainage Profondeur au Commentaires/Notes (texture - densité et uniformité de la végétation - culture - topographie - macrofaune - etc.) d'échant. (pan.6 grume! ) racines roc 
0 1 I 2 3 4 ol 1 21 3J 4 ol 1 I 21 3 4 0 1 2 3 4 ol 1 21 31 4 O=nul 4=élevé -

?4 -Cfo 90 o_F1 ~ -f-~ - ~~~.Qo -t:::.:. ~ ~cJ 
l>< 'b< P< ~ i>( 

âa,~~ ~ -Q.~©..i\M ~kR~'-1' -eu.->- ~(1\)... -

~ ~ + ck_ - ~ru-e_ {+cb- '506 ~~~) 
. 

t=q _ °' ( qr D~ {)-- >( K )( Â:>o.u... _ ~~ ~·~ ~~ ~ô..J'(Yl ~~û_~ e .. U·"'-

f4-q Z Cf?.. 0 _ /7- ~ ~ +JL - ~te.. ( - c\a_ SD/1, ~'!-~ 
cw-.... P<. K X &Cl).}._ -~~ ~" ~ ~~\~ 

})~ 
o-n f ik -P,"lJ..17?''€._ 

1 f oCJ..(,;\, , ks ~,c.L-fr +- ,lt._ 1./0 Dl·• ~ f;:.<A.J/cc, 
P0-1s~ y y x lx k / 

0W\ '!f>c.., 

o-n. J- ~ - r0,·,Î·e.. 1 fvo..<{.... 
1 

Vô (cm l'\.V...A,C f cL. (/() C-4~ ~ ~wf,u· 
P~ - f~o I (oO 

~ 
x \t " y ~ ::SV.:,.,\ 

ô·-0 ~ ~ f- ~ 
f OfMA1 s,e... .... ~ ~f v ';) 9.1J7....G<J fut.tfS 

1 
;'ov ~à< ~ )~ 

p~ -15t /S t V y y cl<_ {Â~-
Û)i\" JÜ CA \ 

JS-1 6 1} 1 ~ X 
t c..4- ~v,lfe... / (~(}..IV\ t dt_ lfo u-. ck_ ~tMJ~-. Pi- 191l x " (, '"' .30 CA·\ 

éJ - t1- ~ ~ >< .>< 
{.. Jg_ --P~rle. - cla_ 5~ ~ ~tl.MÛ~~ 

ff;-/d. l 0( ,><: S:i f}JJ..._ 0 ~DIJm. ~~ . µv.-

6 - fo2 /o2 &·-!) ~ w -t k_ .. ~'f'{e- - ck. 5o;t ~--
1 f)< .. ~ )( - G:o__tfY'. ~~~ . CP-- ~WJ-- ,., 

r + elQ..., ~°'fl~ - ~l Setb ~ - I'~ . .... ~~·Il{ 
oJt ~ 1( pc: X --~ - -p- ! ~l l~- l 3J~ ~ë)rd\J g Sb~ _' . \IV ll4'1 

~ ' 

- Eau me. T.\Terre-Eau\ProductionPAEF\Terra1n\Notes campagne sols.xis 
\Ç 

Echantillonne par :._'~----'-"-& .............. u<" _____ __ _ 



AgroE nvfrôlab) 
"'-,, ~ 

Date de réception: 
Date du rapport: 
Numéro du certificat: 

6-juil.-10 
12-ju0-10 
21098 

Numéro d'accréditation: 459 
Méthode: Extraction Mehlich 3 

Provenance 
Agro-Futur Matane 
199, rang 4 Ouest 
Mont..Joli 
GSH 3K6 

Accrédité pour pH, pH tampon, K, Ca, Mg, A l, Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

Échantillons 

Québec 

Les Productions aux 4 vents SENC 
2738, Rang 5 
St-Ulric Québec 
GOJ 3HO 

Résultats en base sèche M. Louis Orainville, Agronome 
Échantillonné le: 16 JUIN.201 0 Par: JONATHAN PETRE ET ANDRÉ 1 

Résultats d'analyses Besoins en chaux IVA 75% 
Numéro laboratoire ls0-0192425 S0-0192426 S0-0192427 S0-0192428 No laboratoire 0-0192425 0-0192426 0 -0192427 0-0192428 

Identification champ P4, 90 ?4, 91 P4, 92 P8, 158 No champ P4,90 P4, 91 P4, 92 P8, 158 
Culture prévue Culture prévue 

pH 5,9 ... 5,6 M 5,9 MB 6,1 MB Quantité t/ha 3,8 5,3 5,8 4,5 
pH tampon 6,6 ... 6,5 If.li 6 ,5 .. 6,6 MB Type de chaux Dolomitique Dolomitique Dolomitique Calcique 

"1nm1ioo Mat. Org. % 3,5 M8 3,5 Ml 2,7 M 7,0 "' 
p 73 .. 78 M 90 ... 57 • CEC et saturations en bases 

CO K 89 p 90 p 144 M 167 MB 
.<:: 
Ci Ca 2 515 M 1 862 • 1 920 p 5 169 • X 

No champ P4, 90 P4, 91 P4, 92 P8, 158 

Mg 74 M 64 ... 69 .. 214 R 

ppm Al 704 .. 822 MB 844 ... 780 ... 
CEC (moq/100g) 13,7 M 13,3 .. 13,8 .. 20,8 • 
Base Marge moi Saturation en bases 

.,. P/AI* 4,6 ... 4,2 .. 4,8 M8 3,2 .. 
Mn 

K 0.3-2,0 0,7 " 0,8 .. 1,2 a 0,9 .. 
Ca 25 -60 40,9 a 31,2 .. 31, 1 M 55,5 • 

Cu 
Mg 1·10 2,0 .. 1,8 .. 1,9 .. 3,8 8 

E Zn 
a. a. B 

Total 10 -90 43,6 a 33,8 " 34,1 M 60,2 a 

Rapport Marge moi Rapp orts entre les éléments 

K/Mg 0,1-0.5 0,37 • 0,43 e 0,64 TA 0,24 • s K/Ca 
Fe 

,01-,06 0,02 M 0,02 e 0,04 • 0,02 .. 
% N total 

Mg/Ca ,03-0,25 0.05 M 0,06 ,. 0,06 M 0,07 M 

C / N 

ppm N-NH4 
ppm N-N03 

Autres résultats 

Na/ RAS ppmj <5 1 1 1 1 

Conductivité mmllos/cm 
e1eetnque 

TP• rt.s pauvre. ·- ... awrit, M•Moyen. NlD''fllKIY"nbon. B•Son, H •n.i'"'1e, JK•uu naw r,,'V VaH!'Ur envsronncmenuutt m1que • IUT\lte en1 e t>On et ncne. va el.W'S 11gronom1ques cnuques • 

Physique du sol Imite entre pauwe '11 moye:n, et. entre riche ~t tth riche 

Granulométrie P4, 90 P4. 91 P4,92 PS, 158 Estimé P4, 90 P4. 91 P4. 92 PS, 158 
Sable % Densité estimée glcm 1,05 È 1,18 Ê 1,18 È 0,96 M 
Limon % Porosité estimée % 59,4 B 54,5 B 54,6 B 62,0 M 

Argile % Perméabll~é estimée 
Classe texturale voiKIUCllVl(6 1 

hychultaue cm/h 

Type de sol Léger Léger Léger léger ~:~t~~(~~ l 1J9e:~'soc 
1 r = 1 res ia101e, r =rat ,,e, o = oon, t: = t:reVe, 1 t: = 1 res e1eve 

Remarques A6'uW:1~111a1 ~ MM'lliatr~ MUlemll'C. CcdoNMntnl 6 M9 r.ccluladllclllfll ttnr conl!dwllill li vaua n'itu PMit dnltlmc 'ttM-. IO)U IVW 
QU1tNUUQ1, 1~e&1Mll:>l.llbidtc.di:IN'nlnlat~ll'lfrtflliWdil. Ctctt*'IMdolpntlrer~lll\Ontt1dll.ltf.a1r1ar~ ktll•«11.111bor•lot1. 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1ZO 
Tél.: 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Courriel: agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www .ag ro-e nvi ro-1 ab.corn 

Michel Champagne, B.Sc. agronome 

\~----------4'!'---"! "'-~' __ @f ,..~ 
Karin Arseneault. M.Sc. chirpiste·':- Mienaaull 

!;(1().4.036 
•\ 

Pa)19MËs~C. 
·• ••• ..,hrfTTtt»-



AgroEnvÏrôlab) 
........... ~ 

Date de réception: 6-jull.-1 o 
Date du rapport 12-Jull-1 o 
Numéro du certificat: 21098 
Numéro d'accrédi1ation: 459 
Méthode: Extraction Mehlich 3 

Provenance 
Agro-Futur Matane 
199. rang 4 Ouest 
Mont-Joli 
GSH 3K6 

Accrédité pour pH, p H tampon, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

Échantillons 

Québec 

Les Productions aux 4 vents SENC 
2738. Rang 5 
St-Ulric Québec 
GOJ 3HO 

Résultats en base sèche M. Louis Drainvdle. Agronome 
Échantillonné le: 16 JUIN 2010 Par JONATHANPETREETANDRÉI 

Résultats d'analyses Besoins en chaux IVA 75% 
Numéro laboratoire ~0-0192429 S0-0192430 S0-0192431 S0-0192432 No laboratoire 0-0192429 0-0192430 0-0192431 0-0192432 

Identification champ P8, 157 P8, 159 P8, 160 PS, 94, 1, 1 No champ PB, 157 PB, 159 P8, 160 P5, 94, 1, 1 
Culture prévue Culture prévue 

pH 5,9 ... 5,9 ... 5,6 M 5,6 M Quantité Vha 7,5 8,0 10,3 8,5 

pH tampon 6,3 .. 6,3 .. 6,1 .. 6,3 .. Type de chaux Calclque Calcique Calcique Magn6SJenne -- Mat.Org. % 6,3 "' 9,0 "' 7,3 Tlt 3,9 ... 
p 44 , 41 , 21 "' 103 ... CEC et saturations en bases 

<O K 162 ... 234 • 147 .. 142 .. .c 
O> Ca 5486 • 6122 "' 4 193 • 2 295 .. ~ 

No champ PS, 157 P8, 159 P8, 160 P5, 94, 1, 1 

Mg 181 • 360 "' 276 • 114 ... 
ppm Al 955 MB 942 ... 958 VB 941 MB 

CEC (meq/100g) 23,5 • 26,0 • 22,8 • 16,7 ... 

Base Marge mo~ Saturation en bases 

.,. P/AI* 2,1 , 1,9 , 1,0 TP 4,9 .... 
Mn 

K 0,3-2,0 0,8 " 1,0 • 0,7 .. 1,0 .. 
Ca 25-60 52,0 • 52,6 • 41 , 1 • 30,7 .. 

Cu 
Mg 1·10 2,9 .. 5,2 • 4,5 • 2,5 .. 

E Zn 
a. a. B 

Total 10-90 55,7 • 58,8 • 46,3 • 34,2 .. 
Rapport Mamem°' Rapports entre les éléments 

K/Mg 0,1 ·0,5 0,27 • 0,20 .. 0,16 M 0,39 • s 
Fe 

o/o N total 

K/Ca ,01- ,06 0,02 .. 0,02 .. 0,02 M 0,03 • 
Mg/Ca ,03-0,25 0,05 M 0,10 .. 0,11 • 0,08 .. 

C/N 

ppm N-NH4 

ppm N-N03 

Autres résultats 

Na /RAS ppmj <5 1 1 1 1 
Conducllv1té mmhos/cm 

eteeinquo 
lf"'•lrffJMll.M"•, --,,...uw-•.--_,_..,..ld,.Moy.nSMlif'I, u•-· K•~ ... 1K•1r ........ ,.. ,,... •- "'1'VW'OIVlem._._ ,-.,.. • 11n111e.,. • DOn ., ,_..,._ v• "" "9JonGll'lll!qUU c:ri;,qyu • 

Physique du sol 

Granulométrie P8, 157 PS, 159 P8, 160 PS. 94, 1, 1 Estimé PS. 157 PS. 159 PB, 160 P5, 94, 1, 1 

Sable % Oeosité estimée gœ.' 1.00 M 0,93 M 1,00 M 1,29 ~ 

Limon % Porostté estimée % 60,8 M 62,7 M 60,6 M 50,2 B 

Argile % Perméabilité estimée 
Classe texturale 

Type dl! sol Léger L6ger Léger Léger 

Remarques 
1 r = 1 res 1a101e, r = rai >10, tl = t1on, t: = t:reve, 1 t: = 1 res e1eve 
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1642, de la Ferme, La Pocatière {Québec) GOR 1ZO 
Tél.: 418 856.1079 Téléc.: 418 856.6718 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com 

Michel Champagne, B.Sc. agronome 
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Cote n° : !J - I z..l 
Dossier n° : 4D1l/9a 
Date: tS /~1-/A121:i CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Par: --------

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 
----------·--------------"' -------------------------------·-- ·-----

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 

Mises en cause 

Extraction de certains agrégats recherchés qu'à 

l 'endroit où se trouvent les gisements appropriés. 

Préparé pour la rencontre publique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL L TÉE 





~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ASSEMBLEE NATIONALE Remis au service de Gesticn des Dossiers 

Pascal Bérubé 
Député de Matane-Matapédia 
Vice-président de la Commission des transports 
et de l'environnement 
Membre de la Commission des 1ns11tutions 
Porte-parole de l'opposition olficielle en matière 
de sécurité pubhque 

Matane, le 13 juillet 2015 

QUÊBEC 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Objet : Dossier 407495 (Béton Provincial Ltée) 

Madame, 
Monsieur, 

1 4 JUIL 2015 

C.P.T.A.Q. 

C'est avec attention que j'ai pris connaissance de la demande de l'entreprise Béton Provincial à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter le banc Durette à 
titre de gravière-sablière. Tel que l'ont signifié la Ville de Matane et la MRC de La Matanie à la Commission, je 
tiens à réitérer, à titre de député de Matane-Matapédia, toute l'importance qu'occupe 1' entreprise Béton 
Provincial Ltée pour l'économie de la Matanie et de la région du Bas-Saint-Laurent. Considérant le nombre 
important d'emplois directs et indirects découlant des activités de Béton Provincial Ltée à Matane, il est 
essentiel que cette entreprise demeure compétitive. L'activité économique générée par celle-ci est non 
seulement majeure, mais essentielle pour le développement de La Matanie. 

De plus, en fonction des documents qui m'ont été transmis et présentés par les différents intervenants, 
l'exploitation d'agrégats par Béton Provincial Ltée n'aurait pas d'incidence sur les activités agricoles dans ce 
secteur, puisque les aires, ayant déjà été restaurées, présentent un potentiel agricole égal et même supérieur à 
ce qu'elles avaient initialement. 

J'appuie donc la démarche de Béton Provincial Ltée auprès de la CPTAQ afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter 
le banc Durette à titre de gravière-sablière, et ce, et comme toujours, dans le respect des lois et règlements 
édictés par nos différents ministères. 

Veuil lez accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

PASCAL BÉRUBÉ 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Bureau 2 41 
Québec (Québec) G1A IA4 
Téléphone: 418 263-0695 
pascal.berube.matn<e assnat.qc.ca 

Bureau de circonscription 
Mata nie 
121. avenue Fraser 
Matane (Québec) G4W 3G8 
Téléphone: 418 562-0371 
Sans frais : 1 sn 462·0371 
Télécopieur · 418 562-7806 

Bureau de mconscnplion 
Matapéd1a 
26. boui. Saint·Benoît Ouest 
Bureau 101 
Amqu1 (Québec) G5J 2E2 
Téléphone: 418629·19n 
Télécopieur : 418 629·4454 

Bureau de circonscnption 
Mit1s 
1564. boui Jacques-Cartier 
Bureau 11 
Mont-Joli (Québec) GSH 2V8 
Téléphone: 418 775-7427 
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Le député de Matane-Matapédia 
Hôtel du Parlement 
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Sujet : Re: Fwd: 407495
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-07-13 11:15
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

Bonjour	Me	Sylvestre,

La	Commission	a	pris	connaissance	ce	votre	requête	du	8	juillet	dernier	pour	la	présentation	par	M.

Girard	au	lieu	de	Mme	Prévost	et	elle	vous	informe	qu'elle	n'a	aucune	objection	à	ce	que	la	présentation

soit	faite	par	M.	Girard.

Si	de	plus	amples	renseignements	s'avéraient	utiles	ou	nécessaires,	n'hésitez	pas	à	communiquer	avec

le	Service	de	l'information	aux	coordonnées	indiquées	ci-dessous.

Merci	et	bonne	journée.

Stéphanie	Lavallée

Responsable	de	la	gestion	du	rôle
Commission de protec�on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h.p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confiden�alité : Les informa�ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden�elle. Elles ne peuvent être u�lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des�né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.

Le	2015-07-08	16:40,	CPTAQ	-	Information	a	écrit	:

Re: Fwd: 407495  
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--
Christiane	Arcand

Service	de	l'information

Commission	de	protection	du	territoire	agricole	du	Québec

Courriel	général:	info@cptaq.gouv.qc.ca

Site	internet:	http://www.cptaq.gouv.qc.ca

Tél:418.643.3314/Sans	frais:1.800.667.5294

Téléc:418.643.2261

--------	Message	original	--------

Sujet:	407495

Date:	Mercredi	8	Juillet	2015	16:17	EDT

De:	"Juris	LVS	Inc"	<juris@lvs.ca>

Pour:	'Rôle	Longueuil'	<rolelg@cptaq.gouv.qc.ca>

Copie:	<info@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici	une	lettre	de	Me	Sylvestre	à	l’attention	de	Madame	Stéphanie	Lavallée.

Merci

Micheline	Messier,	sec

Pour	:

Louis-V.	Sylvestre,	Ad.E.

avocat

620,	rue	De	Frontenac,	Berthierville,	Québec,	Canada,	J0K	1A0

Téléphone	:	450-836-7066	/	Télécopieur	:	450-836-1269	/	Email	:	juris@lvs.ca

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée
que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser
immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person
or entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or
copy this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original
message and any copy of it.

Re: Fwd: 407495  
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E . 
LU., M.URB.,M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS L VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : rolelg@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 8 juillet 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3° étage 
Longueuil, Ge. J4K 5C7 
A l'attention de 1'Aadame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Objet: Béton Provincial Liée, demander~ en préséance 
CPT AQ·407 495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUILLET 2015 
Notre dossier : LV-2532 

La présente vous est acheminée en regard de la rencontre publique appelée à 

se tenir à Québec dans le dossier mentionné en rubrique, le jeudi 15 juillet prochain. 

L'expertise socioéconomique a été réalisée par Madame Geneviève Prévost et 

Monsieur Kristian Girard. 

Madame Geneviève Prévost n'est pas en mesure d'être disponible pour 

témoigner. Ce sera donc Monsieur Kristian Girard qui témoignera à sa place, ayant participé à 

l'élaboration de cette expertise. 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir en aviser les commissaires Montour et 

St-Pierre de façon à éviter toute espèce de confusion pour la suite des choses. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fax : 450.836·1269 

Courriel : juris@lvs.ca 
www.lvs.ca 



2 

J'apprécierais avoir une confirmation à l'effet que le tout pourra s'effectuer 

sons problème ni hésitation. 

Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

LVS/mm ~s~,A :ri 
Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 



Sujet : Re: Dossier CPTAQ - 407495 Béton Provincial Audience du 15 juillet à Québec
De : Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-07-10 14:28
Pour : CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

En réponse à votre le�re du 8 juillet 2015 envoyée par courriel, veuillez noter que vous devrez reme�re la
clé USB sur laquelle la présenta"on PowerPoint est enregistrée à la récep"onniste dès votre arrivée à nos
bureaux. Ce�e dernière s'assurera de copier le fichier en ques"on dans un répertoire accessible aux
commissaires dans les salles d'audiences. Ce�e procédure est également en place à nos bureaux de
Longueuil.

Si de plus amples renseignements s'avéraient u"les ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le
Service de l'informa"on aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Commission de protec"on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h�p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confiden�alité : Les informa"ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden"elle. Elles ne peuvent être u"lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des"né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.

-------- Message original --------

Sujet: Dossier CPTAQ - 407495 Béton Provincial Audience du 15 juillet à Québec
Date: Mercredi 8 Juillet 2015 15:57 EDT
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: CPTAQ QUÉBEC <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Re: Dossier CPTAQ - 407495 Béton Provincial Audience du 15 juil...  

1 sur 2 2015-07-10 14:29



Une le�re pour vous
 

Lise St-Pierre, secrétaire
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E.

Avocat
Juris LVS Inc.
620, rue de Frontenac
Berthierville, QC J0K 1A0
Tel : 450-836-7066
Email : juris@lvs.ca
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'informa"on contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confiden"elle. Elle ne peut être u"lisée

que par la personne ou l'en"té dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le des"nataire prévu, notez qu'il est

strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser

immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.

 

CONFIDENTIALITY NOTICE: The informa"on contained in this e-mail is of privileged and confiden"al nature. It can be used only by the person or

en"ty iden"fied hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or

copy this e-mail. If you have received it in error, please no"fy us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original

message and any copy of it.

 
 

 

Re: Dossier CPTAQ - 407495 Béton Provincial Audience du 15 juil...  
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LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
LL.L , M URB ,M B.A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS L VS INC. 

Berthierville, le 8 juillet 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavalléet Responsable du rôle 

Madame, 

Objet Béton Provinciol Liée, demanderesse en présconce 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisotion è la CPTAQ 
RENCONTRE PUBLIQUE 15 JUILLET 2015 
Notre dossier LV-2532 

Suite à notre appel à vos bureaux, nous vous confirmons que lors de la 

rencontre publique qui se tiendra le 15 iuillet 1prochain à Québec, un de nos témoins désire 

présenter un diaporama «Power Point• au soutien de son témoignage. le diaporama est 

enregistré sur une clé USB. 

Veuillez aviser la personne en charge des équipements en vue d'être prêt à 

projeter ce diaporama dans les temps voulus. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à Io présente, recevez, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls c&;ves~51 E ~ 
Avocat. 

c.c. : Messieurs Charles Detisle, Kristian Girard, Philippe Tremblay, Daniel Labbé, Louis Orainville et 
Madame Mélanie Drapeau. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél : 450.836 7066 Fax 450.836-1269 

Courriel juris@lvs ca 
www.lvsca 



Longueuil, le 11 juin 2015

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

OBJET : Dossier 407495
Béton Provincial ltée

Maître,

Par  courriel,  vous  avez  demandé  la  tenue  d'une  rencontre  avec  la  Commission
relativement à la demande d'autorisation au dossier en titre.

Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le  15 juillet 2015, à 9 h 30, à nos
bureaux situés au 200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, à Québec.

À  l'occasion  de  cette  rencontre,  les  autres  personnes  intéressées  par  la  demande
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations.

La  tenue  de  cette  rencontre  impliquant  plusieurs  personnes,  vous  comprendrez
l’importance  de  la  tenir  à  la  date  mentionnée  ci-dessus.  Malgré  cela,  s’il  vous  était
impossible  de  vous  y  présenter,  vous  pourriez  nous  faire  parvenir  des  observations
écrites ou demander que cette rencontre soit tenue à une autre date. Dans ce dernier
cas,  veuillez  noter  qu'une  demande de  report  doit  être  présentée  au  plus  tard
2 jours ouvrables avant la date prévue pour la rencontre, à défaut de quoi vous
devrez vous présenter à l'heure et l'endroit prévus et nous devrons considérer, entre
autres, l’incidence d’un report sur les autres personnes concernées par la demande et les
impératifs de l’agenda du traitement des dossiers de la Commission, pour décider du
report ou non de cette rencontre.

Le rôle d'assignation des rencontres publiques étant  prévu plusieurs mois à l'avance,
veuillez noter  que le report  de cette rencontre  pourra occasionner  un délai  important
avant sa réinscription à l'agenda de la Commission.

Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous invitons à
consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Maître, nos sentiments les meilleurs.

Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle

p. j. Avis de la Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent - Partie est

c. c. Municipalité de Matane
MRC La Matanie
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent - Partie est
Béton Provincial ltée

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette,  3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
Téléphone :  450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur :  450 651-2258
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
Ll L , M. URB. ,M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS L VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: rolelg@cptaq.gouv.qc.co 

Berthierville, le 28 moi 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Objet Béton Provinciol ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'outor1sotion à la CPTAQ 
Notre dossier LV-2532 

la présente fait suite à votre proposition de dotes du 22 mai dernier. 

Après consultation auprès de ma cliente et des experts, nous acceptons de 

procéder le mercredi 15 juillet 2015 à 9h30 à Québec. 

Dans l'attente d'un avis de convocation formel, recevez, Madame, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm ~ .. ~:. / 
Avocat. 

620, rue De Frontenac, Berthierv1lle (Québec) Conodo JOK lAO 
Tél: 450.836.7066 Fox 450 836-1269 

Courriel juris@lvs cc 
www lvs.co 



Sujet: Fwd: 407495 Béton Provincial
Expéditeur: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Vendredi 29 Mai 2015 08:46 EDT
Destinataire: Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca> DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original --------

Sujet: 407495 Béton Provincial

Date: Jeudi 28 Mai 2015 16:40 EDT

De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>

Pour: "Role CPTAQ" <role@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici une lettre pour Madame Stéphanie Lavallée.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît
ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde,
veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail
is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete
permanently the original message and any copy of it.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: rolelg@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 25 mai 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

ll.L., M,URB.,M.B.A. 
AVOCAT 
LAWYER 

JURIS L VS INC. 

A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Objet, Béton Provincial Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier : LV-2532 

J'ai bien reçu votre envoi en date du 22 mai dernier me précisant les dates 

suivantes pour fins de tenue d'une rencontre publique : 15 juillet; 6 août ou 13 août 2015. 

Les dates que vous me proposez font en sorte que plusieurs des experts ne 

seront pas disponibles. 

J'en suis par ailleurs à rédiger une nouvelle requête pour traitement par 

préséance étant donné qu'il me faut tenir compte de la disponibilité de chacun des experts. 

Les dotes possibles pour une rencontre d'au maximum deux jours sont les 

suivantes : lundi et mardi les 29 et 30 juin 2015 ou les mardi et mercredi 7 et 8 juillet 2015. 

620, rve De Frontenoc, Berthierville (Québec) Ccncdo JOK lAO 
Tél '. 450.836.7066 Fcx · 450.836-1269 

Courriel juris@lvs.co 
www.lvs.co 
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Évidemment, ma cliente est prête à renoncer au délai de 30 jours de 

convocation. 

Je puis faire des représentations auprès de la Ville de Matone et de la MRC de 

la Matanie aux mêmes effets. Sans présumer de leur décision, je crois que ces deux 

municipalités renonceraient aussi au délai de convocation de 30 jours. 

En ce qui concerne l'UPA, cette dernière a copie intégrale du dossier et ce, 

depuis à tout le moins la fin du mois de janvier dernier. 

Je vais terminer formellement la requête en préséance et vous l'acheminerai 

possiblement aujourd'hui ou demain. 

Auriez-vous l'amabilité de m'informer si les dates que nous vous proposons 

peuvent satisfaire les commissoires. 

À la limite, si besoin en est, nous pourrions ramener le tout à une seule et même 

journée dons la mesure où il nous serait permis de terminer plus tard dans le courant de l'oprès-

midi. 

Dons l 'attente d'un retour rapide de votre part, recevez, Madame, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LYS/mm 

Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 

tAWYER 
JURJS l VS INC. 



Sujet: Fwd: 407495 Béton Provincial
Expéditeur: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Lundi 25 Mai 2015 15:46 EDT
Destinataire: Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca> DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original --------

Sujet: 407495 Béton Provincial

Date: Lundi 25 Mai 2015 15:28 EDT

De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>

Pour: <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici une lettre pour Madame Stéphanie Lavallée.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît
ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde,
veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail
is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete
permanently the original message and any copy of it.
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Sujet : CPTAQ- Dossier 407495 (Béton Provincial ltée)
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2015-05-22 07:30
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

--

Bonjour	Me	Sylvestre,

Tel	que	demandé,	voici	une	proposition	de	dates	possibles	pour	la	rencontre	à	tenir	au	dossier

mentionné	ci-dessous,	soit	:

-	15	juillet	2015	à	9h30

-	6	août	2015	à	9h30

-	13	août	2015	à	9h30.

Ces	dates	seront	bloquées	à	l'agenda	de	la	Commission	jusqu'au	5	juin	2015.		Après	cette	date,	la

Commission	,ixera	le	dossier	selon	les	disponibilités	de	son	agenda.

Si	de	plus	amples	renseignements	s'avéraient	utiles	ou	nécessaires,	n'hésitez	pas	à	communiquer	avec

le	Service	de	l'information	aux	coordonnées	indiquées	ci-dessous.

Merci	et	bonne	journée.

Stéphanie	Lavallée

Responsable	de	la	gestion	du	rôle
Commission de protec�on du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090

Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca

Site Web: h.p://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confiden�alité : Les informa�ons contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confiden�elle. Elles ne peuvent être u�lisées qu'aux fins

convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est des�né, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser

immédiatement par courriel.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
LU., M.URB.,M.B.A. 

AVOCAT 
lAWVER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: rolelg@cptaq.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 11 mai 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boui. Lafayette, 38 étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à Io CPTAQ 
Notre dossier: LV-2532 

SOUS TOUTES RËSERVES QUE DE DROIT 
SANS PRËJUOICE NI ADMJSS10N 

Comme vous le savez, nous avons demandé un traitement accéléré dans ce 

dossier étant donné la pénurie d'agrégats à laquelle ma cliente risque d'être confrontée. 

Après avoir pris connaissance de l'orientation préliminaire émise le 1er mai 

dernier, il va sans dire que nous voulons une rencontre publique. 

Étant donné que plusieurs experts sont impliqués dons cette affaire et que la 

preuve à faire sera élaborée, auriez-vous l'amabilité de me soumettre d'urgence des dates pour 

Io tenue d'une rencontre publique ayant une durée d'une journée. 

620, rue De Frontenac, Berthlerville (Québec) Conoda JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 

Courriel : jvris@lvs.co 
www.lvs.ca 
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Dans toute la mesure du possible, j'aimerais avoir trois dates de façon à être 

certain de la disponibilité de mes experts, même en période estivale. 

Vous comprendrez qu'il y a urgence à statuer dans cette affaire. 

Dans l'attente d'un retour rapide de votre part, recevez, Madame, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

DICTÉE À DISTANCE 

LYS/mm 

(8)~~--rat· 

~Le~,'!.~~ 
Louis-V. Sylvestre, Ad. E 

Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
tAWYER 

JURIS LVS JNC. 



Sujet: Demande de rencontre_dossier 407495
Expéditeur: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Lundi 11 Mai 2015 13:36 EDT
Destinataire: Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca> DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: Marie-Josée Rivard <marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original --------

Sujet: 407495

Date: Lundi 11 Mai 2015 13:30 EDT

De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>

Pour: 'Rôle Longueuil' <rolelg@cptaq.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Voici une lettre de Me Sylvestre pour Madame Stéphanie Lavallée.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît
ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde,
veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail
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1CFD-5550E880-5-31709280 (2.4 KiB) cptaq.stephanie.lavallée.11.05.15.letemail.demande.renco ntre.pdf (38.6 KiB)

is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete
permanently the original message and any copy of it.

 
 

--

Marie-Josée Rivard

Agente de secrétariat
Direction des services professionnels – Secteur Est (DSP-Est)
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone: (418) 643-3314
Sans frais: 1-800-667-5294
Télécopieur: (418) 643-2261
marie-josee.rivard@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être
utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle
à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Sujet: Re: 407495 Béton Provincial
Expéditeur: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Jeudi 7 Mai 2015 16:51 EDT
Destinataire: Juris LVS Inc <juris@lvs.ca>
Répondre à: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>

1 fichier

Me Sylvestre,

Le présent fait suite à votre lettre du 7 mai dernier.

Comme je vous le soulignais à la mienne du 6 novembre 2014, la Direction des affaires juridiques n'intervient pas dans

le traitement des demandes d'autorisation de la Commission. Elle n'intervient pas non plus en ce qui a trait à

l'acheminement des décisions. D'ailleurs, j'ignorais jusqu'à hier que l'orientation préliminaire avait été rendue et je l'ai

appris par hasard.

La responsable du traitement des demandes de préséance est Madame Stéphanie Lavallée au bureau de la Présidente.

Il faut distinguer ici mon rôle dans le dossier d'enquête 373121 et celui que vous m'avez attribué dans le cadre du

traitement de la demande 407495.

La seule raison pour laquelle j'ai répondu aux vôtres concernant le dossier de demande, est précisément par respect

pour vous et en considération de notre rôle d'auxiliaire de la justice. Il s'agissait ici de simple courtoisie envers un

confrère. Je n'apprécie pas le ton outré de votre lettre.

Je profite de l'occasion pour vous souligner que si vous désirez contester l'orientation préliminaire il faudra déposer

cette demande auprès de la Commission et non me l'adresser personnellement.

En espérant que nos relations demeurent professionnelles et courtoises, recevez, Me Sylvestre, mes salutations

distinguées.

Ève-Andrée Charest, avocate

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone: 418-643-3314

Sans frais: 1-800-667-5294

Télécopieur: (418) 643-2261

eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca

www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et

confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom

apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par

mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Le Jeudi 7 Mai 2015 16:02 EDT, "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca> a écrit:

 

 

Bonjour,

Voici une lettre de Me Sylvestre.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au
450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this
e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy
of it.

 
 

 

Re: 407495 Béton Provincial http://courriel/SOGo/so/CHAE01/Mail/0/folderEnvoy_AM_AOk-s/3212...

2 sur 2 2015-05-07 16:52



LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
Ll.L., M.UR8.,M.8.A. 

AVOCAT 
lAWYER 

JURIS L VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: eve-andree.charest@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 7 mai 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

A l'attention de Me Ève-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

Objet: Béton Provincial Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier: LV-2532 

SOUS TOUTES RËSERVES QUE DE DROIT 
SANS PRËJUDICE NI ADMISSION 

J'ai reçu par Io poste, en dote de ce jour, l'orientation préliminaire. 

Ayant requis un traitement par préséance et oyant été en contact avec vous à 

plusieurs reprises, une partie du dossier oyant fait l'objet d'un jugement en Cour supérieure, 

j'aurais apprécié être informé plus rapidement. 

De fait, certains intéressés ont été informés de cette orientation préliminaire 

avant que je ne le sois. Vous comprendrez l'imbroglio que cela a provoqué. 

620, rve De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fox . 450.836-1269 

Courriel : juris@lvs.ca 
www.lvs.co 
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Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir m'assurer que les 

communications seront désormais diligentes et respectueuses de nos responsabilités d'auxiliaires 

de la justice. 

Comptant sur votre bonne collaboration, recevez, chère consoeur, l'assurance 

de mes salutations respectueuses et distinguées. 

DICTÉE À DISTANCE 

LYS/mm 

(8) dtJJ..JJn. <:JI.~. He. pa«'C : 
~~ ~\~~kL-

Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat. 

LOUIS-V . SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
IAWYER 

JURJS l VS INC. 



DOSSIER : 407495
Béton Provincial ltée

Vous  trouverez  ci-joint  un  compte  rendu  par  lequel  la  Commission  vous 
indique sa compréhension de la  demande et  son orientation préliminaire à 
l’égard de celle-ci.

L'emplacement  visé  par  la  présente  demande  est  localisé  sur  une 
photographie  aérienne,  dont  copie  est  soit  annexée  à  ce  document,  soit 
disponible pour consultation au bureau de la municipalité concernée.  Il  est 
aussi possible de consulter la photographie aérienne ou le site visé sur notre 
site Internet dans la section « Cartographie – Géomatique ». 

Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez 
communiquer avec le Service de l’information au 1-800-667-5294 ou vous 
présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30, 13 h et 16 h, et ce, du 
lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous est également possible 
d’obtenir par la poste copie d’un document versé au dossier, après paiement, 
s’il y a lieu, des frais déterminés par règlement.

Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est 
possible, ainsi qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations 
écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre 
sa décision.

Vous  pouvez  également  demander, par  écrit, une  rencontre  avec  la 
Commission dans ce même délai de trente jours. Ainsi, vous devez adresser 
votre correspondance par courrier à l'adresse postale mentionnée ci-dessous, 
en indiquant votre numéro de dossier, ou par courriel à l'adresse suivante : 
info@cptaq.gouv.qc.ca. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant 
les coordonnées de cette rencontre.

Par  ailleurs,  nous  vous  invitons  à  consulter  notre  site  Internet 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca,  afin  d'obtenir  des  informations  de  nature 
générale, notamment le texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et  
des activités agricoles , les critères de décision, le processus de traitement, le 
rôle et les responsabilités des intervenants, ainsi que les formulaires.

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261

25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/




COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 407495
Lots : 2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-P, 2 754 056-P, 

2 754 057-P, 2 754 058-P
Cadastre : Cadastre du Québec
Superficie : 59,1 hectares
Circonscription foncière : Matane
Municipalité : Matane (V)
MRC : La Matanie

Date : Le 1er mai 2015

MEMBRES PRÉSENTS Réjean St-Pierre, vice-président
Diane Montour, commissaire

DEMANDERESSE Béton Provincial ltée

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

 
LA DEMANDE
 
La  demanderesse,  Béton Provincial ltée,  s’adresse  à  la  Commission  afin  qu’elle  autorise 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit le parachèvement des travaux de restauration 
ainsi  que  l’exploitation  et  l’entreposage  d’agrégats,  d’un  emplacement  d’une  superficie 
approximative de 21,1 hectares faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du 
Québec, de la circonscription foncière de Matane, dans la ville de Matane.
 
Ce volet de la demande vise à poursuivre le prélèverment autorisé au dossier 3203501.
 
Elle s’adresse également à la Commission afin qu’elle autorise l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture,  soit  l’exploitation  d’une  gravière-sablière,  d’un  emplacement  d’une  superficie 
approximative  de  6,7 hectares  faisant  partie  des  lots 2 754 053,  2 754 054,  2 754 055 
et 2 754 056 du cadastre susdit.
 

1 Béton Provincial ltée, no 320350, 14 juin 2001 



Dossier 407495 page 2

Ce second volet vise en fait à régulariser l’infraction dénoncée au dossier 3731212.  
 
Finalement,  elle  s’adresse  à  la  Commission  afin  qu’elle  autorise  l’agrandissement  de l’aire 
d’exploitation  sur  une  superficie  approximative  de  31,3 hectares  faisant  partie  des 
lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit.
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
 
La  Ville  de Matane,  par  sa  résolution 2014-326  adoptée le  16 juin 2014,  recommande à  la 
Commission d’autoriser cette demande. 
 
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de source d’approvisionnement de sable non réactif en quantité et 
en qualité à moins de 200 kilomètres du site des installations de la demanderesse. 
 
Elle soutient que le prélèvement, après avoir conservé le sol arable, et la restauration des lieux 
laisseront des sols plus propices à l’agriculture.
 
Elle souligne également que les activités de la demanderesse soutiennent de façon directe et 
indirecte 250 emplois dans la communauté.
 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC
 
La  MRC de La Matanie,  par  sa  résolution 11-02-15 adoptée le  3 février 2015,  recommande 
également l’autorisation de cette demande pour des motifs semblables à ceux exprimés par la 
Ville de Matane et rapportés plus haut.
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12  et 62  de  la Loi  sur  la  protection  du  territoire  et  des  activités  agricoles3 (la  Loi), 
en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les  renseignements obtenus de ses  services  professionnels,  la  Commission constate 
ce qui suit.
 

2 Béton Provincial ltée, no 373121, 7 avril 2014 
3 RLRQ, c. P-41.1 



Dossier 407495 page 3

LE CONTEXTE
 
Géographique
 
Les lots et parties de lots visés se trouvent au sud-ouest du périmètre urbain de la ville de 
Matane, le tout  sur le territoire de la MRC de La Matanie,  dans la région administrative du 
Bas-Saint-Laurent.
 
Plus précisément, la superficie visée est au nord-est de la route Athanas, à un peu plus de 
1 kilomètre du fleuve Saint-Laurent. Elle comprend l’emplacement dont l’autorisation accordée 
au dossier 320350 sur 20 hectares est échue depuis juin 2011 et son agrandissement sur une 
superficie de 40 hectares.
 
Agricole
 
Le  potentiel  agricole  des  lots  visés  et  des  lots  environnants  est  majoritairement  de 
classes 2 et 3, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Il s’agit de sols agricoles 
de très bonne qualité pour l’agriculture.
 
Ces sols de grande valeur comptent parmi les meilleurs pour la pratique de l’agriculture dans 
cette région, d’autant plus qu’ils ne comptent pas de contraintes topographiques particulières.
 
Le site  s’inscrit  dans un milieu  agricole  homogène et  dynamique où l’on  note la  présence 
d’entreprises agricoles en exploitation et  de vastes étendues cultivées,  principalement  pour 
le fourrage, selon les données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ).
 
Ce milieu est par ailleurs caractérisé par la présence de gravières et de sablières pour la plupart 
autorisées par la Commission, surtout à l’est de la superficie visée à la présente.
 
De planification régionale et locale
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur 
depuis  juillet 2001.  Ce  document  indique  que  le  site  se  localise  dans  une  affectation 
agroforestière.
 
 



Dossier 407495 page 4

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
 
Au dossier 400460, la Commission a refusé une demande d’autorisation visant à poursuivre 
l’exploitation  d’une  sablière  d’une  part  et  son  agrandissement  d’autre  part,  le  tout  sur  une 
superficie totale couvrant 59,8 hectares4. Les motifs de refus étaient principalement basés sur 
les éléments suivants :
 
• La préservation de la qualité des sols en place et le dynamisme agricole de ce milieu.

• Le non-respect des conditions de l’autorisation antérieure hypothéquant la qualité du potentiel 
agricole des lots visés.

• L’absence de recherche de sites alternatifs.
 
Le 7 avril 2014,  la Commission a émis une ordonnance enjoignant  Béton Provincial  ltée de 
cesser ou de faire cesser, dès signification, d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soient 
utilisés à une fin autre que l’agriculture, les lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 2 754 055, 
2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville de Matane, circonscription foncière 
de Matane  (réf.: note no.2)
 
À cette fin,  elle  enjoignait  plus spécifiquement l’intimée et  ses ayants droit  de remettre les 
lots 2 754 058 et 2 754 057 du cadastre du Québec, dans la ville de Matane, circonscription 
foncière de Matane, ayant fait l’objet de travaux d’extraction de sable et de gravier et utilisés 
comme voie d’accès et site d’entreposage, en leur état antérieur, soit en état d’agriculture au 
sens de la Loi, en réalisant les travaux suivants :

1. Niveler le plancher de l’exploitation et hausser le plancher de la sablière à 1 mètre au-dessus 
de la nappe phréatique.

2. Enterrer sur place les résidus d’exploitation.

3. Étendre uniformément le sol arable conservé.

4. Fertiliser  et  ensemencer,  selon les règles de l’art,  la  superficie  exploitée et  effectuer les 
travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants.

4 Béton Provincial ltée, no 400460, 12 août 2013 
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Elle  enjoignait  également  plus  spécifiquement  l’intimée  et  ses  ayants  droit  de  remettre  les 
lots 2 754 056,  2 754 055,  2 754 054 et  2 754 053 du cadastre du Québec,  dans la  ville  de 
Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l’objet de travaux d’extraction de sable et 
de gravier, en leur état antérieur, soit en état d’agriculture au sens de la Loi, en réalisant les 
travaux suivants :
 
1. Niveler le plancher de l’exploitation, décompacter et suivre une pente régulière de manière à 

permettre l’évacuation des eaux de surface.

2. Aménager des talus aux limites sud-est, sud-ouest et nord-ouest de l’exploitation. La pente 
de ces talus doit être inférieure ou égale à 50 % pour les parois sud-est et sud-ouest et à 
10 % pour la paroi nord-ouest.

3. Étendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière. L’épaisseur 
minimale de sol arable étant de 20 centimètres.

4. Reboiser ou cultiver le site visé.

Tous les travaux visés par la présente ordonnance devront être réalisés avant le 21 juin 2015.
 
Dans cette affaire, un jugement a été rendu par la Cour Supérieure, le 7 octobre 2014. Il s’agit 
d’un acquiescement partiel au jugement.
 
L’ordonnance est actuellement contestée au Tribunal administratif du Québec (TAQ).
 
Cinq expertises ont été déposées en appui à la demande :
 
1. Expertise   technique d’exploitation du sable et du gravier non réactif du banc Durette à   
Matane, Charles Délisle, ing.f., Ressources Environnement, mai 2014
 
Cette  expertise  explique  le  projet :  présentation  du  site,  des  matériaux  extraits,  de  leur 
utilisation,  plan  d’exploitation  et  plan  de  restauration.  Le  projet  vise  le  prélèvement 
de 3,4 à 4,6 mètres de sable et de gravier et le réaménagement du terrain à 1 mètre au-dessus 
du  niveau  de  l’eau  souterraine,  c’est-à-dire  au  niveau  de  l’horizon  argileux  et  silteux 
sous-jacent. Un talus sera aménagé selon un angle de 30 degrés le long de la limite sud-ouest, 
en bordure du chemin public.
 
La profondeur d’exploitation est essentiellement la même qu’à la décision précédente.
 
2.  Disponibilités   de  sources  d’approvisionnement  en  granulats  non réactifs  pour  les   
opérations  de  Béton  Porvincial  et  Enercon  Canada  à  Matane,  Charles  Délisle,  ing.f, 
Ressources Environnement, mai 2014
 
Selon cette étude, les matériaux extraits sur le site du banc Durette se distinguent des autres 
sources d’approvisionnement en granulat en raison de leur propreté (très faible teneur en argile 
et silt), de leur dureté, de leur résistance à l’abrasion et à l’attrition et de leur faible potentiel de 
réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment.  Ce dernier paramètre revêt une grande 
importance pour la fabrication du béton.
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Au  niveau  des  sites  actuellement  connus,  le  site  le  plus  proche  présentant  une  qualité 
équivalente de matériaux se situe à 200 kilomètres du banc Durette. 
 
Selon cette expertise, le banc Durette est situé sur un dépôt de sable et de gravier qui s’est 
formé à une élévation variant entre 30 et 55 mètres d’altitude. La carte des dépôts meubles de 
la région indique qu’il s’agissait d’une plage surélevée qui s’est formée sous l’action des vagues 
dans  le  paléolittoral.  Aujourd’hui,  le  banc  Durette  s’insère  dans  une  bande  de  terrain  de 
1 à 5 kilomètres, le long du fleuve Saint-Laurent, à des élévations variant de 10 à 120 mètres 
d’altitude.
 
Des sites alternatifs pourraient ainsi être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs le long 
de la rive du Saint-Laurent, à des altitudes variant entre 10 et 120 mètres. Selon l’expertise 
déposée,  entre la municipalité de Price à l’ouest  et  la  municipalité de Sainte-Félicité  à l’est, 
l’ensemble de la zone de recherche est  toutefois  en milieu agricole ou en zone urbanisée. 
L’expertise souligne que la zone agricole permanente couvre pratiquement tout l’ensemble du 
littoral marin longeant le fleuve outre les secteurs escarpés non propices à l’agriculture et les 
périmètres urbains. Il y est aussi précisé que les sols offrant possiblement des caractéristiques 
semblables à celles du banc Durette sont  également  utilisés à des fins agricoles puisqu’ils 
disposent d’un certain potentiel agricole.
 
L’expertise conclut sur la spécificité du banc Durette en raison de ses propriétés non réactives 
du matériau qui s’y trouve et sur l’absence de sites comparables permettant de combler les 
besoins de la demanderesse dans le voisinage de ses installations.
 
3.  Étude   d’impact agricole de l’agrandissement d’une sablière à Matane, Daniel Labbé,   
agr., mai     2014  
 
Selon cette expertise, une superficie anciennement exploitée de 20 hectares a été restaurée et 
remise en culture  au printemps 2014,  incluant  des  superficies  visées à  la  décision 044225 
(autorisation sans condition). 
 
 Les sols du site visé sont constitués d’une couche de sol arable de 20 à 30 centimètres, suivie 
d’un  horizon B  sableux  de  15 à  30 centimètres.  Ces  horizons  de  surface  sont  exempts  de 
pierres et de gravier.
 
Ces horizons de surface, qui seront mis en réserve, reposent sur une couche de gravier à 
extraire de 3,5 à 5 mètres d’épaisseur qui surplombe l’argile sous-jacente.
 
Au niveau de leur  utilisation actuelle,  ils  supportent  des cultures fourragères.  L’exploitant  y 
opère  deux  coupes  de  foin  annuellement.  Des  pratiques  de  fertilisation  adaptées,  dont 
l’épandage  de  fumier,  sont  nécessaires  pour  obtenir  des  rendements  acceptables. 
Également, ces sols drainants sont sensibles au manque d’eau pouvant entraîner d’importantes 
pertes de rendement, comme ce fut le cas lors de la saison 2013.
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La superficie visée et les autres superficies cultivées de la propriété de Béton Provincial ltée 
sont louées à une exploitation bovine et ovine de Saint-Ulric. Cette dernière les utilise pour la 
production de fourrages et, en moindre proportion, de petites céréales pour l’alimentation de 
ses élevages. Cette exploitation est autosuffisante en fourrage. Selon les propos de l’exploitant, 
recueillis  par  monsieur  Labbé,  la  soustraction  temporaire  de la  superficie  visée  n’aura  pas 
d’incidence sur ses activités. La récupération dès 2014 de 20 hectares restaurés et la mise en 
exploitation progressive du site au même rythme que la restauration limitent la soustraction de 
superficies  pour  la  culture  de  telle  sorte  que  le  projet  n’aurait  pas  d’impact  sur  son 
approvisionnement en fourrage.
 
Selon  l’expert,  l’exploitation  visée  va  améliorer  la  disponibilité  en  eau  de  la  parcelle  en 
rapprochant  la  surface  du  sol  jusqu’à  1 mètre  de  l’eau  souterraine.  Le  projet  vient  aussi 
préserver la couche de surface de 1 mètre d’épaisseur qui sera replacée sur le plancher au 
terme des travaux d’extraction. Il considère que le projet va améliorer les possibilités agricoles 
de la parcelle et que la nouvelle approche de la Commission au niveau de la supervision des 
chantiers d’extraction va permettre d’atteindre cet objectif.
 
4.  Expertise   sur les impacts socio  -  économiques des activités de Béton Provincial     ltée  , 
Geneviève Prévost, consultante, juin 2014

Cette  expertise  conclut  que  le  refus  de  la  Commission,  qui  forcerait  la  demanderesse  à 
s’approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences suivantes :

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent à plus de 2 millions de 
dollars, soit une augmentation de 1 337 % par année.

• En  conséquence,  la  demanderesse  et  son  client  Enercon  devront  envisager  une 
restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus raisonnables.

• Une bonne partie de la main-d’oeuvre directe et indirecte serait mise à pied dans la région, 
soit environ 290 emplois.

• L’importance de Béton Provincial dans la région est telle que les impacts indirects s’élèvent à 
plus de 14 millions de dollars.

• Au  niveau  environnemental,  les  déplacements  nécessaires  pour  s’approvisionner  à 
200 kilomètres  de  son  usine  génèreront  1 000 tonnes  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES) 
annuellement.

Ce rapport démontre bien l’effet sur le développement économique de la région.
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5. Sablière   Durette, expertise agroenvironnementale et plan d’action visant sa remise en   
culture, Louis Drainville, agr. bio, Terre-eau, décembre 2014
 
Cette dernière expertise s’intéresse aux caractéristiques agronomiques des parcelles qui ont 
déjà fait l’objet de travaux de restauration et fait suite à plusieurs visites du site au cours de 
l’automne 2014  par  M. Drainville.  Selon  ses  récentes  observations,  l’aire  restaurée  couvre 
maintenant 20 hectares, dont 1 hectare n’a pas encore été semé. La culture implantée en 2014 
était présente relativement partout. Le sol ne présentait pas de structure et une prédisposition à 
la compaction. Le drainage de surface était fonctionnel, malgré un envasement des fossés lié 
au manque de structure du sol.
 
Au niveau des analyses de sol, suite aux travaux, le pH a fortement monté (il était de 5,3 à 5,9 
avant  et  est  passé  à 7,1  et 7,7  après  exploitation  pour  les  deux échantillonnages réalisés) 
ce qui favorise les légumineuses, mais nuit aux graminées.
 
Plusieurs autres propriétés du sol se sont améliorées depuis 2012 (expertise de Mme Drapeau, 
agronome), éventuellement en raison des pratiques de fertilisation réalisées en 2013. La teneur 
en matière organique a baissé et est limitante pour les cultures de graminées, mais elle est 
comparable à la teneur en matière organique des champs non exploités voisins. La surface du 
sol  était  recouverte  de  roches  de  taille  moyenne  à  plusieurs  endroits,  celles-ci  pouvant 
représenter des risques pour la machinerie agricole.
 
L’expert note finalement que bien que le plancher soit maintenu à 1 mètre de la nappe, le site 
présente  un risque associé  au drainage  et  peut  limiter  les  possibilités  d’implantation  d’une 
luzernière.
 
L’expert  conclut  que le  site  présente  un niveau de limitation  comparable  à  la  majorité  des 
parcelles cultivées dans le  secteur  et  des  caractéristiques favorables  à l’implantation  d’une 
prairie à dominance de légumineuses, ce qui correspond aux besoins de la ferme locatrice. 
Le potentiel agricole des aires restaurées est finalement égal, voire supérieur à ce qu’il était 
initialement, dans le contexte du modèle de production de la ferme locatrice.
 
 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
Dans cette affaire, la Commission constate que les sols composant les superficies concernées 
par cette demande sont de classes 2 et 3, comme précisé plus haut. Il s’agit de sols de très 
bonne qualité pour la pratique de l’agriculture. Ces derniers sont aptes à produire une gamme 
variée de cultures et fournissent de bons rendements.
 
Par ailleurs, dans leur état actuel, ces superficies qui n’ont pas fait l’objet de prélèvement ne 
sont  pas  affectées  par  des  contraintes  topographiques  de  sorte  que  l’utilisation  demandée 
n’améliorerait pas la surface. Elles sont de plus pratiquement exemptes de pierres.
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Or, la manipulation du sol arable requise par sa mise en andain, sa reprise et son utilisation lors 
des travaux de réaménagement porte toujours atteinte à la fertilité des sols5. 
 
Cette  atteinte  à  la  fertilité  doit  donc  être  compensée  par  d’autres  gains  appréciables, 
notamment au niveau du relief, sans quoi, les effets négatifs d’une autorisation s’additionnent. 
Or,  dans  le  cas  soumis,  la  pratique  de  l’agriculture  n’est  pas  affectée  de  contraintes 
topographiques. Ainsi donc, au chapitre de la fertilité, le sol serait détérioré ce qui limiterait ses 
possibilités d’utilisation agricole à tout le moins sur la base de l’économie de la production. 
 
Cela dit, le prélèvement de sable ici demandé laisserait, en bordure de la superficie, une pente 
de 30 degrés dont les possibilités d’utilisation agricole seraient passablement réduites en raison 
d’un relief défavorable créé par ce prélèvement. 
 
De plus, selon le rapport Drainville, la restauration des sites où le prélèvement a été effectué 
laisse  une  superficie  présentant  des  contraintes  quant  à  l’utilisation  des  sols  à  des  fins 
d’agriculture,  notamment le drainage déficient  par endroits,  la présence de pierres et le pH 
élevé qui ont pour effet de limiter la gamme de cultures possible sur la superficie et ainsi limiter 
les possibilités d'utilisation agricoles des lots concernés.
 
Par  ailleurs,  le  rapport  Delisle,  bien qu’il  soit  éclairant  sur  la  spécificité  du site  visé  par  la 
demande,  ne  caractérise  pas  les  possibilités  de  retrouver  le  matériau  voulu  sur  d’autres 
parcelles, notamment celles entre ce site et le lieu d’enfouissement plus à l’est, et même encore 
plus à l’est hors de la zone agricole. Ce même rapport identifie d’autres endroits potentiels le 
long du Saint-Laurent où l’on pourrait retrouver du matériau de même type. Or, la zone agricole 
a été considérée comme un facteur d’élimination de sites alternatifs potentiels dans toute cette 
bande de terre longeant le fleuve Saint-Laurent. Mais toutes les superficies en zone agricole ne 
présentent  pas  le  même  intérêt  pour  l’agriculture.  Ainsi,  des  terres  de  moindres  qualités 
agricoles  pourraient  s’avérer  des  sites  de  moindre  impact.  Pourtant, le  seul  site  alternatif 
vraiment identifié par la demanderesse se trouve à 200 kilomètres.  
 
À ce propos, relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à prélever, la  
Commission se réfère à une décision rendue par la Cour du Québec6 :

 
[210]  Or,  cet  aspect  est  bien  secondaire  dans  l’ensemble  de  la  décision.  
La Commission n’a pas, à priori, à évaluer la rareté ou l’abondance d’un matériau  
dont on projette de faire l’extraction en territoire agricole. Elle n’a pas à tenir compte  
du fait que le site visé constitue le meilleur choix pour le promotteur d’un projet.  
La loi  lui  impose  plutôt  l’obligation  de se baser  sur  le  critère  de la  disponibilité  
d’autres  emplacements  de  nature  à  éliminer  ou  réduire  les  contraintes  sur  
l’agriculture. C’est précisément ce qu’elle a fait.

 

5 (Réf. 1. Abdul-Kareem, A. W., and S.G. McRae. 1984. The effects of topsoil on long-term storage in stockpiles. 
Plant and Soil 76:357-363. et J. B. Norton, A. M. Mason, and C. A. Hudlow, 2009. EFFECTS OF NATURAL GAS 
WELL  DEVELOPMENT,  RECLAMATION,  AND  CONTROLLED  LIVESTOCK  IMPACT  ON  TOPSOIL  
PROPERTIES, National Meeting of the American Society of Mining and Reclamation, Billings, MT, Revitalizing 
the  Environment:  Proven  Solutions  and  Innovative  Approaches  May 30 – June 5, 2009.  R.I.  Barnhisel  (Ed.) 
Published by ASMR) 

6 Cour du Québec, no 450-02-010252-040, 4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210 
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 L’article 1.1 de la Loi se lit comme suit :
 

Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet  
d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de  
favoriser,  dans  une  perspective  de  développement  durable,  la  protection  et  le  
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles  
dont il prévoit l’établissement.

 
La  Commission  est  consciente  de  l’effet  positif  des  activités  de  la  demanderesse  sur  le 
développement économique de la municipalité.  Cependant,  à la présente, c’est la pérennité 
d’une base territoriale de qualité pour l’agriculture qui est en jeu. 

Conséquemment, la Commission estime que cet élément est déterminant à la présente et qu’il 
a préséance sur l’activité économique dont  la  pérennité ou la  longévité ne saurait  perdurer 
après l’épuisement du gisement de sable.
 
Dans ce contexte, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission,  après  pondération  de  l’ensemble  des  critères,  considère  que  cette  demande 
devrait être refusée.

Réjean St-Pierre, vice-président Diane Montour, commissaire
Président de la formation
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c. c. MRC La Matanie
Municipalité de Matane
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent - Partie est
Monsieur Louis-V. Sylvestre

Les documents suivants sont versés au dossier :
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• Corr/ juridique (4)
• Courriel (4)
• Corr/ commissaires (3)
• Corr/ Information additionnelle (4)
• Corr/ Désistement rencontre
• Corr / Examen préliminaire
• Corr/ générale
• Corr / Accusé réception
• Formulaire de demande (2)
• Lettre de rappel
• Mun/ Résolution
• MRC/ Résolution
• Orthophoto
• Photo aérienne annotée analyse
• Plan ou croquis
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Sujet: Re: Béton Provincial
Expéditeur: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mercredi 22 Avril 2015 08:55 EDT
Destinataire: Juris LVS Inc <juris@lvs.ca>
Répondre à: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>

1 fichier

Cher confrère,

L'orientation préliminaire devrait vous être acheminée au courant des prochains jours.

Salutations distinguées.

--

Ève-Andrée Charest, avocate

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone: 418-643-3314

Sans frais: 1-800-667-5294

Télécopieur: (418) 643-2261

eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca

www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et

confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom

apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par

mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

Le Mardi 21 Avril 2015 15:36 EDT, "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca> a écrit:

 

 

Bonjour,

Voici une lettre de Me Sylvestre.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de

Re: Béton Provincial http://courriel/SOGo/so/CHAE01/Mail/0/folderEnvoy_AM_AOk-s/3161...
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divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au
450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this
e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy
of it.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
U l,, M URB.,M-B.A. 

AVOCAT 
lAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: eve-andree.charest@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 21 avril 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
A 1, attention de Me Ève-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

de ce dossier. 

Objet· Béton Provincial liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d 'autorisotfon è la CPTAQ 
Notre dossier · LV-2532 

sous TOUTES R~SERVES QUE DE DRorr 
SANS PR8UDICE NI ADMISSION 

La présente fait suite à mon envoi en date du 6 mars dernier. 

Auriez-vous l'amabilité de m'informer de l'étape où en est rendu le traitement 

Vous comprendrez que le temps passant, la situation devient de moins en 
moins facile à contrôler. 

Dans l'attente d'un retour très rapide de votre part, recevez, chère consoeur, 
l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm ri:.:~~e1! 
Avocat. 

620, rue De Frontenac, Berthierville {Québec) Canada JOK lAO 
Tél: 450 836.7066 Fox 450.836-1269 

Coumel JUris@lvs co 
www.lvsco 





CPTAQ - Dossier 407495 - Information http://courriel/SOGo/so/trel02/Mail/O/folderEnvoy _AM_ AOk-s/185/ ... 

Sujet: CPTAQ - Dossier 407495 - Information 
Expéditeur: 
Date: 
Destinataire: 
Répondre à: 

Ce>mmtsslon 
t;/~ protetl/011 · 

Lynne Tremblay <lynne.tremblay@cptaq.gouv.qc.ca> 
Mardi 3 Mars 2015 09:03 EST 
juris@lvs.ca 

. Lynne Tremblay <lynne.tremblay@cptaq.gouv.qc.ca> 
2 fichiers 

dlJ flilrrltoln1 ;agricole 
("'\1 éb HH xU eCHH 

Bonjour, 

À la demande de Me Ève-Andrée Charest, je vous transmets une correspondance concernant le dossier cité en 
rubrique. 

Espérant le tout conforme, 

Lynne Tremblay pour Me Ève-Andrée Charest 
Adjonte administrative 
Direction des affaires juridiques 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 
Sans frais: 1-800-667.:5294 
Télécopieur: (418) 643-2261 
lynne. tremblay@cptaq.gouv. qc. ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée 
et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

9CA-54FSBF00-2F-621D4DOO (2.4 KiB) 407495j1_coj.odt (57.0 KiB) 
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Québec, le 3 mars 2015

PAR COURRIEL SEULEMENT:  www.lvs.ca

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Objet : Dossier : 407495
Municipalité : Matane
Lot : 2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-

P, 2 754 056-P, 2 754 057-P, 
2 754 058-P 

Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : La Matanie 
Circ. Foncière : Matane

Cher confrère,

Comme suite  à  votre  courriel  du  2  mars  2015,  nous  vous  informons que le
dossier  cité  en  rubrique  suit  son  cours  normal.   Dès  que  nous  aurons  des
informations  supplémentaires,  nous  vous  les  communiquerons  le  plus  tôt
possible. 

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

Ève-Andrée Charest, avocate
Direction des affaires juridiques

EAC/lt



PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT:  450-836-1269

Québec, le 20 février 2015

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Objet : Dossier : 407495
Municipalité : Matane
Lots : 2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-

P, 2 754 056-P, 2 754 057-P, 
2 754 058-P 

Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : La Matanie 
Circ. Foncière : Matane

Cher confrère,

La présente fait suite aux vôtres datées des 10 et 18 février derniers.

À cet égard, la Commission ne croit pas nécessaire pour l'instant de procéder à
une rencontre préalable à l'émission de l'orientation préliminaire.

Advenant  le  cas,  la  Commission,  par  l'entremise  du  maître  des  rôles,
communiquera avec vous.

En  espérant  le  tout  conforme,  recevez,  cher  confrère,  nos  salutations
distinguées.  

Ève-Andrée Charest, avocate
Direction des affaires juridiques



EAC/lt



LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
LL.L , M URB ,M B A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS l VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : eve-andree.charest@cptag.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 18 février 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
A l'attention de Me tve-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

Objet: Béton Provinclol Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d 'autorisoijon à la CPTAQ 
Notre dossier . LV-2532 

SOUS TOUTES RËSERVES QUE DE DROIT 
SANS PRË.JUDICE NI ADMISSION 

Le 10 février dernier, je vous envoyais une missive vous demandant la 

possibilité de tenir une rencontre technique entre nos différents experts afin, en quelque sorte, de 

déblayer le terrain, sans ici faire de jeu de mots. 

Cela est-il possible? 

Si cela est possible, quand pourrions-nous prévoir cette rencontre? 

Il va sans dire que j'aimerais y participer tout comme il serait de votre intérêt 

d'y être présente, ceci vous étant respectueusement soumis. 

620, rue De Frontenac, Berthierv1l'e (Québec} Canada JOK lAO 
Tél 450 836 7066 fox: 450.836-1269 

www.lvs.ca 
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Encore une fois, mon client utilise ses réserves mais elles s'épuisent. Le temps 

passant, la marge de manceuvre des deux entreprises concernées s'amenuise constamment. 

Dans l'attente d'un retour très rapide de votre part, recevez, chère consoeur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm Lau· -V. Sylves~, A~ fi 
Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 

lAWYER 
JURIS LVS INC. 



LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
ll.L., M.URB.,M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 10 février 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 26 étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
A l'attention de Me Ève-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier : LV-2532 

SOUS TOUTES RÉSERVES QUE DE DROIT 
SANS PRËIUDlCE NI ADMISSION 

La présente fait suite à votre envoi d'hier. 

Vous me voyez heureux d'apprendre que l'analyse est terminée e~ que le 

dossier se trouve sur la table des commissaires. 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution telle qu'adoptée par la MRC de 

la Matanie au soutien de la demande d'autorisations et de réhabilitation du site. 

Encore une fois, ce dossier a une importance capitale non seulement pour mon 

client, Béton Provincial Ltée mais aussi Enercon et toute la région de Io Matanie. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél: 450.836.7066 Fax; 450,836-1269 

www.lvs.ca 
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SOUS TOUTES R~SERVES QUE DE DROIT 
SANS PRË.IUDICE NI ADMISSION 

Étant donné que les réserves en agrégats non-réactifs se trouvent réduites, il est 

essentiel que nous puissions avancer le plus rapidement possible dans ce dossier. À cette fin, 

encore une fois, je vous propose une rencontre technique entre nos experts et ceux de Io 

Commission. Nous pourrions ainsi éviter d'avoir à débattre de détails techniques, des précisions 

pouvant être apportées séance tenante de façon à faciliter le processus administratif 

décisionnel. 

J'aimerais donc savoir si la Commission est ouverte à cette approèhe compte 

tenu des délais et de l'obligation dons laquelle mon client se trouve de sécuriser son 

approvisionnement pour le printemps qui vient. 

Dans l'attente d'un retour très rapide de votre part, recevez, chère consoeur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls 

~l~' J} 
Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat. 

P.J. : Copie de la résolution de Io MRC de la Matanie en date du 3 février 2015. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 

lAWYER 
JURIS LVS INC. 



Municipalité régionale de comté de 
LaMatanie 

COPIE DE RÉSOLUTION - séance ordinaire du comité administratif de la Municipalité 
régionale de comté de La Matanie tenue le 3 février 2015 à 13 h 30 en la salle cc Le Fleuve » de 
la MRC située au 2' étage du 158, rue Soucy à Matane. 

Présences: 

MM. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 
Jérôme Landry, maire de Matane 
André Morin, maire de Grosses-Roches 
Pierre Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric 
Roger Vaillancourt, maire de Saint-René-de-Matane 

La séance est tenue sous la présidence du préfet, monsieur Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric. 
Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière, ainsi que monsieur Olivier Banville, 
directeur du service de ! 'aménagement et de l'urbanisme, sont aussi prdsents. 

RÉSOLUTION 11-02-15 

APPUI À BËTON PROVINCIAL - DEMANDE AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) CONCERNANT 
L'EXTENSION DE LA SABLIÈRE DU BANC DURETTE À MATANE 

CONSIDÉRANT QUE Béton Provincial Ltée est une entreprise sise et en exploitation sur le 
territoire de la ville de Matane depuis le début des années soixantè-dix; 

CONSIDËRANT QUE la localisation de cette entreprise était et demeure tributaire de l'extraction 
d'agrégats à savoir du sable et du gravier, à partir du banc Durette, sis à proximité de l'usine, sur le 
territoire de la Ville de Matane, laquelle est sur le territoire de la MRC de la Matanie; 

CONSIDËRANT QUE les agrégats retirés des lieux ont la caractéristique d'être non-réactifs et 
donc d'être parfaitement adéquats pour le type de béton spécialisé propre à la production de Béton 
Provincial Ltée et de Énercon; 

CONSIDÉRANT QU'il ne se trouve aucune alternative d'approvisionnement connu à moins de 
200 kilom~tres; 

CONSIDËRANT QU'à défaut de pouvoir continuer l'extraction à partir du banc Durette de ces 
agrégats non réactifs, les opérations de Béton Provincial Ltée et de Énercon seront mises en péril; 

CONSIDÉRANT QUE la situation socioéconomique sur le territoire de la MRC de la Matanie ne 
pennet pas la mise en péril et la perte d'emplois; 



CONSIDÉRANT QUE le projet d'exploitation se fera en séquences et qu'à terme, en procédant aux 
aménagements tels que proposés, les sols seront remis dans un état dont le potentiel sera équivalent 
sinon supérieur à celui qui prévaut actuellement; 

CONSIDÉRANT le potentiel du sol agricole actuellement présent; 

CONSIDÉRANT le potentiel du sol agricole au terme de 1' exploitation ainsi que les superficies déjà 
réhabilitées; 

CONSIDÉRANT la conservation de la ressource sol et de la ressource eau; 

CONSIDÉRANT l'absence de construction contraignante pour l'agriculture; 

CONSIDÉRANT l'absence de morcellement ou d'aliénation des superficies visées; 

CONSIDÉRANT l'absence de tout autre site alternatü; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est confonne à la réglementation municipale de la ville de 
Matane, tel qu'il appert de sa propre résolution en date du 16 juin 2014; 

CONSIDÉRANT QU'il n'existe pas d'autre site approprié et disponible selon les termes de la 
résolution de la ville de Matane, telle qu'adoptée le 16 juin 2014; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Vaillancourt et résolu à l'unanimité : 

DE recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de 
permettre l'agrandissement du site extractif tel qu 'exploité par Béton Provincial Ltée sur parties des 
lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 OSS, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du Québec, 
pour une superficie totale et approximative de 591 000 mètres carrés, en lui assortissant les 
conditions liées à la réhabilitation du site à terme. le tout tel que proposé dans les expertises et 
documents au soutien de la demande d'autorisation. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
SUJETIB À RATIFICATION 
à Matane, ce 4e jour de février 2015. 

,_Q~, 
La directrice générale et seciétë.ire-trésorière, 
Line Ross, M.B.A. 

MRC de La Matanle 

ADOPTÉE À L'UNAN1MITÉ 
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Sujet: Re: Béton Provincial
Expéditeur: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Vendredi 6 Février 2015 15:49 EST
Destinataire: Juris LVS Inc <juris@lvs.ca>
Répondre à: Ève-Andrée Charest <eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca>

1 fichier

Madame Mercier,

Veuillez informer Me Sylvestre que l'analyse du dossier est complétée.  Le dossier suit son cours normal.

Cordialement.

--

Ève-Andrée Charest, avocate

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone: 418-643-3314

Sans frais: 1-800-667-5294

Télécopieur: (418) 643-2261

eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca

www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et

confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom

apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter

qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par

mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

Le Mardi 3 Février 2015 16:23 EST, "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca> a écrit:

 

 

Bonjour,

Voici une lettre de Me Sylvestre.

Merci

Micheline Messier, sec

Pour :

 

 
Louis-V. Sylvestre, Ad.E.
avocat

620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0

Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de
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divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au
450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this
e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy
of it.
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E. 
LL.L., M.URB.,M.B A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LYS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A: eve-andree.charest@cptaq.gouv.gc.ca 

Berthierville, le 3 février 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) Gl R 4X6 
A l'attention de Me Ève-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

rubrique. 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier: LV-2532 

SOUS TOUTES RËSERVES QUE DE DROIT 
SANS PRBUDICE NI ADMISSION 

La présente a pour but de faire le point en regard du dossier mentionné en 

Comme vous le savez déjà, ma cliente voit ses réserves d'agrégats non-

réactifs s'amenuiser semaine après semaine. De fait, tant Énercon que Béton Provincial Ltée 

produisent et fabriquent des éléments de béton précontraint à l'intérieur de leurs usines. 

Suite à l'acquiescement, les réserves d'agrégats non-réactifs seront épuisées 

dans le courant du printemps. 

Il est donc urgent que nous puissions savoir où nous en sommes et, de fait, nous 

avons informé la Commission de l'état précaire de la situation. 

620, rue De Frontenac, Berthie1Ville (Québec) Canada JOK lAO 
Tél ; 450.836.7066 Fax: 450.836•1269 

www.lvs.ca 
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Dans ce contexte, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir vérifier l 'étape où en 

est rendu ce dossier compte tenu que des expertises très détaillées ont été déposées, facilitant 

d 'autant le traitement de ce dossier. 

Dans l'attente d'un retour rapide de votre part, recevez, chère consoeur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mm ~~,~~:.?! 
Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
IAWYER 

JURIS LVS INC. 



          Dossier 407495
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Q~1ôbec:: 

Québec, le 23 décembre 2014 PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 

Me Louis-V Sylvestre 
JURIS LVS INC. 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

OBJET Dossier 
Lots 

Cadastre 
Lots rénovés 

Cadastre 
Municipalité 
MRC 
Circ. foncière 

Cher confrère, 

373121 
4571,4572,4573,4574,4575,4570, 229-1, 
230, 231-1, 232-1 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane 
2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 053, 2 754 057, 2 754 058 
Cadastre du Québec 
Matane 
Matane 
Matane 

En réponse aux vôtres reçues hier, le 22 décembre, en fin de journée, je confirme 
que je suis d'accord avec la tenue d'une conférence préparatoire avec le Tribunal 
administratif du Québec afin de cerner le débat qui doit avoir lieu les 20 et 21 janvier 
prochain. Étant donné que votre client prétend avoir réaménagé certaines des 
superficies visées par l'ordonnance contestée, ce débat pourrait même être limité à 
une seule journée d'audience. 

Je vous confirme également que je ne m'opposerais pas à une demande >de remise 
qui pourrait être présentée dans le cadre de cette conférence de gestion. 

Finalement, j'apprécierais que toutes correspondances me soient envoyées à mon 
adresse professionnelle, eve-andree.charest@cptaq.gouv.qc.ca, plutôt qu'à mon 
adresse personnelle comme ce fût le cas hier. 

En cette période des fêtes, recevez, cher confrère, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

~nd~h~cate 
Direction des affaires juridiques 

/lt 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec {Québec) G1R4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, bou 1. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 





LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
U l .. MURS., M.8.A. 

AVOCAT 
lAWi'ER 

ENVOI PAR COURRIEL 
Original par poste prioritaire 

Berthierville, le 22 décembre 2014 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
GlR 5R4 

A l'attention de Me Gilles Reny, juge coordonnateur 

( 

Monsieur 1le Juge, 

Objet: Béton Proyincicl Ltée., intimée 
CPTAQ-373121 
Municipalité de Mctcne 
Ordonnance du 7 cvrîl 2014 
Notre dossier: LV-2497, 

Vous trouverez ci-joint copie des expertises pertinentes et reliées à 

l'ordonnance qui est contestée devant votre tribunal. 

Ces expertises ont été soumises à la CPTAQ dans le cadre d'une nouvelle 

demande d'autorisation qui chemine et qui a fait l'objet d'une demande de traitement par 

préséance. 

À l'encontre de l'ordonnance, nous aurons des arguments de fond et des 

arguments de forme. 

Toutefois, je m'interroge sur la pertinence de cette audience compte tenu de 

l'évolution de la situation, 

620, rue De Frontenac, Berth\erville (Québec) Canada )OK 1 AO 
Tél; 450,836,7066 Fax: 450.836.1269 

www.lvs.ca 
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Je me suis adressé à ma consoeur, Me Ève-Andrée Charest ernous devrions 

tenter de faire le point si ce n'est avant la période des Fêtes, possiblement immédiatement après. 

Toutefois, étant donné que les règles de preuve et de procédure m'y contraignent, je me devais 

de vous acheminer lensemble des expertises pour y référer le cas échéant et permettre aux 

témoins de témoigner preuve à l'appui. 

Ces mêmes expertises ont été acheminées ou sont à la connaissance de 

toutes les parties apparaissant à l'intitulé des procédures. 

Je crois qu'une nouvelle conférence préparatoire serait recommandable 

avec, évidemment, l'assentiment préalable de ma consoeur. 

Je transmets évidemment copie de la présente à Me Ève-Andrée Charest. 

Espérant le tout conforme, recevez, l'assurance de mes salutations respectueuses 

et distinguées ainsi que mes vœux réitérés de santé et de bonheur à l'occasion de Noël et de la 

Nouvelle Année. 

LVS/ls 
~Vi'i 

Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 

Avocat 

Pièces jointes : 
. Copie de l'expertise de Daniel Labbé, agronome-expert, mai 2014; 
. Copie de l'expertise technique d'exploitation de Charles D. Delisle en dole du 6 mai 2014 ; 
. Copie de l'expertise u Disponibilité des sources d'approvisionnement en granulais non-réac/ifs ... » de Charles 

D. Delisle, ing .f., en date du 9 mai 2014 ; 
. Copie de l'expertise sur les impacts socioéconomiques de Geneviève Prévost de Juin 2014; 
. Copie de l'expertise de Louis Orainville, agr.,biol., décembre 2014. 

c.c. Me Ève-Andrée Charest, CPTAQ-Québec; 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

l\HU~ IVS Ili(. 



LOUIS-V. SYLVESTRE 
LU., M,URB.,M,B.A., Ad,E. 

AVOCAT 
BARRISTER & SOLICITOR 

JURIS l VS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : info@cptag.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 22 décembre 2014 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 29 étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

A l'attention de Me ~va-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

derniers jours. 

Objet; Béton Provîncîal Liée. întimée 
CPTAQ-373121 
Municipalité de Matone 
Ordonnance du 7 avril 2014 
Notre dossier; LV-2497 

Lo présente fait suite à mon envoi antérieur. 

J'ai malheureusement eu un horaire et un agenda fort bousculé au cours des 

Compte tenu des délais auxquels je suis astreint en vertu des règles de 

procédure et de preuve du Tribunal administratif du Québec, à savoir, qu'il me faut transmettre 

à celui-ci des expertises quinze (15) jours francs avant la date d'audience, par précaution, j'ai 

acheminé ce jour même, à l'attention du Juge Reny, les documents pertinents dont Io 

Commission a déjà copie. 

620, rue De Frontenac, Berthiervllle (Québec) Canada JOK lAO 
Tél: 450.836,7066 Fox: 450.836~1269 

Courriel ; juris@lvs.co 
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Mais, comme je le souligne à Me Reny, il serait opportun que nous puissions 

vous et moi faire le point quitte à convenir d'une conférence préparatoire afin d'utiliser de façon 
, , 

optimale le temps qui nous est alloué et possiblement en arriver à éviter ces deux jours 

d'audience afin de contenir et, si possible, réduire les coûts de part et d'autre. 

Soyez assurés de ma plus entière collaboration et, encore une fois, du regret 

que j'éprouve à, en cette fin d'année, bousculer possiblement votre horaire et votre agenda. 

Quoi qu'il en soit, soyez assurés de mes sentiments amicaux et respectueux et 

de mes vœux réitérés à l'occasion de Noël et de la Nouvelle Année. 

LVS/ 

Avocat. 

P.J.: Lettre à Me Gilles Reny, juge coordonnateur, TAQ, ce 22 décembre 2014. 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

BARRISîER & SOUCITOR 
JURIS L VS INC, 



LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 

Berthierville, le 22 décembre 2014 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

25, Boui. La Fayette 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 

LLL. M.URB,, M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC 

A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

C.P.T.A.O. 

2 9 DEC. 2014 

Objet: Béton Provincial Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 

Madame, 

Demande d 'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier : LV-2532 

Vous trouverez ci-joint, en deux exemplaires, l 'expertise de l'agronome 
biologiste Louis Orainvi lle relative à la remise en état des aires exploitées par mes cl ients ainsi 

que la fertilisation des superficies à être exploitées une fois le sol arable réétendu. 

Auriez-vous 1 'amabilité de bien vouloir verser le tout dans le dossier et faire en 

sorte qu'il soit traité aussi rapidement que possible. 

Cette dernière expertise complète notre dossier. 

Nous en transmettons copie évidemment à l'Union des producteurs agricoles, 

à la Ville de Matane, à la MRC ainsi qu'aux autres personnes apparaissant sur l'intitulé. 

Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations respectueuses 
et distinguées ainsi que mes vœux réitérés de santé et de bonheur à l'occasion de Noël et de la 

Nouvelle Année. 

LVS/mm ~ve~t ~. J 
Avocat. 

P.J. 2 exemplaires de l'expertise de M . Louis Dravinville de la firme Terre-Eau lnc. , décembre 2014. 

620, rue De Fron tenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1 AO 

Tél: 450.836.70 66 Fax: 450.836.1269 

www.lvs.ca 
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Sablière Durette 

,... P T.A.Q. 

2 9 DEC. 2014 

Expertise agroenvironnementale et plan d'action visant sa remise en culture 

Préparé par : 
M. Louis Orainville. agr.. biol., p.d.g. et Valérie Guérin. agr., M. Sc 

1 99, rang 4 Ouest 
Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3K6 

Tél. : 418-775-6464 
Téléc.: 418-775-2208 

Présenté à : 
M. Phil ippe Trembla) ing., M.Sc.A. 1 Directeur adjoint au~ opérations 

Béton Provincial Ltée 
8090. rue Boyer, Québec (Québec) 

Tél: 418-627-7242 poste 508 
Cell: 4 18-93 1-4041 

Tétée. : 4 1 8-627-20~8 

Décembre 2014 
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1. Mise en contexte 

Dans le cadre d'une déc ision au dossier 400-460 concernant les lots 2 754 053-P. 2 754 054-P. 2 754 

055-P. 2 75-l 056-P. 2 75-l 057-P et 2 754 058-P. la Commi sion de Protection du Territoire Agricole du 

Québec (CPT AQ) refusait en août 2013. la demande de r entrepri e Béton Provincial Ltée visant à la 

fois le renouvellement d'une autorisation accordée au dossier 320350 et l'agrandissement de l'aire 

d'exploitation de la sablière Durette. Suite à ce refus. Béton Provincia l Ltée reformule à nouveau une 

demande d'autorisat ion auprès de la CPTAQ. Au support de cette demande. quatre expertises récentes 

ident ifient les mesures de restaurations et viennent caractériser autant le potentiel de production agricole, 

le potentiel à des fins de construction que l'impact socio-économique de la sabl ière Durette. 

La première étude 1 conclue que « le plan d'exploitation et de restauration proposé n'aura aucune 

incidence négative sur le territoire et les activités agricoles de Matanc. Au contraire, l'on se retrouvera. à 

terme. avec une vaste prairie fourragère plus fertile». La scconde2 et la troisième3 précisent les 

propriétés ph) sico-chimiques des agrégats à des fins de construction et soumet un plan de restauration 

de la sablière afin de préserver ses propriétés culturales. Elles concluent en la nécessité de poursuivre 

l'explo itation de la sablière Durette qui «constitue une suite logique. économiquement faisable, 

environnementalement acceptable et compatible. à terme. de façon optimale avec l'agriculture ». On 

peut aussi y lire que «Le plan d'exploitation projeté permet le pr~lèvement de l'ensemble de la 

ressource étant donnée son importance et sa très grande rareté. Ce dernier permet une réhabilitation 1 complète du site avec des améliorations signi ficat ives et l'augmentation des superficies cultivées». La 

quatrième4 conclut que «Compte tenu de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux sur 

1 
1 1 Labbé. Daniel. ~lai 2014. Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gra\ière-sablière à ~latane. 26 pages et son 

annexe. 

1 
1 

! Ressources environnement et Béton provincial. f\lai 2014. Disponibilité de sources d'approvisionnement en granulats non 

réactifs pour les opérations de Béton Provincial et Énercon Canada à tatane. 28 pages et ses annexes. 
3 Ressources environnement et Bétoo provincial. Mai 201-l. Expertise technique d'exploitation du sable et du gravier non 

réactifs du Banc Durette à t-.latane. 11 pages et ses annexes. 
4 ~tunicipalité de Matane et ~IRC de la Matanie. Prévost Geneviève MBA. Juin 2014. Expertise sur les impacts socio-

1 économiques des activités de Béton Provincial Ltée. 94 pages. 
~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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rentreprise. la ville de Matane et la région de la MRC. nous recommandons à la Commission de tout 

faire en son pouvoir pour éviter les conséquences désastreuses d'une décision qui forcerait Béton 

pro\ incial à s'appro\ isionner à plus de 200 km de son usine ». 

2. Description du mandat et objectifs 

Parmi les lots mentionnés ci-dessus. certaines surfaces situées sur les lots 2 754 057-P et 2 754 058-P et 

des surfaces supplémentaires situées sur les lots 2 754 059-P et 2 754 061-P ont fait !"objet. depuis 

2012. de travaux de restauration visant leur remise en culture. Béton Provincial demande donc à Terre-

Eau inc. d'évaluer l'état agroenvironnemental des surfaces restaurées sc ion plusieurs critères du Guide 

des bonnes pratiques agronomiques5
• des obligations règlementaires et en fonc tion du contexte local de 

production. Elle lui demande d'élaborer un plan d"action à deux volets: le premier indiquant les 

mesures à prendre afin de préserver et améliorer les conditions de production des so ls restaurés et le 

second. afin de déterminer les échéanciers de restauration des superficies dégradées. 

Ainsi. Béton Pro' incial soll icite !"expertise agroenvironnementale de Terre-Eau inc. sur 19.26 hectares 

restaurés, de même que sur une surface supplémentaire de près de 60 hectares exploités ou voués à l'être 

et identifiés à !"annexe 1. Les object ifs sont les suivants: 

Évaluer !"effet des travaux de restauration de 2013 et 2014 sur l"état agroenvironnemental des 

sols. par rapport à 2012 et avant. en relation avec le contenu du Guide des bonnes pratiques 

agronomiques de la CPTAQ5 et la pérennité de la production agricole dans le contexte des 
activités agricoles locales; 

o Dans le cadre d'un plan d 'action, préparer un plan de fertilisation organo-minéra le adapté 

aux réalités de l'entreprise agricole locatrice et identifier des mesures supplémentaires 

5 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 2014. Sablières. gravières. carrières, remblais et sol 

arable en zone agricole. Guide des bonnes pratiques agronomiques à lïntention des professionnels pour la préparation de 

dossiers de demandes d"autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la CPTAQ. Septembre 201 .t 
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favorisant le suivi et ramélioration des conditions agroenvironnementales et la pérennité 

de la production agricole des surfaces restaurées. 

A partir des résultats des travaux de restauration 2013-2014, évaluer les possibilités de 

restauration des superficies dégradées et des superficies à être exploitées de la sablière et établir 

un plan d·action visant leur restauration. 

3. Localisation, santé d'un sol et croissance végétale 

La localisation des parcelles faisant l'objet de ce mandat est illustrée à l'annexe l. Ces champs, comme 

la majorité des parcelles à proximité et propriétés de Béton Provincial Ltée, sont cultivés par l'entreprise 

agricole « Les Productions aux Quatre-Vents » de St-Ulric. Le bai l est présenté à rannexe 2. Les 

activités principales de cette entreprise agrico le sont la product ion vache-veau et la production ovine. 

Elle cultive 400 hectares dont 122 en propriété. En 2014, 369 hectares étaient en prairies et pâturages et 

31 hectares étaient voués à la production de céréales. Étant donné les résultats mit igés des dernières 

années en matières céréalières, l'entreprise ne souhaite plus en produire à partir de 2015. Elle 

concentrera ses efforts principalement sur l' amélioration des conditions agroenvironnementales de 

production à des fins de fourrages. 

3.1 Critères d'évaluation de la santé d'un sol 

Les critères d 'évaluation de la santé globa le d' un sol diffèrent en fonction de sa localisation mais aussi, 

en fonction de la plante qu'on y cultive. Sans être arbitraire, on peut prendre comme exemple que la 

culture de bleuet sera propice sur un sol sableux peu profond et acide alors que la luzerne poussera bien 

dans un sol minéral de pH neutre et profond. li convient de dire que la mise en place d'une luzernière 

sera difficile et très coûteuse dans un sable du bouclier canadien et qu 'à rinverse. la mise en place d ' une 

bleuetière, le sera tout autant dans un sol loameux appalachien. Cette comparaison un peu extrême nous 

emmène à comprendre que les critères choisis afin d 'évaluer la santé d'un sol devront être reliés à 

l'environnement (sol, climat, eau, etc.) et aux possibi lités (cultures) agricoles locales. Ainsi, l'excès d'un 

paramètre tel la matière organique, tout comme sa carence, ne seront pas nécessairement gage de santé 
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et de pauvreté d"un sol. ans entrer dans les détails de chacun des paramètres. les suivants ont été ciblés 

dans le cas de la sablière Durette en lien avec les réalités agrocnvironnementales locales: 

Le potentiel hydrogène (pH) est un critère très important. Avec le drainage (eau). il est au 

centre des équations chimiques des sols et de la croissance des végétaux. 

Le pourcentage (%) de matière organique (M.0.) et rargile sont le fondement structural des 

sols. À leur deux. il confère au sol sa capacité d 'échange cationique (CEC). Ils favorisent la 

rétention de !"eau. renracinement. l'échange d'éléments. La structuration. l'aération. etc. 

Le Phosphore (P). le Potassium (K), le Calcium (Ca) et le Magnésium (Mg) disponibles sont 

les éléments majeurs que toutes les plantes nécessitent pour leur croissance; 

Le Bore est un élément important pour la croissance de la luzerne, une légumineuse grandement 

utilisée dans les mélanges fourragers. 

La texture (composition en sable. limon et argile). la stabilité structurale et la profondeur du 

sol constituent les principaux paramètres physiques à considérer. l ls conditionnent rétat général 

d'un sol et sa capacité à supporter des végétaux et les travaux qui) sont réalisés. 

3.2 Paramètres de croissance végétale 

Les fourrages que 1·entreprise agricole locatrice souhaite produire sur les surfaces restaurées est un 

mélange de légumineuses (60% et +) et de graminées (40% et -). Les niveaux des paramètres physico-

chimiques pour ce type de culture apparaissent au tableau 1. Ils sont adaptés du CRAAQ 20106: 

6 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). 2010. Guide de référence en fenilisation (2t 
édition). 

Dossier BEP-1-1-01 Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Tableau 1. Niveau moyen des paramètres physico-chimiques pour la croissance d'un fourrage à dominance 
de légumineuse 

Paramètre Niveau 
Fourra2e de lé2umineuses 

pH 6.0 à 7.5. A ce stade. le tau.\ de Calcium et de Magnésium sont 
généralement élevés. 

Matière organique(%) 2 à 5 (aime les sols minéraux). L"abondance de matière organique est 
favorable aux graminées mais défavorise les légumineuses. 

Drainage Bon à très bon. N'aime pas l'excès d'eau. 

CEC (rneq/ l OOg) 10 à30 

Phosphore (kg/ha) 90-120 

Potassium (kg/ha) 150 à 200 

Bore (ppm) Minimum de 0.35 

Texture Aime les sols de texture légère (sable loameux) à 
moyenne (loam et loam sableux arnileux) 

Structure Les racines des plantes cultivées préfèrent toutes les structures 
grumeleuses ou non compactes 

Profondeur 50 cm et - selon les espèces 

Par ailleurs. au-delà des paramètres physico-chimiques. certaines conditions environnantes. jusqu"à 

récemment négligées voir carrément méprisées, sont de plus en plus encensées. La présence de milieux 

humides naturels ou créés de mains d"Hommes constitue un atout indéniable aux fins agricoles. Les 

entreprises agricoles bénéficient de ces milieux qui favorisent la présence de pollinisateurs ou d"espèces 

déprédatrices (hirondelles, chauve-souris, etc.) qui consomment les ennemis de cultures. Les apiculteurs 

les recherchent, car ils permettent aux abeilles d'y retrouver une eau de qua lité pour s'abreuver. 

Plusieurs entreprises agricoles engagent actuellement des services et réalisent des activités de natures 

biologiques dans le cadre de leur plan d'accompagnement agroenvironnemental (PAA). Ces services 

visent l'amélioration de la biodiversité des bandes riveraines. la création de milieux humides, 

l'aménagement de haies brise-vent, etc. Plusieurs de ces services sont aussi des activités reconnues et 

subventionnées dans le cadre du programme Prime-Vert du MAPAQ. Étant donné la proximité de la 

nappe. les sablières sont toutes désignées pour favoriser la présence de ces riches habitats. 
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4. Description des travaux de restauration 2013 et 2014 

En 2012, Madame Drapeau, agronome, a été mandatée par Béton Provincial pour réaliser une évaluation 

agronomique des activités de restauration effectuées à cette date. Elle a fait une visite du terrain le 13 

novembre 2012. sur les surfaces des lots 227 et 228 du cadastre non rénové et qui étaient partiellement 

restaurées à ce moment. Les détails (localisation et résultats analyse de sol) relatifs au rapport de 

caractérisation de Mme Drapeau agronome supportant le dossier de la CPT AQ no. 400460 apparaissent 

à l'annexe 3. Madame Drapeau note un faible pourcentage de matière organique. Par contre. au niveau 

chimique. la fertilité du sol serait selon elle, équivalente à ce qu'on trouve dans les parcelles 

avoisinantes. 

Suite aux activités de restauration des sols de 2012. des travaux supplémentaires de remise en 

production à des fins agricoles ont été réalisés en 2013 sur les surfaces indiquées à l'annexe l. Parmi 

ceux-ci, rannexe 4 présente le rapport relatif à la valorisation agricole de 913 mètres cubes de biosolides 

municipaux, réalisée à rautomne 2013, sur ces surfaces. Cette valorisation avait pour but l'amélioration 

des conditions de production végétale sur les sols de surface. 

Au printemps 2014 (mi-juin). une partie des surfaces restaurées depuis 2012 a fait l'objet de travaux de 

préparation de surface (ramassage de roches et hersage). Un semis, constitué d·un mélange de luzerne et 

de mil a été fait. À l'été 2014, une autre partie a fait l'objet de drainage de surface (nivellement et pose 

de drain). Celle-ci a été semée à l'été 2014 (fin jui Ilet). Dans les deux cas, aucune ferti lisation minérale 

n'a été ajoutée au semis ni après ce dernier. Finalement. 1 hectare de surface a été restauré à l'automne 

2014 sans être semée (parcelles 93-1-1 et 93-2-1) 
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5. Éva luation des t ravaux de restauration 

5.1 l\iléthodologie 

Dans le cadre des objectifs au dossier, Terre-Eau inc. a procédé en octobre et novembre 2014 à la 

cartographie géoréférencée des surfaces restaurées, des superficies dégradées avoisinantes, à 

l'évaluation du drainage et de r état des cultures des parcelles ainsi qu'à l'échantillonnage des sols de 

surface. Deux visites ont été effectuée en compagnie des propriétaires de !"entreprise agricole «Les 

Productions aux Quatre-Vents » 

5.1.1 Cartographie géo référencée 

Le 20 octobre, M. André Pinel, technicien (Terre-Eau), a procédé à la cartographie géoréférencée des 

surfaces restaurées et dégradées. Ces surfaces sont la propriété de Béton Provincial. Le GPS utilisé est 

un "Trimble GeoExplorer XM 2008" avec une précision de l à 3 mètres. La méthode d'évaluat ion des 

surfaces sur le terrain est la suivante : 

Toutes les surfaces des champs et ressources ont été saisies et mesurées au GPS sur le terrain ; 

Les distances forent mesurées du début de la culture ou du labour jusqu'à la fin de la culture ou 

du labour; 

En tout temps. les chemins non cultivés, les fossés, ruisseaux, rigoles de drainage, sont exclus 

des superficies cultivées ; 

Les "tas de roches", exclusions, boisés ou amoncellements de toutes sortes n'ont été pris en 

considération que s'ils occupaient une superficie supérieure à 1 OO nr. 
Une précision de ± 5% est applicable au total des surfaces des parcelles pour chaque champ 

indiqué sur la carte. 

o La numérotation des champs et des parcelles s'explique comme suit : Pour le numéro 10-
1. le numéro du champ est 10 et le numéro de la parcelle est 1. 
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5. 1.2 tvaluation du drainage et des cultures 

Les 18 octobre 2014. en compagnie des propriétaires de la Ferme « Les Productions aux Quatre-Vents » 

et de Valérie Guérin. agronome (Terre-Eau). le 2 1 novembre en compagnie d"un des propriétaires de 

«Les Productions aux Quatre-Vents » de même que les 7 et 20 novembre 2014 (seul). je suis allé visiter 

le champ restauré (93) en marchant celui-ci d'est en ouest principalement et le site en général. Les 

visites avaient pour but l'observation générale du niveau d·eau dans les fossés adjacents. 

r échantillonnage des sols. robservation de la présence d'eau dans les champs, la localisation d"un site 

pour entreposer un amas de fümier au champ. r observat ion de l'état des cultures implantées en 20 14 de 

même que des facteurs agroenvironnementaux pouvant nu ire à celle-ci ou la bonifier dans les années 

futures. Ces visites suivaient des périodes de pluies et de neiges automnales relativement importantes 

dans le secteur. 

5. 1.3 Échantillonnage des sols de surface 

L ·échantillonnage de sol consiste en des prélèvements de sol dans une parcelle. dans le but d·obtenir une 

évaluation représentative de la concentration en éléments ferti lisants et une appréciation de différents 

autres paramètres physico-chimiques des sols à des fins de production agricole notamment. 

La procédure suivante d'échantillonnage a été respectée en considérant le fait que les sols de surface des 

parcelles visées étaient tous d'origine anthropique et relativement homogènes tant sur le plan 

topographique que texturai. 

Ainsi. les champs ont été parcourus en zigzag le Ier octobre 2014, par M. André Pinel. technicien 

(Terre-Eau) en prélevant plus de 15 sous-échantillons/champ ou parcelle sur une profondeur de 17 cm 

environ. Les sous-échantillons ont été homogénéisés afin de constituer un échantillon avec une quantité 

suffisante de sol pour être analysée par un laboratoire accrédité. Les analyses ont été effectuées par le 

laboratoire AgroEnviroLab de La Pocatière. Les résu ltats des surfaces échantillonnées portent les 

numéros 370714, 370722 au rapport d·analyse de sol (annexe 5). Cene méthode correspond à celle 

recommandée dans le Guide de référence en fert ilisation. 2c édition, (CRAAQ. 2010). 

Dossier BEP-1./-01 - Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 8 

1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5.2 Résultats 

5.2.1 Résultats de la cartographie géoréférencée 

elon les données saisies sur le terrain. raire d·évaluation est de 19,26 hectares et la surface impliquée 

au terme de rexploitation est de r ordre de 90 hectares, en incluant la surface restaurée actuelle et celle 

occupée par les infrastructures. La surface restaurée comprend aussi fossés. chemins et zones sans 

épandage. À l'exception de 1.00 hectare qui reste à semer au sein de la surface restaurée, rensemble de 

l'aire d·évaluation est considérée comme restaurée. 

5.2.2 Résultats de l'évaluation du drainage et des cultures 

Mise à part quelques surfaces minimes sans levée. la cu lture implantée en 2014 est présente relativement 

partout. En fonction des dates dïmplantation, la taille de sa levée varie de quelques centimètres 

(implantation été 2014) à moins de 30 cm (implantation juin 2014). Les légumineuses implantées sont 

en meilleur état général que les graminées. Comparati"ement aux légumineuses de couleur verdâtre. 

plusieurs des graminées implantées présentent une coloration jaune. signe de carence minérale ou de 

stress causé par les conditions de croissance (sécheresse estivale). Çà et là. des plantes adventices et 

roches en surface sont présentes. La structure du sot généralement associée à la pérennité d·une culture 

et aux composantes organiques du sol (développement racinaire, matière organique. activité 

microbienne. etc.) est absente. Les photographies 1 et 2 ci-après, donnent un aperçu de la situation. 

L'endroit où elles ont été prises apparaît sur la carte à l'annexe 6. 

Photo 1. É1a1 dtS sem~ de juilkl (~auchc), du printemps Pholo 2. tta1 de la nappe au 20 noHmbre 2014 

1 (droitt) et de la napPf. 18 octobre 2014 

-----------
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Les visites ayant été effectuée après quelques jours de pluie et neige parfois intense dans le secteur. 

étonnamment. seules de très petites surfaces étaient couvertes d'eau(« flaques »temporaires). Le sol 

des parcelles restaurées s'enfonçait légèrement sous nos pieds. témoignant d'un manque de structure et 

d'une prédisposition à la compaction en absence de structure. Les drains de surfaces installés coulaient 

bien au sein des fossés. Les fossés de drainage semblent vouloir s'cmaser. Cet envasement pro\ ienc 

inévitablement du manque de structure des berges environnantes (pente fo rte dans certains cas). La 

hauteur de la nappe. évaluée entre le niveau supérieur de l'eau des fossés et le dessus des champs 

adjacents est de plus de 1 mètre. 

S.2.3 Résultats des analyses des sols de surface 

Sur le plan physico-chimique, les résultats des échantillons prélevés par Terre-Eau sur les parcelles 

agricoles restaurées apparaissent au tableau 2 (échantillons P4-93-3 el N-93-2. voir relevé à l'annexe 5). 

L'échantillon P4-93 (parcelle 93) sajsie en j uillet 2005. représente l'analyse de la parcelle avant son 

exploitation à des fins de sablière. L'échantillon Ren 2012 pour la parcelle 93-2 représente les résu ltats 

de l'analyse effectuée. suite à la restauration de la parcelle. par l'agronome Mme Drapeau. mandaté par 

Béton Provincial. en novembre 2012. Ces deux résultats servent ainsi de comparatif avec les données de 

la parcelle similaire suite à l'exploitation et à la restauration du site. 
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Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques des parcelles agricoles restaurées de la sablière Durette 

No. D'échantillon P4-93 Ren 2012 P4-93-3 P4-93-2 (CPTAQ) 

Parcelle 93 93-2 93-1 93-2 

Culture Prairie Prairie Prairie 

Superficie (ha) 6,47 environ 14 9,03 7.41 
pH 5,5 6,9 7,7 7,1 
pH tampon 6,6 7, 1 7,7 7,l 
Besoin en chaux (t/ha), 6 0 0 0 TVA: 75% 
Matière organique(%) 3.2 l ,7 1,8 2,2 
P (Kg/ha) 43 57 61 109 
K{Kg/ha) 307 74 88 131 
Ca (Kg/ha) 2017 5444 6157 4924 
Mg(Kg/ba) 74 46 61 67 
Al (ppm) 553 1246 1101 1224 
C.E.C (meq/ tOOg) 13,2 15.6 14, 1 15,4 
P/AL(%) 3,5 2, 1 2,5 4,0 
Saturation en K (%) 2,7 0,5 0,7 1,0 
Saturation en Mg(%) 2, 1 l , l 1,6 1,6 
Saturation en Ca(%) 15,6 78,0 97,5 71,4 
Saturation en 20,3 79,6 99,8 74,0 [K +Mg+Ca l (%) 
Bore (ppm) 0,14 0,26 0,25 
Manganèse (ppm) 64, l 76,2 67 
Cuivre (ppm) l,3 2.04 4,7 
Zinc (ppm) 0,8 3, 16 11 ,51 
Fer (ppm) 223 280 297 
Laboratoire AEL AEL AEL AEL 
Numéro de laboratoire 99429 303890 S0-0370722 S0-0370714 
Date d'échantillonnage juil-2005 nov-20 12 oct-2014 oct-2014 

Les résultats du tableau 2 peuvent aussi être comparés avec les résultats d'analyses effectuées en 2005 et 

20 10 (analyses fournies par « Les Productions aux Quatre-Vents ») sur des parce! les non perturbées (90 

à 94- 1-1) du secteur adjacent aux parcelles restaurées (93- 1 et 93-2). La localisation de ces parcelles 

apparait à l'annexe 1. Ces résultats sont présentés au tableau su ivant. 
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Tableau 3. Caracté ristiques physico-chimiques des s urfaces agricoles no n exploitées de la sablière Durette 1 
p5. p5. ~loyenne 

No. D'échantiUon 
9+1-1 9+1·1 P..J-90 p+90• P-t-91'1 P+91S P..J-91* P+92 P..J-92* par 

1 superficie 
Vocation Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie 

Parcelles 94-1-1 9+1-1 90 90 91-nord 91-sud 91 92 92 

Superlicie(ba) 1,51 1,51 9.68 9.40 7.58 6.50 8.20 9.41 4,71 nsp 1 pll 5.3 5,6 5,6 5,9 5,4 5.3 5,6 5,2 5.9 nsp 
pH tampon 6.5 6.3 6,5 6,6 6,4 6.3 6.5 6.4 6.5 nsp 

1 Besoin en chaux 7 11 7 6 9 10 7 9 8 (t/ha), IV A: 75% 
Matière 2,9 3.9 2.7 3,5 2,2 2,1 3.5 ., . 2.7 2.8 organique (%) -·' 1 P (Kg/ha) ..io 103 36 73 36 44 78 41 90 56 
K (Kg/ha) 186 142 135 89 135 172 90 270 14-t 149 
Ca (Kg/ha) 180-t 2295 1963 2515 1747 1183 1862 1256 1920 1810 

1 l\lg (Kg/ha} 93 11-t 74 7-t 88 58 64 82 69 75 
Al (ppm) 575 9-t 1 581 704 622 732 822 69-t 84-t 705 
C.E.C (meq/ l OOg) 13.6 16.7 13.8 14,0 14,3 13,9 13.3 13.3 13.8 13.8 
P/AI (%) 3.2 4.9 2.8 4.6 2.6 2.7 4.2 2.7 4,8 3,5 1 Saturation en K l.6 1,0 1.1 0.7 1.1 1.4 0,8 2,3 1,2 1,2 (%) 
Saturation en l\lg 2,5 2,5 2,0 2,0 2.3 1,6 1.8 2.3 1.9 2,0 1 (%) 
Saturation en Ca 
(%) 15.7 30.7 15.7 41,0 16.2 19.6 31.3 19.4 31.1 24,7 

Saturation en 19,8 34.2 18.8 43.7 19,6 (K+Mg+caj (%) 22,6 33,8 24,0 34,1 27.9 1 
Laboratoire** AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL 
Numéro de 99-t30 192432 99425 192425 99426 99-t27 192426 99428 192427 1 laboratoire 
Date juil- juin juil- Juin juil· juil· Juin juil- Juin 
d'échantillonnage 2005 2010 2005 2010 2005 2005 2010 2005 2010 
* Surface cultivée réduite entre 2005 et 20 IO. suivant leur exploitation 1 •• AEL= AgroEnviroLab (laboratoire accrédité) 

1 
1 
1 
1 
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6. Analyse des résultats 

Le tableau 3 et réchantillon N-93 du tableau 2 révèlent les caractéristiques générales des sols avant leur 

exploitation à des fins de sablière. En ciblant une culture de fourrages à base de légumineuses. nous 

pouvons affirmer que le pH des sols est trop acide (5,3 à 5,9). Des investissements importants en chaux 

sont nécessaires afin de monter le pH entre 6,5 et 7,5. Son tau:-. de matière organique (M.0.) de rordre 

de 2.8 % et la CEC moyenne de l'ordre de 13.8 sont adéquats. Les niveaux de phosphore (P) et de 

potassium (K) disponibles se situent dans des limites de fertilité faibles à modérées pour la culture de 

légumineuses. Les niveaux de Calcium et de Magnésium généra lement liés au pH. sont quant à eux, très 

faibles. Par ailleurs, les différents documents au dossier révèlent que le drainage est très bon voire« trop 

bon »sur r ensemble des parcelles avant leur exploitation. 

Suite à leur exploitation comme sablière et à leur restauration, plusieurs changements sont observés. De 

façon générale et sans équivoque, les sols des surfaces restaurées ont un pH de surface plus favorable 

aux légumineuses usuelles (luzerne et trèfle) qu·avant leur utilisation comme sablière. Nul besoin de 

chaulage. Supérieur à 7.5, le pH peut toutefois limiter quelque peu la culture de graminées associée aux 

légumineuses. Toutefois. très rares sont les entreprises qui refusent de récolter un champ à 80% de 

légumineuses plutôt qu·à 60%. En comparant les résultats des analyses de 2012 (Ren 2012) du rapport 

de Mme Drapeau aux analyses des échantillonnages effectuées par Terre-Eau en 2014 sur les mêmes 

parcelles (93-1 et 93-2, tableau 2) et en tenant compte du fait que le nombre d'analyse comparative soit 

très faible (une seule), la physico-chimie de la parcelle 93-2 laisse cro ire en une amélioration, entre 2012 

et 2014, de plusieurs conditions physico-chimiques importantes des sols (matière organique, CEC, 

phosphore (P). potassium (K). Bore, Magnésium et Calcium). L'amélioration des sols en Pet K peut être 

liée aux efforts de fertilisation de l'automne 2013 par l'apport de biosolides (annexe 4). La nappe d'eau, 

quant à elle. estimée à partir de l'eau des fossés adjacents, est à 1 mètre sous la surface. 
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7. Diagnostic agroenvironnemental des surfaces restaurées 

Les résultats décrits ci-dessus corroborent de façon générale. les conclusions du potentiel des sols dans 

le cadre de rexpertise de M. Labbé. agronome7
• De façons plus spéci fiques. notre e~pertise fait ressortir 

les forces et limites agroenvironnentales ci-des ous. au sein des surfaces restaurées. 

7.1 Forces agroenvironnementales 

La chimie des so ls dans son ensemble est maintenant très adéquate aux fins de la culture des 

légumineuses ou de fourrage à haute teneur en légumineuses; 

La surface est relativement plane et aménagée de façon homogène et fonct ionne lle et favorable à 

la technique de semis direct: 

L' implantation des prairies (légumineuses) est adéquate. bien que leur résistance à l'hiver 

puissent être mise à l'épreuve principalement dans le cas des surfaces implantées tardivement 

(juillet 2014) : 

Le drainage de surface est adéquat: 

Malgré une baisse de matière organique, la capacité d'échange cat ionique a augmentée laissant 

croire que le sol restauré est plus riche en argile et limon qu'avant la restauration. 

Ainsi. l'ordre de grandeur des fo rces observées ci-dessus pour les surfaces restaurées est du même 

niveau que ce lles rencontrées chez la très grande majorité des surfaces usuelles. cult ivées par les 
entreprises agricoles locales. 

7.2 Limites agroenvironnementales 

À lïmage des conclusions agronomiques de madame Drapeau en 2012, le taux de matière 

organique des so ls restaurés est faible et limitant pour les cultures de graminées. Toutefois. fait à 

7 
Labbé, Daniel. ~lai 2014. Étude dïmpact agricole de l'agrandissement d·une gravière-sablière à ~latane. 26 pages et son 

annexe. 
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noter que le niveau de matière organique des sols des champs adjacents non exploités est lui 

aussi relativement limitant: 

Les graminées jaunies et de fa ible taille témoignent du fa ible taux de matière organique (manque 

d·azote notamment) dans les sols. Le faible taux de matière organique limite aussi la rétention 

d'eau en période estivale et l'assimilation des éléments nutritifs. Le jaunissement des graminées 

peut aussi être lié au pH des sols. La culture de céréales est à proscrire le plus possible sur les 

surfaces restaurées ; 

La surface du sol est recouverte de roches de taille moyenne à plusieurs endroits. Celles-ci 

peuvent représenter des risques pour les machines agricoles ; 

La surface du so l se situe à plus de 1 mètre au-dessus de la nappe. L ·envasement des fossés 

limite le drainage à long terme et fàvorise la montée de reau sous les cultures. Toutefois, les 4 

visites effectuées à l'automne 2014, dans un contex'te de pluie et neige abondantes, ne laissent 

aucun doute sur la capacité d·assèchement rapide de la surface restaurée; 

La principale limite agricole des surfaces restaurées. rel iées à la physique du sol, est Je risque 

associé au drainage. L'implantation d 'une luzernière dans ce type de so l peut être considérée 

comme risquée, vu le danger de fluctuation du niveau d'eau en association avec l'asphyxie et les 

gels racinaires. Mentionnons qu 'avant les travaux, l' implantation d'une luzernière l'était tout 

autant à cause du pH faible et de la faible disponibilité des éléments fert ilisants notamment. De 

plus, le sol de la surface restaurée n'est pas structuré ce qui le rend vulnérable à la compaction 

(tassement) lors de travaux aratoires qui seraient réalisés en période humide. 

Ainsi, tout comme pour les forces, l'ordre de grandeur des limites observées ci-dessus, pour les surfaces 

restaurées, est du même niveau que les Limites rencontrées chez la très grande majorité des surfaces 

usuelles, cultivées par les entreprises agricoles locales. 

7.3 Diagnostic 

Les forces et limites indiquent que le sol des surfaces restaurées du champ 93, dispose d·une physico-

chimie au potentiel agricole similaire aux sols avant leur exploitation. Les forces et limites décrites ci-

dessus sont celles généralement rencontrées, bon an mal an, sur les fermes. Il n'y a pas de mauvais sol, 

1 seulement des cultures inadaptées aux réalités agroenvironnementales 

------------
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Ainsi. dans le contexte des prairies de légumineuses que « Les Productions aux Quatre-Vents » 

souhaitent implanter sur ces surfaces. les sols des parcelles re laurées est de qualité équivalente voire 
supérieure à celle d"a\ant leur exploitation. 

8. Plan d' action 

L'élaboration du plan d'action présenté visuellement à l'annexe 6 souligne deux aspects et identifie des 

mesures précises que Béton Provincial s'engage à réaliser. Le premier s'attarde aux surfaces restaurées 

(champ 93). Le second, propose des actions générales de réhabilitation des surfaces dégradées selon le 

modèle réalisé de 2012à2014 au sein du champ 93 et prenant aussi en considération, le temps venu. les 
critères pertinents de suivi du guide de la CPT AQ. 

8.1 Plan d 'action surfaces restaurées (champ 93) 

8.1.1 Suh'i de la nappe 

Assurer le suivi du niveau de la nappe au moyen de visites ayant pour objectif robservation de 

régouttement des fossés et en vérifiant refficacité des drains. Lorsque les fossés s'envasent ou 

que les drains se bouchent, corriger la situation par le dragage des fossés ou remplacement et 
nettoyage des drains ou sorties de drains. 

8.1.2 Semis 

Les conditions de sol observées sur les parcelles restaurées privilégient la croissance des 

légumineuses par rapport aux graminées. Pour limiter les risques de gel et les risques associés 

aux « pieds mouillés » chez les légumineuses. il est recommandé de semer une espèce de 

légumineuse mieux adaptée. tel le lotier; 

Le semis direct plutôt que le semis conventionnel (labour et hersage) est recommandé pour toute 

la surface restaurée en cas de renouvellement de prairie. La culture de céréales est à proscrire 

pour les prochaines années : 
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Le ramassage des roches en surface dépassant la taille approximative d 'une balle de « baseball » 

va de soi; 

Les deux parcelles totalisant 1 hectare (93- 1-1 et 93-2-1) et qui n'ont pas encore été semées 

pourront l'être en 2015. Un mélange de légumineuses à base de lotier et de graminées à base de 

mil et de fétuque élevée est recommandé. 

8.1.3 Fertilisation 

En matière de fertilisation, pour le maintien et l'amélioration des activités agricoles, deux 

mesures s'appliqueraient aux fins de l'amélioration et du maintien de la fertilité minérale et de 

l'amélioration de la matière organique: 

o Une fertilisation organo-minérale à base de biosolides municipaux (annexe 7) ou de 

fumier de bovin de boucherie (annexe 8) est possible. Cette fertilisation viserait, au court 

des 3 années suivant le semis, un apport pouvant aller jusqu'à 75 kg/ha de P20 5 

(Phosphore). 2 15 kg/ha de K20 (Potassium) et 50 kg/ha de N (Azote) annuellement selon 

la dominance des cultures (légumineuses ou graminées) ou le mode de production de 

!"entreprise. L'apport de biosolides dans le cadre d' un certificat d'autorisation du 

MDDELCC et/ou l'apport de fum ier supportés par un plan agroenvironnemental de 

fertilisation (P AEF), favoriseraient aussi l'ajout de matière organique au sol de surface ; 

o L'utilisation du semis direct ou l'absence de travail de sol en surface tels les labours et le 

hersage, pourrait permettre la remontée de la matière organique à un seuil de 3,0% au 

court des prochaines années. Ce seuil est supérieur au taux de M.0. des so ls adjacents. La 

culture de graminées, en association avec les légumineuses, prendrait de l'importance 

(quantité et qualité). La germination lors d' un semis futur serait favorisée, la structure 

portante des sols serait plus adéquate. etc. 

l~~~~~~--~~~-

1 
1 
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8.2 Piao d'action surfaces à restaurer 

Le plan d'action suggère qu·environ 22 hectares des surfaces dégradées actuelles de la sablière Durette 

fassent l'objet de restauration au cours des 2 prochaines années. Par la suite. la restauration des surface 

restaurées se fera au fur et à mesure de l'exploitation. En excluant la surface nécessaire aux 

infrastructures. une surface additionnelle de 10 hectares sera conservée. en tout temps. à des fins de 

logistiques. Celle-ci sera restaurée à la fin de l'exploitation. Le modèle de restauration sera. pour 

l'ensemble de ces surfaces. à l'image de celui réalisé pour reconstituer le champ 93. Ce modèle est 

décrit aux rapports cités au point 1. 

Par ailleurs. il est reconnu que des évènements, tel le climat ou autres facteurs. puissent faire en sorte 

que ce plan d'action soit modifié. Ainsi, la localisation des activités de restauration pourra être modifiée 

sur le terrain par rapport à celle présentée. Cene modification se fera en autant que l'amélioration des 

conditions de production. à un autre endroit de la sablière Durette que celui présenté sur la carte, le 

justifie et ne porte pas atteinte aux objectifs de restauration visés dans leur globalité. 

Un rapport annuel de suivi sera fourni à la CPTAQ par l'agronome responsable et mandaté par Béton 

Provincial Ltée. Le rapport de suivi fera état des actions posées l' année précédente et identifiera celles à 

venir dans le cadre d'une mise à jour du plan d'action. Ce nouveau plan d'action sera signé par Béton 

Provincial Ltée. À priori, pour une parcelle restaurée en 2014. tel que le champ 93, les mesures de suivi 

se termineront 3 ans après le semis (2017). 

9. Conclusions 

Chaque année. des enjeux liés à la préparation du sol et à l'amélioration de la ferti lité des sols se posent 

pour les entreprises agricoles. Ceux liés aux surfaces restaurées ne font pas exception. Mis à part le 

niveau de la nappe qui pourrait augmenter avec l'envasement des fossés ou robstruction des drains, les 

limites observées sur les surfaces restaurées n·ont rien d'alarmantes en matière de production agrico le en 

général et encore moins. dans le contexte de l'entreprise agricole locatrice. 
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Les résultats indiquent que le sol des surfaces restaurée~ dispose d ·une physico-chimie au potentiel 

agricole similaire voire supérieur d'avant leur exploitation. dans un contexte de culture de fourrages 

riches en légumineuses. tel que souhaite le réaliser rentreprise «Les Productions aux Quarre-Vents». 

La technique de restauration précisée au sein des rapports présentés au point l (mise en contexte) 

s'avère fondée. Les résultats sur le terrain les corroborent. 

Ainsi, l'expérience de restauration du champ 93 a servi de base de référence à la réalisation du plan 

d'action. La réalisation de ce dernier permettra de respecter l'esprit du Guide des bonnes pratiques de la 

CPTAQ et ainsi, assurer la pérennité des activités agricoles au sein de la sablière Durette. 

Finalement, les superficies réhabilitées de même que les surfaces à l'être offriront un potentiel agricole 

très certainement équivalent voire supérieur au potentiel agricole initial et ce, principalement dans le 

contexte du mod~le de production de l'entreprise« Les Productions aux Quatre-Vents». 

1 
1 d~-""'--~-.J Le 3 décembre 2014 
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Annexe 1. Localisation des surfaces agricoles restaurées de la sablière Durette 

1 
I~~~~~~~~~~~ 
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Béton Provincial Ltée - Plan d'action agroenvironnemental 2015 à 2018 - Sablière Durette - Matane 
Annexe l: Localisation des surfaces agricoles restaurées de la sablière Durette 
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Annexe 2. Bail de location de l'entreprise « Les Productions aux Quatre-Vents 
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BAIL DE LOCATION DE TERRE 
ENTRE 

1 
1 

Béton Provincial Ltée ayant une place d ' affaire au 1825, ave du Phare Ouest, C.P . 160, 
Matane (Québec) G4W 3Nl . Bur .: 418-562-0074. Représenté par Nicole Bélanger. 
Ci-après appeler: "LE BAILLEUR" 

ET 

Les Productions aux Quatre-Vents SENC ayant une place d ' affaire au 2738, Rang 5 Saint -
Ulric (Québec) GOJ 3HO . Rés. : 418-737-4422. Représenté par Monsieur Steve Côté et/ou 
Madame Nancy Lavoie. 
Ci- après appeler: "LE LOCATAIRE" 

Lesquels conviennent de ce qui suit , savoir: 

1. 

2. 

3. 

4 . 

BAIL: Le bailleur loue par les présentes, au locataire acceptant, 

Matricule : 9607-85-9351 Terre Rodrigue Durette 30. 86 H1t" At.- ? 
" 232-1 devenu 4570 devenu 2 754 053 

Matricule: 9707-15-2462 Terre Rodrigue Durette 31.486 ~k Il -231-1 devenu 4571 devenu 2 754 051 
230-1 devenu 4572 devenu 2 754 055 

RA- k 1 
Matricule: 9707-26-7043 Terre Rodrigue Durette 20.53 .. 
229-1 devenu 4573 devenu 2 754 056 

Matricule: 9707- 76-9070 Haut terre Jos Fi1lion 77 . 830 HA f.-c_ /) ... 
228-1 devenu 4574 devenu 2 754 057 
227-1 devenu 4575 devenu 2 754 058 
226-1 devenu 4576 devenu 2 754 059 
225-1 devenu 4578 devenu 2 754 061 

du cadastre officiel rénové de la Paroisse St-Jérôme de Matane. 

DURÉE DU BAIL: Les comparants déclarent que ce bail débutera le 1er janvier 
2014 et ils conviennent qu'il est consenti pour une durée de 5 ans, se terminant 
le 31 décembre 2018 ce délai expiré : 
il sera automatiquement éteint ; mais renouvelable. 

DESTINATION DES LIEUX: Le locataire cultivera les terres selon les règles agro-
environnementales pour ce qui concerne les épandages de matières organiques et 
chimiques, les méthodes de cultures etc . Le bail est conditionnel à ce que Les 
Productions aux Quatre- Vents SENC entreprenne et maintienne en cul ture les 
portions de la sablière qui ont été restaurés, et ce pendant la durée du bail. 

LOYER: Ce bail est consenti sans frais pour les 2 premières années dans l e but 
de compenser pour les investissements en Lemps et l ' implantation de culture que 

1 

le locataire devra mettre en oeuvre pour certaines parties de la sablière 1 
restaurée soit les lots 2 754 057 , 2 754 058 , 2 754 059 et 2 754 061 les parties I 1 
identifiées en vert sur le plan joint ainsi que les portions de la sablière qui 1 
seront ! 
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.. .. . ·, 

S . 

6 . 

7. 

progressivement appelées à être restaurer durant la durée du bail . Le bail pour 
les 3 années suivantes sera f ixé au montant de 1000$ par année plus les taxes 
applicables que le locataire s ' engage et s'oblige à payer au bailleur ou à ses 
représentants à son domicile de la manière suivante, à savoir: 

2014 gratuit 
2015 gratuit 
2016 $1000 . 00 + tx 1er octobre 
2017 $1000 . 00 + tx 1u octobre 
2018 $1000.00 + tx 1er octobre 

Au moyen de trois (3) versements annuels de loyers au montant de MILLE DOLLARS 
($1000) à BPL payable le premier octobre de chaque année à compter du 1er octobre 
2016. Tous ces versements seront faits sans que le bailleur ne soit tenu de le 
demander au locataire . 

SOUS-LOUER: Le locataire n ' aura pas droit de sous-louer les lieux loués sans le 
consentement du bailleur. 

HÉRITIERS ET SUCCESSEURS: Le ba illeur et le locataire conviennent que le 
présent bail liera leurs héritiers, ayants droits et successeurs . 

CLAUSES SPÉCIALES: Dans le cas ou il y aurait vente d'une ou plusieurs parties de 
lots , par le bailleur, un montant devra être déduit du prix du loyer à payer. 

Fait à Matane ce 19 février 2014 

Productions aux Quatre-Vents, 1ocataire Béton Provinc ial Ltée , bailleur 

ParÀ_~~--=-=~~-
Steve Côté /ou Nancy Lavoi e 

2 



Annexe 3. Localisation et résultats analyse de sol 2012 du rapport de 

caractérisation de Mme Drapeau agronome 
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Annexe 2 : Résultat d'analyse chimique et granulométrique 
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Annexe 4. Rapport de valorisation agricole de biosolides, automne 2013 
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Rapport d'activités 
Projet de recyclage de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) 

Espac:. rbtrvè au mlnls:tire du Développement durable do rEnvlTonnement et dos Parcs 
Gestion dccument.nnt 

• g ~demando 'i1= • a. ... ln~rvonanl 58 
Q'l!! ~ lntorventlon 

N° Ueu(x) d'lntoNcnllon 

Ct rapport doit itre 1:tlllsl: pour remplir rengagement à fournir un rapport craetiYJtés dans le cadre d'IJM 
demande de cortlftc;rt d'aut0!1sation ou d'un :rvls de projet. Uno copie du rapport doit 6tte transmis au Ministère 
ot à l'agronome ay.int slgn6 rattestation do C3paclté do r~eptlon, ap~ l'actlvlt6 do rocyci;igo, au plus tlrd Io 31 
d6c:Gm!Jro do rann6o cour.mte. 

1. TITULAIRE ou CERTIFICAT D'AUTORISATION DÉLIVRÉ ou DE L'AVIS oe PROJET 
Num6ro du certiflc:it cr~r~llon ou do l'avis de projet 1 7552- 01.01-0057508 
Nom du titu~ro S3nt-Manlc lnc. 
A:lresse 375, Ne dola garo 
Munh:lpallt6 Saint-Anadet..<f&-Lessard 1 Codo posbl j GOK1HO 

2. AGRONOME SIGNAT AIRE DU PRÉSENT RAPPORT 
Nom Ma!MuG:g~ 

Num6ro dt mo.'nbr. OAQ 5592 

Entre;pr\$9 Ëcosphêre 

!Adrns• 1.;a. d~ la Ca:hêdra!e. bu'. 5 Coc!t postal G5l5>i8 
l.lul\lctpalit6 Rfmcr.islci Téléphone (418) 725-7500 
Coume! m:>1hleug.ecospMroe~l1er.net Télécopieur (418) 725-7S88 

3. UEU(X) IMPUQUÉ(S) DANS LE PROJET 
Nom de l'tJIP)oltant Les Productions aux Quatt.Vents 
Adressa 2138. Se rang Est 
Munlclpallt6 S;ilnt.1Jtr1c 1 Codo post:ll 1 GOJ 31'40 

4. MATl~RES R~SIOUELLES FERTILISANTES RECYCLÉES 

Nom du résidu ou des résîdus Bios::lldes d9 fosses se;>tlque$ 

Type do li.sldus Sio$Ol'idri$ de f0$$8S $1!plÏQUBS 

Orlg!no (usina, munh;lpalïtt} Sanl·Manie inc. • Malane 

Cl~~t 'C-P-0-F C2..f'2-02·E2 

Quantlt6 auto~• (t.m.h.) 827 !Charge de ph0$phor. autorlsée 1 
(Jcg P.,01 total) 1482 

Pr6sentar et justifier briè\-ernent cl..<fessous tout écart avec Je projet Initial. Ajoutor des pa9cs addltlonncOes si 
resiiace est lnsuff'.sant 

Mlnlstuo dll 06voloppomqnt dur:iblo, 
do l'EilYltoctnomonl ol du Potca V«"Glorl du 31 jan.Ier 2012 
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$..ACTIVITÉS DE STOCKAGE RÊALISÉES 

~es de nvraison dos MRF rh 

Qll:lfttiti INrje {t.m.h.) rh 

Lu ac:tM~ de stoekagt ont-tl:6 été réaltsées toi qua privu au certifi~ cf~.rlorisat!on ou à ravis do 
projet (dat.s, pér!odu, lltu, volume, respect dos crltèros •• J? (Oui/ Non) nia 
St non, J~ftertous los 4carts. d-dess0\1$. 

6. A.CTMTÉS D'ÉPANDAGE RÉAUS~ES 
Oates d'épandage des MRF du 2 au 4 octobre 2013 

Ql/Qmlté êpaoduo (t.m.h.) 913 Charge de phosphol'll épandue 1637 (kg ?201 total) 

Volumo 6par.duo {m') 913 Suptl'flcletoble{ha) 18.26 

Les activités d'épanage ont..tles été réar1Shs tel que pr6vu au certific:a~ d'avtorl~tion ou à l'aYls da 

1 
Voir prvJct (do$C, date, ~qulpcmcnt, respect des ctlbires-)? (Oui f Non) 

SI non, lustifier to111 les éc:;uts el-dessous. noto 

La (iUantilê êpand~e a été supérieure â cane planiril:e car la S1J1face du cNl!I? é1ait plus grande que prévue. Cette 
modification n'affecte pas nêgaUvemen: le bilan phosphora de l'entreprfse réœptt!ce. Tous les eritè:es concernant la dose, 
L1 date, les équipements et le respect des colores cnt êt6 resp&d~ De plus, un oom9'1 de cspt119& d'eau souterraine a 
été loca!lsé juste avant le début des épandages. V®s ltOuVeru d-jolnt le plan da lcc::lli~ 111odifé. 

7. VISITES DE CONTROLE EFFECTUÉES (NON REQUISES DANS LE CADRE O"UN AVIS DE PROJET) 

Da.te AetMtis on cours et vérifications effectuées Nom de l'agronomo ou du technicien 

02-10-2G13 ::.M .. l!:io,..~~da .. -~ ............ Ob ..... d .. Matllieu Giguèt'e, agr. 

--.L--.·---~---~ Stt!chanle Le=..,e. aar. 

()$..10.2013 
__ .,.,_ __ .,._.....,._.... .. _\oalulllo .. 

Sb!ph:lnle LeJ>33e. agr. i'*'_ .. _.,....... ___ .._ 

<M-10.2013 ~-~-..:X~---~-,.._.. .. _""""" ___ ~ Stéphanie Le page. a.,. 

COMMENTAIRES 
Une dérogation pour épancbgc après le 1er oc:tOb:"e a~ prfparée avant do procéder è rêpanc!3ge. 

a. SIGNATURES 

~lh'eu Glpre 7firma que ces Wormatl:ms sont axacies. 

Z#Â :ref= 11-10 -.:z.113 
Agronome Date 

J'ai pris conn:ùss:inee du présent document C!t je confirme quo les renseignements que j'ai fournis 
sent exacts. 

_,, ~kv tf:z6 :; ~ -Io· ;Iv/ 3 

M1nll't6ro du D6volopf*l'Ollt clu~b14. 
de renvlronntll'IOnl .t dos hrc:s 

Exploitant O;ito 
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Annexe 5. Résultats des analyses de sol prises par Terre-Eau en octobre 2014 

Dossier BEP-14-01 - Béton Provincial Ltée-Sablière Durette 
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AgroEnviroLab 
....... ~ 

Date de rkepbOn 
Date du rapport 
Numéro du certificat 

9-oct-14 
17-«t ·14 

76854 
Numéro d accréd11abon 459 
Méthode Exttactoon Mehlidl 3 
Resultats en base sèche 

Numéro cfenvot 36496 

Ptpyenanœ 
Ag~utur Matane 
199. rang 4 Ouest 
Mont-Joli 
GSH3K6 

Échan~lonné le 

Résultats d'analyses 
Numéro 370711 370712 370713 370714 

ldonbllca•on c:ha"l> Pt.24· 1 P1·20 P1·3 P4-93-2 

Culture pt6vut 

AEI..+- pH 5.9"' 6.5 • 6.6 • 7.1 • SOl.<>08 
AB..1- pH Wnpon 6.3,.. 6.7 .. 6 .7 ... 7.1 • SOl.007 _,_ _°'9,. 10.8 "' 12.5 "' 7.4 "' 2.2 ,.. SOl..005 

p 31 • 60 , 24 "' 109 ... 
Cil K 470 • 883 "' 237 • 131 " .&:: 

<O Ci: N Ca 5 571 • 7 270 "' 6 973 "' 4 924 • <;> .>t:. 
a.. Mg 469 "' 576 "' 479 "' 67 .. 0 
w 3 ppm Al 897 .. 728 .. 926 .. 1 224 • 
w tSP P/AI* 1.6 • 3.7 • 1.2 • 4 .0 • <( 
+ 
M M n 41 .1 "' 51 .1 "' 31 .9 "' 67.0 "' 0 
0 ...:. C u 1.13 "' 1.77 "' 1.46 ... 4.70 "' 0 
"{ 

i Zn 3.21 ... 5.54 • 1.97 • 11 .51 ,.. 
3 B 0.52 . 0.95 .. 0.56 • 0.25 ... w 
<( s 

Fe 274 242 293 297 
% N total 

C / N 
ppm N-NH, 
ppm N-NO, 

. . 
Physique du sol 

Granulométrie P1·2 ... 1 P1·20 P1·3 P4-93-2 

Sable % 

Limon % 
Argile "" Classe texturale 
Type de sol 

Accrldff' pour pH, pH tampon, 1(, C11, Mg, Al, Mn. Cu, Zn, par CEAEO 

Que bec 

1-ocL-2014 

êchanptlO!!s 
Les Produebon$ aux Quatre Vents SENC 
2738 Rang 5 
Saint Ulric 
GOJ3HO 
SteveCOte 
P8f André Pinel Guillaume Berubê 

Besoins en chaux IVA 100% 
No laboratoire 370711 370712 370713 370714 

No champ P1·2 ... 1 Pt-20 P1·3 P4-93-2 
Culture pnlvue 

Quantité Vha 6.5 2.8 
Type de chaux Calcique caioque 

CEC et saturations en bases 
No champ P1·24-1 P1·20 Pl-3 P ... 93-2 

CEC (meq/100g) 25.8 • 26.9 • 24.8 • 15.4 ... 
Base M.watmO'f Saturation en bases 

K 03- 20 2.1 • 3.8 • 1.1 • 1.0 " 
Ca 25 - eo 48.2 • 60.4 • 62.9 . 71 .4 "' 
Mg 1 · 10 67 • 8.0 • 7.2 • 1.6 .. 

Total 10 · 90 57.0 • 72.1 • 71.2 • 74.0 • 
Rapj)Ofl MMJ• mor Rapports entre les éléments 
K/Mg 0 .1 ·0$ 0 31 • 0.47 • 0.15 .. 0.60 "' 
K/Ca .01 • 06 0.04 • 0.06 • 0.02 .. 0.01 .. 

Mg/Ca .03-0 25 0.14 • 0.13 • 0.11 • 0.02 p 

Autres résultats 
Na/AAS ppm 1 <S 20 1 •• 17 1 OJ 18 1 Il> 17 1 ..., 

Conductivite rnmt>Oslcm 61eeb1que 

" f"rAi V....~.al•OtllQUll•hrt!ll•.,.,.,•DOrttllrCl"l9 ~~ ... ~· tlllTlll• ..... 
~·~tin. ~t• llC!w•tt•~ 

Estimé P1·2 .... 1 P 1·20 P1·3 P4-93-2 

Oens•" esbmée ~· 0.81 .. 0.81 .. 0.86 • 1.21 t 

Porosité estimée % 67.1 .. 67.1 ,.. 66.1 .. 53.5 • 
Perméabllité estirné<I 

Cond~ 1 cmlh 

~u:=i '~~~ 
TF • frnt.b• F•FltOM B• 8ofl\ E•Ei...oe TC. • TrM • we 

Remarques ==--~~....=.::.-::=~-=.~'!:.=::::-::.:.==:;:-.:.-:'~--::::.: .... 
P4.113-2 •""• liflt ~ ..... i.>R i..un hl li'! .rte O.s ~!:*fd, ·~ !tif"\O'!-~f"'. •e"'~ll'a"MI~ 

1642 de la Ferme La Pocat1ere (Québec) GOR 1ZO 
Tél : 41 8 856.1079 Téléc : 418 856.6718 
Sans frais 1 866-288-1079 
Courriel agro-enviro-lab@bellnet ca 
www.agro-enviro-lab corn 

Michel Champagne, agronome 

S Na Fe NllOtal CE. 

Karin Arseneault, chi 
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Dale de récepbOn 9-oct.-14 
Date du rappon 17-oct-14 
Numéro du cectdical 76854 
Numéro d' acx:réditalion 459 
Melhode ExtradlOn Mehf!Ch 3 
Résultats en base sèche 
Numéro d'envor 36496 

Provenanœ 
Agro-Futur Matane 
199. rang 4 Ouest 
Mont-Joli 
GSH3K6 

Échantillonnê le • 

Résultats d'analyses 
N uméro 370719 370720 370721 370722 

ldenlltlc:allon <han1p Pl -6-1 P\.19 Pl-10 P4-93-3 

Qjl(\ft ptèvue 

AéU- pH 6.1 • 6.2 .. 6 .2 • 7.7 "' SIOl.(l05 

Aa+ pH .. mpo. 6 .3 . 6.5 .. 6 .4 • 7.7 • 900.-407 

AS..•· MX.Otg.1' 21 .5 '" 16.6 "' 17.6 "' 1.8 • SOlAXl5 

p 48 ~ 58 • 42 • 61 .. 
1'11 K 580 "' 445 . 543 "' 88 • .r:. .., 
~ N Ca 9 21 8 "' 8 054 ... 9 068 ... 6 157 "' 9 a. Mg 591 "' 544 ,. 516 TR 61 • 0 w 

-:- ppn A l 748 M 772 Ml 691 . 1 101 • 
...J w ISP P/Ar 1.3 ) 3.3 ' 1.3 ' 2.5 1 $ .., Mn 51 .3 "' 30.7 "' 28.8 ,.. 76.2 "' 0 
0 ...:. Cu 2.25 "' 1.58 "' 0.84 Tii 2.04 "' 
0 
:2 i Zn 8.06 "' 5.11 • 4 .11 • 3.16 ... 
...:. B 1.17 .. 0.96 .. 0 .86 ... 0.26 ... w 
<( s 

Fe 287 274 244 280 
% N total 

C/N 
ppm N-NH, 
ppm N-NQ3 

Physique du sol 
Granulométrie P l-ô-1 PH9 P1-10 P4-93-3 

Sable % 

Limon % 
Argile " Classe texturale 
Type de sol 

Accr6dité pour pH, pH tampon, K. Ca. Mg, Al. Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

êchantilfons 

Que bec 

1-oct.-201 4 

Les Productions aux Quatre Vents SENC 
2738. Rang 5 
Saint-Ulric 
GOJ3HO 
Steve Côté 
Par . André Pmel Guillaume Berube 

Besoins en chaux IVA 100% 
No laboratoire 3707 19 370720 370721 370722 

No champ P1-6-1 Pl-19 P l-10 P4-93-3 

Culture p_.vue 

Quantité tlha 4.5 
Type de chaux caldque 

CEC et saturations en bases 

No champ Pt-ô-1 P1-19 Pt- 10 P4-93-3 

CEC (meq/100g) 34.2 • 29.7 • 32.5 • 14.1 M 

Base Mqemov. Saturation en bases 

K 0.3 · 2.0 1.9 • 1.7 • 1.9 • 0.7 .. 
Ca 25 -50 60.1 * 60.5 . 62.4 • 97.7 ... 
Mg 1 -10 6.4 • 6 .8 • 5.9 • 1.6 M 

Total 10-90 68.5 • 69.0 • 70.2 • 100.0 "' 
Rapport Mqemoy . Rapports entre les éléments 
K/Mg 0,1 · 0.5 0.30 • 0.25 • 0.32 • 0.45 • 
K/Ca ,01 - ,06 0 .03 • 0.03 • 0.03 • 0.01 • 

Mg/Ca .03-0,25 0 .11 • 0.11 • 0.09 .. 0 .02 . 
Autres résultats 

Na IRAS ppm 1 <5 23 1 .. 13 1 ·~ 21 1 03 13 l 1.2 

Con<luCllVlté mnV>oslcm "octrtque 
• PtN W...~~·irmt.-.:iot\•nct. W-.-qoram~~· llrt...u.,.,. ,.,.,._.tnO'JW\.._..,.ncN«u• ncr. 

Estlmê P1~ 1 P l-19 P1-10 P4-93-3 
DenSllé eSM>ée gl<m' 0.69 • 0.72 • 0.72 • 1.26 • 
Porosité &Sllmée % 70.2 l 69.7 .. 69.6 M 51.8 • 
Pennéabililé 8$timée 

~ I cm/h 

:~,:,=~1 ,"oc,~~ 
TF•Tftt;f'llJ)lt, F-=F• rilf, B.a &on E•~, TE • Tfts•levt 

Remarques ~Clelk----~-·,....,_........_ c.~~•t\MO'u::uldUM'll••~ ~ ..... fi .. ,.. ... ~ . .... ~ ..... 
- .... ~~ .. ~-~~--.C-'NMil c.~ .. ...... ..........._U!Oft .., .,.... __ ,*-*".,. .. lllbor ... 

P"--n-l l•• •4'" ~ Ni .. .,." .._Ztlc•• Cu-tOl'C Dtes let rtl!'S alll't'l:iant 1• MflClenc:. .-n8 

93.2 97. 

1642, de la Fenne, La Pocatière (Québec) GOR 1ZO 
Tél. : 418 856.1079 Tétée.: 418 856.6718 
Sans frais : 1 666-288-1079 
Courriel : agro-envir<>lab@bellnet ca 
www agro-enviro-lab com 

8 S N41 Fe N IOtal CE. 

4.1 

Michel Champagne, agronome Karin Arseneault, chi 
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CJ 

, .. 
P4-99-9 

X 
G!] 
90 
93-1 

• 0 

' ' ' ' ' ' 

Légende 
Prairie 

Dépôt et infrastructures 

Sablière non restaurée 

Numéro d'échanliDon 

Umite de faire restaurée 

Année de restaura!IOf'I 

Numéro Champ 

Numéro Parcelle 

91 ,97 hectares 

' ' ' ' ' 

Béton Provincial Ltée 
Matane 

Béton Provincial Ltée - Plan d'action agroenvironnemental 2015 à 2018 - Sablière Durette - Matane 
Annexe 6: Actions visant la pérennité des activités agricoles sur les surfaces restaurées et la remise en production de superficies dégradées 

' ' 
1 Photos 1 et'2: Voir rapport Terre-Eau 1 

' ' ' ' 

' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

91 
8,20 ha 
8.20ha 

' ' 

P4-91 

93-2 
7,4 1 ha 

7,30ha 

P4-93-2 

@ 

93-1 
9,03 ha 

8,84ha 
P4-93-3 

' ' ' ' 

' ' ' 

" ' ' 

' ' 

' ' ' 

' " ' " 

Tableau 1 : Actions parcelles restaurées {2015) 

l.Dcalisation ....,_,,_ Action 
93-1et93-2 Semis dfectlil en 2014 

H3-1 -1 et93-~1 tœSlalrées en 2014 maJs ron semées 
93-1. 93-1-1. 93-2 à 93-2-1 Sems dune rulb.Jra a:iai:tée (lotier domiranl) 
93-1. 93-1-1, 93-2 Et 93-2-1 Ramasser les ra:t-es d us ~asses QJ\ne baie œ basel::all 

93-1, 93-1 -1, 93-2Et 93~-1 Echaitillomer les sds, évah.er les ienœments, assurer le suNi des 
_ épË.rda!Jl_! à ~r ges amélbratiors ê.Y besoin 

93-1, 93-1-1,93-2et93-2-1 Ei;enda]e de rumer. de matières résid.Jelles fertilisartes ou d'mgrais 
minaraix, si besoin il v a 

Tableau 2 : Année d e début des travaux de restauration et su perficle prévue 

Premere annee de restaLD"àion suoert1c ies déaradees visees 
2015 13,86 
2016 8,04 

2017 Selcn l 'explolalion et en corservant 10 hedêres non reslau-és à œs lins 
de looistioue 

Tableau 3: Actions parceles non restaurées 

Année de RestaLD"àîon Action 

Première Prépa'ation du terrain selon le œvis agoncrrique .... 

2e Sûvi de l'éta des sols, des rultures etmest.res ccrredi"YeS ••• 

3e sur.; de r aat des sds, des cùtures et mesu-es corredi'YEs io« 

4e Sui~ de l'état des sds, des cù tures et mesLres corredi'YEs ,.., 

l)Terre-Eau inc. Décembre 2014. Sab lière Duret e m- Expert!e êgrœnvi r01nerre ntllàle et plan d'actoi Ili mt sa I! 
remise en culture, 20 p~es et ses annexes 

2) Commis.5ion de protectm dJ t erri tci re ~ricd edu QJébec {CPTPQJ . 2014. Sabl iit es, gratiÈrE5, carriir es, B 
remblais et sol arable en zone agricole. Guide des bonnespratqies <gm"onomiques à rintent01 ces p dE5si mnel s il! 
pour la préparat'1l Œ cbssiusŒ Œmi ndes d rutaimmet laprod.Jcu01 de r ai:µr t s Œsui .. i dEjX>Sés à l alm 
CPTAQ. Sept embre 2014 

' "' ' ' ' - - ~~~ ' ,_ - - - - - - - >- - - r---------- ---- ------_.__- ------------t ', ,,,,,,.-""_. 
"'>-..- -' ,,. .,.,. ' ' _., En tant qué penionoo mandatée par 8'ton Provlnc!al L*i, je confirme 

aa volonté de vo lolr ra.tllser le plan d'actlon présenté. 

"'-.,.,- ' ', ' ,,, ,,, ~ ' ' -- ' 
" ,,.. .,., · Superficie infrastructures: 9,45 ha (23,34 ac) 

' ' 

0 

Superficie non restaurée: 26,80 ha (66,20 ac) 

Superficie de l'aire d'èvaluation des surfaces restaurées: 19,26 ha (47,57 ac) 
Superficie du champ 93: 17,44 ha (43,08 ac) 
Superficie totale d'épandage du champ 93 après protection des Points d'eau: 17.13 ha (42,31 ac) 

Echelle: 1 :6 000 
50 t OO 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Mètres 

nttp;f/www..be um provlnela 1 com/ 

84ton Provincial Liée 
Têl6phone: 418.627.7242 Posta; SOS 
CeD; 418,$31.4041 
Fax: 418.627.2048 
8090 rue er Québec b<IC 

Préparê par Andre Pinel. techr>10en 
Vérifié par. louis OraroV1le, agr et bio 
Oècembre 2014 

béton prau1nc1al 





Annexe 7. Entente de valorisation de biosolides municipaux 

Dossier BEP-/ ./-01 - Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 
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ENTENTE DE VALORISATION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES 

1. Parties 

Fournisseur 

Nom: Sani-Manic inc. 

Adresse: 375, rue de la gare 
Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) GOK IHO 

Téléphone : (4 18) 725-0525 
Télécopieur : .(:!!fi 72 5-08 1 0 

Responsable : René Fournier 

Receveur 

Nom: Les Productions aux Quatre-Vents 

Adresse: 2738. Se rang Est 
Saint-Ulric, GOJ 3HO 

Téléphone : (4 18) 556-3354 

Responsable : Steeve Côté 

2. Termes et conditions 

L'entente est valide pour la saison de culture 20 15 

L'entente prévoit la valorisation <le biosoHdes de fosses septiques (BFS). 

Pour le moment le projet est de valoriser des BFS sur les mêmes parcell~ qu'en 2013, soit les 
champs 93-1 et 93-2 (lots 2754057. 2754058, 2754059 et 2754061) qui sont propriétes de Béton 
Provincial Ltée. L'épandage pourrait se faire après la 2c coupe de foin, soit en août ou septembre. 
Le volume anticîpé est d'environ 800 m> (variable selon la nouvelle analyse de BFS à venir). 
Selon les disponibilités, d 'autres parcelles poumuent s 'ajouter à celles-ci. 

p 1/ 2 
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, 

Le fournisseur s'engage â payer les frais reliés au transport et à l'épandage des HFS vers le lieu 
de valorisation. 

Le fournisseur et le receveur s•engagent à contacter l'agronome signataire de la demande de 
certificat d'autorisation avant toutes opérations de valorisation. 

Le receveur s'engage à valoriser les volumes de BFS indiqué au document Plan 
agroenvironnemcntal de recyclage (PAER) lequel fait partie intégrante du document de demande 
d'autorisation présenté au ministère du Développement dt1rable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques {MDDELCC). La valorisation doit être faite en 
confonnité avec le ou les certificats d'autorisation qui seront émis par le MDDELCC. 

Le receveur s'engage à incorporer les BFS au sol (sauf si semis direct ou cultures p~rcnnes). 

La présente entente prendra fin si la nature du produit à valoriser n'est pas confonne aux 
exigences contenues au certificat d'autorisation. 

3. Signatures 

Fournisseur 

En tant que fournisseur, je m'engage à respecter les termes et conditions de cette entente. 

Cc document doit être signé par la personne désignée dans le cas d'une société ou d'une 
corporation ou par l'individu, selon le cas. La résolution mandatant un individu à au nom d'une 
société ou d'une corporation doit acoompat,'ller la prisente entente, s'il y a lieu. 

Nom du fournisseur ou du mandataire : René fournier 
,,,.,,,,..--,\ 

Signature:_'\_~~...?----"------\~t_--__ --__ -______ ~------- Date; '3..8 /, C> /JI-/ ; I 

Receveur 

En tant que receveur, je m'engage à respecter les ttrmes et conditions de cette entente. 

Ce document doit être signé par la personne désignée dans le cas d'une société ou d'une 
corporation ou par l'individu, selon le cas. La résolution mandatant un individu à au nom d'une 
société ou d'une corporation doit accompagner la présente entente, s'il y a lieu. 

Nom du receveur ou du mandataire : Steeve Côté 

Signawre : A~ czt' Date : _tX_g_~_A_~_~ ,J_Q_V_'f 
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Annexe 8. Plan de fertilisation des parcelles restaurées entre 2012 et 2014 

Dossier BEP-14-01 - Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 
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Simulation de plan de fertilisation et d 'amendeme nt sur 10 ans : 2015-2024 

Les produdions aux qua tre venta [AFM-63) 
(Bélon Provincia l) 

Note 1 : tes recommondolioru ont élê calculées Jolon le Guide de r• F«-.,,Cfl on F..-lilisotion du CRAAO, 20 1 O. 
Nole 2 : Besoins TOT AUX tiennent compte des opportJ : matière org., précédents cultvroux e t arrière effet des fumieri. 

Parcelle Sup s.,. 
rorolo ,,..,.~,. 

(ho) 1 jho) 

93-1 , 9l-2 16,AA 16, 14 

93-1 , 9l-2 16.A• 16, 14 

9l-1, 9l-2 ........ 16, 14 

Année et 
Culture 
Prévue 

Besoins 
TOTAUX2 

(kg / ha) 

N P10 5 K20 

2015 ~ 35 40 215 
~gum~uses Fl 

2016 45 40 215 
lé9"1!!ineuses F2 1 ~ 

2017 45 40 215 l41gum1-uses F3 

Matières fertilisantes 
recommandées 

Commentaires (selon la couleur} : 
> Com mentaire •Ur les applîca tion• 

> Engrois chimique •i pas de fvmier 

Type Dose Total 

.Funier ava 30 •'/"" 
, Fumier en surfoce ou printemps 

'"" m SI po• de fumier , 35-40-90 ou printemps 

fi.onier ava 30 .. ·,l>o '"" • ... 
n.m;.,ayg • ... 

Nmie< en a.wfoce ou printemps 

Recammandatians 
d' engrais minéral 

(Kg/ho) (en plus d e s 
engra is organique) 

N P,o. K,o 

0 0 60 

0 0 J 60 

0 0 60 

1 93-1, 9 l-2 - 16,AA 16, 14 2018 
40 215 Funief IVI legumineusas f4 

'"4 ,.. ' SI po• de fVll" er 45-40-90"" prinlemps 0 0 60 
------, 

93-1 , 93-2 Io,.., 16, 14 
2019 

40 215 lVnier IVI 1 0 
_____. légumineuses FS _ _ _ _ 1 M.t:tre à jour les analy1es de sol tous les ans avant 2019 po..,ur ajuster les besoins d'amendement et de E.rtilisation 

93-1 , 93-2 16,•• 16, 14 Lég-=~• / 75 40 1410 NnietlVI 30 .. '/ha 4'4 m' --i 35 

1 93-1 , 93-2 16 . .... 

1 93-1 , 93-2 lô,4A 

93-1 , 93-2 ....... 

1 93-1 , 93-2 16,•• 

1 

16,14 

graminées Fô 1 
2021 

Lég....,,;neuses / 1 7 5 40 140 

Jilraminées ~ --+---+--i 
2022 

40 140 Léguminevses / 7 5 
g raminées F8 _J 

2023 1 
légumineuses / 7 S ..jO 140 

fl.mierlVI 30 "''""' '"" .. • 

' 30 .. •;tw. 

fi.ml..- ava 

1 16,14 1 

1 16, 14 

r 16, 14 

r-Î~amlnées F9 -t -r --+---t 
2023 ~ 

l égumineuses / 7 S 140 li.aller ava 30 ,. ';tw. '"" '"' 
graminées F 10 

-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:r5 

35 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 Jonathan Ferté, agr. le 2014-12-03 Page 1 de 2 
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1 
1 
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60 

0 

0 

0 

0 

0 



Nole4 : 

Note S : 

Note6 : 

Note 7 : 

Simulation de plan de fertilisation et d'amendement sur 10 ans : 201 S-2024 

oru. f lt.s se bo-.1 sur- l'évo/ulion classique des besoins d'une prairie en sonlée 
implonMe en melon~ /i;gumiMUtts-grominées. Les recommondotioru devront être 
ojwNs choque ann4e dons le PAff de /'entreprise, en fonction de l'évolution réelle de 
Io prairie e l des anolyses de sol. 

Ces rKOmmandotions supposent que le drainage s'effectue correctement el que le 
niveau de Io nappe est inférie<K ô 1 m e-n fout temps. Dans le cos <:0ntroire, les doses 
et les mafières ferliliian/u devront être- ajustées. Le producteur devra porter une 
ottenlion porhaJ..,_. po<x ne pas ,;pondre proche des fossés. Une bonde sons 
,;ponc1o~ de 3 m est re<:ommondff. 

Aucun pu;t n'est identifié à proximité de Io parcelle. Cependant, wlon /e ro/thla1f'vr, le 
camping silué en aval prélève de /'eou d'une- /ogune ocf[Oomte ô Io parcelle 93. Avant 
tout épandage il ~ nécessaire de vo/ider si ce prélêveme-nl vise ô olimenler une 
source d'eau pol<oble. Dans ce cos, une zone sons ~pondoge de 1 OO m devra étre 
appliquH selon le RPEP. Un suivi de Io qualité de l'eau serait aussi être nécessaire-. 

liant donné le_........ onllropiqw de Io pcxc.tle, ~ corcdériso6on OtWA//e des sols de 
~et d. I'~ de Io noppe plr~ <Otlf recommanclés c!"ICi 2019. 

Fumier BVB 

Fumier BVB 

Jonathan Ferté, agr. le 2014-12-03 
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
Ll.L., M.URB.1M.BA 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL 
1-418-643-2261 
A : info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 22 décembre 2014 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
A l'attention de Me Ëve-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

dernière. 

Objet: Béton Provindol Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'outorîsation à Io CPTAQ 
Notre dossier; LV-2532 

SOUS TOUTES R~SERVES QUE DE DROIT 
SANS PRÉJUDICE NI ADMISSION 

Lo présente fait suite aux communications que nous avons eues la semaine 

Nous sommes appelés à procéder devant le Tribunal administratif du Québec 

les 20 et 21 janvier prochains en regard de l'ordonnance émise le 7 avril 2014. 

Depuis, est survenu un acquiescement à injonction interlocutoire et une forme 

de compromis visant à permettre à l'entreprise de satisfaire à ses besoins les plus pressants. 

Nous avons par ailleurs cheminé et complété le dossier par le dépôt non 

seulement d'une nouvelle demande d'autorisation mais aussi de plusieurs expertises techniques, 

~cientifiquès, agronomiques, biologiques et économiques. 

620, rue De Frontenac, Berthlervilfe (Québec} Conada JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fax: 450.836-1269 

www.lvs.co 
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Sous toutes réserves que de droit 

Sans préjudice ni admission 

En plus, ce projet fait l'objet d'un très large consensus local et régional. 

De fait, j'envoie aujourd'hui même en deux copies, l'expertise de Monsieur 

Louis Orainville, agronome et biologiste. Cette expertise établit que la réhabilitation des sols 

déjà exploités est satisfaisante et que les travaux de réhabilitation des sols à être exploités le 

sera aussi. Au fond, le potentiel agricole des sols une fois exploités, remis en état et fertilisés, 

sera équivalent ou supérieur à la qualité des sols existant actuellement. Je vous épargne 

évidemment ici tous les détails liés à ces différentes analyses et propositions. 

J'aimerais plutôt que nous puissions convenir du report de la contestation de 

l'ordonnance prévue pour les 20 et 21 janvier prochains devant le Tribunal administratif du 

Québec. 

J'ai évidemment des arguments à foire valoir tant sur le fond que sur Io forme. 

Toutefois je ne vois guère !,utilité de consacrer temps et énergi~ à débattre de ces questions 

quand, par ailleurs, cette demande peut être traitée d'ici deux mois ou trois mois tout au plus en 

conformité avec les nouveaux paramètres fixés par la Commission elle-même. 

Je crois que si nous procédons devant le Tribunal administratif du Québec, rien 

de vraiment nouveau n'en sortira pour nos clients respectifs et qu'au fond nous n'aurons 

qu'antagonisé davantage les parties. 

Mes clients sont de bonne foi et ne cherchent pas noise. À ce contraire, ils 

veulent demeurer en bon terme avec toutes les autorités compétentes dans un climat qui est 

économiquement par ailleurs très défavorable. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 

lAWYER 
JURIS l VS INC. 
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Sous toutes réserves que de droit 

Sans préjudice ni admission 

Je vous propose donc la demande conjointe d'un report de l'audience devant 

le Tribunal administratif du Québec, d'autant qu'au moment où ces dates furent fixées, nous 

n'avions pas avancé autant ni en Cour supérieure ni sur la nouvelle demande d'autorisation. 

Étant donné que la période des fêtes arrive bientôt et qu'il me fout informer les 

différents témoins et experts pour vérifier le maintien de leur disponibilité, j'apprécierais que vous 

puissiez me revenir au~si rapidement que possible. 

À la limite, nous pourrions tenir une nouvelle conférence téléphonique pour 

faire état de la situation et justifier cette demande conjointe de report. 

Dans l'attente d'un retour rapide de votre part, recevez, chère consoeur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées ainsi que mes vœux réitérés de santé 

et de bonheur à l'occasion de Noël et de Io Nouvelle Année. 

LVS/mm Lo~tre,~i/ J 
Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 

tAWYER 
JURIS l VS INC. 





Sujet: CPTAQ - Dossier 407495
De : Stéphanie Lavallée <stephanie.lavallee@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2014-11-14 10:31
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

Bonjour,

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe en lien avec le dossier 407495.

Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer
avec nous.

Merci et bonne journée.

Stéphanie Lavallée
Responsable de la gestion du rôle et adjointe à la présidente
Service du greffe
Commission de protection du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: stephanie.lavallee@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web: http://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles
ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit
le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer
ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par
courriel.

Pièces jointes :

CPTAQ - Dossier 407495



Longueuil, le 13 novembre 2014

PAR COURRIEL : juris@lvs.ca 

Me Louis-V. Sylvestre
620, rue de Frontenac
Berthierville (Québec)  J0K 1A0

Objet : Dossier 407495/ Béton Provincial ltée 

Maître,

Par  le  biais  d'une  lettre  datée  du  29  octobre  2014,  vous  nous  informiez  qu'une
expertise devrait être déposée sous peu.

Nous  tenons  à  vous  informer  que  nous  attendrons  le  dépôt  de  cette  expertise
additionnelle avant d'amorcer l'étude du dossier pour nous permettre d'avoir tous les
éléments pertinents au dossier avant d'émettre le  Compte rendu de la demande et
orientation préliminaire.

Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées.

téphanie Lavallée
Adjointe à la présidente

c. c. Béton Provincial ltée 

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette,  3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
Téléphone :  450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur :  450 651-2258

mailto:juris@lvs.ca


Québec, le 6 novembre 2014

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Objet : Dossier : 407495
Municipalité : Matane
Lots : 2754053-P, 2754054-P, 2754055-P, 

2754056-P, 2754057-P, 2754058-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : La Matanie 
Circ. Foncière : Matane

Cher confrère,

La présente fait suite à la vôtre datée du 29 octobre 2014 dans le dossier 407495
dans  laquelle  vous  exprimez votre  malaise à communiquer  directement  avec
madame Stéphanie Lavallée, adjointe à la Présidente.

Nous tenons donc à vous rassurer à ce sujet. Il est parfaitement normal qu'au
dossier mentionné ci-dessus, vous communiquiez avec madame Lavallée plutôt
qu'avec la soussignée. La Direction des affaires juridiques n'intervient pas dans
le cadre du traitement d'une demande d'autorisation auprès de la Commission.
Également,  toutes  vos  correspondances  sont  versées  au  dossier  de  la
Commission, il est donc superflu de les faire parvenir également à la soussignée.

En ce qui a trait au dossier 373121 devant le Tribunal administratif du Québec,
c'est bien la soussignée qui agit au nom de Cardinal, Landry, avocats. Toutes les
correspondances  doivent  donc  lui  être  envoyées,  une  seule  copie,  par
télécopieur ou par courrier régulier suffit. 

En espérant  que le tout  vous rassure,  recevez,  cher confrère nos salutations
distinguées. 

Ève-Andrée Charest, avocate
Direction des affaires juridiques

EAC/lt





cptaq.s.lavallée.29.10.14.letfaxemail.pdf (44.2 KiB)

Sujet: Fwd: LV-2532 Béton provincial 407495
Expéditeur: CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mercredi 29 Octobre 2014 14:21 EDT
Destinataire: DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>

Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à: CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original --------
Sujet: LV-2532 Béton provincial 407495
Date: Mercredi 29 Octobre 2014 14:14 EDT
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: CPTAQ QUÉBEC <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Une le�re pour Madame Stéphanie Lavallée, CPTAQ

 

Lise St-Pierre, secrétaire
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E.
Avocat
Juris LVS Inc.
620, rue de Frontenac
Berthierville, QC J0K 1A0
Tel : 450-836-7066
Email : juris@lvs.ca
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée
que par la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser
immédiatement par téléphone au 450-836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession.
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or
entity identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy
this e-mail. If you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and
any copy of it.

 
 
 

 

Fwd: LV-2532 Béton provincial 407495 http://courriel-cptaq/SOGo/so/BERC01/Mail/1/folderINBOX/1466/po...

1 sur 1 2014-10-29 14:24



LOUIS-V. SYLVESTRE) Ad.E. 
Ll L , M URS ,M B A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS L VS INC. 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL 
1-450-651-2258 
A: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 29 octobre 2014 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

Direction des affaires juridiques 

200, Chemin Sainte-Foy, 2• étage 

Québec (Québec) GlR 4X6 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Obiet Béton Provinc1ol Liée, demanderesse en pre~eoiice 
CPTAQ-407495 
Demande d'outonsohon à Io CPTAQ 
Notre doss1or LV-2532 

J'ai bien reçu votre lettre du 28 octobre dernier. 

Bien que je participe à un congrès d'avocats en Europe, ce dossier a une telle 

importance que l'ai prionse de façon à le suivre pas à pos même à dtstonce. 

Je tiens à vous signaler qu'une outre expertise devrait être déposée sous peu, 

expertise portant sur Io réhob1l1totion des sols après exploitohon et ornsi que leur fertilisation. 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir prendre note de Io présente et de 

m'assurer que le dossier sera étudié une fois que cette dernière expertise ouro été déposée. 

620 rue De Frontenac s~1h1eiv1lie (Quebcc) Conodo JOK lAO 
Tél 450 836 7066 Foi 450 836-1269 

www lvs co 
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Soyez assurée que j'exerce de fortes pressions pour que le tout soit complété 

à l ' intérieur d'un délai très court 

Étant donné que Me Ève-Andrée Charest est au dossier, je lui transmets copie 

de Io présente. 

Espérant le tout conforme, recevez, chère consoeur, l 'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées 

DICTÉE A DISTANCE PAR LVS 

LVS/ls 

(5) Lise St-Pierre, sec, pour 

Louis-V. Sylvestre, Ad E. 

Avocat 

c.c . . Me Ève-Andrée Charest, CPTAQ 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 
l.AWYER 

IURIS l'IS INC 



LOUIS-V. SYLVESTRE 
LL l M URB ,M B A , Ad E. 

AVOC.AT 
BARRISTER & SOLICITOR 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR TËL~COPIEUR ET COURRIEL 
1-418-643-2261 

A : info@cptoq.gouv.qc.co 

Berthierville, le 29 octobre 2014 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 

Direction des affaires juridiques 

200, Chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

A l'attention de Me tve-Andrée Chorest, avocate 

Chère consoeur, 

Objel· Béton Prov1nc1ol ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'ovlor1sot;on ô 'o CPTAQ 
Notre doSSter LV-2532 

Vous trouverez cl-joint copie d'un envoi que j'ai reçu de Madame Stéphanie 

Lavallée el de Io réponse que je lui adresse. 

J'avais antérieurement déjà répondu à une autre missive de Madame Lavallée 

dont, sons doute, vous avez eu connaissonce. Je suis mol à l'aise d'échanger avec des membres 

du personnel de la Commission quand, par ailleurs, une consoeur agit devant le Tribunal 

odministrolif du Québec et Io Cour Supérieure dons ce dossier. 

À cette fin, j'aimerais que nous puissions clarifier les règles. Je n'ai aucune 

objection à échanger avec vous ou à vous transmettre copie des envois que j'adresse à 

Madame Lavallée. Si, par ailleurs, vous considérez Io chose comme étant inutile el superflue, je 

vous serais reconnaissant de me le foire savoir. 

620, rue De FronlellCIC, Berthierville (Québec) Conodo JOK IAO 
Tél 450 636 7066 Fox 450 836-1269 

Coume! iuris@lvs co 
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Dans l'attente, recevez, chère consoeur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

DICTÉE A DISTANCE PAR L VS 

LVS/ls 

Pièces jointes : 

(5) Lise St-Pierre, sec, pour 

Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 

Avocat. 

Lettre de Madame Stéphanie Lavallée en date du 28 octobre 2014 ; 

Lettre à Madame Stéphanie Lavallée en date du 29 octobre 2014. 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

!ARlllSTER t SOUCilO~ 

IUIHSlVSINÇ 





Sujet: Re: Fwd: 407495
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2014-10-28 10:12
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

Bonjour,

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe en réponse à votre lettre datée du 27 octobre 2014.

Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le
Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Stéphanie Lavallée
Responsable de la gestion du rôle
Adjointe à la présidente
Commission de protection du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web: http://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux
fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est
priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire
et nous en aviser immédiatement par courriel.

Le 2014-10-27 11:14, CPTAQ-Information a écrit :

-------- Message original --------
Sujet: 407495
Date: Lundi 27 Octobre 2014 10:29 EDT
De: "Juris LVS Inc" <juris@lvs.ca>
Pour: <info@cptaq.gouv.qc.ca>

Re: Fwd: 407495



Longueuil, le 28 octobre 2014

PAR COURRIEL : juris@lvs.ca 

Me Louis-V. Sylvestre
620, rue de Frontenac
Berthierville (Québec)  J0K 1A0

Objet : Dossier 407495/ Béton Provincial ltée 
Demande de rencontre préalable à l’orientation préliminaire 

Maître,

Le présent  dossier  est  en cours d’analyse et  sera présenté,  dans les prochaines
semaines, aux membres désignés qui examineront le projet.

Généralement, c’est à ce stade que ceux-ci décident de l’opportunité de tenir une
rencontre préalable ou de l’obtention d’un complément d’information avant de rendre
le Compte rendu de la demande et orientation préliminaire.

Le cas échéant, advenant que ces avenues ne soient pas requises, le dossier suivra
son cours normal et le Compte rendu de la demande et orientation préliminaire sera
acheminé aux parties concernées. 

Soyez assuré que si les membres désignés souhaitent se prévaloir d’une rencontre
préalable, vous en serez informé, votre avis sera d’ailleurs déposé au dossier.

Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Stéphanie Lavallée
Adjointe à la présidente

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette,  3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
Téléphone :  450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur :  450 651-2258

mailto:juris@lvs.ca
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Sujet: Fwd: 407495
Expéditeur: CPTAQ-Information <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Lundi 27 Octobre 2014 11:14 EDT
Destinataire: DSP Est. Numérisation <dspe_numerisation@cptaq.gouv.qc.ca>

Greffe CPTAQ <greffe@cptaq.gouv.qc.ca>
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4508361269 Me Louis V Sylvestre 

TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 

Date 

Ll.L., M.URB.,M.B.A. 
AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

27 octobre 2014 

Destinataire/Ta 

Mme Stéphanie Lavallée 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ 

10: 11 :45 

Dossier/file 

LV-2532 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 
includlng this one) 

3_ 
COMMENTAIRES: 

. Originaux suivront par la poste: 
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Envoi de/from Micheline Messier, secrétaire 
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Bureau/office : 

(450) 836-1269 
(450) 836-7066 

non/no_x_ 
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27-10-2014 
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lecteur du présent me nage n'est pas le destinataire prévu, il est par les présentes prié de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce meuase. 51 œ 
message vous a étê transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et nous retourner le document original par la peste. Me rel. 
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620, rue De Frontenoc, Berthierville (Québec) Conodo JOK lAO 
Tél : 450.836.7066 Fox : 450.636-1269 
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LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
LL l , M URB ,M B.A , AdE 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS l VS INC. 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL 
1-450-651-2258 
A: info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 27 octobre 2014 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

Direction des affaires juridiques 

200, Chemin Sainte-Foy, 29 étage 

Québec (Québec) GlR 4X6 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Madame, 

Objet. Béton Prov1nc1al liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier LV-2532 

Lo présente fait suite à votre envoi en dote du 21 octobre dernier. 

Je vous remercie de la diligence avec laquelle vous m'avez répondu. 

Dons le cadre de ma demande de traitement par préséance, je mentionnais 

qu'il serait souhaitable qu'une rencontre technique survienne. Ceci dans le but d'être certain que 

les aspects techniques du dossier sont bien compris et que nous répondons à tous les 

questionnements du personnel technique et professionnel de la Commission. 

où? 

Une telle rencontre est-elle possible ? Si oui, quand pourrait-elle survenir et 

620. rue De Frontenac:, Berthie1V1lle (Québec:) Conodo JOK tAO 
Tél 450 836 7066 Fox 450 836·1269 

www lvs c:o 
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Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

DICTÉE A DISTANCE PAR L VS 

LYS/mm 

~ L k. ... ~--4- ~'"" 
(8) c/llt:Âc/üie c/lajjlft, ~ pau:r. 

Louis-V. Sylvestre, Ad E. 

Avocat. 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

lAWYER 
JURIS LVS NC 



Sujet: CPTAQ - Dossier 407495 - Béton Provincial ltée
De : Information CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date : 2014-10-21 11:51
Pour : Juris LVS <juris@lvs.ca>

--

Bonjour Me Sylvestre,

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe en réponse à votre demande de préséance
faite au dossier identifié ci-dessus.

Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer
avec le Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Stéphanie Lavallée
Responsable de la gestion du rôle
Commission de protection du territoire agricole du Québec

Téléphone: (450) 442-7100 / Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258

Courriel: info@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web: http://www.cptaq.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles
ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit
le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer
ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par
courriel.

Pièces jointes :

407495c1_coc.pdf 30 octets

CPTAQ - Dossier 407495 - Béton Provincial ltée



Longueuil, le 21 octobre 2014

Par courriel seulement : juris@lvs.ca

Me Louis-V. Sylvestre
Juris Lvc inc.
620 rue De Frontenac 
Berthierville  (Québec)  J0K1A0 

Objet : Demande de traitement accéléré
Dossier 407495 – Béton Provincial ltée 

Maître,

Nous accusons réception de votre requête datée du 2 octobre 2014 dans laquelle 
vous demandez un traitement accéléré concernant le dossier identifié ci-dessus.

Nous vous informons que la Commission a pris connaissance de votre requête et 
que  votre  dossier  sera  mis  au  rôle  des  commissaires  au  cours  des  prochaines 
semaines. Ce dossier sera traité avec diligence et la Commission émettra le Compte 
rendu de la demande et orientation préliminaire dans les meilleurs délais possible.

En dépit d'un nombre important de dossiers présentés à la Commission, le personnel 
de la CPTAQ tente d'offrir aux citoyennes et citoyens du Québec le plus d'efficience 
possible au niveau de la prestation de ses services. 

Par ailleurs, nous tenons à vous mentionner que, dans le but d’accélérer le traitement 
du dossier,  il  est possible de nous faire parvenir,  une fois le  Compte rendu de la 
demande  et  orientation  préliminaire  émis,  une   lettre  de  la  part  de    chacune des   
parties au dossier   afin de renoncer au délai  de 30     jours prévu par la    Loi sur la   
protection du territoire et  des  activités agricoles1 pour  présenter  des  observations 
additionnelles ou demander la tenue d’une rencontre publique. Le cas échéant, nous 
vous  invitons  à  vous  assurer  que  ces  avis  nous  parviennent  le  plus  rapidement 
possible.

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

Stéphanie Lavallée
Adjointe à la présidente

1 RLRQ, c. P-41.1

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette,  3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
Téléphone :  450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur :  450 651-2258



Québec, le 3 octobre 2014 
 
 
 
 
Me Louis-V. Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec)  J0K 1A0 
 
 
Objet :  N/dossier : 407495 
  V/dossier : LV-2532 
  Nom  : BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
 
 
 
Cher confrère,  
 
En l’absence de Me Charest qui sera de retour au bureau lundi prochain, j’accuse 
réception de votre correspondance du 2 octobre et la transmets à la présidente pour 
décision sur votre demande de préséance. 
 
Je profite par ailleurs de l’occasion pour transmettre copie de l’examen que j’ai préparé au 
printemps 2014, laquelle est accompagnée du solutionnaire. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction. 
 
 

 
Michel Blais, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mr 
 
p.j. 





LOUIS-V. 5YLVESlRE 
Lli. Ml"'t l UA 

AVOCAT 
llMIUSTCR 1. IDUC TOlt 

UR:S LVS IN( 

Berthierville, te 2 octobre 2014 

ENVOI PAR COURRIEL ET POSTE 
A: info@cptoq.gouv.qc.ca 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

A l'attention de Me tve-Andrée Charest, avocate 

Chère consoeur, 

Objet: Béton Provinc1ol Ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'outorlsotion à Io CPTAQ 
Notre dossier . LV-2532 

Tel que convenu antérieurement, vous trouverez ci-joint copie d'une 

requête pour traitement par préséance logée dons le cadre du dossier mentionné, 

accompagnée par l'affidavit du représentant de Io demanderesse et des pièces. 

Copie de celle requête est acheminée à la Ville de Matane, à la 

MRC de la Malonie et à la Fédération UPA du Bas Saint-Lourent. 

Tel que mentionné dans notre requête, nous demeurons disponible 

pour une éventuelle rencontre technique à intervenir, avant qu'une dote de rencontre 

publique ne soit fixée. 

620, rue De Frontenac. llerthierville (Québec) Canada fOK 1 AO 
Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836.1269 

Courriel : jurls@lvs.ca 





CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
C-407495 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Demanderesse en préséance 

et 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 21ëme étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) GSL 7P5 

MISES EN CAUSE 

REQUÊTE POUR TRAITEMENT PAR PRÉSÉANCE 

2 OCTOBRE 2014 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat, Ad.E. 
620, rue De Frontenac 

Berthierville (Québec) JOK 1AO 
Tél : (450) 836-7066 

Téléc.: (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 

Procureur de la demanderesse en préséance 
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LA DEMANDERESSE EN PRÉSÉANCE, AU SOUTIEN DE SON MOYEN, EXPOSE CE QUI SUIT : 

1. Le 15 août 2011, une demande d'autorisation était complétée par Béton Provincial Ltée, 

la demanderesse en préséance, auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (ci-après appelée la « Commission ») portant sur les lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, visant 

à permettre l'agrandissement d'une gravière-sablière servant à l'approvisionnement de 

Béton Provincial Ltée et de la compagnie Énercon. Cette demande fit l'objet d'un 

accusé de réception tel qu'il appert d'une copie de celui-ci, daté du 26 septembre 2011, 

jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-1. 

2. Ces deux entreprises fabriquent des produits de béton de ciment préfabriqués et de 

béton préparé spécialisés répondant, entre autres, à des normes techniques spécifiques 

de résistance et de durée de l'ouvrage. 

3. Ces différents produits de béton de ciment préfabriqués et de béton préparé spécialisés 

répondent aussi à des standards structuraux liés à l'érection, notamment d'éoliennes, 

de viaducs et d'équipements liés aux infrastructures tant dans le cadre de travaux de 

réfection, de rénovation que de construction entre autres, pour des municipalités, le 

Ministère du Transport du Québec et d'autres organismes ou ministères du Québec et 

du Canada. Ces produits répondent à des demandes pour tout l'Est du Québec et les 

Maritimes, de même que qu'à Hydra-Québec. 

4. Les sables et graviers non réactifs se trouvant sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 

2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec répondent aux 

normes techniques exigées pour la fabrication de ces produits selon des besoins très 

précis. Il ne se trouve pas d'agrégats de sources connues répondant de cette qualité, à la 

connaissance de la requérante, à moins de 200 kilomètres routier du site actuel. 

5. Béton Provincial Ltée fut fondée en 1960 à Matane. Les lots visés ont été acquis par 

l'entreprise entre le l'r juin 1978 et le 16 août 1979, soit avant l'entrée en vigueur du 

décret dans cette région, soit le 19 juin 1981, pour assurer l'approvisionnement en 
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quantité et en qualité. C'est historiquement dans le but d'éviter les coûts de transport 

et gagner en efficacité que ces usines ont été localisées à cet endroit à Matane pour 

bénéficier d'une logistique avantageuse garante d'une adéquate efficacité pour 

répondre aux besoins de la clientèle tout en accommodant la main-d'œuvre locale et 

régionale. 

6. Suite à cette première demande, un refus a été formulé par la Commission en date du 

12 août 2013, copie de cette décision étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-2. 

7. Une requête en contestation devant le Tribunal administratif du Québec a été intenté 

en date du 10 septembre 2013, dans le cadre du dossier STE-Q-194635-1309, dont copie 

est jointe à ta présente requête pour en faire partie intégrante, sous ta cote RTP-3. 

8. Étant donné qu'il fallait impérativement continuer l'approvisionnement des deux usines 

principalement intéressées par les sables et graviers non réactifs que l'on trouve à cet 

endroit connu comme étant le Banc Durette, tes opérations se sont poursuivies, afin de 

préserver les emplois directs et indirects. 

9. En date du 7 avril 2014, dans le cadre du dossier CPTAQ-373121, une ordonnance fut 

émise par ta CPTAQ enjoignant la cessation des activités extractives de cette gravière-

sablière, dont copie est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous 

la cote RTP-4. 

10. Le 2 mai 2014, une requête en contestation fut logée auprès du Tribunat administratif 

du Québec à l'encontre de cette ordonnance, dans te cadre du dossier STE-Q-201265-

1405, dont copie est jointe à ta présente requête pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-5. 

11. Le 29 août 2014, fut signifié à la demanderesse en préséance une requête en injonction 

interlocutoire accompagnant une requête visant à sanctionner l'ordonnance précitée de 

la Commission, dans le cadre du dossier C.S. 100-17-001547-142, copie des deux 
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requêtes étant jointes à la présente, en liasse, pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-6. 

12. Une conférence téléphonique de gestion s'est tenue avec le Tribunal administratif du 

Québec sous la présidence de Me Gilles Reny le 16 septembre 2014. 

13. À l'issue de cette conférence de gestion, il fut convenu que la demanderesse en 

préséance se désisterait de son recours en contestation pour faire cheminer une 

nouvelle demande d'autorisation, laquelle fut logée auprès de la Commission le 1er mai 

2014 et reçue par la Commission le 2 juillet 2014 dans le cadre de son dossier CPTAQ-

407495, copie de l'accusé de réception étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-7. 

14. Cette demande d'autorisation, bien que dûment logée et complétée, demeure en 

attente de traitement compte tenu de la litispendance invoquée par lettre de la 

Commission en date du 7 juillet 2014, dont copie est jointe à la présente requête pour 

en faire partie intégrante, sous la cote RTP-8. 

15. Une entente est toutefois survenue quant à l'injonction interlocutoire dans le cadre 

d'un échange de correspondance et d'un acquiescement partiel à jugement fixant au 24 

octobre 2014 la cessation des activités proprement extractives sur les lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, tel qu'il 

appert de la lettre et de l'acquiescement partiel joints, en liasse, à la présente requête 

pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-9. 

16. L'acquiescement partiel à l'injonction interlocutoire a pour terme, dans le temps, et 

possiblement, la décision à intervenir de la Commission visant à permettre l'extraction 

de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 

2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec. 
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17. Il y a urgence à statuer par voie de décision sur cette demande d'autorisation puisque 

plus de 250 emplois dépendent de l'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs des deux entreprises à partir du Banc Durette situé à proximité des deux usines. 

18. À défaut d'avoir une décision rapide et favorable, des incidences majeures surviendront 

et de sérieux problèmes de production seront causés non seulement à la demanderesse 

en préséance, Béton Provincial Ltée, mais aussi à Énercon au Ministère des Transports 

et aux entrepreneurs généraux et, par voie de conséquence, à la Ville de Matane et à la 

région de la Matanie, provoquant la rupture d'approvisionnement dans l'Est du Québec. 

19. Il ne se trouve aucune alternative valable d'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs en quantité et en qualité compte tenu des besoins spécifiques de Béton 

Provincial Ltée et d'Énercon. 

20. Compte tenu de la précarité de la situation, force est de constater que Béton Provincial 

Ltée n'a et n'aura en réserve de sables et de graviers non réactifs que pour quelques 

mois, tant et si bien que vers la fin du printemps de 2015, elle sera en rupture totale 

d'approvisionnement en sables et graviers requis pour continuer sa production. 

21. Il y a donc urgence à ce qu'il soit statué de façon rapide sur la demande d'autorisation. 

D'autant qu'une taxe supplémentaire sur les carburants sera imposée dans le cadre de 

la volonté de réduire les émissions de carbone. 

22. À défaut d'obtenir une décision favorable, un tort irréparable sera causé à Béton 

Provincial Ltée et, par voie de conséquence, à Énercon. 

23. Par ailleurs, selon les termes de la nouvelle demande, des mesures ont été prises pour 

favoriser une exploitation ordonnée et graduelle de la gravière-sablière visant à 

réhabiliter celle-ci en ne prélevant qu'une strate de sables et graviers non réactifs et en 

laissant un couvert suffisant sur le lit d'argile pour permettre, après avoir réétendu le sol 

de surface, la réintégration de ces surfaces au domaine agricole de la Mata nie. 

5 



24. De fait, en réduisant l'épaisseur du Banc Durette et en rapprochant la surface du lit 

d'argile, les superficies ainsi réhabilitées et valorisées seront moins exposées à la 

sécheresse en période estivale offrant par là un potentiel agricole équivalent ou 

supérieur à celui qui prévaut actuellement. 

25. À cette fin, la demanderesse en préséance a proposé un encadrement et un suivi 

agronomique de façon à assurer la mise en valeur par voie de réintégration à 

l'agriculture des superficies exploitées, selon des conditions et des spécifications très 

précises mais modulables selon la volonté de la Commission et dans la mesure du 

raisonnable. 

26. Trois expertises sont déjà déposées au soutien de ce dossier dont, entre autres, une 

expertise socioéconomique déposée pour et au nom de la Ville de Matane, le tout 

conformément au neuvième paragraphe, second alinéa de l'article 62 de la L.P.T.A.A. 

27. S'y ajoutent une expertise technique quant à la gestion de l'extraction de la sablière 

ainsi que ta rareté des matériaux et enfin, une expertise agronomique quant aux 

impacts de cette exploitation sur le milieu agricole. 

28. À chacune des étapes de ce dossier par ailleurs complexe, compte de son historique et 

des enjeux économiques importants, la demanderesse en préséance a fait preuve de 

diligence. 

29. Il y a donc urgence à statuer, la demanderesse ayant déployé d'importants efforts pour 

compléter sa demande et, au cas de refus, un préjudice irréparable lui sera causé à elle 

comme à ta Ville de Matane et à toute la région de la Mata nie. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC: 

DE RECEVOIR la présente requête de traitement par préséance. 

DE TRAITER le présent dossier par préséance. 

DE TENIR, dans toute la mesure du possible, une rencontre technique préalable entre 

les experts de la demanderesse, son procureur et le personnel compétent de la 

Commission de façon à permettre le traitement efficace de ce dossier lors de la 

rencontre publique à intervenir avec les commissaires, afin d'éviter de s'égarer dans les 

détails. 

DE TENIR une date de rencontre publique avant le 31 décembre 2014 à Québec. 

DE FIXER une date de rencontre publique après consultation et, sur le fond : 

AUTORISER l'extraction de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, pour 

une période de dix (10) ans, le tout assorti de conditions visant à réhabiliter à terme les 

fonds de terres à des fins agricoles. 

BERTHIERVILLE, le 2 octobre 2014 

~.~~. r/z.t.! 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la demanderesse en préséance 
Béton Provincial Ltée. 
Nd : LV-2532 
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AFFIDAVIT 

Je, soussigné, PHILIPPE TREMBLAY, directeur-adjoint aux opérations chez Béton 

Provincial Ltée, ayant une place d'affaires au 1825, Ave. du Phare Ouest à Matane, province de 

Québec, G4W 3M6, affirme solennellement ce qui suit: 

1. Je suis le représentant de la demanderesse et le principal responsable de ce dossier. 

2. Je suis personnellement au courant des faits allégués à la présente requête. 

3. Il est urgent que la Commission statue sur la demande d'autorisation telle que logée 

dans le cadre du présent dossier. 

/ AFFIRMÉ SOLENNE~LErENT DEVANT 

&1t-~ ..... , le .01 ôv~ J {e__ <S)ôl '{ 

Corn 

Pour le Québec 

, , , îP 
ET J' Al SIGNE A QUEBEC, ceA-.. octobre 2014 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
C-407495 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Demanderesse en préséance 

et 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2i.me étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

MISES EN CAUSE 

LISTE DES PIÈCES 

ACCOMPAGNANT LA REQU~E POUR TRAITEMENT PAR PRÉSÉANCE 

RTP-1 Accusé-réception de la CPTAQ, daté du 26 septembre 2011, de la demande d'autorisation de 

Béton Provincial, dossier C-400460; 

RTP-2 Décision de la CPTAQ, datée du 12 août 2013, dossier C-400460; 

RTP-3 Requête en contestation logée le 10 septembre 2013 auprès du TAQ; 

RTP-4 Ordonnance de la CPTAQ datée du 7 avril 2014, dossier C-373121; 

RTP-5 Requête en contestation logée le 2 mal 2014 auprès du TAQ; 

RTP-6 En liasse, requêtes de la CPTAQ en Cour supérieure en Injonction interlocutoire et pour l'émission 

d'une ordonnance, dossier C.S. 100-17-001547-142; 

RTP-7 Accusé-réception de la CPTAQ de la demande d'autorisation, dossier C-407495; 

RTP-8 Lettre de la CPTAQ datée du 7 juillet 2014 suspendant la nouvelle demande d'autorisation au 

dossier C-407495; 

RTP-9 En liasse, lettre de Me Eve-Andrée Charest, procureur de la CPTAQ, datée du 23 septembre 2014, 

et acquiescement partiel à la demande logé auprès de la Cour supérieure, dossier 100·16· 

001547-142. 
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Québec, le 26 septembre 2011 

Ressources Environnement inc. 
ais Monsieur Hubert Marcotte 
840, rue Raoul-Jobin 
Québec (Québec) GlN 1S7 

Objet: 

Monsieur, 

Dossier 
Demandeur(s) 
Municipalité 
MRC 

400460 
Béton Provincial ltée 
Matane 
Matane 

RTP-1 

La Commission vous informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 400460 lui a été attribué. 

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l'étude détaillée de votre 
demande. Ensuite, vous recevrez une copie du compte rendu de l'orientation 
préliminaire (document qui énumère les faits pertinents pris en considération et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission. 

Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission (http://www,cptaq.gouv.qc.ca) ou obtenir des renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l'information. 

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

J;IL 
Sylvie Émond 
Service d'ouverture des dossiers 

c. c. Municipalité de Matane 
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RTP-2 

COMMISSION Of! P~OTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LE MEMBRE PRÉSENT 

DEMANDERESSE 

LA DEMANDE 

400460 
2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-P, 2 754 056-P, 
2 754 057-P, 2 754 058-P 
Cadastre du Québec 
59,8 hectares 
Mata ne 
Matane (V) 
La Matanie 

Le 12 août 2013 

Diane Montour, commissaire 

Béton Provincial ltée 

DÉCISION 

[1] Désirant obtenir à la fois le renouvellement d'une autorisation accordée au 
dossier 320350 et l'agrandissement de l'aire d'exploitation, la demanderesse, Béton 
Provincial ltée, s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, soit l'exploitation d'une sablière, d'un emplacement d'une superficie 
approximative de 59,8 hectares faisant partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 
2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, en la municipalité de Matane. 

[2] L'autorisation est sollicitée pour une période de dix (10) ans. 

LES INFORMATIONS PERTINENTES 

[3) Compte tenu des informations versées au dossier, la Commission a mandaté l'analyste 
responsable au dossier, un agronome, afin qu'une visite des lieux soit effectuée, 
particulièrement pour vérifier si les conditions d'exploitation et de réaménagement 
prévus au dossier 320350 touchant les lots 2 754 057 et 2 754 058 ont été respectées. 
La visite a eu lieu le 4 juin 2012. 
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[4] La présente demande vise les lots précités en plus des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 
055 et 2 754 056. Dans la lettre du 15 décembre 2011, de la firme Ressources 
Environnement, on peut lire qu'on a commencé l'exploitation sur les lots 2 754 054, 
2 754 055 et 2 754 056. 

[5] Ainsi, la Commission considérait également important de vérifier l'étendue de 
l'exploitation sur ces lots et les méthodes d'exploitation. Enfin, compte tenu de la 
topographie et des caractéristiques des lots en question, la Commission désirait avoir 
l'avis de son agronome sur la pertinence de l'exploitation en cours. 

[6] Le 29 mai 2013, la Commission a effectué une seconde visite des lieux permettant de 
s'assurer de la remise en étal d'agriculture du site visé prévue à la décision 320350. 

[7] Une autorisation à la présente demande permettrait de régulariser l'exploitation 
commencée sur les lots 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056, sans autorisation ni droit. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[8] La demande d'autorisation a été soumise à la Municipalité de Matane, laquelle l'a 
appuyée par la résolution 2011-657, adoptée le 6 septembre 2011 . Cette résolution tient 
compte des critères de l'article 62, comme l'exige l'article 58.2 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). La résolution précise égaiement que la 
Municipalité dispose d'espaces appropriés hors de la zone agricole aux fins visées. 

[9] Puis, dans une lettre du 21 août 2011, monsieur Claude Canuel, maire de la Ville de 
Matane a rappelé l'importance de l'apport économique, des activités de la 
demanderesse sur le territoire de sa municipalité. 

(10] Dans une seconde résolution, portant le numéro 2012-795 et adoptée lors de la séance 
du conseil du 3 décembre 2012, la Municipalité de Matane appuie toujours le projet en 
ces termes: 

« Considérant que la CPTAQ considère que cette demande devrait être refusée 
étant donné que dans sa résolution numéro 2011-657 la municipalité indique qu'il 
existe des espaces appropriés hors de la zone agricole pour les fins visées; 

Considérant qu'un refus de l'autorisation priverait l'usine d'ouvrages préfabriqués 
en béton de Béton Provincial ltée à Matane de sa source d'approvisionnement; 

Considérant l'importance et la contribution économiques à la région des activités 
découlant de l'entreprise Béton Provincial ltée; 

Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements et formuler 
une recommandation à la CPTAQ; 

1 l.R.Q., c. P-41 .1 



Dossier 400460 page 3 

Considérant que le projet vise à permettre l'agrandissement d'une gravière utilisée 
notamment pour l'approvisionnement de l'usine d'ouvrages préfabriqués en béton 
de Béton Provincial ltée à Matane; 

Considérant qu'il y a des espaces hors de la zone agricole permanente où le 
règlement de zonage municipal autorise l'aménagement d'une sablière ou d'une 
gravière, toutefois la Ville de Matane ne possède pas l'expertise pour confirmer 
que les dépôts meubles de ceux-ci possèderaient les caractéristiques intrinsèques 
recherchées pour les besoins de l'entreprise Béton Provincial ltée; 

[ ... ] )) 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[11] Le 23 octobre 2012, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être refusée. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[12] Dans une correspondance par voie électronique, datée du 16 novembre 2013, la 
Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent a soumis son avis en ces termes: 

« Ces lots sont composés de sols de classes 2 et 3, une denrée rare pour 
l'agriculture en région. Ils sont d'ailleurs en partie cultivés et procurent d'excellents 
rendements. Le milieu est un milieu agricole homogène et dynamique comme l'a 
remarqué la Commission. 

Compte tenu de ce qui précède et du fait que plusieurs conditions de remise en 
culture prévues à l'autorisation précédente n'ont pas été respectées nous sommes 
d'accord avec l'orientation de la Commission à l'effet que cette demande devrait 
être refusée. » 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[13] A la réception de l'orientation préliminaire précitée, la demanderesse a requis la tenue 
d'une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à Québec, le 27 mars 2013. Les 
personnes suivantes étaient présentes : 

• Madame Mélanie Drapeau, agronome pour Béton Provincial ltée 

• Monsieur Charles-Dominique Delisle, ingénieur forestier pour la firme Ressource 
environnement 

• Monsieur Philippe Tremblay, directeur adjoint aux opérations pour Béton Provincial 
ltée 
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(14) Les pièces suivantes ont été déposées: 

• 0-1 : Photographie 

D-2 : Croquis 

0-3 : Rapport de recherche de site 

0-4 : Rapport agronomique 

page4 

[15) Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit : 

[16) D'entrée de jeu, la demanderesse et ses représentants confirment que les faits énoncés 
à la rubrique comme le contexte géographique. agricole et de planification régionale et 
locale sont exacts. 

(17) La Commission fait part à la demanderesse de l'avis de la Fédération de l'UPA du 
Bas-Saint-Laurent reçu, via courriel en date du 16 novembre 2012. 

[18) En regard des éléments inscrits à la rubrique Les informations pertinentes, il semble 
s'être glissé une erreur au niveau d'un numéro de lot 2 754 052, qui serait 2 754 053. 

[19) L'exploitation du site a débuté dans les années 1980 sur le lot 21 O. Lors de la demande 
d'autorisation produite, la demanderesse avait démontré son intérêt à poursuivre son 
exploitation sur les lots allant de 225 à 232. Toutefois, il y a eu un désistement pour ces 
lots. 

[20] En 1993, la Commission autorisait pour une seconde fois l'exploitation de la 
sablière-carrière sur les lots 227 et 228 maintenant connus sous les numéros de lots 2 
754 058 et 2 754 257. A cette époque, on avait présenté l'importance de la sablière 
Durette ainsi que la non-disponibilité de sites alternatifs dans la grande région de 
Matane et même dans la région du Bas-Saint-Laurent, et ce, de façon élargie. 

{21) Le 14 juin 2001, la Commission a renouvelé l'exploitation de la sablière-gravière sur les 
lots 227 et 228. Cette décision favorable fait mention de conditions de restauration. 

(22] En ce qui concerne la seconde résolution municipale (2012-795), on peut voir qu'elle 
nuance la question des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole 
contenue dans la première résolution (2011-657): 

« Considérant qu'il y a des espaces hors de la zone agricole permanente où le 
règlement de zonage municipal autorise l'aménagement d'une sablière ou d'une 
gravière, toutefois la Ville de Matane ne possède pas l'expertise pour confirmer 
que tes dépôts meubles de ceux-ci possèderaient les caractéristiques intrinsèques 
recherchées pour les besoins de l'entreprise Béton Provincial ltée; » 
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(23] On souhaite revenir sur la spécificité des granulats nécessaire à la fabrication et la 
préparation de béton, comprenant 15 critères physico-chimiques. La qualité et le produit, 
en tant que tel, sont très spécifiques, ce qui permet d'assurer la pérennité des ouvrages 
de béton produits qui correspond aux normes et devis des ingénieurs. 

[24] La région du Bas-Saint-Laurent se trouve dans un environnement physlographique ou 
l'arrière-pays est caractérisé par le contrefort des Appalaches et dans la région de 
Matane, par une vallée glacière de la rivière Matane. Eu égard aux phénomènes 
physiques dans les deux secteurs, on trouve différents types de pierres et de dépôts. 

[25] Sur le site de la sablière Durette, c'est une ancienne mer qui a déposé trois plages de 
paliers ou chacune correspond à une granulométrie et des matériaux qui sont propres à 
chaque palier. Au deuxième niveau, soit de 30 à 60 mètres du niveau de la mer, on 
observe un dépôt de gravier très particulier. 

[26) Pour l'horizon A, il s'agit de la couche d'une épaisseur de 0 à 25 centimètres, ce qui 
correspond à la couche de labour et d'une qualité de sols de classe 3 F, donc avec des 
déficiences en fertilité. 

[27] Pour l'horizon B, il s'agit de la couche d'une épaisseur de 25 centimètres à 1,20 mètre 
par endroits. Il s'agit d'une ancienne plage ou les matériaux sont plus grossiers, d'une 
classe granulométrique défavorable à la préparation de béton. 

(28] Pour l'horizon C, c'est la couche ou l'on trouve les matériaux qui intéresse Béton 
Provincial ltée pour la fabrication de béton de ciment et de béton préparé. Ces matériaux 
ont passé les tests de laboratoire et ceux de fabrication de béton, ceux-ci ont démontré 
qu'ils possèdent toutes les qualités requises pour faire du béton d'excellente qualité. 

(29) La compagnie existe depuis plus de 50 ans. Elle a procédé à des tests qui démontrent 
que les matériaux de la qualité recherchée et la réactivité existent dans la vallée de la 
rivière Matane, et ce, en raison de la nature de la roche mère qui s'y trouve. 

[30] Concernant la recherche de sites alternatifs, c'est dans la vallée de la rivière Matane que 
l'on a des chances de trouver des matériaux similaires. Le site visé par la présente 
demande ainsi que les terres adjacentes en direction ouest représente les mêmes 
caractéristiques que le site déjà exploité par la Sablière Durette, ce qui permet de croire 
que l'on puisse avoir le même type de matériaux. On constate que de l'autre côte de la 
route Athanas, se sont des champs en culture et c'est un secteur agricole dynamique. 

[31) En direction du site d'enfouissement, le plateau a tendance à prendre de l'élévation, à 
partir du lot 225. Ce qui amène un changement dans la granulométrie. Des sondages 
démontrent la présence de limon et de sable, ce qui n'est pas recherché par la 
demanderesse. Concernant la décision en faveur de Pavage des Monts, au nord-est, au 
dossier 367594, il s'agit d'une entreprise dans le domaine du béton bitumineux, donc de 
l'asphalte. Cette entreprise a moins de contraintes au niveau de la réactivité des 
matériaux et de la qualité des agrégats qu'elle utilise. 
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[32] En ce qui concerne l'agrandissement d'un site existant, il faut regarder du côté où le 
même type de matériel se trouve et en quantité suffisante pour avoir une exploitation 
rentable et qui réponde aux besoins de l'entreprise. Du côté nord~est, beaucoup de 
bancs ont déjà été exploités et épuisés. 

[33] Lors de la visite de l'expert de la Commission, il a été constaté sur une partie qui a déjà 
été exploitée que la restauration partielle n'était pas suffisante pour ramener le potentiel 
agricole du site. Béton Provincial ltée a pris le choses en main quant à la restauration du 
site. Elle a engagé un agronome afin de s'assurer du retour du potentiel agricole et, si 
possible, une amélioration des conditions du sol, ou du moins une restauration du 
potentiel agricole tel qu'il était avant l'exploitation sur les lots 227 et 228. Béton 
Provincial ltée veut rassurer la Commission que, dans le futur, les parties à être 
exploitées n'entraineraient pas de dégradation du potentiel agricole et que le tout serait 
sous la supervision d'un agronome. 

[34] Madame Drapeau, agronome, a été mandatée et elle a fait une visite du terrain le 
13 novembre 2012, pour les lots 227 et 228 qui sont partiellement restaurés. Ce qui a 
été constaté, c'est que le réaménagement est partiel et qu'une partie de l'horizon C se 
trouve mélangé dans le sol arable. Les analyses de sol (15 prélèvements sans identifier 
les endroits précis) indiquent les critères à prendre en considération pour une remise en 
agriculture dans un contexte d'agriculture dynamique. Il y a un faible pourcentage de 
matière organique, c'est un sol qui a été bouleversé et qui n'a pas été remis en 
agriculture tout de suite. 

[35] Par contre, au niveau chimique, la fertilité du sol serait équivalente à ce qu'on trouve 
dans les parcelles avoisinantes. Il est à noter que seuls trois sondages ont été effectués 
sur tes parcelles en demande et non ailleurs sur les parcelles dans la région. 
L'agronome se fie beaucoup à la caractérisation pédologique dans le milieu. Elle 
recommande différentes approches et amendements pour améliorer notamment le taux 
de matières organiques dans le sol, qui est plus faible après l'exploitation effectuée sur 
les lots 227 et 228, ce qui permettrait l'augmentation de 0,28 % de matière organique 
par année, ce qui est faisable. 

[36] Il faut améliorer le drainage superficiel par le nivellement et l'aménagement de fossés 
profonds et de rigoles. Il faut aussi améliorer la pente en aménageant des raies de 
curage et des fossés pour favoriser une pente naturelle. L'agronome recommande aussi 
un plan de drainage effectué par un ingénieur. Ces corrections faciliteraient la remise en 
agriculture des lots visés. Elle soumet également une brève évaluation des coûts pour la 
remise en culture et elle privilégie le seigle pour la première année favorisant la 
biomasse. 

[37] Pour la suite, madame Drapeau recommande un suivi des travaux pour le site à être 
réaménagé et même ceux en demande. Elle mentionne que pour la petite partie en 
exploitation, au-delà des lots 227 et 228, elle constate de bonnes conditions 
d'exploitation, notamment l'entassement du sol arable. Ces conditions d'exploitation 
semblent meilleures que celles sur les lots 227 et 228 et les conditions de remise en 
agriculture seraient meilleures. 
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[38) On souhaite sensibiliser davantage la Commission à l'importance de 
l'approvisionnement de ce type de gravier pour l'entreprise, la région de Matane et la 
grande région du Bas-Saint-Laurent. Les produits de béton fabriqués à Matane ont une 
qualité telle qu'ils sont distribués jusqu'à Québec. 

[39) Monsieur Tremblay veut souligner que la compagnie Béton Provincial ltée provient de 
Matane et qu'elle est implantée depuis plus de 50 ans et qu'elle exploite le site visé 
depuis près de 30 ans. Cette compagnie est la troisième plus grosse compagnie de 
pavage au Québec. 

[40) L'entreprise a amélioré ses méthodes d'exploitation de la sablière au cours des 
dernières années. Récemment, elle a amélioré le triage des sols pour conserver le sol 
arable. 

[41) Tous les dépôts fluviaux de la région de la Gaspésie sont non réactifs, à une exception 
près: celui de Murdochville issu de la rivière Madeleine, situé à 184 kilomètres du l'usine 
de la demanderesse. 

[42) La sablière Durette est, à ce jour, l'unique source d'approvisionnement de granulats non 
réactifs aux alcalis du ciment. Dans la grande région de Matane, on ne trouve pas une 
ressource semblable. Il y a en a un du côté de la Matapédia, à Baie-des-Chaleurs, c'est 
un dépôt marin qui a été mis en place de la même façon que celui de la sablière Durette. 

[43) Il y a d'autres dépôts non réactifs, soit à Nouvelle à 204 kilomètres et un autre à 
Saint-Antonin à 211 kilomètres. Il y a d'autres sites de dépôts non réactifs, mais il faut 
garder en mémoire que le coût du sable utilisé dans le béton a une valeur de quelques 
dollars la tonne. On ne peut pas ajouter des coûts élevés de transport, car, si tel était le 
cas, on mettrait en péril le niveau de compétitivité de l'usine de Matane. 

[44) Béton Provincial ltée a 80 usines de béton préparé et seulement 2 usines de béton 
préfabriqué au Québec, dont une à Matane et l'autre à Trois-Rivières, permettant 
d'alimenter l'est et l'ouest de la province. Il existe des sites de sables non réactifs à la 
grandeur de la province, mais il y a une particularité dans les régions du 
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Dans les faits, il y a une 
grande rareté de sites avec des granulats non réactifs dû à la morphologie des roches 
sédimentaires qui contiennent de la silice amorphe, d'oû l'importance de cibler certaines 
sources. 

[45) L'usine de Béton Provincial Itée produit 50 000 tonnes de produits de béton préfabriqué. 
Cette usine approvisionne aussi l'usine de béton préparé. Elle est aussi la source 
d'approvisionnement en sable de l'usine Énercon à Matane qui fabrique des éoliennes. 

[46) On mentionne que les devis d'ouvrages d'entreprises, tel qu'Hydra-Québec, le ministère 
des Transports et les projets pour les bases d'éoliennes demandent du sable non réactif. 

[47) Béton Provincial ltée constitue un des plus gros employeurs de la région, avec 250 
emplois directs, et elle a aussi investi 5 millions de dollars en 1 O ans dans l'amélioration 
de l'usine. 
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[48] La sablière Durette est un enjeu majeur pour maintenir la compétitivité de ses 
installations et les emplois. On ne peut pas, par transport comparatif avec d'autres 
producteurs, maintenir notre compétitivité si l'entreprise doit chercher ailleurs la même 
qualité de sable. Cette usine représente un enjeu majeur pour le développement 
économique de Matane. 

[49) En terminant, monsieur Tremblay prec1se que les matériaux de l'usine de Matane 
servent exclusivement aux usages réservés au béton et tous les autres besoins en 
granulats sont comblés par d'autres sources de sable, même si ces sources 
d'approvisionnement sont plus éloignées. 

(50] Autrement dit, on préserve la ressource sable exclusivement pour le béton préfabriqué. 
On souhaite le renouvellement de la sablière et l'agrandissement de la sablière puisque 
c'est un enjeu majeur pour la compagnie. 

[51) L'autorisation demandée sur les lots 227 et 228 permettrait de compléter les usages en 
cours sur ces lots. De façon progressive, la demanderesse va mettre en application les 
recommandations de l'agronome sur la zone verte, et la zone en bleu pourrait faire 
l'objet d'une restauration rapidement. Pour les autres sections, la restauration aurait lieu 
au moment de la fin des travaux d'exploitation2 

• 

[52) Pour conclure, à la décision de 1993, la Commission a autorisé l'exploitation de la 
sablière sur les lots 227 et 228, en reconnaissant la non-disponibilité d'espaces de sites 
alternatifs, la grande qualité et la spécificité du matériel retiré de ce secteur, entre 30 et 
60 centimètres d'élévation. 

(53] Pour la fabrication de béton, le limon est un élément peu favorable. A la sablière 
Durette, le gravier contient environ 0,45 % de limon comparativement à environ 4 à 5 % 
de limon dans d'autres sites. 

[54) Béton Provincial ltée a pris les choses en main : les lots vont trouver leur potentiel 
agricole et toutes les mesures sont prises pour les zones exploitées et celles à venir, via 
un suivi agronomique et une autre firme d'expert. Les craintes de la Commission 
relativement à la dégradation du potentiel agricole des sols sont non fondées. 

[55] Ce peut être un bel exemple de développement durable qui concilie l'environnement, 
l'agriculture et le socio-économique de la région de Matane. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[56) Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les 
faits pertinents à ces dispositions. Bien que l'article 61.1 de la loi trouve ici application, 
la Commission estime qu'il n'est pas justifié de rejeter la demande en vertu de cet 
article, puisqu'il s'agit de renouveler et d'agrandir un site d'exploitation existant. 

2 Voir plan D-2 du 8 décembre 2011 
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[57) Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission fait les constats qui suivent. 

LE CONTEXTE 

Géographique 

[58) La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Matanie se situe dans la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. Le territoire de la MRC est limité au nord par le 
fleuve Saint-Laurent et la MRC de Manicouagan, à l'est par la MRC de La 
Haute-Gaspésie, au sud par la MRC de La Matapédia et à l'ouest par la MRC de La 
Mitis. 

[59) La MRC regroupe 14 municipalités pour une superlicie de 3 376,49 kilomètres carrés 
dont la moitié se compose de territoires non organisés, soit de terres publiques. La ville 
centrale de cette MRC est fa ville de Matane qui accueille environ la moitié de la 
population totale de cette MRC. 

[60] Plus spécifiquement. la zone agricole de la ville de Matane occupe 14 510 hectares, 
comparativement à 5 083 hectares en zone non agricole. La zone agricole représente 
74 % du territoire de la ville de Matane. 

[61] De façon plus précise, le site visé comprend l'emplacement autorisé au dossier 320350, 
échu depuis juin 2011, d'une superficie de 20 hectares et son agrandissement sur une 
superficie de 40 hectares. Le site se localise entre la route Athanas et la limite ouest de 
l'autorisation précitée. 

(62] La MRC décrit son relief comme suit dans son Schéma d'aménagement et de 
développement révisé (SADR): 

« La zone côtière du fleuve Saint-Laurent est formée de plateaux et de terrasses. 
Cette zone présente généralement un relief peu accidenté. Seules les 
dénivellations entre les plateaux et les terrasses de même que les petites vallées 
encaissées dans les dépôts meubles comme la rivière Matane font exception au 
relief plutôt vallonné. 

La zone littorale qui forme une mince bande n'excédant pas 2,5 kilomètres de 
largeur diminue graduellement vers l'est. La côte du fleuve présente une certaine 
diversité au niveau des caractéristiques naturelles. A l'ouest du territoire de la 
MRC, cette zone offre un paysage typique du Bas-Saint-Laurent avec son relief 
généralement plat et ses terres en culture. A l'est de Sainte-Félicité, le paysage est 
typiquement gaspésien. Les pentes sont fortes et l'agriculture peu présente. » 
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[63) Par la suite, le bon potentiel agricole des terres riveraines a contribué à consolider 
l'implantation humaine dans la zone littorale. Ce n'est qu'à la fin du 19• siècle et 
jusqu'aux années 40, une fois les terres riveraines occupées, que de nouveaux rangs et 
de nouvelles paroisses plus éloignés de la côte furent ouverts à la colonisation. L'essor 
de l'industrie forestière a également contribué au peuplement du territoire. Le massif 
appalachien trop montagneux, trop isolé par rapport aux principales voies de 
communication et sans potentiel agricole est demeuré sous couvert forestier. 

[64) La population de la MRC établie hors de la ville de Matane demeure dispersée. L'espace 
rural a graduellement changé de vocation pour accueillir de plus en plus de résidents 
non agriculteurs qui souvent travaillent à Matane. 

{65] Le secteur primaire est beaucoup plus important dans la MRC que dans l'ensemble du 
Québec. Il occupe environ 7 % des travailleurs de la MRC alors que la proportion pour 
l'ensemble du Québec s'élève à 3, 7 % et à 10,3 % pour la région administrative du 
Bas-Saint-Laurent. L'importance du secteur primaire dans la MRC est à la baisse depuis 
1971 alors qu'il recueillait 16 % des emplois. 

[66] Le nombre total de travailleurs du secteur primaire s'élève à environ 700. Les 
municipalités qui regroupent une proportion élevée de travailleurs oeuvrant dans le 
secteur primaire sont notamment Baie-des-Sables et Saint-Ulric. L'agriculture, la forêt, la 
pêche et le secteur minéral sont les principaux domaines d'activités du secteur primaire 
dans la MRC de Matane. 

[67) Le territoire de ta MRC recèle peu de ressources minérales connues et exploitables. 
L'exploitation actuelle se résumant à l'extraction des bancs d'emprunt (carrières, 
sablières) et à la mise en valeur de tourbières. Les carrières et les sablières sont des 
phénomènes ponctuels ayant en général une très faible envergure. Les tourbières se 
concentrent dans la municipalité de Saint-Ulric sur une superficie de 400 hectares. Ces 
tourbières figurent parmi les plus importantes de l'est du Québec en terme de capacité 
de production. 

[68) En 1995, on dénombrait 44 entreprises manufacturières qui employaient 
1 574 personnes dans le parc industriel de la ville de Matane qui regroupe ainsi la 
plupart des entreprises et des emplois liés au secteur manufacturier. L'activité 
industrielle sur le territoire de la MRC se concentre donc principalement dans la ville de 
Matane, au sein du parc industriel. Les entreprises des secteurs du bois, des produits du 
bois, des produits du papier et du secteur bioalimentaire sont les plus importantes en 
terme d'emplois. 

Agricole 

(69) Le milieu environnant se caractérise par la présence de sablières-gravières. Celles-ci 
ont été majoritairement autorisées par la Commission et, dans une moindre proportion, 
ces activités d'extraction semblent avoir débutées avant rentrée en vigueur de ta Loi, et 
ce, à partir du lot 227 en direction nord-est jusqu'à la zone non agricole. 



Dossier 400460 page 11 

(70] Si on soustrait cette zone d'extraction bien délimitée, l'emplacement visé par la présente 
demande est situé dans un milieu agricole très dynamique. En effet, à partir du lot 228 
en direction nord, ouest et sud, le site visé pour l'agrandissement de la sablière s'inscrit 
dans un milieu agricole homogène où l'on note la présence d'entreprises agricoles en 
exploitation et de vastes étendues cultivées, principalement pour le fourrage, selon les 
données 2011 de la Financière agricole du Québec (FAQ). 

(71] Selon les données de !'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des lots 
visés et des lots environnants est majoritairement de classes 2 et 3. Il s'agit de sols 
agricoles de première qualité pour la culture. Ces sols de grande valeur comptent parmi 
les meilleurs pour la pratique de l'agriculture pour cette région. 

(72] La MRC Matanie compte 130 entreprises agricoles, dont 46 sont situées à Matane. Les 
fermes de la Ville de Matane génèrent des revenus annuellement 7 millions $. Les 
principales productions agricoles sont les productions bovines et laitières.3 

(73] La MRC décrit avec précision sa zone agricole ainsi que son occupation, dont en voici 
un extrait: 

« Les activités agricoles se répartissent sur une bande de terrain s'étirant sur 85 km 
le long du littoral et ayant une profondeur de 12 km vers l'intérieur des terres. Le 
potentiel agricole est plus élevé sur les terrasses bordant le fleuve Saint-Laurent, à 
l'ouest de la municipalité de Grosses-Roches. La répartition des exploitations traduit 
cette réalité. La ville de Matane et les municipalités de Saint-Ulric et de 
Baie-des-Sables regroupent près des trois quarts de toutes les fermes. Cette 
concentration s'explique par la présence des terres cultivées et cultivables 
appartenant aux classes 2 et 3 du système ARDA (terres de bonnes à moyennes 
qualités), par un relief plat et par un climat plus tempéré et humide en bordure du 
fleuve. La période sans gel est de 143 jours le long du Saint-Laurent et de 85 jours 
dans l'arrière-pays. Près du littoral, la saison de croissance des plantes oscille entre 
159 et 173 jours. 

(74] Dans la MRC de Matane, l'agriculture constitue l'une des activités les plus importantes 
du secteur primaire malgré une baisse du nombre de fermes. Le nombre d'exploitations 
enregistrées au ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation (MAPAQ) 
est progressivement passé de 214 en 1990, à 152 en 1997 et à 148 en 2007. La stabilité 
de la dernière décennie atteste que la consolidation du secteur est déjà très avancée. 
Fait marquant, la consolidation de l'agriculture ne s'est pas accompagnée d'un 
accroissement des superficies cultivées par ferme. De 1997 à 2007, le nombre de 
"petites" fermes exploitant des terres de 80 ha ou moins est passé de 51 à 65. Durant la 
même période, les exploitations cultivant des terres d'une superficie supérieure à 81 ha 
ont été moîns nombreuses chutant de 92 à 72. 

(75] Au Québec, la MRC de Matane se distingue avec une augmentation de 25 % des 
revenus de ses exploitations agricoles au cours de la dernière décennie. En 2007, les 
recettes ont atteint 21,8 MS pour une moyenne d'environ 150 000 $ par entreprise 

3 Directlon rëglonale du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ, Profil de Nndustrie agricole de la MRC de Matane, consultë en ligne le 19 
juin 2013 au http:l/www.mapaq.gouv.qc.calSlteColleelionDocuments/Regions/BasSalntLaurent/portrait_mataneWeb.pdf 
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agricole. A elles seules, les productions animales ont généré 85 % des recettes totales. 
En contrepartie, la valeur de la production des exploitations reflète la tendance 
québécoise avec le déclin de la ferme moyenne au profit des petites exploitations (moins 
de 10 000 $) et des grandes exploitations (plus de 250 000 $). En 2007, l'exploitation 
agricole médiane avait une production d'une valeur approximative de 1 OO 000 $. En 
croissance continue, les actifs agricoles se sont établis à 87 M$. Le quart de cette valeur 
est liée à la machinerie. Les biens immeubles ont permis de générer 270 025 $en impôt 
foncier. 

[76) Selon le portrait de la MRC réalisé par le MAPAQ, le milieu agricole générait 191 
emplois à temps complet et 558 emplois à temps partiel en 2007. Les entreprises 
agricoles fournissent du travail à leurs propriétaires (204 personnes) ainsi qu'aux 
membres de leur famille (163 personnes).2 

[77] Dans la MRC de Matane, l'agriculture est une industrie moderne, spécialisée dans la 
production laitière et performante qui se compare avantageusement à celle pratiquée 
ailleurs au Québec. Les agriculteurs matanais possèdent des entreprises aux actifs 
importants valant aisément plus de 1 M$. Les opérations sont souvent mécanisées et 
les rendements élevés notamment en raison du choix des cultivars, de la génétique des 
troupeaux et de l'utilisation combinée d'intrants chimiques et organiques. Comme 
ailleurs en Amérique du Nord, les gains de performance ont fait en sorte qu'une seule 
famille peut désormais exploiter des terres qui, il y a une cinquantaine d'années, 
auraient fourni du travail à des dizaines de personnes. Cette situation a eu à la fois des 
conséquences positives et négatives qui divergent selon la fertilité du milieu » 

De planification régionale et locale 

[78) Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en 
vigueur depuis le 13 juillet 2001. 

[79) Ce document indique que le site se localise dans une affectation agroforestière. 

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[80] L'agronome de la Commission a visité le site le 4 juin 2012 en compagnie de 
monsieur Philippe Tremblay, ingénieur et représentant de la compagnie demanderesse, 
Béton Provincial ltée. 

[81] Lors de sa visite, il a constaté que l'exploitation se poursuivait à l'extérieur des aires 
autorisées. Le mode d'exploitation est le suivant : 

1. Le sol arable est enlevé et mis en réserve. 
2. Le gravier est chargé avec un chargeur frontal et transporté par camion jusqu'à 

l'usine de tamisage et de lavage. Par la suite, les granulats sont vendus et distribués 
aux différents clients et à l'usine de béton préfabriqué appartenant à la 
demanderesse. 

3. L'exploitation s'effectue au-dessus de la nappe phréatique. 



Dossier 400460 page 13 

[82] Il a également constaté que les sols de l'emplacement visés par l'agrandissement sont 
de texture sableuse, leur relief est ondulé et en pente très faible vers le nord-ouest. Ces 
sols jouissent d'un bon drainage. 

[83J De plus, le plancher de l'exploitation du site visé au dossier 320350 est assez bas, ce 
qui a eu pour effet d'approcher le sol de la nappe phréatique. Les caractéristiques du 
site réaménagé sont les suivantes : 

{84] Le sol est près du niveau du ruisseau drainant les granulats lavés; le sol arable n'a pas 
été remis uniformément sur les surfaces réaménagées, tel qu'imposé par la 5e condition; 
il n'y a plus d'agriculture sur les surfaces exploitées et réaménagées; le nivellement n'a 
pas été réalisé de manière à assurer le bon drainage du site, tel qu'imposé par la 4° 
condition; globalement, le potentiel agricole des sols s'est détérioré par le prélèvement 
sur les sites exploités. 

[85] Lors de la visite des lieux, monsieur Tremblay a expliqué les méthodes employées lors 
de recherches de site renfermant les matériaux. Ainsi, pour réaliser le test de réactivité 
des granulats, l'échantillon doit être soumis à des cycles de gel-dégel durant une 
période de 12 mois. Le sable conforme est qualifié de non réactif. Cette période d'essai, 
plutôt longue, fait en sorte que les recherches cessent lorsqu'une source de granulats 
convenable est trouvée et qu'il est impossible de faire de la recherche de gisement de 
granulats seulement sur la base de données cartographique et de sondage. 

[86) De plus, monsieur Tremblay a affirmé qu'il n'existait pas d'autres bancs de sable non 
réactif dans un rayon de 200 kilomètres du site visé. Toutefois, il a également mentionné 
qu'il n'avait pas fait de test sur les granulats extraits sur les autres gisements vers l'est 
entre le site visé et le lieu d'enfouissement technique de la municipalité. 

(87) Ainsi, l'agronome de la Commission, en conclusion de son rapport, mentionne que 
l'industrie extractive a causé des torts quasi irréparables au potentiel agricole des lots, 
ce qui pourrait diminuer les possibilités d'utilisation agricole de ceux-ci. Il reste du gravier 
dans la zone perturbée située entre l'autorisation précédente au dossier 320350 et le 
lieu d'enfouissement technique de la ville de Matane. 

[88] Une seconde visite des lieux, le 29 mai 2013, a permis de constater que certaines des 
conditions de l'autorisation précédente n'ont pas été respectées et qu'une parcelle 
d'environ 6,7 hectares est déjà en exploitation à même l'agrandissement demandé. 

L'article 62. 1 de la Loi 

[89] Selon cet article, pour rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en 
considération : 

• Le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie. 

Les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise. 
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[90) Cet article vise à éviter que devant le fait accompli une citoyenne ou un citoyen 
obtienne, par voie indirecte, ce qu'une autre personne se verrait refuser, en respectant 
la Loi. 

(91) De même, des gestes déjà posés ne doivent pas être retenus ou être reprochés et ainsi, 
pénaliser une demanderesse ou un demandeur par un refus, si dans un processus 
normal, la demande peut être accordée. 

[92) La Commission doit donc analyser la demande comme si les usages non agricoles 
présumés, dénoncés ou réalisés sans autorisation préalable de la Commission, 
n'existaient pas. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La demande 

[93] La Commission est sa1s1e d'une demande qui vise premièrement à renouveler 
l'autorisation accordée au dossier 320350 d'une supetficie d'environ 20 hectares. 
Deuxièmement, elle vise à permettre un agrandissement de la sablière d'une superficie 
d'environ 40 hectares, en direction sud-est. La superficie totale convoitée est près de 
60 hectares. 

[94) Précisons que depuis 1980, les lots visés pour l'agrandissement ont toujours été utilisés 
à des fins agricoles, sauf pour une superficie de 2, 1 hectares du lot 2 754 053 qui était 
utilisé comme banc d'emprunt en 1980. Lors de la visite de juin 2012, cet emplacement 
était retourné sous couverture végétale, on peut donc en déduire que si cette superficie 
a pu bénéficier de droits acquis, ils pourraient maintenant être éteints par l'application de 
l'article 102 de la Loi. 

{95) Après mûre réflexion et considération faite des divers éléments au dossier ainsi que des 
représentations entendues lors de la rencontre publique, la Commission estime qu'elle 
doit maintenir les conclusions émises à l'orientation préliminaire et refuser la présente 
demande sur la base des dispositions énoncées à l'article 12 et aux critères de 
l'article 62 de la Loi. 

L'article 12 de la Loi 

[96] Préalablement, il importe de préciser que le régime de protection du territoire agricole 
institué par la présente Loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale 
pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement 
durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles 
dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement, selon l'article 1.1 de la Loi. 

[97) Pour exercer sa compétence, la Commission tient compte de l'intérêt général de 
protéger le territoire et les activités agricoles. A cette fin, elle prend en considération le 
contexte des particularités régionales. 
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[98) 

[99) 

[100] 

[101) 

Il est peu fréquent que l'activité agricole repose sur des sols de très bonne qualité 
(classes 2 et 3) dans cette région, ce qui en fait un joyau pour la région de Matane. A cet 
égard, soulignons que la ressource sol dédiée à l'agriculture est rare, soit environ 2 % 
du territoire québécois, et qu'elle est non renouvelable. Cet état de fait justifie toute 
l'importance de préserver le patrimoine territorial de la région de Matane pour la pratique 
des activités agricoles et le développement de l'agriculture. 

Soulignons que l'activité économique intrinsèque de la zone agricole constitue une 
pierre d'assise sur laquelle s'appuie une partie importante de l'économie du Québec et 
de ses régions. Selon Statistique Canada (données de 2010), le produit intérieur brut 
(PIB) réel de l'industrie bioalimentaire au Québec a atteint 17,54 milliards de dollars en 
2010, dont 17,8 % provient de l'agriculture. 

Nonobstant le rôle important joué par la demanderesse dans la trame économique 
locale et régionale, rappelons brièvement que dans cette ville, l'activité agricole 
représente des retombées économiques estimées à 7 millions $ par année. D'ailleurs, 
l'agriculture est identifiée au schéma d'aménagement de la MRC comme étant l'une des 
activités les plus importantes pour la région. Cette activité agricole a connu une 
augmentation de ses revenus, elle génère des centaines de milliers de dollars 
d'investissement et elle est génératrice d'emplois directs et indirects (voir les données 
plus détaillées aux paragraphes 73 et suivants). Somme toute, l'activité agricole 
contribue indéniablement au dynamisme économique de cette région. 

L'importance de l'apport économique de l'agriculture et les caractéristiques agricoles 
exceptionnelles de la ville de Matane et de la région, imposent à la Commission d'être 
vigilante et prudente en regard de la demande produite puisqu'elle soustrait des 
superficies cultivables et cultivées de la zone agricole et d'autant plus soucieuse de se 
devoir de protection à l'endroit des terres convoitées à d'autres fins que l'agriculture. 

L'article 62 de la Loi 

Le renouvellement de la sablière (20 hectares) 

[102) D'entrée de jeu, il importe de préciser que l'exploitation de la sablière sur la superficie 
d'environ 20 hectares est presque terminée. En fait, seule une petite partie à l'ouest de 
la sablière reste à achever. Dans les circonstances, la Commission évalue que ce n'est 
pas par le renouvellement de la décision rendue au dossier 320350 qu'elle s'assure 
ultimement de la remise en agriculture de cette parcelle. 

[103) Il s'agit maintenant, et surtout, de respecter toutes les conditions dont étaient assujetties 
la décision 320350, et ce, afin que le site soit remis en agriculture. Ainsi, tous les efforts 
devraient être déployés afin que le site retrouve son entièreté au niveau du potentiel 
agricole ainsi que ses possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture, que ce soit au 
niveau de la diversité potentielle des cultures, que des rendements espérés. 

[104) A cet égard, le rapport des services professionnels de la Commission ainsi que le 
rapport agronomique déposé au dossier témoignent d'un manque significatif de sol 
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arable et du non-respect de ta profondeur de l'exploitation en regard de la nappe 
phréatique. Comme il a été mentionné lors de la rencontre publique, la demanderesse 
s'est reprise en main et elle a apporté certains correctifs dans les derniers mois. Elle a 
fait appel à une agronome pour émettre des recommandations et effectuer un suivi. 

(105) Néanmoins, les méthodes et les façons de faire qu'a utilisées la demanderesse pour 
effectuer les travaux de remise en agriculture ont hypothéqué sérieusement la qualité du 
potentiel agricole des lots visés. Les dommages ont causé un préjudice difficilement 
réversible résultant en une perte au niveau des rendements espérés sur un sol d'aussi 
bonne qualité, et ce, pour de nombreuses années. Conséquemment, les possibilités 
d'utilisation des lots visés à des fins d'agriculture ont été altérées. 

(106] Eu égard aux considérations ci-dessus mentionnées, la Commission conclut qu'il est 
préférable de refuser le renouvellement de la sablière et ainsi maintenir les conclusions 
émises à l'orientation préliminaire. 

L'agrandissement de la sablière (40 hectares) 

[107] La Commission prend acte du profil de l'entreprise et de son positionnement local et 
régional. La Commission reconnait aussi que la demanderesse a débuté une nouvelle 
approche de réaménagement, sur le site en demande de renouvellement, et que ses 
intentions sont louables en terme agricole. 

[108] Néanmoins, cela n'empëche pas la Commission de déplorer qu'encore une fois, la zone 
agricole soit sollicitée et que de très bons sols soient à nouveau sacrifiés. On peut donc 
comprendre, à la suite d'assauts répétés et constants sur la ressource agricole de 
qualité, qu'on puisse arriver à pondérer les critères de la Loi dans une optique de 
préservation accrue des terres et une logique de protection plus farouche. 

(109] A l'étude de la présente demande, la Commission n'anticipe pas d'avantages à autoriser 
une sablière à cet endroit. La Commission réitère que nous sommes en présence de 
sols de très bonne qualité, soit de classes 2 et 3, ce qui représente une très belle terre 
agricole qui offre une certaine diversité de culture et des rendements intéressants. Ce 
n'est pas parce qu'une propriété agricole n'a pas bénéficié au cours des dernières 
années des meilleurs travaux d'amélioration fonciers, comme c'est souvent le cas 
lorsque la terre est exploitée sous forme de location, que son potentiel agricole est 
moins bon. 

(110) La Commission estime que le projet d'agrandissement de la sablière n'assure pas, au 
terme de l'exploitation projeté, la préservation du potentiel agricole du lot visé, tel que 
prévu à l'alinéa 1 de l'article 62 de la Loi. L'autorisation recherchée offre bien peu de 
perspectives bénéfiques quant au maintien du potentiel agricole du lot visé, et ce, dans 
la mesure ou les pratiques de réhabilitation permettant la remise optimale en agriculture 
des lots visés par le renouvellement ont été inadéquates. Cela dit et malgré les meilleurs 
efforts, il arrive tout de même que des réaménagements bien exécutés ne produisent 
pas les résultats escomptés sur le plan des rendements agricoles. Il s'agit d'un risque et 
des effets que présente l'exploitation de sablière dont doit tenir compte la Commission. 
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[111) Même si ce n'était que temporaire, l'agrandissement de la sablière soustrairait des 
portions de terres cultivées sur des sols de classes 2 et 3. Les travaux d'extraction du 
sable projetés viendraient réduire les possibilités d'utilisation du lot visé à des fins 
d'agriculture tel qu'énoncé à l'alinéa 2 de l'article 62 de la Loi. Eu égard à sa spéclfité et 
son envergure, l'agrandissement convoité laisse présager que ces mêmes possibilités 
seraient restreintes, voire compromises, à plus long terme. Nul doute que les revenus 
agricoles et les rendements espérés seront inexistants pour les prochaines années. 

[112] Le prolongement souhaité infligerait inévitablement des impacts significatifs sur les 
possibilités d'utilisation agricole présentes et futures sur les lots avoisinants. 
L'agrandissement convoité sous-tend une mise en attente pour le déploiement du même 
usage autre qu'agricole sur les terres adjacentes. Dans la foulée des demandes visant 
l'agrandissement de sites d'extraction, plus on rapproche les usages autres 
qu'exclusivement agricoles, plus l'étau se resserre sur celles-ci et plus leur avenir est 
progressivement hypothéqué. Or, la Commission doit tenir compte de cet effet 
contraignant et des conséquences d'une éventuelle autorisation relativement à la 
pratique et au développement des activités agricoles sur les lots avoisinants. 

[113] La ville de Matane est au centre de l'agglomération de recensement (AR) du même 
nom, ce qui, en vertu du 5° critère de l'article 62 de la Loi, permet d'élargir le territoire de 
recherche d'un espace approprié. De l'aveu même de la demanderesse, il n'y a pas eu 
de test pratiqué ailleurs que sur le site visé par \'agrandissement de la sablière et ni de 
test effectué à l'intérieur de l'AR. En fait, plus les impacts sur l'agriculture d'un projet sont 
considérables, plus la Commission est exigeante en regard de la recherche de sites 
alternatifs satisfaisants ou la recherche d'un site de moindre impact pour l'agriculture. 

[114) Par ailleurs, lors de la rencontre publique, il a été identifié d'autres sites qui recèlent un 
sable non réactif dans un rayon d'environ 200 kilomètres. Il va de soi de conclure qu'il 
existe d'autres emplacements d'extraction de sable non réactif, et ce, même si la 
non-réactivité du sable constitue une caractéristique recherchée et peu commune. 
Cependant, la preuve voulant qu'il existe ou non la disponibilité d'autres emplacements 
de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture n'est pas concluante à 
l'intérieur des limites de l'AR, en vertu dus• critère de l'article 62 de la Loi. 

(115) La Commission doit anticiper l'effet d'une décision favorable lorsqu'elle apprécie 
l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles, selon l'article 62, alinéa 6 
de la Loi. À cet égard, la Commission doit se soucier, en termes d'aménagement du 
territoire agricole, des conséquences des autorisations qu'elle octroie et c'est une 
préoccupation qui lui apparait justifiée dans un aussi beau milieu agricole. 

[116) Accueillir favorablement l'agrandissement de la sablière, en direction sud-ouest, 
consacrerait l'amorce d'une déstructuration très néfaste pour le secteur agricole 
environnant. Une décision isolée et spécifique peut ne pas représenter de prime abord 
un danger pour l'organisation agricole d'un milieu, elle risque cependant de 
compromettre de façon définitive la vocation d'un secteur qui a réussi à conserver son 
caractère agricole, malgré une certaine fragilisation. 
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[117] La Commission est convaincue que le secteur visé doit être maintenu et préservé à des 
fins d'agriculture à long terme. Pour ce faire, le contexte doit demeurer constamment 
favorable à la pratique des activités agricoles, ce qui passe inévitablement par des 
interventions incitant à cultiver ces terres plutôt qu'y laisser d'autres types d'usages 
autres qu'agricoles s'y établir ou se déployer. 

[118] En matière de zonage, il faut nécessairement, à un moment ou à un autre, tracer une 
ligne quelque part pour séparer les différentes activités. En refusant de faire droit à la 
présente demande, la Commission estime que cette limite est claire et bien définie, 
entre les activités d'extraction et les pratiques agricoles effectives. Il importe de 
positionner une délimitation infranchissable freinant ainsi la pénétration des usages 
d'extraction et d'autant plus crucial de le faire lorsque l'effet d'entrainement est 
manifestement à craindre, comme en témoigne la présente demande. 

[119] A contraria, en autorisant la présente demande, la Commission se verrait mal venue de 
refuser par la suite une expansion future de la sablière. L'engouement provoqué par une 
éventuelle autorisation risque malheureusement de repousser davantage la pratique des 
activités agricoles présentes sur les terres avoisinantes. Les caractéristiques des terres 
adjacentes semblent les mêmes que celles actuellement convoitées par ce même 
agrandissement et la présence du chemin public ne constitue pas une barrière 
infranchissable lorsqu'il s'agit de répondre aux impératifs d'une entreprise. 

[120] L'exploitation projetée de la sablière se fait au détriment de la préservation de la 
ressource sol à des fins d'agriculture. Considérant que la preuve n'est pas convaincante 
à l'égard du besoin absolu de ce type de granulats pour la demanderesse, en raison 
d'une autre source d'approvisionnement existante, et de la nécessité d'exploiter cette 
sablière à cet endroit, il y a lieu de refuser la demande soumise en vue de préserver la 
ressource sol afin que les générations futures puissent pratiquer l'agriculture. 

[121] Même en prenant en considération la rareté et les caractéristiques chimiques et 
granulométriques de l'agrégat, la distance des sites existants avec l'usine de Matane 
ainsi que les conséquences d'un refus pour la demanderesse, la pondération de ces 
éléments par rapport aux critères de la Loi milite en faveur d'un refus. Au surplus, les 
retombées positives de cet agrandissement pour la demanderesse ne peuvent 
contrebalancer les impacts négatifs importants appréhendés sur la richesse non 
renouvelable de la ressource sol, le territoire agricole de cette région, les activités 
agricoles sur le site visé et le développement de l'agriculture. 

Le développement durable 

[122] La question du développement durable a été mentionnée lors de la rencontre publique. 
Étant alléguée par les représentants de la demanderesse, la Commission répond à cet 
argument. 
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[123] LPTAA. art. 1. 1 

« Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour 
objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture 
et de favoriser, dans une perspective de développement durable la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles 
dont il prévoit l'établissement. » 

[124] La mission de la CPTAQ 

« Garantir aux générations futures un territoire propice à l'exercice et au 
développement des activités agricoles. À ce titre, elle assure la protection du 
territoire agricole et contribue à introduire cet objectif au cœur des préoccupations 
de la société. » 

[125] A l'article 2 de la LOD (Loi sur le développement durable) 

« [ ... ] le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. Il s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique 
des activités de développement. >> 

La mise en contexte 

[126] Il est vrai qu'avec l'adoption de la LOD le gouvernement québécois instaure un nouveau 
cadre de responsabilisation pour ses ministères et organismes en imposant que 
l'exercice de leurs pouvoirs et leurs responsabilitéss'inscrive dans la recherche d'un 
développement durable. Ainsi, l'État doit appliquer ce concept dans toutes ses décisions 
pour permettre de créer une société verte, durable, alliant prospérité économique, la 
protection de l'environnement et le développement social. 

[127] La recherche de cet objectif et la LOD, laquelle est sous la responsabilité du ministre du 
Développement durable, de !'Environnement et des Parcs, intégrant trois dimensions : 
économique, social et environnementale, ne constitue pas un critère additionnel en 
marge de ceux déjà inscrits à la LPTAA. 

[128] La notion de développement durable à l'article 1.1 de la Loi s'inscrit dans un contexte 
très précis, celui de la protection du territoire et des activités agricoles. Dans le dossier à 
l'étude, la demanderesse n'a pas fait la preuve, bien au contraire, du souci de préserver 
la ressource sol à des fins d'agriculture, et ce, sans égard au respect des conditions 
émises. Les intérêts économiques de la demanderesse ont outrepassé les intérêts 
collectifs sur lesquels reposent la viabilité du milieu agricole et la primauté des activités 
agricoles en zone agricole, tout comme les principes mêmes du développement durable 
de la LPTAA. 
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[129) A ce chapitre, la Commission assujettit ses décisions de conditions de réaménagement 
afin que les sites faisant l'objet d'une demande d'autorisation (sablière, gravière et 
carrière) puissent, à échéance, retrouver leur plein potentiel agricole ainsi que leurs 
possibilités d'utilisation des lots à des fins d'agriculture. Voilà un bel exemple de mise en 
application des assises de développement durable favorisant la remise en état 
d'agriculture de lots en zone agricole, soutenu par le principe de prévention. 

[130) Cependant et comme c'est le cas dans le présent dossier, la Commission n'est pas 
convaincue que l'autorisation recherchée serait bénéfique pour l'agriculture et ce projet 
serait perturbateur pour la ressource sol et le milieu agricole environnant en vertu des 
critères de la Loi. Alors, il est préférable de refuser l'exploitation de ce site dans un 
devoir de préservation du territoire, de maintien des activités agricoles et de 
développement de l'agriculture. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

REFUSE de faire droit à la présente demande. 

Diane Montour, commissaire 

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
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LA REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) 
(te le T.A.g. »): 

1. En date du 12 août 2013, dans le cadre du présent dossier, soit C.P.T.A.Q. 400460, la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec («la Commission») rendait 
une décision négative en regard d'une demande d'autorisations se répartissant en deux 
volets : 

a) La poursuite de l'exploitation, de l'extraction et la réhabilitation de la sablière-gravière 
composée de sable et gravier non réactifs, suite à une première décision rendue 
dans le cadre du dossier CPTAQ-320350 en date du 14 juin 2001, sur parties des 
lots 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Matane, sur le territoire de la Municlpallté de Matane, pour une superficie totale et 
approximative de 21,6 hectares. 

b) Obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins 
d'exploitation, d'extraction et de réhabiHtatlon de la sablf ère-gravière composée de 
sable et gravier non réactifs sur un site contigu connu comme étant les parties des 
lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Matane, sur le territoire de la Municipalité de Matane, pour 
une superficie totale et approximative de 38,2 hectares. 

c) Au total, les superficies forment un ensemble d'approximativement 59,8 hectares. 

Le tout tel qu'll appert d'une copie de cette décision jointe à la prèsente sous la cote 
RC-1. 

2. Tel qu'il ressort du deuxième paragraphe de cette décision, les autorisations recherchées, 

tant celles visant à prolonger l'autorisation antérieurement émise qu'en regard de 

l'autorisation recherchée, sont demandées pour une période de dix (10) ans. 

3. Plus spécifiquement et précisément, la demande de prolongation de l'autorisation émise 

dans le cadre du dossier CPT AQ-320350 ayant fait l'objet d'une décision favorable en date 

du 14 juin 2001, touche parties des lots 2 754 057 et 2 754 058 dudit cadastre, d'une 

superficie totale et approximative de 21,6 hectares. 
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4. La nouvelle autorisation pour utilisation à des fins autres que l'agriculture, à savoir 

l'extraction de sable et de gravier non réactifs, porte spécifiquement sur les parties des lots 

2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec et formant une 

superficie totale el approximative de 38,2 hectares. 

5. Les dispositions pertinentes à cette affaire et au recours en contestation sont les 

suivantes: 

Lol sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1) 

21.1. Une personne Intéressée peut contester une décision ou une 
ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du 
Québec dans les 30 jours de sa notîficalion. 

1985,c.26,a.9; 1988,c.21, a. 66; 1989,c. 7, a. 8, 1997,c 43,a. 
481. 

21.4. le tribunal ne oeut. il moins d'une erreur de droit ou d'une 
erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer 
l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la base 
des critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la 
décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur de droit ou de fait. 
la commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces 
critères, H peut lui retourner te dossier pour qu'elle y procède. 

1985, c. 26, a . 9; 1989, c. 7, a. 10; 1997, c 43, a . 481 . (nous 
soulignons) 

Loi sur la justice administrative 
(l.R.Q , c J-3) 

1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice 
administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accesslbilltt. 
de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des 
administrés. 

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l'àgard d'un administré. Ces régies 
de procédure différent selon que les décisions sont prises dans 
l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction 
juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lleu, complétées par des régies 
particulières établies par la lof ou sous l'autorité de celle-cl. 

la présente lol Institue également le Tribunal administratif du 
Québec et le Conseil de la justjçe administrative. (nous soulignons) 

1996, c. 54, a . 1. 
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mREI 
RÉGLES GÊNÊRALES APPLICABLES A DES OÊCISIONS 
INDIVIDUELLES PRISES A L'ÊGARD D'UN ADMINISTRÉ 

CHAPITRE! 
RÊGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÊVENT DE 
L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE 

2. Les procédures menant $ une décision Individuelle prise à 
l'éQard d'un admlnistrt par l'Adminlstratlon gouvernementale, en 
appllcatton des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le 
respect du devotr d'agir équitablement. (nous soulignons) 

1996, c. 54, a. 2. 

3. L'Admlnlstration gouvernementale est constituée des ministères 
et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un 
ministre nomme ra majorltè des membres et dont le personnel est 
nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1. 1 ). 

1996,c.54,a. 3;2000,c.8,a.242. 

4. L'Admlnistratlon gouvernementale prend les mesures 
appropriées oour s'assurer: 

1 • que les proçédures sont conduites dans le resoect des 
normes législatives et administratives, ainsi que des autres régies de 
droit applicables, suivant des régies simples, souples et sans 
formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux 
normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon 
les exigences de la bonne foi; 

2" que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements 
uUles à la prise de la décision et, le cas échéant de compléter son 
dossier; 

3• que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont 
communiquées è l'admlnlstrè concerné en termes clairs et concis et 
que les renseignements pour communiquer avec eHe lui sont fournis; 

4° que tes directives â l'endroit des agents chargés de prendre 
la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au 
présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 

1996, c. 54, a. 4. (nous soulignons) 

5. L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de 
faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un 
permis ou une autre autorisation de même nature, sans au 
préalable: 

1 • avoir Informé radmfnistré de son lntenUon ainsi que des 
motits sur lesquels celle-cl est fondée; 



2• avoir infonné celui-cl, le cas échéant, de la teneur des 
plaintes et oppositions qui le concernent; 

3• lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et 
s'il y a lieu. de Produire des documents pour compléter son dossier. 

Il est fait exception é ces obligations préalables lorsque 
l'ordonnance ou ta décision est prise dans un contexte d'urgence ou 
en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux 
personnes, è leurs biens ou il l'environnement et que, de plus, la loi 
autorise l'autorité è réexaminer la situation ou è réviser la décision. 

1996,c.54,a.5 (nous soulignons) 

14. Est institué le «Tribunal administratif du Québec•. 

Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur 
tes recours fonnés contre une autorité administrative ou une autorité 
décentralisée. 

Sauf disposition contraire de la fol, Il exerce sa compétence é 
l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel. 

1996, c. 54, a. 14. 

15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute quesUon de droit ou de 
fait nécessaire ëll l'exerclce de sa compétence. 

Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une décision. il peut 
confirmer. modifier ou Infirmer la décision contestée et. s'il y a lieu. 
rendre la décision qui. è son avis. aurait dü être Drise en premier lieu. 

1996, c. 54, a. 15. (nous soulignons) 

108. En rabsence de dispositions applicables é un cas particulier, 
le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la 
loi ou ses régies de procédure. 

1996, c. 54, a. 106. 
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6. La décision telle que rendue le 12 août 2013 est erronée et comporte des illégalités. Plus 
spécifiquement, mais sans restreindre ce qui précède, il se trouve des erreurs de droit et 
des erreurs de faits déterminantes en ce que : 

6.1 Au paragraphe 114, la Commission énonce ce qui suit : 

cc [114) Par ailleurs, lors de la rencontre publique, il a été 
identifié d'autres sites qui recèlent un sable non réactif dans 
un rayon d'environ 200 kllométres. Il va de soi de conclure 
qu'il existe d'autres emplacements d'extraction de sable non 
réactif. et ce. même si la non-réactivité du sable constitue 
une caractéristique recherchée et peu commune. 
Cependant. la preuve voulant qu'il existe ou non la 
disponibilité d'autres emplacements de nature a éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture n'est pas concluante 
à l'intérieur des limites de l'AR. en vertu du 5' critère de 
l'article 62 de la Loi. » (Nous soulignons) 

La requérante, après cinquante (50} ans d'opérations, n'a pas repéré en deçà 
d'un rayon de 200 kilomètres, un site approprié apte à lui fournir du sable et du 
gravier non réactifs. Aucune preuve à l'effet qu'un tel site d'extraction existe n'a 
été faite pour l'agglomération de recensement de Matane. En ëtablissant que la 
preuve n'est pas concluante quant à l'absence de site alternatif, la Commission 
commet une erreur de fait déterminante en ce que la preuve prépondérante est à 
ce contraire et qu'aucune preuve ou contre-preuve ne vient contredire ce qu'a 
soutenu la requérante, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de 
l'audience. 

6.2 Au paragraphe 118, la Commission énonce ce qui suit : 

« {118) En matière de zonage, il faut nécessairement, â un 
moment ou à un autre, tracer une ligne quelque part pour 
séparer les différentes activités. En refusant de faire droit à 
la présente demande, la Commission estime que cette limite 
est claire et bien définie, entre les activités d'extraction et les 
pratiques agricoles effectives. Il importe de oosltlonner une 
délimitation Infranchissable freinant ainsi la pénétration des 
usages d'extraction et d'autant plus crucial de le faire 
lorsque l'effet d'entrainement est manifestement à craindre, 
comme en témoigne la présente demande. » 

(nous soulignons) 
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En énonçant qu'll lul Importait de positionner une délimitation Infranchissable apte 
à freiner la pénétration des usages d'extraction, la Commission commet une 
erreur de droit en ce que nulle part le législateur ne lui a donné un tel pouvoir de 
prohibition en matière d'aménagement, le tout tel qu'il sera plus amplement 
démontré lors de l'audience. 

6.3 Au paragraphe 119, la Commission énonce ce qui suit : 

« [119) A contrario [sic}, en autorisant la présente demande, 
la Commission se verrait mal venue de refuser par la suite 
une expansion future de la sablière. L'engouement provoqué 
par une éventuelle autorisation risque malheureusement de 
repousser davantage la pratique des activités agricoles 
présentes sur les terres avoisinantes. Les caractéristiques 
des terres adjacentes semblent les mêmes que celles 
actuellement convoitées par ce même agrandissement et la 
présence du chemin public ne constitue pas une barrière 
infranchissable lorsqu'il s'agit de répondre aux impératifs 
d'une entreprise. » (nous soulignons) 

Prenant en considération que la Commission se verrait, pour l'avenir, mal venue 
de refuser une expansion pour la future sablière, par cet énoncé, la Commission 
considère qu'une décision favorable aurait pour effet de lier la compétence de la 
Commission à l'avenir. Cette façon d'interpréter la LPTAA, à la lumière des 
règles propres au droit administratif constitue en sol une erreur de droit, le tout tel 
qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audience. 

6.4 Au paragraphe 120, la Commission énonce ce qui suit : 

cc [120) L'exploitation projetée de la sablière se fait au 
détriment de la préservation de la ressource sol à des fins 
d'agriculture. Considérant que la preuve n'est pas 
convaincante à l'égard du besoin absolu de ce type de 
granulats pour la demanderesse. en raison d'une autre 
source d'approvisionnement existante, et de la nécessité 
d'exploiter cette sablière à cet endroit, il y a lleu de refuser la 
demande soumise en vue de préserver la ressource sol afin 
que les générations futures puissent pratiquer l'agriculture ». 

(nous soulignons) 
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En considérant que le besoin de ce type de granulats pour la requérante ne 
constitue pas un besoin absolu, la Commission réfute toute la preuve à cet effet 
faite devant elle et, à cet égard, commet une erreur de fait déterminante, le tout 
tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audience. 

6 .5 Au paragraphe 121, la Commission énonce ce qui suit : 

« [121) Même en prenant en considération la rareté et les 
caractéristiques chimiques et granulomêtriques de l'agrégat. 
la distance des sites existants avec l'usine de Matane ainsi 
que les conséquences d'un refus pour la demanderesse. la 
pondération de ces éléments par rapport aux critères de la 
Lol milite en faveur d'un refus. Au surplus, les retombées 
positives de cet agrandissement pour la demanderesse ne 
peuvent contrebalancer les Impacts négatifs Importants 
appréhendés sur la richesse non renouvelable de la 
ressource sol, le territoire agricole de cette région, les 
activités agricoles sur le site visé et le développement de 
l'agriculture ». (nous soulignons) 

En omettant de tenir compte de la distance et de matériellement chiffrer les 
conséquences d'un refus pour la requérante, la Commission se livre à un 
exercice de pondération ou d'arbitrage complètement fallacieux puisqu'un refus 
aura des conséquences non seulement pour la requérante mals aussi pour ses 
salariés ainsi que le niveau d'emploi de la Ville et de la région de Matane. Ce 
faisant, le Commission a commis à la fols une erreur de fait déterminante quant à 
l'adminlstration de la preuve et une erreur de droit quant à l'interprétation de la 
LPTM., le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audience. 

6.6 Aux paragraphes 126, 127 et 128, la Commission énonce ce qui suit: 

« [126) li est vrai qu'avec l'adoption de la LOD le 
gouvernement québécois instaure un nouveau cadre de 
responsabllisatlon pour ses ministères et organismes en 
imposant que l'exercice de leurs pouvoirs et leurs 
responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un 
développement durable. Ainsi, l'État doit appliquer ce 
concept dans toutes ses décisions pour permettre de créer 
une société verte, durable, alliant prospérité économique. la 
protection de l'environnement et le développement social. 

(127] La recherche de cet objectif et la LOD, laquelle est 
sous la responsabilité du ministre du Développement 
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durable, de !'Environnement et des Parcs, intégrant trois 
dimensions: économique, social et environnementale, ne 
constitue pas un critère additionnel en marge de ceux déjà 
inscrits à la LPTAA. 

[128] La notion de développement durable à l'article 1.1 de 
la Loi s'inscrit dans un contexte très précis, celui de la 
protection du territoire et des activités agricoles. Dans le 
dossier à l'étude, la demanderesse n'a pas fait la preuve, 
bien au contraire, du souci de préserver la ressource sol à 
des fins d'agriculture, et ce, sans égard au respect des 
conditions émises. Les intérêts êconomiQues de la 
demanderesse ont outreoassé les intérêts collectifs sur 
lesquels reoosent la viabilité du milleu agricole et la primauté 
des activités agricoles en zone agricole. tout comme les 
principes mêmes du développement durable de la LPTAA. » 

(nous soulignons) 

En tout premier lieu, nulle part Il n'est fait mention, dans la Loi sur le 
Développement durable, du besoin de « permettre de créer une société verte ,. . 
Ce faisant, la Commission ajoute au texte législatif. Etablissant que le 
développement durable ne constitue pas un critère additionnel en marge de ceux 
déjà inscrits à la LPTAA, interprétant plutôt cette notion comme s'inscrivant dans 
un contexte très restrictif, celui de la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission commet une erreur de droit, le tout tel qu'il sera plus 
amplement démontré lors de l'audience. 

6.7 Au paragraphe 130, la Commission énonce ce qui suit: 

« {130] Cependant et comme c'est le cas dans le présent 
dossier, la Commission n'est pas convaincue que 
l'autorisation recherchée serait bénéfique pour l'agriculture 
et ce projet serait perturbateur pour la ressource sol et le 
milieu agricole environnant en vertu des critères de la Loi. 
Alors, il est préférable de refuser l'exploltatlon de ce site 
dans un devoir de préservation du territoire, de maintien des 
activités agricoles et de développement de l'agriculture ». 

Rien dans la LPT AA n'établit qu'une autorisation recherchée auprês de la 
C.P.T.A.Q. doive nécessairement être bénéfique pour l'agriculture et non 
perturbatrice pour la ressource sol et le milieu agricole. A ce contraire. le mandat 
et la mission de la C.P.T.A.Q. consistent à rendre des décisions individualisées à 
la lumière des particularités régionales, dans une perspective de développement 
durable, en tenant compte de l'ensemble des besoins de la société. En Imposant 
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qu'une autorisation doive être bénéfique pour l'agriculture, la Commission 
interprète erronément son mandat, commettant par lè une erreur de droit. Le tout 
tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audience. 

7. Copie de la présente requête est acheminée à toutes les parties apparaissant à 
l'intitulé, selon le moyen de communication le plus rapide. 

8 La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU 
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT: 

DE RECEVOIR 

D'ACCUEILLIR 

DE REQUÉRIR 

D'ENTENDRE 

DE CASSER 

DE PERMETTRE 

la présente requête en contestation; 

la présente requête en contestation; 

de la Commission qu'elle transmette au T.A.O. le dossier 
tel que constitué devant elle ; 

par préséance et d'urgence la requérante, étant donné les 
risques de rupture d'inventaire d'agrégat et, plus 
particulièremen~ de sable et de gravier non réactifs : 

le décision rendue le 12 août 2013 par la Commission, 
dans le cadre du dossier CPTAQ-400460 ; 

l'extension pour une période de dix (10) ans, de 
l'exploitation, de l'extraction et de la réhabilitation de la 
sablière·gravlère composée de sable et de gravier non 
réactifs sur parties des lots 2 754 057 et 2 754 058 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Matane, en la munlcipalité de Matane, d'une superficie 
totale et approximative de 21,6 hectares ; 
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DE PERMETTRE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, à savoir 
l'exploitation, l'extraction et la réhabilitation de la sablière-
gravière composée de sable et de gravier non réactifs sur 
parties des lots 2 754 0531 2 754 054, 2 754 055, 
2 754 056, du Cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Matane, en la municipalité de Matane, d'une 
superficie totale et approximative de 38,2 hectares et ce, 
pour une période de dix (10) ans à compter de la date de 
la décision â être rendue. 

~'IE~VILLE, LE 10 septembre 2013 

~Y~E~d.Avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante Béton Provincial Ltée. 
Notre dossier: LV-2493 
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RTP-4 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Lots rénovés 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Munlclpalité 
Lieu de l'ordonnance 
Date 

LE MEMBRE PRÉSENT 

PARTIE INTIMÉE 

PARTIES MISES EN CAUSE 

373121 
227-1, 228-1. 229-1, 230-1, 231-1et232-1 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057, et 
2 754 058 
Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse de 
Mata ne 
'Mata ne 
Québec 
Le 7 avril 2014 

Monsieur Ghislain Girard 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

MUNICIPALITÉ DE MATANE 

BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE 
MAT ANE 

ORDONNANCE 

en vertu de l'article 14 de la Lol sur la protection du territoire 
et des activités agricoles {L.R.Q., c. P-41.1) 

[1} La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est devenue applicable dans 
la municipalité de Matane le 19 juin 1981 et dès lors, les lots 227-1, 228-1 , 229-1, 230-1 , 
231-1 et 232-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la 
circonscription foncière de Matane, en la municipalité susdite, furent assujettis â ses 
dispositions, notamment à la prohibition générale et d'ordre public de son art!cle 26 qui, 
sous réserve d'une autorisation de la Commission ou de l'exercice d'un droit reconnu ou 
conféré ou un règlement adopté sous son emprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
prohibe toute forme d'utilisation à une fin autre que l'agriculture de leur superficie ou d'une 
partie quelconque de celle-ci. 



[2) 

{3) 

[4] 

(5) 

(6) 

Par titre inscrit au registre foncier du bureau de la publicité des droits de ta circonscription 
foncière de Matane le 5 juin 1978, sous le numéro 98205, l'intimée est devenue 
propriétaire des lots 229·1. 230-1 et 231-1 du cadastre de la paroisse de Salnt-Jérôme-de-
Matane, de la circonscriptlon foncière de Matane. Ensuite, par titre inscrit au registre foncier 
du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 
20 décembre 1978, sous le numéro 100229, l'intimée est devenue propriétaire des lots 
226-1, 227-1 et 228-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la 
circonscription foncière de Matane. Finalement, par titre inscrit au registre foncier du 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 21 août 1979, 
sous le m1méro 102596, l'intimée est devenue propriétaire du lot 232-1 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de Matane. 

Les lots 227-1 , 228-1, 229-1, 230-1, 231-1 et 232-1 ont été remplacés respectivement, le 
25 mai 1992, par les lots 4575, 4574, 4573, 4572, 4571 et 4570. A la suite de la rénovation 
ca.dastrale, ces lots sont devenus les lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 2 754 055, 
2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec et l'intimée en est toujours propriétaire. 

Le 14 juin 2001, la Commission, à son dossier 320350, autorisait l'exploitation d'une 
gravière-sablière, sur un emplacement d'une superficie de 21,64 hectares, faisant partie 
des lots 4574 et 4575 du cadastre de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription 
foncière de Matane, en la municipalité de Matane. aujourd'hui 2 754 057 et 2 754 058. 
Cette autorisation était assujettie aux conditions suivantes: 

1. Le plan de réaménagement soumis au ministère de !'Environnement pour l'obtention 
du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. Cette autorisation est vallde pour une période de 10 ans à compter de la date des 
présentes; 

3. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable devra être 
enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le réaménagement : 

4. La profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus de la 
nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site ; 

5. Progressivement, lorsque possible et quand l'exploilation sera achevée, le site devra 
être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme et le site remis en 
culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la Loi. 

Selon la preuve au dossier, certaines de ces conditions n'ont pas été respectées. 

En effet. le 6 juin 2012, lors d'une visite, des lieux visés, effectuée par monsieur Gilles-P. 
Bonneau, agronome à la Commission, ce dernier a constaté que les conditions imposées à 
la décision 320350 n'étaient pas intégralement respectées. Le sol arable n'a pas été 
étendu uniformément conformément à la condition numéro 5. Le nivellement du site n'a 
pas été réalisé de manière à assurer un bon drainage, tel que prévu à la condition 



numéro 4. Contrairement à ce qui est exigé à la condition numéro 5, il n'y a pas 
d'agriculture sur les parcelles exploitées et« réaménagées». 

[7] Lors de cette même visite, monsieur Gilles-P. Bonneau agronome à la Commission, a 
constaté que l'exploitation se poursuivait à l'extérieur de la superficie visée par 
l'autorisation au dossier 320350, soit sur les lots 2 754 056, 2 ï54 055, 2 754 054 et 
2 754 053 du cadastre du Québec. La superficie exploitée est d'environ 6,7 hectares. Le 
sol arable a été enlevé et mis en réserve. Le gravier extrait est chargé et transporté par 
camion à l'extérieur du site. 

[BJ Au surplus, lors d'une visite des lieux effectuée le 29 mai 2013, madame Maude Lacroix, 
enquêteuse à la Commission, a constaté que l'exploitation de la superficie autorisée sur les 
lots 2 754 058 et 2 754 057 au dossier 320350 avait cessé. Par contre, elle a constaté 
qu'une partie de cette superficie est utJ1isée à litre d'aire de circulation, de chemin d'accès 
et de lieu d'entreposage pour des agrégats, et ce, sans autorisation de la Commission. 

[9] Le 5 septembre 2013, la Direction des affaires juridiques de la Commission a transmis à 
l'intimée un préavis selon l'article 14.1 de la Loi pour l'informer que l'utilisation actuelle des 
lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du 
Québec n'était pas conforme à la Loi. 

{1 O] Dans le même avis, l'intimée était informée que le dossier serait soumis à la Commission à 
l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cet avis afin qu'elle 
décide de l'opportunité d'émettre une ordonnance ou de prendre toute autre mesure 
nécessaire pour assurer le respect de la Loi. 

[11] Au surplus, l'intimée était informée qu'elle avait le droit, pendant ce délai, de présenter des 
observations écrites, de produire des documents pour compléter le dossier et de demander 
une rencontre avec des membres de la Commission pour donner son point de vue à 
l'égard des actes reprochés. 

[12] L'intimée n'a donné aucune suite au préavis d'ordonnance, mais il faut savoir qu'elle avait 
déposé le 15 septembre 2011, une demande d'autorisation pour la poursuite de ses 
activités sur les lots 2 754 058 et 2 754 057 et l'agrandissement de la sablière visée sur 
les lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053. Cette autorisation lui a été refusée 
par la Commission dans une décision datée du 12 août 2013 au dossier 400460. 

{13] L'exploitation d'une gravière sans autorisation de la Commission, de même que le non~ 
respect des conditions imposées par la Commission à sa décision 320350, constituent un 
usage autre qu'agricole prohibé à l'article 26 de la Loi et constitue également une 
contravention à l'article 26 de la Loi, l'utilisation des lots 2 754 058 et 2 754 057 à titre 
d'aire de circulation, de chemin d'accès et de lieu d'entreposage d'agrégats. 

[14] Ainsi, la Commission n'a d'autre alternative que d'émettre la présente ordonnance. 



PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

ENJOINT l'intimée, ses ayants droit et généralement toute personne à qui fa présente ordonnance 
sera signifiée, de cesser ou de faire cesser, dès signification, d'uUfiser, de faire utiliser ou de 
permettre que soient utilisés à une fin autre que l'agriculture, les lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 
056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, 
circonscription foncière de Matane. 

A cette fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les lots 
2 754 058 et 2 754 057 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, circonscription 
foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable et de gravier et utilisés 
comme voie d'accès et site d'entreposage, en son état antérieur, soit en état d'agriculture au sens 
de la Loi, en réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler le plancher de l'exploitation et hausser le plancher de la sablière à un mètre 
au-dessus de la nappe phréatique; 

~. Enterrer sur place les résidus d'exploitation; 

3. Étendre uniformément le sol arable conservé; 

4. Fertiliser et ensemencer, selon les règles de l'art, la superficie exploitée et effectuer 
les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants. 

A cette fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les lots 
2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de 
Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable et de 
gravier, en son état antérieur, soit en état d'agriculture au sens de la Loi, en réalisant les travaux 
suivants: 

1. Niveler le plancher de l'exploitation, décompacter et suivre une pente régulière de 
manière à permettre l'évacuation des eaux de surface; 

'2 . Aménager des talus aux limites sud-est, sud-ouest et nord-oue~t de l'exploitation. La 
pente de ces talus doit être inférieure ou égale à 50% pour les parois sud-est et sud-
ouest et à 10% pour la paroi nord-ouest; 

3. Étendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière. 
L'épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres; 

4. Reboiser ou cultiver le site visé. 

Tous les travaux visés par la présente ordonnance devront être réalisés avant le 21 juin 2015. 



A défaut par l'intimée ou ses ayants droit de se conformer intégralement aux prescriptions de la 
présente ordonnance dans le délai prévu, la Commission s'adressera aux tribunaux pour en 
obtenir la sanction, et ce, sans autre avis ni délai. 

Rien dans la présente ordonnance ne soustrait l'intimée aux pénalités par ailleurs prévues par la 
Loi relativement aux infractions déjà commises. 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITË DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE: 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105. i de la Loi. 

LAIN GIRARD, 
pour la Commission 

/vt 
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Commis fion 
de prolectlon 
du territoire agr/co/e Il H 

Québec eu 

AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI 

~ À LA COMMISSION 1 
DEMANDE DE RECTIFICATION 

18.5 La décision ou ordonnance entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de 
forme peut toujours être rectifiée d'office ou sur demande par la commission; fi en est de même de fa 
décision qui, par suite d'une Inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se 
prononcer sur une partie de la demande. 

DEMANDE DE RÉVISION 

18.6 La commission peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance 
qu'elle a rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Trlbunal administratif du Québec : 

a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utfle, aurait pu 
justifier une décision différente; 

b) lorsque le demandeur ou une personne Intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 

c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à Invalider la décision ou l'ordonnance. 

Toute demande de révision ou en rectification doit être transmise aux bureaux de !a Commission, à l'adresse 
suivante: 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, chemin Ste·Foy, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 
Tél. : (418) 643·3314 ou 1-800-667·5294 

! AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 1 
RECOURS EN CONTESTATION 

21.1 Une personne Intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant 
le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 

21.4 Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la 
décls!on contestée, réévaluer !'appréciation que la commission a faite de la demande sur la' base des 
critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle 
erreur de drolt ou de fait, la commission a omis d'apprécfer fa demande sur la base de ces critères, Il peut 
lul retourner le dossier pour qu'elle y procède. 

La requête en contestation, accompagnée du paiement des droits prévus par le TAQ, dolt être adressée au : 

Tribunal administratif du Québec 
Section du Territoire et de !'Environnement 
Édifice Lomcr-Gouln 
575, rue Saint-Amable, R.C 
Québec (Québec) GlR SR4 
Tél. : (4_18) 643-3418 ou 1·800-567·0278 



DOSSIER CPTAQ _ 373121 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

BÉTON PROVINCIAL L TÊE 

lntJrnée 

-et-

MUNICIPALITÉ DE MATANE 

Mise en cause 

ORDONNANCE ET AVIS DE RECOURS AUTRES QUE 
JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI AINSI QUE LES 

DÉLAIS DE RECOURS 

M" Ève-Andrée Charest, avocate 
200, chemin Ste-Foy, 2" étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 
Tél. ; ( 418) 643-3314 - 1-800-667-5294 

Télécopieur: (418) 643-2261 
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Onglet 5 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du terrtto1re et de l'environnement 
T.A.Q.: 
C.P.T.A.Q. : 373121 (ordonnance du 7 avrll 2014) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Qc) G4W 3M6 

Requérante 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC 
25, Lafayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

INTIMEE 
et 

MUNICIPALITÉ DE MATANE 
230, Avenue Salnt-JérOme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2 .. ~. élage 
Malane (Québec) G4W 2E3 

RTP-5 

FÉDÉRATION UPA DU BAS·SAINT·LAURENT 
2841, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G51. 7P5 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÊRE DE MATANE 
750, Avenue du Phare Ouest, # 206 
Matane (Québec) G4W 3W8 

Mises EN CAUSE 

Regueye EN CONTESTATION 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITES AGRICOLES. 
L R 0 • c P-41 1, articles 21.1 et suivants 

Lot SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, L R Q . c J.J, 
articles 1 à 5 14 15. 34-35. 108. 110 el suivants. annexe Ill (2.) 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 

Berthiervllle (Quèbec) JOK 1AO 
Tèl (450) 836·7066 

Téléc (450) 836·1269 
Nd : LV-2497 

Procureur de la requérante 



LA REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) 
(« le T.A.Q. »): 

1. En date du 7 avril 2014, dans le cadre du présent dossier. soit C.P.T.A.Q. 373121, la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec ( « la Commission ») émettait 

une ordonnance à l'encontre de la requérante, Béton Provincial Ltée, sur la base qu'était 

exploités sans autorisation ou en contravention des autorisations déjà émises, les lots 

2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre officiel du 

Québec, dans la circonscription foncière de Matane, copie de cette ordonnance est jointe à 
la présente sous la cote RC-1. 

2. De fait, Béton Provincial Ltée bénéficiait déjà d'autorisations en vertu de décisions rendues 

dans le cadre des dossiers CPTA0-373121, CPTAQ-044225. CPTAQ-197995 et CPTAQ 

320050. 

3. De plus, des superficies importantes sont visëes par ladite ordonnance alors qu'elles furent 

déjà autorisées par la CPTAQ et le demeurent. 

4. Par ailleurs, compte tenu du besoin de sécuriser l'approvisionnement de l'entreprise et de 

la confusion qul subsistait, une demande d'autorisations avait êté logée auprés de la 

Commission et il y eut une rencontre publique Je 27 mars 2013 dans le cadre du dossier 

CPTAQ-400460. Le tout sous toutes réserves que de droit. 

5. Suite â cette demande, le 12 août 2013, une décision entièrement négative fut rendue par 

la Commission sur la base, entre autres, que le Québec avait souscrit au concept de : 

(( société verte » et qu'il pouvait se trouver un approvisionnement adéquat à une distance 

approximative de 200 kilomètres du site principale d'opération de la requérante. Copie de 

cette décision est jointe â la présente sous la cote RC-2. 

6. La décision négative du 12 aoüt 2013 a fait l'objet d'une contestation auprès du Tribunal en 

date du 10 septembre 2013 el, à ce jour, le dossier est toujours en attente. Ce dossier du 

Tribunal porte le numéro STE-Q-194635-1309. Copie de cette requête en contestation est 

jointe â la prèsente sous la cote RC-3. 
2 



7 Une conférence préparatoire fut convoquée dans ledit dossier. Elle fut tenue le 8 octobre 

2013 et ce, afin d'en arriver à une façon de ctaritier le dossier el traiter la demande de 

l'intimée et de convenir de la réhabilitation du site de façon salisf aisante pour les trois 

parties principales, à savoir la Commission. Béton Provincial Ltée et la Ville de Matane. 

B Ces négociations n'ont pas eu d'aboutissement final. 

9. La majeure partie des superficies qui seraient. par ailleurs, en lnfracUon, ceci étant énoncé 

sous toutes réserves que de droit, sont tributaires de la décision négative contestée déjà 

devant le tribunal dans le cadre du dossier STE-Q-194635-1309. 

1 O. Par surcroit, l'extraction d'agrégats effectuée est compatible avec l'agriculture par sa 

réhabilitation à terme 

11. Au surplus. cette ordonnance comporte des erreurs de droit et des erreurs de faits 

déterminantes en ce que · 

11.1 La requérante, Béton Provincial Ltée, n'a pas été entendue suite au préavis 

d'ordonnance; 

11 .2 Plusieurs des superficies qui sont visées par l'ordonnance ont été adéquatement 

réhabilitées conformément au libellé des autorisations émises par la CPTAQ. 

11 .3 L'état d'infraction, sous toutes réserves que de droit, découle d'un refus de la 

Commission qui a rendu une décision, laquelle n'est pas finale et se trouve 

contestée devant le Tribunal. 

11.4 En conséquence, dans la présente affaire, aucune ordonnance ne pouvait être 

émise avant qu'à tout le moins le Tribunal ne se soit prononcé sur la contestation 

déjà logêe ou que la Commission ne se soit penchée sur une nouvelle demande, 

selon l'issue des procédures. 

11 .5 Dés lors, sous réserve de ce qui précède, l'ordonnance rendue est illégale. 

3 



12 La présente requête est bien fondée en faits et en droit 

13. Copie de la présente requête est acheminée â toutes les parties apparaissant à l'intitulé 

selon le moyen de communication le plus rapide. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU 

TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT: 

DE RECEVOIR 

D'ACCUEILLIR 

DE REQUERIR 

DE CASSER 

ET D'INFIRMER 

D'ENJOINDRE 

la présente requête en contestation ; 

la présente requête en contestation : 

de la Commission qu'elle transmette au TA.a. le dossier 

tel que constitué devant elle : 

l'ordonnance rendue par la Commission, dans le cadre du dossier 

CPTAQ-400460 le 7 avril 2014, en regard des lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du 

cadastre officiel du Quèbec, dans la circonscription foncière de 

Matane. 

à !'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Matane de radier ladite ordonnance émise le 7 avril 2014 par la 

Commission dans le cadre du dossier CPTAQ-373121 . 

Bd~:~l~E;:;;;;4 
L~YLVElrRe, Ad. ë. Avocat 

JURIS LVS INC. 

Procureur de la requérante Béton Provincial ltée 

Notre dossier : LV-2497 
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RTP-6 

CANADA COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE RIMOUSKI 

No: /ao-17COl5"Y?-l'/2.. 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, 
personne morale de dro ~t public, constituée 
suivant le chapitre 10 des Lois du Québec de 
1978 (L.R.Q., c. P-41.1) ayant un bureau au 1 

200, chemin Ste-Foy, 2c étage, Québec, 
(Québec) G1 R 4X6, district jLtdiciaire de 
Québec; 

DEMANDERESSE 

c. 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE, personne 1 

morale de droit privé ayant une place [ 
d'affaires au 1825, avenue du Phare Ouest. ! 
Matane (Québec) G4W 3N1 , district Judiciaire 1 

de Rimouskl, 1 

DÉFENDERESSE 1 

- et -

MUNICIPALITÉ DE MATANE {V), personne 
morale de droH public, ayant une place 
d 'affaires au 230, avenue Saint-Jérôme, 
Matane (Québec) G4W 3A2, district JUd1c1aire 
de Rimouski ; 

MISE EN CAUSE 

REQUETE DE LA DEMANDERESSE 
EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE 

(articles 751 et sllivants du Code de procédure c ivile) 

Cimli11t1/1 Lmulry, 1woi:ats 
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1 
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À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN 
DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE 
RIMOUSKI, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI 
SUIT: 

[11 La DEMANDERESSE, Comm1ss1on de protection du terntoire agricole du 
Québec (ci-après appelée <da Commission» ou !da DEMANDERESSE»}, a été 
constituée en vertu de la Loi sur la protection cJu territoire et cles activités 
agdcoles (l.R.Q , c. P-41 .1, ci-après appelée «la Loi»}, pour assurer la 
protection du territoire agricole et surveil er l'apphcat1on de la loi (article 3 de la 
loi) ; 

REQUÊTE PRINCIPALE 

[2] Elle a déposé, en cette cause, contre la DÉFENDERESSE, une requête 
introductive d'instance pour l'émission d'une ordonnance selon les articles 85 
et suivants de la Loi, afin de faire respecter les conclusions de nature 
prohibitive contenues à l'ordonnance qu'elle a émise le 7 avril 2014; 

NATURE DE L'INFRACTION 

[3] Malgré l'ordonnance formelle de cesser toute utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, il y a sortie de sable et de gravier des lots 2 754 056, 2 754 055, 
2 754 054 et 2 754 053, du cadastre du Québec et ce, de manière continuelle, 
te1 qu'il apparait de la requête principale; 

[4] Egatement, malgré l'échéance de l'autorisation accordée au dossier 320350, 
les lots 2 754 057 et 2 754 58, du cadastre du Québec, sont toujours utilisés à 
une fin autre que ragriculture. soit en tant que site d'entreposage d'agrégats et 
de chemin d'accès: 

ORDONNANCE 

[5] Les activités réalisées sur la propriété de la DÉFEfllDERESSE sont réalisées 
sans droit ni autorisation; 

(G] La DEMANDERESSE a de plus procédé à l'émission d'une ordonnance, objet 
de la requête principale ; 

Ctzrdiunl, lrmdiJ•, avocats 
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[71 Cette ordonnance a fait l'objet d'une contestation au Tribunal adr111nistrahf ckJ 
Québec, au dossier STE-0~201265- 1405 , 

(81 Aucune audition de cette contestation n'est prévue pour l'instant, 

CONTRAVENTION CONTINUE 

[91 Depuis l'ordonnance de la DÉFENDERESSE du 7 avril 2014 (pièce P-7), 
l'exploitation de la gravière-sablière s'est poursuivie sans interruption de sorte 
que la superficie visée s'est continuellement agrandie le tout tel qu'il appert 
des photographies prises sur place le 29 mai 2013 et le 17 juin 2014 et des 
plans synthèses, dont copie certifiée conforme est déjà produite au présent 
dossier sous la cote P-4 et P-9; 

(10] Ces travaux de prélèvement sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 
2 754 056, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane 
constituent un préjudice séneux et irréparable, ces lots étant un champ en 
culture localisé en zone agricole ; 

[11] Il est donc urgent que ces travaux cessent immédîatement; 

ORDRE PUBLIC 

[12] La Loi est une loi d'ordre public, prohibitive, qui interdit, en zone agricole, sur 
l'emplacement objet des présentes, tel que relaté à la requête principale, 
l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture, sans droit ni autorisation 
de la DÉFENDERESSE, selon res dispositions de l article 26 de la Loi; 

APPARENCE DE DROIT ET INTÉRÊT PUBLIC 

[13] L'apparence de droit, soit le mandat de la DEMANDERESSE de voir a 
l'appllcatton de l'article 26 de la Loi, les conclusions de son ordonnance et 
l'intérêt public, justifient l'émission d'une ordonnance en injonction 
interlocutoire afin de faire cesser immédiatement toute activité de prélèvement 
et de sortie de sable et de gravier sur les lots visés et ce, pour toute la durée 
des procédures devant le Tribuna! administratif et jusqu'à j llgement de cette 
Cour sur la requête prlncipale s'il y a heu, puisque malgré la remise en état 
d'agriculture le potentiel des lots sera irrémédiablement compromis; 

(14) La DEMANDERESSE a intérêt à demander l'exécution provisoire du jugement 
à intervemr sur la requête principale, 1 ordonnance en injonction devant 
demeurer en vigueur jusqu'au jugement fma1 ; 

Cnrdiual, lm1dry, nvoc11ts 
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ABSENCE D'AUTRE RECOURS 

(15] Dans les circonstances, la DEMANDERESSE n'a à sa disposition aucun autre 
recours aussi approprié, avantageLJX et efficace afin de fa-re cesser un 
préjudice sérieux par la Commission d'une contravention â la Loi sur la 
protection clu temtoire et des activités agncoles d'ordre pubhc 

DISPENSE DE FOURNIR CAUTION 

(16] La DEMANDERESSE, en tant qu'organisme pllblic, crée par la législature du 
gouvernement du Québec et dont le budget émane du fonds consolidé dL1 
revenu , attribué par la législature (art icle 114 de la Loi}, désire être dispensée 
de fournir caution • 

[171 La présente requête est bien fondée en faits et en droit ; 

PAR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR : 

QUANT À LA REQUÊTE EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE 

RENDRE une injonction interlocutoire valide pour 1a durée de l'instance, selon les 
termes suivants : 

ACCUEILLIR la présente requête ; 

ORDONNER à la DÉFENDERESSE Béton Provincial ltée, ainsi qu'à toute personne 
ayant connaissance de la présente ordonnance, de cesser ou de faire cesser 
immédiatement toute u!Hisalion à une fin autre que l'agriculture, et plus 
particu~ièrement. l'exploitation d'une gravière-sablière sur les lots 2 754 053, 2 754 
054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 056, du cadastre du Québec. 
oirconsc ription foncière de Matane. 

DISPENSER la DÊFENDERESSE de fournir caution : 

Ct1"'liua/, Lmulry, 11voc11ts 
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LE TOUT avec dépens 

Québec, le 28 août 2014 

(S) C:ARDJrMl, l :'.' 'Ji: '!, avocats 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
(Me Ève-Andrêe Charest) 
Procureurs de la DEMANDERESSE 
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CARDINAL, LANDRY, AV09A-13 
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AFFIDAVIT CIRCONSTANCIÉ 

Je soussignée, Maude Lacroix, enquêteuse, ayant une place d'affa res au 200 
chemin Sainte-Foy, 29 étage, Québec (Québec) G1 R 4X6 district judiciaire de 
Québec, affirme solennellement ce qui suit -

Je suis enquêteuse à l'emploi de la Commission DEMANDERESSE ; 

2 Je suis personnellement au courant des faits allégués à la présente requête ; 

3. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai effectué le suivi de l'ordonnance émise 
par ta CommŒsion, le 7 avril 2014, au dossier 373121 de ses archives, sur les 
lots 2 754 053, 2 ï54 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane; 

4. Les activ~tés reliées à l'exploitation de la gravière-sablière sur ces lots se 
poursuivent de rnanfère continue, malgré l'ordonnance formelle de cesser 
immédiatement toute utilisation à une fin autre que l'agriculture; 

5. Au surplus, le 17 juin 2014, la superficie exploitée était de 85 000 mètres 
carrés soit, 18 000 mètres carrés de plus que lors de la visite précédente du 29 
mai 2013; 

6 Lors d'une inspection le 17 juin 2014, sur le site visé par l'ordonnance de la 
Commission, j'ai constaté la présence d'une pelle mécanique qui procédaï au 
chargement d'un camion de type« dix roues» ; 

7. Lors de cette inspection du 17 juin 2014, j'ai rencontré M Michel Turcotte ql1i a 
confirmé que son employeur Béton provincial ltée exploitait le site ~ 

8. J'a également rencontré M. Michel Bout1n qui est opérateur de pelle pour 
Béton Provincial ltée, qu· C\ confirmé la même information. 

Ctmliwtl, Landry, 1wumfi 
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9. If est urgent que l'utihsal!on a une fin autre que !"agriculture cesse sL1r les lots 
visés 

ET J'AI SIGNÉ À QUÉBEC, le 28 août 2014 

MAUDE LACROIX, enquêteuse 

AFFIRMÉ SOLENMELLEMENT DEVANT 
MOI, À QUÉBEC, le 28 août 2014 

COMMISS RE A L'ASSERMENTATIOM 
POUR LE QUÉBEC 

Ctm/i1111/, Lmu{ry, 1111oc11tJ 
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AVIS DE PRÉSENTATION 

À : BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (QL1ébec) G4W 3N1 

8 

PRENEZ AVIS que la partie DEMANDERESSE a déposé au greffe de la Cour 
supérieure du district 1ud1c1a1re de RirnOL1skî, la présents requête en injonction 
interlocutotre 

Cette requête sera présentée pour ad1ud1cation, le lundi 6 octobre 2014, à 14 h OO, 
en salle 1.17, à la Cour supérieure du district judiciaire de Rimouski, au palais de 
1ust1ce de Rimouski, situé au 183, avenue de la Cathédrale, Rimouski (Québec) G5L 
5J1 . 

PRENEZ DE PLUS AVIS qu'a défaut de vous présenter à la date fixée pour la 
présentation de cette requête, la partie DEMANDERESSE pourra obtenir jugement 
par défaut sans autre avis ni délai. 

Il est important que vous agissiez dans le délai mentionné, soit en vous adressant à 
un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom, soit en procédant VOLIS· 
même suivant les formalités de la loi 

Veuillez agir en conséquence 

Québec le 28 aoüt 2014 

{S) CARDINAL, LA~lDRY, ilVocats 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
(Me Ève-Andrée Charest) 
Procureurs de la DEMANDERESSE 

COPIE CONFORL"il:: 
L~~aL ~~ ~~~~ 
CARDINAL, LANDRY, AVOC 

Cm·di1111/, Lm1dry, m•ocnts 
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PROVINCE DE QUÈBEC 
COUR SUPÉRIEURE 
DISTRICT DE RIMOUSKI 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QU~BEC 

Demanderesse 

c. 

SÉTON PROVINCIAL LTÈE 

Défenderesse 

•Cl • 

MUNICIPALITÉ DE MATANE (V) 

/ 
_,/ /.1 ....... ~ ,, ~· ---- ~' ,, ----. ~--===:--=~-===-·==-? 

-·· 
...... 

------··· .. - ~~-

Mise en cause 

~ 

(articles 751 el su111ant:; du Code de procédure c1v1le) 

NID: 37J121 
CARDINAL, LANDRY, avocats 

(Me Évc-Andrêe Chilrest) 
200, chemin Ste-Foy, 2• élage 
Québec jOuébcc) G1R 4X6 

. Tèl. : (418) 64l-Jl14-1-800-667-5294 
J Télécopieur: (418) 643-2261 
1 Code : BC 2116 

L ______ _ 
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CANADA COUR SUPÉRIEURE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE RIMOUSKI 
No: /00-17-00/§</7-/t/2 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC, 
personne morale de droit public, constituée 
suivant le chapitre 10 des Lois du Québec de 
1978 (L.R.Q., c. P-41.1) , ayant un bureau au 
200, chemin Ste-Foy, 2"' étage, Québac, 
(Québec) G1 R 4X6, district judiciaire de 
Québec; 

DEMANDERESSE 

c. 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE, personne 
morate de droit privé ayant une place 
d'affaires au 1825, avenue du Phare Ouest, 
Matane (Québec) G4W 3N1 t district judiciaire 
de Rimouski; 

DÉFENDERESSE 

- et -

MUNICIPALITÉ DE MATANE (V), personne 
morale de droit public. ayant une place 
d'affaires au 230, avenue Saint-Jéràme, 
Matane (Québec) G4W 3A2, distrîct JUd1ciaire 
de Rfmouski ; 

MISE EN CAUSE 

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 
POUR L'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE 

(articles 85 et suivants de la Loi sor la protection clu tenitoire et cles 
activites agncofes (LRQ., c P-41 .1) et article 20 C.p c) 

Ctmliwt/, Lmuf,.y, 11111mlls 
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À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN 
DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE 
RIMOUSKI, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI 
SUIT: 

1 La DEMANDERESSE, Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (ci-après appelée cela Commission)) ou <da DEMANDERESSEn), a été 
constituée en vertu de ta Loi sur la protection c/u territoire et cles octivrtés 
agricoles (L.R.O., c. P-41.1, ci-après appelée «la Lol»), pour assurer la 
protection du territoire agricole el surveiller l'application de la loi (3rticle 3 de la 
loi); 

[2] En exécution de ce mandat et conformément aux articles 85 et 86 de la Loi, elle 
s'adresse à la Cour afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la 
DÉFENDERESSE de se conformer intégralement à une ordonnance déjà 
émise par elle et que cette dernière est en défaut de respecter, le tout étant plus 
amplement précisé en faits et en droit comme suit 

[3] La Loi est devenue applicable dans la municipalité de Matane, le 19 juin 1981 et 
les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058, du 
cadastre du Québec, (autrefois les lots 227-1, 228-1, 229-1 , 230-1, 231-1 et 
232-1, du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme de Matane), en la 
circonscription foncière de Matane, furent dès lors assujettis à ses dispositions 
et le demeurent à ce Jour, tel qu'il appert de l'attestation produite sous la cote P-
1 ; 

[4) Il résulte de ce qui précède qu'en tout temps depuis le 19 juin 1981 , ces lots 
sont demeurés assujettis aux dispositions de la Loi, notamment à la prohibition 
générale et d 'ordre pubhc de son article 26 qui, sous réserve d'une autorisation 
de la DEMANDERESSE ou de l'exercice d'un droit reconnu ou conféré par la 
Loi ou un règlement adopté sous son emprise, ce qui n'est pas le cas en 
l'instance, prohibe toute forme d'utilisation à une fin autre que l'agrioulture de 
leur superficie ou d une partie de celle-ci ; 

TITRE DE PROPRIÊTÉ DE LA DÉFENDERESSE 

[5) Par titre inscrit au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Matane, le 5 juin 1978, sous le numéro 98 205, la 
DÉFENDERESSE est devenue propriétaire des lots 229-1, 230-1 et 231-1 , 
du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription 
foncière de Matane. Ensuite, par titre inscrit au registre fon cier du bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 
20 décembre 1978, sous le numéro 1 OO 229, la DÉFENDERESSE est 
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devenue propriétaire des lots 226-1, 227-1 et 228-1 , du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de 1a circonscript;on foncière de 
Matane. Finalement, par titre inscrit au registre foncier d LJ bureau de la 
publ1c1tê des droits de la circonscription foncière de Matane, le 21 août 1979, 
sous le numéro 102 596, la DÉFENDERESSE est devenue propriétaire du lot 
232-1, du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane de la 
circonscription foncière de Matane, tel qu'il appert d'une copie certlfiée 
conforme des titres et des extraits de l'index aux immeubles produite en 
liasse sous la cote P-2 ; 

[6] Les lots 227-1. 228-1 , 229-1, 230-1, 231-1 et 232-1 ont été remplacés 
respectivement, le 25 mai 1992, par les lots 4 570, 4 571 , 4 572, 4 573, 
4 574 et 4 575. À la suite de la rénovation cadastrale, ces lots sont devenus 
respectivement les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056. 
2 754 057 et 2 754 058, du cadastre du Québec et la DÉFENDERESSE en 
est toujours propriétaire. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[7] Le 14 juin 2001, la DEMANDERESSE, à son dossier 320350, autorisait 
l'exploitation d'une gravière-sablière, sur un emplacement d'une superficie de 
21,64 hectares, faisant partie des lots 4 574 et 4 575, du cadastre de Saint-
Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de Matane, en la municipalité 
de Matane, aujourd'hui les lots 2 754 057 et 2 754 058, le tout tel qu'il appert 
d'une copie certifiée conforme de cette décision, ici produite sous la cote P-3; 

[8] Cette autorisation est venue à échéance le 13 juin 2011. 

[9] Lors de visites des lieux en juin 2012 et en mai 2013, la DEMANDERESSE a 
constaté que d'une part. les conditions de réaménagement nnposées à 
l'autorisation 320350 n'étatent pas respectées et que d'autre part, l'exploitation 
se poursuivait sans autorisation sur des lots contigus, le tout tel qu'il appert des 
photographies de la visite du 29 mai 2013 et du plan synthèse. déposés en 
liasse sous la cote P-4 ; 

[1 OJ Le 15 septembre 2011, la DÉFENDERESSE a déposé au greffe de la 
DEMANDERESSE, sous le numéro 400460, une demande d'autorisation visant 
la poursuite de ses activités sur les lots 2 754 057 et 2 754 058 et 
l'agrandissement de la sablière visée sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 
2 754 054 et 2 754 056. 

[11] Cette autorisation aurait eu pour effet de régulariser l'utilisation des lots mais 
elle lui a été refusée par la Commission dans une décision datée du 12 août 
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2013, au dossier 400460, le tout tel qu'il appert d'une copie certifiée conforme 
de cette décision déposée sous la cote P-5, 

[12) La décision au dossier 400460 est contestée devant la Section du territoire et 
de l'environnement, du Tribunal administratif du Québec, au dossier STE-0-
194635-1309. 

PRÉAVIS D'ORDONNANCE 

(13] Le 5 septembre 2013, la Direction des affaires juridiques de la Commission a 
transmis à la DÉFENDERESSE un préavis selon l'article 14.1 de la Loi pour 
l'informer que l'ut llsahon actuelle des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 
2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058, du cadastre du Québec, n'était pas 
conforme à la Loi. tel qu'il appert d'une copie certifiée conforme de ce préavis 
d'ordonnance, émis au dossier 373121 des archives de la 
DEMANDERESSE, déposée sous la cote P-6 ; 

ORDONNANCE 

(14) Le 7 avril 2014, fa Commission procédait â l'émission d'une ordonnance 
enjoignant à la DËFENDERESSE: 

« DE CESSER ou do faire cesser. dès signification, cl'uti/iser, cle 
faire utiliser ou de permettre qL1e soient utilisés à uno fin autro que 
l'agriculture, les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057 et 2 754 058, du cadastre clu Québec, dans la 
municipalité de Matane, circonscription foncière de Matane 

DE REMETTRE les lots 2 754 057 et 2 754 058, du cadastre clu 
Québec, dans la municipalité de Matane, circonscript1on foncière de 
Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable et cle 
gravier et utilisés comme voie c/'accès et site d'entreposage, en low 
état antérieur, soit en état d'agriculture au sens cle la Loi, en 
réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler le plancher de l'exploitaUon et lrn11sser le plancher <le fa 
sablière à u11 mèt1e a11·dessus de fa nappe phréatique; 

2. Enterrer sur place les résidus d exp/01talmn, 

3. Étenclro uniformément le sol arable conservé; 
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4. rerti/iser et ensemencer, selon /es règles do l'art, la superficie 
explo1tée et effectuer les travaux nécessairos à la roprise et ri 
la croissance des plants. 

DE REMETTRE les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 
754 056, du cadastre du Quëbec, dans la municipalité de Matane, 
circonscription foncière cle Mala11e, ayant fait l'objet de travaux 
c/'extractio11 cle sable et de gravier, en lew état anténeur, soit en 
état cl'agricullwa au sens de la Loi, en réalisant les travaux 
swvants : 

1. Niveler le planc/Jer de /'exploitat1011, décompactar et suivre une 
pente régulière de manière à permettre l'évacuation cles eau'< 
de surface; 

2. Aménager des talus aux lunites sud~est, sud-ouest et nord-
ouest de l'exploitation La pente de ces talus doit être 
inférieure ou égale a 50% pour /es parois sml-est et sud-ouest 
et à 10% pour la paroi nord-ouest; 

3. Étendre unifonnément le sol arable sur les talus et sur le 
plancher de la sablière. L 'épaisseLJr minimale de sol arable 
étant de 20 centimètres; 

4. Reboiser ou cultiver te site visé 

Tous /es travaux visés par la présente ordonnance devront être 
réalisés avant le 21 juin 2015. 

À DÉFAUT par la DÉFENDERESSE ou ses ayants cirait cle se 
conformer intégralement aux prescriptions de la présente 
ordonnance dans le délai prévu, la Commission s'adressera aux 
tribunaux pour en obtenir la sanction, et ce, sans autre avis ni clé/a;. 

RIEN dans la présente orcfonnance ne soustrait la 
DÉFENDERESSE aux pénalités par a1llews prévues par la Loi 
relativement aux i11f raclions déjâ commises >> 

5 

Copie certifiée conforme de cette ordonnance, émise au dossier 373121 des 
archives de la Commission, est ici versée sous la cote P-7; 

[15] Cette ordonnance {P-7) a été signifiée à la DÉFENDERESSE le 11 avril 2014, 
tel qu'il appert du rapport de signification par hu1ss•er ici versé, au soutien des 
présentes, sous la cote P- B; 
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[16] Cette ordonnance (P-7) fait 1 objet dune contestation devant la Section du 
terntoire et de l'environnement du Tribunal administratif du Québec, au dossier 
STE-0-201265-1405; 

(17] La DEMANDERESSE demeure dans l'attente d'une date d'audience devant le 
Tribunal administratif du Québec, pour les deux dossiers précédemment 
mentionnés, par contre, llne conférence té!éphonique préparatoire a été fixée le 
16 septembre 2014, 

(18] Selon l'article 21 .2 de la Loi, la contestation d'une ordonnance n'en suspend 
pas l'exécution, sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise 
en état; 

(19] 

(20] 

C'est sans droit et sans autorisation de la DEMANDERESSE, et au mépris de 
l'ordonnance (P-7), que la DEFENDERESSE poursuit ou permet que soit 
poursuivie l'exploitation d'une sablière-gravière, sur le lot 2 754 053, 2 754 054, 
2 754 55 et 2 754 056, et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 
2 754 057 et 2 754 058, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, tel qu'il appert, entre autres, des photographies prises par l'un des 
enquêteurs de la DEMANDERESSE. le 17 juin 2014 et du plan synthèse, ici 
produits en liasse sous la cote P-9 : 

Dans ces circonstances, la DEMANDERESSE est bien fondée en faits et en 
droit de s'adresser à la Cour supérieure, en vertu des dispositions du premier 
alinéa de l'article 85 de la Loi, pour demander à la Cour d'émettre une 
ordonnance enjoignant à la DÉFENDERESSE de se conformer à l'ordonnance 
du 7 avril 2014, déjà alléguée et produite sous la cote P-7 et de demander à la 
Cour de réserver ses recours quant à la remise en état des lieux ; 

[21] La présente requête est bien fondée en faits et en droit; 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

ACCUEILLIR la présente requête ; 

ÉMETTRE une ordonnance enjorgnant à la DÉFENDERESSE, Bèton Provincial ltée, 
de se conformer à l'ordonnance émise par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, le 7 avril 2014 et à ces fins : 

• DE CESSER, faire cesser, de ne point reprendre ou faire reprendre, dès 
signification du jugement à intervenir en la présente instance, toute 
uti1isation à des fins autres que l'agriculture en l'occurrence l'exploitation 
d'une sablière-gravière et l'utilisation d'un chemin d'accès à cette fin. 
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l'entreposage d'agrégats et la présence d'une aire de ci1 culation des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 el 2 754 058, du 
cadastre du Québec, c·rconscript1on foncière de Malane , 

~ RÉSERVER à la requérante tous ses recours dont ceux visant la remise en 
état des heux ; 

• LE TOUT avec dépens. 

Québec, le 28 aoùt 2014 

(S) CARDl~Al. LANDRY, awcats 

CARDINAL. LANDRY, avocats 
(Me Ève-Andrée Charest) 
Procureurs de la demanderesse 

( .i1,.dim1/, Lmulry, 1wor1US 
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AFFIDAVIT 

Je soussignée, Maude Lacroix, enquêteuse, ayant une place d'affaires au 200 
chemin Sainte-Foy, 2° étage, Québec (Québec) G1R 4X6, district judiciaire de 
Québec, affirme solennellement ce qui suit · 

1. Je suis enquêteuse à l'emploi de la Commission demanderesse ; 

2 Je sws personnellement au courant des faits allégués à la présente requête ; 

3. Tous les faits allégués à la présente requête sont vrais. 

ET J'AI SIGNÉ À QUÉBEC, le 28 août 2014 

MAUDE LACROIX, enquêteuse 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT 
MOI, À QUÉBEC, le 28 août 2014 

COMMISSAI À L'ASSERMENTATION 
POUR LE QUÉBEC 
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AVIS À LA DÉFENDERESSE 

(article 119 C.p.c.) 

PRENEZ AVIS qLie la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supér eure 
du district judiciaire de Rimouski, la présente demande 

Pour répondre â cette demande, vous devez comparaitre par écrit, personnellement 
ou par avocat, au palais de justice de Rimouski, situé au 183, avenue de la 
Cathédrale, Rimouski (Québec) GSL 5J1, dans les cl!x (10) jours de la signtfication 
de la présente requête. 

À défaut de comparaitre dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu 
contre vous sans autre avis dès l'expiration de ce délai de dix (10) jours 

51 vous comparaissez, la demande sera prèsentée devant le tribunal le lundi 6 
octobre 2014, à 14 h OO, en salle ·1.11. au palais de justice et le tribunal pourra, à 
cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le bon déroutement de 
l'instance ou procéder à l'audition de la cause. à moins de convenir par écrit avec la 
partie requérante ou son avocat d'un calendrier des échéances â respecter en vue 
d'assurer le bon déroulement de l'instance, lequel devra être déposé au greffe d~1 
tribunal. 

Au soutien de sa requête introductive d'instance, la partie requérante dénonce les 
p1èces suivantes : 

P-1 Attestation émise en vertu de l'article 15 de la Loi sur la protection du territoire 
et des acttvités agricoles; 

P-2 En liasse, copie cert ifiée conforme des actes et des extraits de l'index aux 
immeubles, 

P-3 Copie certifiée conforme de la décision rendue le 14 juin 2001 au dossier 
320350; 

P-4 En Hasse, photographies prises lors d'une visite des lieux en mai 2013 par une 
enquêteuse de la demanderesse et du plan synthèse, 

P-5 Copie certifiée conforme de la décision rendue le 12 aoüt 2013 au dossier 
400460; 

P~6 Copie certifiée conforme du préavis selon l'article 14.1 de la Loi émis le 5 
septembre 2013: 
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P-7 Copie certif ée conforme dt: l'ordonnance émise le 7 avnl 2014; 

P-8 Procès-verbal cle s1gn;ficat1on de l'ordonnance P-7; 

P-9 Photographies pnses lors d'une visite des lieux le 17 juin 2014 par une 
enquêteuse de la demanderesse. 

Québec, le 28 août 2014 

(SJ CARDlrlttL, LANDRY, avocats 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
(Me Ève-Andrée Charest) 
Procureurs de la demanderesse 

C . 

C11nli1111/, Lmulry, 1111oc11ts 



--- ----------- --~-, 

c.s. /00 -11-oo/5</;_ -1'/2 - 1 
PROVINCE DE QUËBEC 
COUR SUPÊRIEURE 
DISTRICT DE RIMOUSKI 

1------ - ---
COMMISSION DE PROTECTION OU TERRITOIRE AGRICOLE OU 
OUÊBEC 

Dcmaodcrosse 

c. 

Cl' 

s: 

REQUÈTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE POUR 
L'ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE 

(su1vanl les articles 85 et 86 de la loi sur la prolection du territoire el des 
ac\lvilès ag11coles 

(L R Q • C. P-41 1 l et article 20 c p .c.} 

NID; 373121 
CARDINAL, LANDRY, avoc:tls 

IMo Êvo-Andrèe Charestl 
20D, chemin Ste-Foy, 2• êtage 
Québec ICuébec) G1R 4X6 

Tél. : (418) 643-3314 -1-BD0-667-5294 
Télécopieur; (4181643-2261 

Code : BC2116 





Onglet 7 



Comm/JtiDn 
de pro tmlon 

RTP-7 

du terrifefrll •gr/r:ole B 
11811 Québec 1181111811 

35~. ,__.,:. ans 
CPTAQ 

Québec, le 2 juillet 2014 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Objet: 

Maitre, 

Dossier 
Demandeur(s) 
Municipalité 
MRC 

407495 
Béton Provincial ltée 
Matane 
La Matariie 

Reçufe 

- 7 JUIL 20T' 
PAR: L.V.S 

La Commission vous Informe qu'elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 407495 lui a été attribué. 

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l'étude détaillée de votre 
demande. Ensuite, vous recevrez une copie du compte rendu de l'orientation 
préliminaire (document qui énumère les faits pertinents prls en considération et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission. Si vous avez fourni une adresse électronique (courriel), cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part. 

Vous pouvez vérifier l'état d'avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission (http:Uwww.cptag.gow.gc.ca) ou obtenir des renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l'information. 

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse. 

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

J#l-
Sylvie Émond 
Service d'ouverture des dossiers 

c. c. Munic:ipallté de Matane 
Béton Provincial ltée 

Qutbtc 
200. dirmln Salnle.foy, l• tt19e 
Mbtc IQ*'<)GIR 4X6 
~ltptlon• : '11 64J.ll '' (locall 
1 800 66Ml94 (ertflil!u1) 
TfütoplNr 418 643-221i1 
www.cptllq.gow.qc.u 

longueulJ 
lS, boui L'I Fayette. 3• tljgr 
l.Dngut11il ((M~ J4K 5C7 
Urtphone : 450 •U·7100Jfocal) 
1 BOO 361 ·2090 lt.tttrieurl 
TtlkDS!ieur 450 651 ma 
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Commission 
de proteclion 
du lenilolra agricole 

RTP-8 

Québec:: 

~~ns 
CPTAQ 

Québec, le 7 juillet 2014 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Objet: 

Maître, 

Dossier 
Municipalité 
Lots 

Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

407495 
Matane 

Reçu le 

11 JUii zon 
p 

2754053-P, 2754054-P,2754055-P, 
2754056-P, 2754057-P,2754058-P 
Cadastre du Québec 
La Matanie 
Matane 

Nous constatons que l'objet de la demande au dossier 407730 est identique aux 
conclusions recherchées dans la demande déposée au dossier 400460 qui est 
présentement contestée devant le Tribunal administratif du Québec_ 

En vertu de l'article 21.3 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la contestation d'une décision de la Commission suspend de plein droit 
toute nouvelle demande visant l'obtention des mêmes conclusions jusqu'à ce que la 
décision du Tribunal soit rendue, ou encore, jusqu'au dépôt d'un désistement de 
cette contestation. 

Vous voudrez bien nous faire part de vos Intentions à l'égard de ces deux dossiers. 

Recevez, Maitre, nos plus cordiales salutations. 

J!~~nneendrm1 
Direction des affaires juridiques 
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Québec, le 23 septembre 2014 

PAR COURRIER ET TÉLÉCOPIEUR 
(450) 836-1269 

Me Louis-V. Sylvestre, avoeet 
620, ruo De Frontenac 
Berthlerville (Québec) JOK 1i\O 

OBJET : CPTAQ c, BÉTON PROVINCIAL L TéE 
c.s. 100-17-001547·142 
Dossier de la Commission 373121 

Cher confrère, 

RTP-9 

La présente fait suite à notre dlscussion télépnonique du 22 septembre dernler'et 
vise à confirmer ce qu'il a été convenu en ce qui a trait à la requête en lnjoncUon 
Interlocutoire présentable Je 6 octobre 2014 à Rimouski, dans le dossler cJ.. 
dessus menUonnlt. · 

Votre cliente consent à cesser toute activité extractive sur les lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 el 2 754 0581 du cadastre du Québec, au plus tard le 
vendredi 24 octobre 20141 et ce, jusqu'à ce que la Commission se prononce sur 
la demande logëe au dossier 407495. Également, toute la machinerie sera 
reUrée desdlts lots à cette même date. 

Nous comprenons que des agrégats continueront d'être entreposés sur les lots 
2 754 057 et 2 754 058, mals que votre cliente fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour respecter la LPTAA et qua les seuls lots utilisés à une fin autre que 
l'agriculture soient les 2 754 059 et 2 754 061 , du cadastre du Québec, 
bénéficiant de l'autorisation 044225. 

Bien que la requête en Injonction soit présentable le 6 octobre 2014, nous vous 
confirmons que le jugement sur acquiescement ne sera exécutoire qu'après sa 
signification à votre diente, ce que nous nous engageons è effeçtuer au plus tôt 
le 24 octobre 2014. 

Q11ebec 
200, chtm~ Saln!c.foy, 2' ~t:age 
Qaêb1e(Qu6btc) GlUXli 
Tiliphalle: (41&) W-Dt• [local) 
1'80Hi7·52M (ealâleur) 
TB&Dplew : (4t8) 64N261 
www.qitaq oow qc a 

l.cnguwl 
25. boui. u f~)'elle. 3' ,. 
l.aipa"'°' (QuOed J4UC1 
T.wphllnl: {450)441·7t00 (loal) 
1 ·I00·351·2090 ~ 
T~plew; (45Gt 651-1251 
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L1aequlascement par1iel à la demande sera déposé au dossier de la Cour pour 
lnacrlption ex pacte dès sa réception, au plus tard le jeudi 25 septembre 2014 à 
midi. Dan5 le cas contraire, nous comprenons que la requête en Injonction 
interlocutoire procédera comme prëvu'lnltlalement, le 6 octobre 2014 à 14h00 eu 
palais de justice de Rimouski. 

Veuillez noter que la soussignée sera en vacan<=M à partir du jeudi 25 
septembre midi et ce, jusqu'au 3 octobre 2014 Inclusivement Dans l'intervalle, Il 
sera possible de rejoindre Me Michel Blais pour tout~ question additionnelle. 

~ c.c._ c__;r--
êve-Andrée Charest, avocate 
CARDINAL, LANDRY 
Procureurs de la défenderesse 

lmr 



CANADA 
PROVINCE DE QUtBEC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
NO: 100-17-001547-142 

COUR SUPtRIEURE 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC 

Demanderesse 

e. 

B~ON PROVINCIAL LT~E. 

Défenderesse 

ET 

VILLE DE MATANE 

Mise en cause 

ACQUIESCEMENT PARTIEL À LA DEMANDE 

En ce qui a trait à la requête en Injonction Interlocutoire, la défenderesse acquiesce en 
partie à la demande de la demanderesse, en s'engageant â cesser toute activité 
e><tractive sur les lots visés par la présente sous réserve qu'il sera possible à la 
défenderesse de faire circuler sa machinerie et ses équipements de transport, de 
stocker, manipuler et entreposer des agrégats, sables et autres matériaux sur parties 
des lots 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, sans toutefois extraire 
davantage de sable, d'agrégats ou de matériaux et dans le seul but de gérer les stocks et 
inventaires déjà constitués, sans non plus empiéter sur parties des deux dits lots qui ont 
été récupérées â des fins agricoles. Cet acquiescement vaudra jusqu'â ce qu'une 
décision soit rendue par la Commission ou, le cas échéant, par le Tribunal administratif 
du Québec dans le cadre du dossier portant le numéro CPTAQ-407495 et en avise Me 
Ève-Andrée Charest. 



La défenderesse consent à ce que la demanderesse soit dispensée de fournir un 
cautionnement. 

Berthlervllle, 1>! 24 septembre 2014. 

1 

LOUIS·V. SYLVESTRE, 
JURIS LVS !MC. 
Procureur de Béton Provincial Ltée 
ND: LV-2542 
AS 4073 



c.s. 100-17-001547-142 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COUR SUPÉRIEURE 
DISTRICT DE RIMOUSKI 

COIA'ISSJOH DE PROTECTION DU TISRRITOIREAOJUc:Ol.E DU 
Cluêeec 

I>MllindefNH 

c. 

BËTON PROVIHCIAL LT!E 

~ 

..& 

MUNICIPALITÉ DE MATAHE M 

MJs.911~ 

ACQlBESCEMENT PART5El À LA DEMANDE 

HID:373121 
CARDINAL. LANDRY, .-l!I 

(Me èw-AncHti Charat,~) 
2"* dutll'lln Sta-Foy, ~ 'taae 
0..ib.e (Qllibec} G1 Ra& 

TIL~ (418) IU-3314-1-IOIMl7-42H 
TSkoplsur: 1411) &43-2251 

Code : BC 2118 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q.: STE"Q"194635"1309 
C.P.T.A.Q. : 400460 (décision du 12. août 2013) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Oc) G4W 3M6 

Requérante 

c. 

COMMISSION DE! PRO'rECTION OU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC 
25, Lafayette, 38 étage 
Longueuil {Québec) J4K 507 

lNllMEE 
el 

MUNICIPALITÉ DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Malane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 210m0 étage 
Matane {Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION UPA OU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

MISES EN CAUSE 

DÉSISTEMENT 

La requérante, par l'intermédiaire de son procureur soussigné, se désiste de sa requête 
en contestation telle que logée dans le cadre du présent dossier, sous toutes réserves 
que de droit. 

BN.V~L{ LE 24 :;;('" 2014 

L~VES" Ad. E. Avocat 
JURIS LVS INC. 

Procureur de la requérante Béton Provincial Ltée. 
Notre dossier: LV-2493 
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TÉLÉCOPIEUR 
TELECOPIER 

LOUIS-V. SYLVESTRE 

Date 

LL.L., M.URB.,M.B.A. 
AVOCAT 

BARRISTER & SOLICITOR 
JURIS LYS INC. 

21août2014 

Destinataire/Ta 

Sylvie Pelletier 

Compagnie ou étude/company or firm 

CPTAQ. 

15: 11 :28 

Dossier/file 

Numéro de télécopieur/Telecopier number 

1-450-651-2258 

Nombre de pages (incluant celle-ci)/number of pages 
including this one) 

3 
COMMENTAIRES: 

. Originaux suivront par la poste: 

. Following by mail: oui/yes _ 

Envoi de/from Lise St-Pierre, secrétaire 
(nom/name) 

Télécopieur/fax: 
Bureau/office : !450) 836-1269 

450) 836-7066 

non/no_x_ 

S.V.P. nous aviser si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué./ Klndly adv!se If YoU do net recelve the number of pages lndicated a bave. 

21-08-2014 

Les Informations contenues aux présenti:ssont de nature privilégiée et confidentielle. Elfes ne peuvent être utilisées que parla personne ou l'entité dont le nom apparait ci-dessus. Si le 
lect!!Ut du présent message n'est pas le destinataire prévu, Il est par les présentes prié de noter qu'il est strictement Interdit de divulguer, de distribuer eu de œpier ce message. SI ce 
mess agi: vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et nous retourner le dci::ument original par la peste. Me rel. 

This facslmlle message ccntains ccnfidentlal lnfcrmatlcn lntended on1y for the use of the lndividual or entity narned above. Any diuemination, distribution, cr i::cpying cf this 
communication by anyone otherthan the lntended redpîent ls sttictly prchibited. If ycu have received this ccmrnunicatlon in error, please immedlately nctify us by telephcne, and retum 
the original message te us by mail, Thank: ycu. 

620, rue De Frontenoc, Berthierville (Québec) Conodo JOK lAO 
Tél: 450.836.7066 Fox: 450.636-1269 

Courriel : juris@lvs.co 
www.lvs.co 
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LOUIS-V. SYLVESTRE 
Ll.l., M.URB., M.B.A., Ad.E. 

AVOCAT 
BARRISTER & SOLICITOR 

JURIS LYS INC. 

ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR SEULEMENT 
1-418-643-2261 

Berthierville, le 21 août 2014 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, Chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec, (Qc) GlR 4X6 

A l'attention de Madame Sylvie Pelletier, technicienne en droit. 

Objet: Béton Provinciol Liée. Requérante 
CPTAQ-400460 et 407495 
Municipalité de Matane 

15:11:46 21-08-2014 

Requête en contestation de la décision du 12 août 2013 
STE-Q-194635-1309 
Notre dossier: LV-2493 

Madame, 

La présente fait suite à votre envoi en date du 7 juillet 2014. 

Étant donné la période des vacances estivales, nous avons fonctionné 

quelque peu au ralenti. 

Il est vrai qu'une requête en contestation a été logée à l'encontre de la 

décision rendue par la CPTAQ en date du 12 août 2013. 

Toutefois, la nouvelle demande d'autorisations porte sur une superficie 

différente quant à son étendue et comporte une preuve technique et socioéconomique ainsi que 

des mesures de remise en état qui changent la nature de cette demande. 
620, rue De Frontenac, 8erthierville (Québec) Canada JOK lAO 

Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836-1269 
Courriel : juris@lvs.co 
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2 

Si donc, une partie des lots sont les mêmes, Io finalité ultime découlant des 

activités extractives est totalement différente. 

Ceci étant, une conférence téléphonique doit survenir devant le T ribunol 

administratif du Québec sous la présidence du Juge Gilles Reny, le 16 septembre prochain. C'est 

à ce moment qu'une décision sera prise quant à l'ensemble de ces procédures. 

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir suspendre le traitement de 

ce dossier, du moins dans les aspects juridiques et administratifs pour connaître la position que 

les parties prendront respectivement suite à conférence téléphonique à se tenir le 16 septembre 

prochain. 

Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées, 
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Québec, le 7 juillet 2014

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Objet : Dossier : 407495
Municipalité : Matane
Lots : 2754053-P, 2754054-P, 2754055-P, 

2754056-P, 2754057-P, 2754058-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : La Matanie 
Circ. foncière : Matane

Maître,

Nous constatons que l'objet de la demande au dossier 407730 est identique aux 
conclusions  recherchées  dans  la  demande  déposée  au  dossier  400460  qui  est 
présentement contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

En vertu de l'article 21.3 de la  Loi sur la  protection du territoire et  des activités  
agricoles, la contestation d'une décision de la Commission suspend de plein droit 
toute nouvelle demande visant l'obtention des mêmes conclusions jusqu'à ce que la 
décision du Tribunal soit  rendue, ou encore,  jusqu'au dépôt  d'un désistement de 
cette contestation.

Vous voudrez bien nous faire part de vos intentions à l'égard de ces deux dossiers.

Recevez, Maître, nos plus cordiales salutations. 

Sylvie Pelletier, technicienne en droit
Direction des affaires juridiques

Commission
de protection
du territoire agricole

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette,  3e étage
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7
Téléphone :  450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur :  450 651-2258





Mètres 200 400 

Dossier·: 407 495 
Matane (V) 08053 
Ortho ·hoto:. Q01-812-039 2001-09-19 

Commission·de protection 
du territoire agricole du Québec 
·lm ression: 2014-07-0317:38:25 

ClIIl Secteur demandé 
C:J Zone non agricole. 
C]Exclusion 
- Inclusion 





Québec, le 2 juillet 2014

Me Louis-V. Sylvestre, avocat
620, rue De Frontenac
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Objet: Dossier : 407495
Demandeur(s) : Béton Provincial ltée
Municipalité : Matane
MRC : La Matanie

Maître,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 407495 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Matane
Béton Provincial ltée

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Remis au service ae Gestion aes uoss1ers 

2 7 JUIN 2014 

C.P.T.A.Q. 

COMMISSION DE PROTECTION OU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
C-407495 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Demandeur 

et 

VILLE DE MAT ANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2ième étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

MISES EN CAUSE 

DEMANDE D'AUTORISATIONS 

Me Louis-V. Sylvestre, Ad.E. avocat 
620, rue De Frontenac 

Berthierville (Québec) JOK 1AO 
Tél : (450) 836-7066 

Téléc.: (450) 836-1269 
Nd : LV-2493 

Procureur du demandeur 
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Demande d 'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial ltée 

TABLE DES MATIÈRES 

Onglet# 

1. Formulaire de demande d'autorisations................................................... 1 

2. Plans des lieux visés, en liasse .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . ... . .. .. .. . .. ... ... .. .. .. . .. . .. . ... . 2 

3. Observations additionnelles (rubrique 10 du formulaire) .... ......... ...... .... 3 

4. Titres de propriété, en liasse . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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• H Commlnlon de prt>twctlon 
du lerritolre agricole Lr:Jffit11-9t'"'ti 1 
du Québec No No 

Remis au service de Gest1or aes üoss:e:s 
PARTIE 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 2 7 JUIN 2014 - - - -----------
Il ldentlOcatlon 

C.P.T.A.Q. 

Dem•ndeur -~ton Provlnàal Ltêe AIS M. Phllippe Tremblay -Fabricant de produit de béton pr!fabrlqué et de bélon préparé 
....,.P't",.""-1•........... ~.-...... CJw•~CJ 

..... 
4 1 ...... 

,,,. ......... ..-... 
8 6 2 7 7 2 4 2 

H" ........ ~ 

.,.. ...... 
1825. Avenud du Phare Ouest, Malane, Québec G4W3M6 
M•nclÏtàlre (I• cH !!hé1nt) -- ........ Woo--

Me Louis·V. Sylvestre 4 s 0 8 3 6 7 0 6 6 - ....... ..... _ 
Avocat 4 s 0 8 3 6 1 2 6 9 _ .,.. __ ,,,__ -.--c:J .... -o 

.,.._ 
620, rue De Frontenac, Ber1hlervile, Quêbee J O K 1 A 0 

BI Description du projet faisant l'objet de la demande 
D9cflvCX .. fWtuN d9 YOtrê prcfet 

le projel consiste au renouvellement de rautorisation au dossier 320350 alln d'y parachever les !nYllux de restalr.lllor 

et d'y au\ori$er rexploltadon 111 rentreposage des agrégats S\Jf les lots 2 754 057 el 2 754 058 '"'une superlide de 

21,1 ha• Un 5econd volet de la demande vise â régularisef' reicploitalion du gniver 111 du sable prtlevë$ sur une 

superficie de 6,70 ha des lois 2 754 056, 2 754 055. 2 754 054 et 2 754 053 D9M un troisième temps, li demande 

vise l'agrandlssemenl de rexploltatlon de la gravlèfe.sabl~e sur une superficie de 31,30 ha soit une parcelle de 

7,60 he du lot 2 754 058, une parcelle de 6,49 ha du \ol 2 754 055, une parcelle de 5 56 ha du lot 2 754 054 el une 

parcelle de 11 ,65 ha du \ol 2 754 053. Les trois volets de la demande totalisent une superficie de 59, 10 ha 

Précisez tn •".!!!!!!!!!°'!! .!!•~11"!,I • n vertu de i. lol : 

D Alênatlon Ill 

D Enlêvement de aol erable 

0 Lot1"ement ,., 

D Inclusion 

0 \JU!lslllon 6 une fln IUlre que ragrfculture " ' 

D Coupe cr6rllbles dana une 6111bl«e 

* Les mesures ne corroborent pas la superficie de 21.64 ha de la 
& L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande décision 320350 • 

3.1 Id~ le lot ou le• lob vlllà per iàëiïfüiid.i 
~-......----.... ~~-

2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 el 2 754 058 

S/O 
c-
duOuébec 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

591 000 ,,,,.,.. 

4.1 ldenlfflu le ou~-~ (•I ~É9flland.ur) de ou dH lft'IPlac-nta vt.n pwl• ~m1tn:lt ........ ~ ........................ ,_ .. ......,.,.......... ...,.. ""................. ....... .,.. .. ~........, - ---0 ...... -0 
.. 1,,.,_.•10000m' 1m'•10.76pi' 

1 ~· • 2 92 .,,,.,ia, ou 2,47 80'0. 
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Il 1 dentlncatlon du propriétaire et de sa propriété actuelle <su tol 

4.2 A mnpnr li la denwnde lmpllqu. un hnamt de ~ 

La demMl!e lmplique+d• de vencn. donllet ou 6chang« le ou les e!TIPitœmetù WIU7 

DOUi SI oui: 0 Vente ou dan 

ra Non SI non, pnuz • la aectlon 5 0 Out SI ouf, complêtff un dn deux eu ndv•lltl : 

0 Ca de morcellement dt ferme 
SI tes per1)es vendues, dllflMM ou échangàfl cameM!fll en lout ou en partie leur vocation •grkole vous dl!WIZ 
• rami* r Annexe A. reletlve auJC mol'Cdements de fenna ou de bolsê, .i la lo4fldrt1 il ce lormulaûe 
• ldenll!lef recqu6ntur, ckles&oUS 6 la sec:lion 5 1 
• puHI' 6 la sedlon 7 

D AUITnCH 
o.ns los autrn cas Impliquant un 1n1nste11 de llf'Ol>~tè, veuillez nsmplr Io ns1t11 de cene section 

--..-- -
~---

Il I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 ~le OU ln Kqlliltl\ln {al dltf6mÏÏ{!} du demandeia1 de OU des ~c-ta vta'8 pat la demMdt .... -.--......... .... ... .. .. ____...,....,... -,.. ............ ~ -

~ badnPNh..,... I lle.SI wu. llVU cflolsld'olit ... 'IOVe ~ per iiournel, avcune ~ce per caunlerno wu.._~ 

5.2 À rwmpllr ;i I• ou ln acqvjnurs poas6dent diji un ou Pkaaleurs Iota contigu• ou riplM1 contigu• 
6 remplacament vlM pmr la dltm1111dt .......... -~.,... -- ---

• Note Aux nna d11 la lai, deux Iota 1ont conùgua lorsqu'ils se touchent par une lron~e commune; Ms tont réputèt contigu• m~ 
s'ils sont 5'p116s par un chem n public, un chemin de le<, une empnso d'uli.16 publique ou une s~rfode de droits acquis 
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• Il D escr1pt1on de 1·emp1acement ou des emplacements vtsés par 1a demande 
1.1 Quelle "t l'Utlhaadon 8d\leh de ou des emplKCJIMltlU v19ft pv le demande lllnll .,. dv ou dn Iota 

elll'~I MNtue "' 

Vdr rupettlse de Ressoun::es EnWonnement lnc AIS M. Char1es Delisle, 

Veil rexper11Se de Daniel Labb6, agronome 9llpert 

U lndlquu la prHenc. de conS1ruc:tlofta ou de b6tlmente •ln•I q\18 lwts UllHMtloft• ac:tudee 
(t'I t '8glt de rialdenc:at 6tiQfl• llpril r~.., vfllU.Uf. 18 fol, prklHZ 18 dele de COMlr\lc1Jon) 

Aucun bAIÀ'Tlent six les parcelles visées. 

fJ Les lots volslns Voir plans en 
_ ~ i 'uol ••~~atm.a. ln lob Vëïaii\iio ....... ,~ .... 
Agroforestler, adMtés extrae11Ves el lnduslrieles 

....... ,~....,,. 
Al]tofo4 es1lor el n!:sldences 

.,_ .. , __ 
Agrororestler et résidences 

annexe 

ID localisation du projet Voir plans en annexe 

Pour toute demancl•, le prcplèllllre e"i we ou le demandeur d0tl 
~_,.. IOUIT\$ ..n 1)111n d6caill6. • t6chele. 1Jus1tant 

• ln points Utd "8\IJC, 

• les maur111 dt et.am des c;:ti&js du lot. ,,,_ " ,. ... _ 
• remplacatMnl da lots eppen.n.nl au propriéta<re en blnl 

cP sali ccr.llgus ou r!pUl6s ccnllgus 1111 let c:cncem6 
(au sens de lt loi); 

• la supetftde du lot conœm6: 
• la lotalsat.'otl de r~ment feinnt robjef de la demlnde 
• la superllae de remplacen'en1 lalslnt roblet de Il demende. 
• 111 locâalion OltS ballmtnll uistan:s Mii ie Ici. 
• r\llllsdon dea Iota del ~lllÎn!S voisins 

POIX"'*" ce p111n ou ce croquJs. _,,pouvez u~ser ta c:opla 
d'un aJClnlll de la malncl graphique que vous pouvez cblen:r 8tlprH 
de Il munlc:lpali16 

c. plan ou Cl CnlQUI•, que vous devH Joindre'" 81UIU8 
i c:e formulel,., Hl lndlapenHble pour que le C-Julon 'tudM YOtre d1mand1. 

0 

• 
X 11 7F ,. 

"-' l " -!. c-. .,._ .... ,. ... _ 
'Il ... •• ,. .............. 

.... .!!!-~ 
RongJ - ·-- -
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TRtS IMPORTANT 
Il lnrormauons add1t1onne1tes à roumtr. pour certains types de proJet 

9.1 S I le projet requiert l'lmp!Mlatlon dena la zone agric:ote d'une NOUVEllE UTILISATION 
•une ln autre ~ragrbdbn (c:ed exclu! les egrandi11tments d'usages exislanta) 

Vous cl9w2 d'abord cNm°'*W qu'I •'y • pu. aJllwn dana le tenttolte de la munldpalM et hora de la xone agltc:ole, 
d'c np.c:e 8flPrOP'li clllp)nlble • .. pour riallser ce proJal 

9.2 SI YOl19 ~ vlu • ull'lllra dea matériaux jn. : Able, gravi..., plemt). prélever du 101 arable 
ou coui* dH ....._dans une •rabln : 

VeulDex Indiquer la dur6e de Ell-ce que la demande a pour objet 0 0 
raucorlsdon temporaire demandH an(a) cf~ un ~· mdsl811f7 Oui NO'\ 

Vous de\'llZ 6galemenl jcwldt'll à ww demande un plan cfexplgl\alian du lite et indiquer ta ~6"1 dont le da sera *"'6n.eg6 

9.3 SI voua demanda ~ne lnc:lu~ da vo.!!!.~ri4t6 an mna agriëOiê: __ 
~lhz IOl.mir une desaipdon de WU. entreprise (taille de 1 anlfeprlse, type de produdlon r8\lenus anl\Uels, etc ) 

L 
IIfJ Observations addltlonnelles Voir annexe 

La Commission vous adressera, llrlsl qu't IOUie personne lnt6te&sH lnlervenue à r~rd de volte demande. un c:omple rendu de 
cele-cl en lndlquanl 1100 orieriYlion prtllrn!Nllte. 

A~ de ce ~111. un dêlel de 30 pn ..a privu pour voua pennettre, à vous comme aux eutres pe11Cnne1 nt6tessêes.. 
de p'*tentet vos obseMll5ons ou demander une renconlre Si vous demandez une Iole rencontre V1N$ recevrez W\ lrvis vous 
prêc:IRnl la d81e. l'heure el le teu de œle-d 

ID D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 
ent formublira, Dlnsl qu'aux dccumenla ennex61, sonl vendiques 

A .. ' Slgnatin du demandeur Date 2014 05 01 
• " Signatloft du pnipriêtalre 

l~ .c;{ 
o.i. 2014 os 01 

A .. 
Slgn1ture dll mandmlnt Dat1 2014 05 01 

"' Voir iMftr1CbOn dM1e la P9'1ie o<Pibll'M Ckl lormulme 

A NOTER 
La Comm sslon est lem.se par la loi de n!qU6rir ravis do la MRC ou de la c:ommunau1ê urbaine et l'avis do l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autcrisatlon formulée par une instance municipale, un ministère, un orvanlsme 
public ou un organisme fournissent des services d'uû1 té publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demanda d'autonsatlon formulée devront être roumis par la partie demand8'esse, à moins que la MRC ou la comlTil.I· 
nautè el ta f6d6ralion r~le de r l.lnlon des producteurs agncoles aient déjâ en man ces documents el que leurs avis 
respectifs solen! pnts au dossJer au momanl de la 1ntnsmlsslon de la demande à la Commission. 

Il est très Import.nt que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents ntquls (copte des titres de proprl~t~ au complet, plan, chèque, annexe A s ' ll y a lleu) 

y soient Joints, ann de permettre l 'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU JfORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMUTR.E LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT>. LA MUNICIPALITt CONCERNltE. 



• 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNli'ni~f.~~" •~,,cnon nes uossiers 
(à remplir par l'officier munioipal) 2 7 JUIN 2014 

8 D escription du milieu environnant C.P.T.A.Q. 
Tenant compte des renselr.nements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulslre 
(voir à les remplir au beso n). veulllel! décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots visés par la demande. 1 

t.a nvuneo araDNOUt OOtJt ttf'9 utto • ee1 éQ..W 

Au nord de l'emplacement : Il y a une partie boisée, des parcelles en culture et la voie ferrée. 

Au sud de l'emplacement : Il y a une partie boisée et des résidences. 

À l'est de l'emplacement : Il y a la sablière déjà en exploitation. 

À l'ouest de l'emplacement : Il y a la route Athanase, des parcelles en culture et des résidences. 
>----- ---

- J 

~ 

Dans le C88 seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utlllsation à une fin autre 
que l'agriculture, veulllez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 600.00 mètres '" 
Oéertre les Ulillsat.ol9 de ceux~ 

Ferme bovine. 

---

---
Si la demande vîse l'implantation d'une résidence. indiquez la superlicie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présenlement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : D Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

t5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

fi) C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet eS1 conforme au règlement de zonage et. le cas échéant, 
aux mesures de contrôle Intérimaire : 

Si non : exlS1e+il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 
et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de oes deux documents. 

mètres 

A .. J 

~ 

A "' J 

- - J 

IZJ Oui 0 Non 

0 Oui D Non 

D Oui 0 Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

e Ü fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

1 

-; 

1 

1 

1 
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1 - Demandeur 
•"Noin- iJ -
1 0~+0,v 

Adtesse (N' . tue vOle) 

__ 182f, 

Rem1f' au ~ ... 1vir: 1~t: :;;;...,1:on ms Do~siers 

No 

-- . - - .. -·- _ _. ____ _ 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

0 8 M.t.l 2014 
C.P.T..4.Q. 

- A M 

Date de réception de la demande 1. 0 / '-/ o 5" 0 / 

f /. <> V 
1 
.: ~ T- L + e. ~--·1nc1 rëg --N'dê 161.ciÎ>one frèS1dence) 

fl1ai<~ __ o..,d __ _JJ_1_afq1vf {O.<:_) 

- -Nature de-1a demande - - -- ----o +, /; f~ { oµ 

! \ l?.'r(~(o; f o. fi~~ 

1 Superficie totale visée 

___ L_?_!l~J vis_é(~) 

Municipalité 

V ·l \ t ~ 

~ C)µt .f ~rJ q-.1 f f(e Cj'v~ /' Q~ .f .'cv J f uAe 

du1-1~ 9f~v;~t'1~ -SQ(/;f·v'?.~-

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la municipalité L ____ _ 

1 S1gno1ure 

~=-db~=====------

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET#2 

PLANS DES LIEUX en liasse 

1. Séquence d'exploitation Sablière Durette, projet 1091-200, préparé par Ressources 

Environnement lnc. le 29 avril 2014; 

2. Localisation générale de la Sablière Durette, projet 1091-200, préparé par Ressources 

Environnement lnc., le 29 avril 2014; 

3. Demande U.N.A. Sablière Durette, projet 1091-200, préparé par Ressources 

Environnement lnc., le 29 avril 2014; 

4. Coupe topographique B - B de Béton Provincial Ltée, préparé par Ressources 

Environnement lnc., le 29 avril 2014; 

S. Coupe topographique A - A de Béton Provincial Ltée, préparé par Ressources 

Environnement lnc., le 29 avril 2014. 
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1 Note: Ce pan est le résultat d'une compilation de finforma~on contenue aux. documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteur-géometre et ne doit pas étre considéré comme tel. 

'krsion du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

SÉQUENCE D'EXPLOITATION 
SABLIÈRE DURETTE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057, 2 754 058, 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre o11iciel du Québec; 
Municipalité de Ma!ane 

MRC: Malane; 
Rég ion administrative: Bas-Saint-Laurent. 

Plan localisation 

• Point colè (m) Route nationale 

- - Cadas1re rénové Route locale 
- - Coursd'eau 
-·· Fossé 

"""-' Courbe de niveauintermédlaire(m) 
~ Courbe de niveau maitresse (m) 

Secteur à r étude 

C Proprlélè (Sup: 159.92 ha) 

C Demande U .N.A (Sup: 59.1 ha) 

D Aire d'exploitation (Sup: 6.7 ha) 

D Séquence d'e)(l'.)loitation 

-(• • Fossé temporaire 

--· Chemin temporaire 

__.. Sens d'exploitation 

150 

Sourœs : 

75 
1:5 000 

0 

mètres 
Projection MTM NAD83, Fu seau 6 

RéaNSlll./on : ft sourc En .onnement •••1•1•,,C.• teehn\q .. • ta tnvlronttem•n\ 

cartographie : Hélène Dupéré 
Technicienne en géomatique 

Approuvé par : _________ _ 
Date: _________ _ 

150 

Phok>graphies aériennes 2004. MRN, gouvernement du Québec, 
004120-206, date: 7 juillet 2004, échelle 1: 15 000, MTM, NA083, llseau 6; 
BOTQ, Gouvememet du Québec, MRN, 2281~200..01 02, MTM NA083F6; 
lnfolol, Gouvememet du Québec, MRN, 
Att:hives cadas1rales, fichiers vectorielles, MTM NA083 F6; 
Plan zone agricole, CPTAQ. GouvememenlduQuébec, 
Matane (V), 8.0-06600, 1988-01-18. échelle 1120 000; 
Dessin: T1~193TOPO.dwg , Pascal Merder. Arpenteur-Géomè1re. 
date: 21 novembre2013, dossier:T1~196, échelle 1/3000. 

Projet : 1091-200 
Date: 29 avril 2014 
Plan: Pl_ 1091_200_030003_SequenœExploitatlonSabliereDurette _2014-04-29 

H:V.)()1091-2()(}. 
Pl_ 1091 _200_030003_ SequenceExplcita5onSab liereDurelte _20 14 _04_29. mxd 
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1 Note: Ce pan est le résultat d'une compHation de fin formation contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas l!té préparé par un arpenteur~éométre et ne doit pas é/re considéré comme tel. 

Sources · 

'krsoo du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

LOCALISATION GÉNÉRALE 
SABLIÈRE- SABLIÈRE DURETTE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057, 2 754 osa. 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre olficlel du Québec; 
Municipal~é de Matane 

MRC· Matane: 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent. 

Secteur à l'étude 

i=- Propriété (Sup: 159.92 ha) 

CJ Demande U.NA (Sup: 59.1 ha) 

CPTAQ Decision #197995 et #320350 

- CPTAQ Décision# 044225 
D Bâtiment 

Bâtiment 

-- Cadastre du Québec 
-- Cours d'eau 

Cours d'eau Intermittent 
Rilliére, Fleuve Sant-Laurent 

Route nationale 
Route locale 
Oie min 

.,, Point coté (m) 
~ Courbe de niveau intermédiaire (m) 
~ Courbe de niveau maîtresse (m) 
-- Ligne de transport d'énergie 

550 

Milieu humide (BOTQ) 
Mi eu boisé 

1:20 000 
275 0 

mètres 

Projection MTM NAD83, Fuseau 6 

550 

- nement . . " ..... 
Cartographie : HIJMne Ouplré 

Technicienne en géometlque 
Approuvé par: ________ _ 

Date: ________ _ 

BOTQ, Gouvememet du Ouél>ec. MRN. 22813-200-0102. MlM NAD83F6, 
lntolot. Gouvemerret du Québec, t.IRN. 
Arthives cadasnles. fldliers 11edorietles. MTM NAD83 F6: 
Plln zone agncole. CPTAQ, Gouvernement du Ou~ 
Matane M. 8.~. 1988-01-18. échelle 1120 000. 

Projet : 1091-200 
Date : 29 avril 2014 
Plan : P1_1091_2oo_040000_PlanLocallsatlonGenerale_ 2014-04-29 

'{)()1091-20<li 
Pf_ 1091 _200_040000_PtanLocalisa5onGenerale_2014_04_29.mxd 
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1 Note: Ce plan est Je résultat d'une compilation de finformalion contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteuriJéomèlre et ne doit pas être considéré comme tel. 

~rsion du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

CPTAQ DEMANDE U.N.A. 
SABLIÈRE - SABLIÈRE DURETTE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057, 2 754 osa, 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre olfi ciel du Québec; 
Municipal ité de Malëlne 

MRC: Matë!ne: 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent. 

Secteur à fétude 

C Propriêté (Sup: 159.92 ha) 

C Demande U.N.A. (Sup:59.1 ha) 

,-_ -, CPTAQ décision# 197995et# 320350 

1-_ -, CPTAQdécision#044225 

• Point a>lé (m) 
- - Cadastre du Québec 

-- Coursd'eau 
Fossé 
Roule nationale 
Roule locale 

'""-' Courbe de ni...eau inlermédaire (m) 
~ Courbe de ni...eau maîtresse (m) 

V'isite de terrain en date du 29 nov. 2011 
Relevé de terrain 
Pascal Mercier Arpenteur-Géomètre du 21 nov. 2013 

Olemin 
0 P<re d'entreposage des agrégats 

• P<re de tanisage et lavage des agrégats 
• P<re en attente de restauration 

• P<re en exploitation 

• l'ire restaurée 

• l'ire restaurée 

• Bltreposage de terre de découwrt 

Q? Sondages 

f:. __ t:; Coupe topographique A . A' 

~--~ Coupe topographique B - B' 

150 
1 

1:5000 
75 0 

1 1 1 1 1 

mètres 
1 

Projection MTM NAD83, Fuseau 6 

1 

Réalisation : t\ SM>urc- ;: DflnerT'lc;nt 
As•••laflce t1ch"lque •n •n.,,tron"•nt•nl 

Cartographie: Hélène Dupéré 
Technicienne en géo1TBtique 

Approuvé par: _________ _ 
Date: ____ _____ _ 

Sources : 

150 
1 

Photographies aérienne.s 2004, MRN. gouvernement du Québec. 
Q04120-206 , date: 7 juillet 2004, édlelle 1: 15 000. MTM. NA083. tlJseau 6: 
BOTQ, Gou...ememet du Québec. MRN. 22813-200-0102, MTM NA083 F6; 
lnfolot Gouvememet du Québec, MR N, 
Archives cadas1rales . lichiers vedorielles. MTM NA083 FS; 
Plan zone agricole. CPTAQ, Gou...emement du Québec. 
Matane (V). 8.0-06600, 1988-01-18. échelle 1120 000; 
Dessin: T13-193TOPO.dwg. Pascal Mertier.Arpenteur-Géomélre, 
date: 21 no...embre 2013, dossier: T13-196, échelle 1/ 3 000; 
CPTAQ, Gouvernement du Québec. dêdslons # 197995. #320350 et #044225. 

Projet : 1091-200 
Date: 29 avril 2014 
Plan : Pl_1091_200_020003_CptaqDemandeUNA_2014-04-29 

H:VJ01091-200\ 
Pl_1091_200_020003_CptaqDemandeUNA_2014_04_29.mxd 



- - ----------- ------ -----

Coupe topographique B - 8' BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

(J) 
Q) ,_ 

.&-J 
rQ) 

E 

B B' 

50 
45 
40 
35 

Limite 1 
de la zone 
en demande 1 

Coupe topographique 8 -8' 
1 Limite 

de la zone 1 en demande 
Lot2 754057 Lot2 754058 Lot 2 754 054 Lot 2 754 055 Lot 2 754 056 Lot 2 754 053 

CouJ)'.e topographique A-A' ' i ' i Aire en attente '• A1're restaure· e 1 
1 1 • 1 1 1 1 1 1 d sta4 ti :.. ___ -~ __ 1 _____________ -:- _________ -} _____ ~ ______ _ : __ ____ __ ~ ____ -!- _________ -:- ________ ~ ___ e_re __ ra_o_"------.---· ---------·--~ _____ _ 

: 1 1 1 1 : 1 • 1 : • • 
- 1 1 1 1 • • 1 1 1 
- 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 -----r-- -------------î·----------L-----,----- -- -----r------- ---------,----- ---r--- ---1- -----------t---y------------- -
- 1 • 1 

1 , ZONE .{i. EXCAVER 1 
( 

1 

-----------1-----------------1-----------------r------------ ----~- ---------------- 1 ----t---f--- ----- --- -- ---------• 

1 --,------

• • ••• 
30 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

----~----------------1-----------------1-----------------r----------------~-----------------1-----------------,-----------------~------
- 1 1 1 1 

1 1 ' 1 • 1 1 

25 - • • 1 1 1 • t 1 
~----r----------------1-----------------,------- - - -------- r -- - - --- ------- -- -~----------------,-----------------i---------------- -r----- -• 

1 1 1 1 1 1 1 

20 ~----L----------------J-----------------J·----------------L----------------~-----------------J·----------------1-----------------L------' 1 1 • 
1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

15 =-----L--------- --·--- -J- --- --· ·---------J·----------------L----------------~-----------------J--------·--------1-----------------L------I 1 1 1 1 1 1 I 
1 1 

1 1 • 1 1 1 1 • 

10 :.. .... L----------------J-----------------J-----------------L-----------------'-----------------J-----------------1 ------- ----------L------1 1 t 1 • 1 1 1 

- 1 

5 - 1 

0 100 200 300 400 500 600 700 
--- Profil final n1ètres 
--- Nappe phréatique 

29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

H:\001091-200\Coupe Topographique\ 
F/_020003_1091-200_CoupeTopographique_B_B'_2014-04-29.cdr 

Échelle : x= 1 O m. 
Y= 1 m. 

Produit par: e ourc Environnement Avril 2014 
AaaJatanc• technique en en'f'lronnemenl N/Réf. : 001091-200 



Coupe topographique A -A' 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

A 

Limite 
de la zone 
en demande 

1 

Coupe topographique A -A' 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Limite 
de la zone 
en demande 

1 
1 

A' 

: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +-- 1 " 4 5 - 1- ----:-------i----: P;i~; d~ ~~; ~~;o1~~lq~~ #3- ----:------------:------------T - - - ;~~d~;e~ -P-~ - - - - - - - - - - - - ! ---p,fse-œwe~noramiqu~#4 -0 -- ----~- ------
4 0 - ------~ ------------+ - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - -

: 1 1 ' -+ 1 ___......_ 1 1 ~ 1 1 

3s : j::::: t:::::: :1: ::ï ~o~::::: ~: ~:::::::::::: ~:::: :~:: :: : ~:: ~:::::::: ::: : :_ -------- -~ ----------_ :~ :: :: :: :: ~~~~r~::::: :: ] : : : : : : : : : : : : J::: :: : : : 
~g . ~ -----~ -------1-4~~~~·-g~ !'~~ ---- ~ ------------ ~ ------------~ ------------.:. ------------~ ------------~ ------------: ------------ ~ ------------J. -------

- 1 • ;' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 - ~ -----~ -----t ._,'- ---~ ------------~ ------------~ ------------~ -------------:- ------------~ ------------~ ------------~ ------------~ ------------~ --------
: 1 1' 1 1 1 • 1 1 t 1 ' t 

15 : 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - =-----~r---- ï~ ----- ;------------~------------ ~ ------------~-------------:--- ----------~------- -----~------------;------------ ~ -- ----------~--------

10 - ~-----~-- - ~-------~ ------ - --- - -~- - - -- -------~------------~-------------:------ - ------~------------~------------;------ ------ ~----- ------- ~--------
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 - -· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • ' 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 

0 

---Profil final 
-- Nappe p1Yéa1ique 

Produit par: 

29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

e our 

100 200 

nv1ronnement 
Aealwtance technique en environnement 

300 400 500 
mètres 

600 700 800 900 1000 

H:\001091-200\Coupe TofX>ÇJraphique\ 
F/_010003_1091-200_CoupeTofX>Ç}raphique_A_A'_2014-02-10.cdr 

Échelle: x= 20 m. 
Y= 1 m. 

Février 2014 
N/Réf.: 001091-200 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET# 3 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial ltée 

RUBRIQUE 10 DU FORMULAIRE DE DEMANDE 

OBSERVATIONS ADDmONNELLES 

La demande d'autorisations, en plus du formulaire, comporte trois expertises. 

La première, celle de Ressources Environnement lnc., porte sur l'approche technique et 

environnementale d'extraction de façon à préserver les ressources eau et sol. Un deuxième 

volet de cette expertise porte sur une démonstration établissant rabsence de site alternatif où 

l'on puisse retrouver en quantité et en qualité des agrégats non-réactifs équivalents à ceux que 

l'on retrouve sur le banc Durette. 

Une deuxième expertise, celle de Monsieur Daniel Labbé, agronome expert, vise à démontrer, 

d'une part, l'absence d'impact négatif pour l'agriculture et, d'autre part, les avantages de la 

réhabilitation progressive des sols en diminuant l'épaisseur de sable et d'agrégat. 

Une troisième expertise, celle de Madame Geneviève Prévost, consultante, établit les effets 

socioéconomiques bénéfiques des activités de Béton Provincial ltée et de la société Enercon qui 

toutes deux sont tributaires d'un approvisionnement à proximité de sable et d'agrégats non· 

réactifs pour la manufacturation de leurs produits spécialisés en béton. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ONGLET f 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET#4 

TITRES DE PROPRIÉTÉ 

EN LIASSE 

Lot rénové Anciens lots Acquis de 
2 754 053 4570, 232-1 Rodrigue Durette (#102 596) 16 août 1979 
2 754 054 4571 . 231-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1 Cl juin 1978 
2 754 055 4572. 230-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 056 4573, 229-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 057 4574, 228-1 Walter Bélanger et al. (#100 232) 13 décembre 1978 
2 754 058 4575, 227-1 Walter Bélanger et al. (#100 232) 13 décembre 1978 
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le pi :?mier juin. 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUI~ . 

DEVANT Me J~CQUES A. DESCHENES,nota re a Matane, Province de Québec. 

COMPARA 1 SSENT: -

Monsieur RODRIGUE DURETTE, cultiva-
teur, domicilié a Matane au No 2605 Ave Ou Phare Dues , 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETON PROVINCIAL LTEE, corporation 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Ville de Matane, 1ci représentée par M. Wa l ter Bélang r, 
son président, dament autorisé aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'admi nistraqon 
en date du premier juin 1978--------------- - --------; 
dont une copie certifiée demeure annexée a la minute J 

des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification parle dit procureur et le 
notaire soussigné, 

ci - après appelée "l'ACQUEREURE" 

LESQUELSétablissent entre eux les 
conventions suivantes: 

1.- OBJET DU CONTRAT 

le vendeur vend a 1 'acquéreure, prl! ~ nte et accepta nt, 
i 

1. - Une terre connue comme étant la 
subdivision UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINdT 
NEUF (229- 1) du cadastre officiel de la Paroisse de S~ 
Jérome de Matane, pour cette partie maintenant compri e 
dans les limites de la Ville de Matane, sans batisse; 

2.- Une autre terre connue comme 
étant l a subdivision UN du lot originaire numéro DEUX 
CENT TRENTE (230-1) dudit cadastre et la subdivision 
UN du l ot originaire numêro DEUX CENT TRENTE ET UN 1 
(231-1) dudit cadastre, sans b~tisse. 

2. - TITRE 1 

.• Le lot 229-1 appartient a Rodrigue j 
Durette pour l'avoir acquis de Roger Boucher aux term s 
d'un acte passe devant Me J.C. Rousseau, notaire, le 1 
10 juin 1975 et enregistré a Matane le li juin 1975 1 
sous le No 89,510 et les lots 2301-1 et 231-1 lui app~r
tiennent pour les avois de Honoré St Laurent aux te rm1s 
d'un acte de vente exécuté devant Me J.C. Rousseau, le 
lO~cembre 1973 et enregistré~ Matane 10 décembre 197 
sous le No 85 , 997. 

1 
--- ___ _J 

1, r, 
J, 
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~ 3.- PRIX 

~rA•v• .. ~~ Cet te vente est faite pour le prix de 
!SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) que le vendeur re-
l1c onnait avoir reçu de l 'acquéreure , dont quittance g'!-

lnérale et finale , dont une somme de VINGT QUATRE M!Llf 
;DOLLARS ($24,000.00) pour le fonds de te rrain et unr 
,somme de !RENTE SIX MILLE DOLLARS($36,000.00) pour la j 
rl'.!serve de gravier sur les ' ditès ·ter res . 

1 
4.- CONDITIONS 

Cette vente est faite a charge par l'ac-
quéreure, qui s'y oblige, de: 

a)- prendre possession desdits· immeubles è! 
compter de ladate des présentes; 

b)- payer les taxes municipales et sco -
laires a compter de la date des présentes; 

1 

c) - ne pas exiger d'autres titres ou é 
tudes de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes ac -
tives ou passives , apparentesou occultes pouvant af-
fecter lesdits· immeubles; 

1 e)- prendrelesimmeublesci-dessus vendu; do<ln s 
leur etat actuel, s'lrn decla r ant satisfa! t pour les av.oi 1 
vl.S_et vl s 1 té$; 

f)- payer les frais et honoraires des I 
présentes; 

L'acquéreur accorde au ve ndeur le droit ; 
de cultiver, de faire les récoltes et de couper tout 
le bois qu'il voudra, gra tuitement, pour une période 
de cinq (5) ans a compter de la date des présen tes, 
mais seulement sur la partie desdits terres qui ne 

1 seront pas ut ilisees par l 'acquéreure,l 'acquéreure 
1 ayant le pouvoir seule de décider quelle(s) part ie (s) 
~ desdites terres elle utilisera. 

fi 

1 

DROIT DE PASSAGE 

Le vendeur accprde a 1 'acquêreure 
un droit de passage par tout mode 'de locomotion sur 
le lot 232-1 dudit .cadas .tre 4 dans le chemin existant l 
et ancienneme nt ut~llsl'.!'par 1a Compagnie Simard & Beau -
dry, pour comm uniquer aux t erres ci-dessus vendues, c~
ci constituant une servitude réelle et perpétue l! ~ co~ 
tre ledit lot 232-1 dudit cadastre en faveur · des terres 
ci-dessus------ --- - - -- --- -- --- --------- -------- - --- - ; 

---- ----· ________ _ ..... ____ ---- .. 
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~od-;' a 1 ": :": ::" :: ;,:- ,~ 0 l o :. :~'" ,-,~ "" .J 
cunement tenu de voir A l'entretien ou a la réparation 1 

dudit droit de passage et ne sera pas tenu de particip r 
a 1 'érection ou a la construction ou a 1 'entretien d' 
aucune clOture. 

', ' DECLARAiIQN 

Le vendeur déF 1 are ·que le 1 o t 229 - 1 est f-
fecté des hypothêques suivantes: · 1 

a) - Privilège de vendeur en fav eur de 
Roger Boucher résultant de la vente par lui consentie 
3 M. Rodrigue Durette passée devant Me J.C. Rousseau 
notaire le 10 juin 1975 et enregistr~ a Matane le 11 
juin 1975 sous le No 89 , 510; 

b )- l!ypo thèque en faveur de 1 a Banque 1 
de Montréal, pa r acte e xl!cuté devant Me J . C. Rousseau, 
notaire, le 23 dl!cembre 1975 et enregistrl! a Matane le 23 

!déc embre 1975 sous le No 90,984; 
1 
f Le vendeur déclare que les lots 230-1 et 
231-1 sont affectés des hypothèques suivantes: 

\ 
a)- Prêt par Société du Crédit Agricole 

a Rodrigue Durette par acte exécuté dev ant Me J.C . 
Rou~seau , notaire , le 29 janvier 1974 et enregitrê la Matane le 30 janvier 1974 sous l e No 86,211; 

b) - Nantissement consenti par Rodrigue 
Durette a Soc i été du Crédit Agricole, sous seing privé ! 
enregistré a Matane le 30 janvier 1974 sous l e No 86,2 2. 

c)- Pr êt Banque de Montréal a Rodrigue 
Dure t te par ac t e exécuté devant Me J.C . Rousseau,notalte , 
l e 23 décembrel975 et enre gistré a Matane le 23 décemb te 
1975 sous le No 90 , 984. 1 

Le vendeur s'engage a rembourser lesdite 
hypothèques a même le prix de vente ci - dessus et a en 
obtenir quittance gé né rale et fi nale . 

5.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare e t re marié en premièr s 
noces a Da me Rosaline Levesque , sous le régime de la 
communauté légale de biens en l'absence de contrat de 
mcriage , laquelle déclare concou r ir avec son époux oux 1 

fins des présenles. 

MENT IONS EX IGEES CN VERTU DE L'ARTICLE 
9 DE LA LOI AUTOR ISANT LES MUNICIPAL ITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTA TIONS 
IMMOBILIERES 

--Le-.ve ndeu r:.._e-t-L'..a cqué.ceu r _êta b 1.i.s sen L le 
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mentions suivantes et dêclarent ce qui suit: 

1.- le cédant est M. Rodrigue Durette; 

2.- le cessionnaire est BETON PROVINCIAL LlEE; 

3.- Le cêdant a sa rêsidence principale a 
Matane au No 2605 Ave Du Phare Ouest; 

~.- Le cessionnaire a sa r~s idencc princlp le 
~ Matanc au No 678 du Phare Est; 

5.- L'i mmeuble est si tu é dans l a Vi l le de 
Matanc; 

6.- la va leur de la contrepartie est de 
$24,000.00; 

7.- Le montant du droit de mutation est de 
$72.00, représentant le pourcentage prévu par la loi 1 
de la valeur de la contrepartie. 

1 DONT ACTE A MATAttE sous le numêro six mille ' 
neuf cent quatre vingt-trois (6,983)---- -------- ---
desmf nutes du nota ire soussignê. 

LECTURE FAITE les parties signent ave c le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

--------------- -- -------- -
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1 compaynfe "BETON 
de la compagnie, 
a é t.é adoptée 

A une assemblée des dfrecteurs de l~ 
PROVINCIAL LTEE" tenue au sfêge social 
le 1er juin 1978 , la résolution suivante 

1 
1 Sur motion dOment secondée il est ~ 

unan 1mement résolu que l a compagnie achète de Monsie r 
RODRIGUE DURETTE , 1 'immeuble suivant.: 

( 
1 

1.- Une terre connue comme étant le 
lot 229 -1 du cadastre officiel de l a Paroisse de St i 
Jérome de Matane, pour cette partte maintenant cornpri~c 
dans les limites de la Ville de Matane , sans batisse; ll 

2.- Une autre terre connue comme 
étant le lot 230-1 dudit cadastre et le lot. 231-1 dudit 
cadastre, sans b&ttsse. 

Cette vente sera faite pour le prix / 
de SOIXANTE MILLE DOLLARS(S60 , 000.00) qui sera payé 
a M. Rodrigue Durette, lors de la signature de l'acte 
de vente. 

CONDITIONS 

Cette vente sera faite ~ charge par 
la compagnie , qui s'y obligera: 

a)- prendre possession dudit immeuble a compter de la signature de 1 'acte de vente; 1 

b) - payer les taxes municipales et l 
scolaires a compter de la signature de l'acte de venti:; 

c) - ne pas exfger d'autres titres 
ou études de titres que ceux présentement fournis; 1 

d}- supporter toutes les servitude 
actives ou passi ves , apparentesou occultes pouvant af 
fecter ledi t Immeuble ; 

e)- prendre l'immeuble et-dessus dans 
son état actuel. s'en déclarant satisfaite pour l'avoir 
vu e t visité; 1 

. f) - payer les frais et honoraire~ 
d~.J~,!l_ç ~e .. de_vente .- --·---~ · --- - -

1 
g)- La Cpmpagnie accordera au vendeur 

le droit de cultiver , de faire les récoltes et de 
couper tout le bots qu'il voudra gratuitement pour une 
pêrlode de 5 ans a compter du contrat , mals seulement 
sur la partie desdites terres qui ne seront pas utili-
sées par la Compagnie , la Compagnie ayant le pouvoir 1 
seule de décider quelle(s) partie(s) desdlts terres 
elle utilisera. 
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DROIT DE PASSAGE 1 

le vendeur accordera 3 1 'acquéreure ur 
droit de passage par tout mode de locomotion sur le 
lot 232-1 dudit cadastre, da ns le chemin existant et an 
ciennement utilisé par la Compagnie Simard & Beaud r y , 
pour communiquer aux ter res cidessus vendues, ceci cons -
tituant une servutyde rêelle et perpétuelle contre ~ 
ledit lot 232-1 dudit cadastre et les terres ci-dcssu 
vendues 3 1 'acquêreure. 

1 

11 est entendu que le vendeur ne sera • 
aucunetement tenu de vo i r 3 1 'entretien ou a la répa- 1 
ration dudit droit de passage et ne sera pas tenu de 
participer a. l'érection ou A la construction ou è'I i: 
en t reti e n d ' aucune clOture . 

Que Monsieur Walter Bélanger, pré s ide ~ t 
de la comp agnie, soit autorisé 3 signer l'acte de vente 
pour et au nom de la compagnie. 

C~PIE CERTIFIEE CONFORME 
A MATANE_;~e . (!! juin 1978 

Se~~#p) .-.--">" ·' 
l , t 

SIGNE. 

Reconnu véritable ar.nexe à un 
acle de . . :vente ..... exécuté 
devant Me Jacques A. Desc~nes, 
notaira, le • J H . j IJ .i J1 • .1.~ ~ & , 
sous Io no ; 698:3: do sas m!notca. 
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!'iO~l DU l'HOPRIÊTAIRE 

ROGER eou::HER 

ROGER 801.iChER 

.L fl EMAflQUES 

-=-=~- j,·"- ----- -:.=.-:....: • 
1 

De figure 1rrégulibre, borné vers le l\ord..Ouest per le lot 

630- 2 (Oiamin de far) , vers 11 l\ord- Est per le lot 228- 1,vars 

le Sud-l:st per le 2 illrr.e Reng, veu le Sud-Ouest par le lot 

230-11 mesurent cinq cent cuerente-huit pieds (548' , 0) eu 

Nord-Ouest, cinq mille six cent so!xente et quinZe pieds 

(5,675'.0) eu Nord-l:st , quetre cent quetre-ving~ -dix pieds 

1(490' . 0) eu Sud-Est, cinq mille sept cent soixante et quatre 
.. 
iipiede (5 ,764' . 0) eu Sud- Duest1 contenant en superficie 

]lquente acres et que trs-vingt- quetorze centilimee . m.A . 

cin-

(50. 94 ecres) 

. Oe ~f~gurs 1rrégulibre, borné vers le l\ord-Ouest per le 

.1665 (~oute Netionele ) , vars la Nord~st oer le lot 8-2 ,vers 

' le Sud-E:et per la lot 630- 2 (Che,.,in de SL'Ct-Ouest 
1 lper le lot 230-21 ..... ......_ pieds (440' . ) 

e u l\crd- Ouest , mille sept cent;.....11oiitente et deux pieds (1 , 752 •.) 

.je u l\ord-Es: , cinq cen4te-~eds et cino dixill111es 

l1 (5t.7' . 5) eu_3,Yd-~mille cinq cent 

et trois ~ixi~mes (l , 5é5' . 3) eu ~su-
.... . 

- - -



- - - - -
ROŒR BOUOiER 

HONORE Sî -LAURE~T 

_ .De iÏiie ir- i ?lre .. né lill1e ''1iiiÏuest- le f-

1 

St. -Leur en: , ve::-s la r.c::- C:: - !:e: p~r le lo: 229- 3 , ve r s le Sud-

par 

le lot 230-3; l!'esur~nt cent vingt- et» cieds ( 12 S' . 0) eu t1cr d -

Est, trois cent trci: ·pi;d~dtxibmes (3C3 ',6) e u Sud-
~ -"-, 

Est, deux cent ):.rente- deux pieds (232 1-:'rl)~u Sud-Ouest1 con-
,/ ~ 

tarent en ;uperficieun acre et dix-huit cent!llr..es . l.,,J.~ 

(1.18 acre) 

SUB)I VIS!O~ DU LOT 230 

De figur e irrégulibre , berné vers le ~crd-Ouest per le lot 

630-2 (Chemin de fer) , vers le Nor d - Est pe r le lot 229- 1, vers 

le Sud ...[ et per le 2illne Ra ng , vers le Sud -Ouest pe r le lot 
10 

231- l i mesurant quatre ce nt huit pieds (408 ' . O) eu Nord-Ouest 

1 

I' 

cinq mille sept cent soixante et quatre pieds (5 ,764 1 , 0) eu ' 

Nor d-Est , t r ois cent querente - six pieds (346 ' . 0) e u Sud...[st, 

cinq mille huit cent eoi~nte et douze oieés (S, 872' . o) eu 

Sud-Ouestr contencnt en superficie trente-huit ecres et 

ouer ente-six centib~es , ~ .A . 

(38 ,46 8Ct'98) 

- - - - - -

..., . 
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No_~J-~------· 
L. __________ J_g_i:_.i.ILÙL ___ J Q7 8 

V E N T E 

~OJRlGUE DURETTE 

SETOU ~ROViHCIAL L EE 

2 i ème copi. 

5JUIN1978 
-r2o · '?~ ;l..oS' 

JACQUES A. DESCHENES. NOTAIRl 

352 AVE ST·JEROME. MAT.ANE. P.Q. 

G4W 3Bl - - - - - - - - - - - .=- - -
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------------· ------ - -----~ 

l e seize 
L' AN NIL NEU F CEnT SOIXANTE DIX NEU•, 1 

aoOt- ------------------ ------ - --- - ---- ---- ------------
1 

DEVANT Me JACQUES Il. OESCHENE'S , no t a i r1: 
à Mat a ne, Prov ince de Québec. 1 

COM PAR A l SSENT: -

' Monsi eur RODRIGUE DURETTE, cultivateur. 
dom i c ili é 3 Matane au No 2605 Avenue du Phare Ouest , 

ci - aprls appelé "LE VENDEUR" 1 

ET BETO N PROVINCIAL LTEE , corporati on ' 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Vi l le de Matane, i ci représentée par M. Walter Br.lan ger , 
son président , dament autorisé a ux fins des présentes 1 

en vertu d'une ré so lution de son conse il d'adm inistra ~ 
tion en da t e du seize aoOt 1979------- --- ---- ---- ------------' 
dont une copie certifiée demeure ann exée â la mi nut e 
des présentes après avoir été reconnue vé ritable et 
signée pour identification par ledit procureur et le 

1 

nota ire soussigné , J 
ci-après appe l ée "L'ACQUER EU RE" 

LESQUELS étab liss ent entre eux les con 
ventions suiva ntes: 

et acceptant, 

l. - OBJET OU CONTRAT · J 

Le vendeur vend c'l l 'acquéreure , présente 
l 'immeuble dont suit la désignation,sav1ir : 

DESIGNATION j' 
La subdivis ion UN du lot originaire nu 

méro DEUX CENT TRENTE DEUX (232 - 1) du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de St Jérome de Matane, borné au 
nord par le chemin de fer, au sud par le fronteau des 
rang s 1 et 2, à l'Est par l e l o t 231-1 et à l'Ouest 
par la Route Athanase Simon, c'l distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour 1 'élar gi ssemen t de 
la Route Athanase Simon. telle qu'actuel l ement élargie, 
par l e 11 i ni s t ~ r e des Tra n s p or t s de l a Pro v i n ce de Qu é le c . 

2 . - TITR E 

Le vendeu r déclare ë lre propr i é taire de 
l'immeuble ci-dessus vendu pour l'avoir acquis de M. l 
Georges Henri St Laurent en vertu d'un acte de vente 

1 passé devant Me Jean-Luc Lesn ge , notaire, le 1 5 sep tem b1·n 
I 196 1 et enregistré à Matane sous le tlo Gl,795. 1 

L __ ~~~~:~~te ~~~~HLPOUr_ l ~ prJ_x_J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

· TRUITE-QIJ.ll.TRE MILLE DOLLAP.S($3'1,000.00) que le vendeur reconnait 
avo ir reçu de 1 'acquéreure, dont quittance gfnérale et finale. 

4. - CONOi T IOtlS 

Cette vente est faite il charge par l 'acquércure, 
qui s 'y obl ige , de: 

a) - pre ndre pos se~ " ion du dit ilrmeubl e ~ <.O>.l·le-.· 
de la date des présentes; 

b)- payer les taxes municipa les l!t scolai res li 
compter de la date des présentes; 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 
, titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes actives ou 
passives, apparentes ou occultes pouvant affecter le dit imneu-
tile et notamment la servitude consentie a Québec TELEPHONE enrc-

' gi:;trêe sous le No 100,899 et les servi Ludes en faveur de 1 'Hydro 
1 

QuEibec. 

e)- respecter jusqu'à son expiration la conven- ' 
, tion relative a l'acquisition des matériaux nécessaires aux tra-
' vaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeu1· e l le Minis-
the des Transports du Québec, le 4 mai 1978et que l'acqufreur 
dtlc 1 are conn.:i i"tre; 

1
. 5. - DROIT 0[ PASSAGE Î 

• 1 
1 CoG1111e il est stipulé è! 1 'acte enregistré sous 1 

le No 98,205 que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 1 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuiten~nt , 
pour une période de cinq(S) ans il partir du 1er ju in 1978 sur lej 
lots 229-1, 230-1 et 231 - 1 du dit cadastre, 1 ' dcquéreur aux pré-

1 sen tes accorde au vendeur un droit de passage dans les deux che- 1 
mins existants sur la terre ci-dessus vendue pour exercer les di~s 

1 
droits; dès que les dits droits seront éteints Te présent droit 1 
de passage sera aussi étein t automatiquement . 

r 
6.- RESERVE 

1 a)- 11 est entendu que le vendeur se réserve toul 
· ses droits à 1 'indemnité d'expropriation par le Ministère des 

Transports du Québec ou au pri x de vente par le Ministère des 
' Transports du Québec des 1 isières de terrain requises pour la 

Rlute Athanase Silnon, telle qu'actuellement élargie; 

b)- Le vendeur se réserve aussi ses récoltes de 
l'année 1979 sur la terre ci-dessus vendue. 

7 .- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 
noces a Dame Rosaline Lévesque, sous le régime de la conununauté 
légale de biens en l'absence de contrat de mariage , laquelle dé-
clare concourir avec son époux aux fins des présentes, qu' i l n'exi ~
te entre lui et s_a_.di te ~po~se aucune ~n-~~n~ ~- div~~e- ou en _J 
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MENTIONS EXIGUS Etl VERTU DE L'J\P.TI Lll:. 
9 DE LA LOI J\UTOAISAiil LES llU/IIC!PM! liS 
/\ PERCEVOiR Uri DROIT SlJH US MUT l\T l t·•: S 
IMMOB l LI EHES 

le vendeur et l ' acqullreur Ptabl 1 s~ent 

les mentions suivantes et dŒclarenl cd qui suil: 

1. - Le cédant esl M. Rodrig uP Ouretl r : 

l TEE: 2.- Le cessionnaire est BETO/I PAOVIN C! Rl 

3 . - le c lld an t a sa r l! s ide n ce p ri n c i -
pale a Materne atJ no: 2605 du Phare Ouest; 

4.- le cessionnaire a sa résidence 
principale cl 326 Avenue Desjardins, Matane; 

5.- L'immeuh l e est situ~ dans la 
Ville de Mata ne; 

6 . - La vdleur de la contrepartie 
est de S 34 , 000 . 00; 

7.- le montant du droit de mutation 
est de sl02 . 00 représentant l e pourcentage prévu pa 1· 
la Loi de l a valeur de la contrepartie. 

DONT ACTE A MATANE sous le numêro 
sept mille sept cent vingt-sept(7727)--------- - --- ----------- ----
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FJ\IT E les parties signent 
avec le notaire et en sa présence. 

SIGNE 

L_._r 
,/,/. 1--· . ,•. 

' 1. 

/ 

. ) . . . " _.:'.'!,.._ j, ,- ·.;vl .._C} · ' I 

' ., / / ' ,_ / 

I - ~ - ~- · 

, / 1 • /) _,· , "'7 ...., 
/ - ,. / : ; :-•' .: / ' ·--:. -' 
/I ... -,-

·' 
- - J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- - - - - --- - . - - -- --1 -
séparation de corps n i aucune requête en modification de leur I 
régime matrimonial . - - ----------, 

I 

/ 
I ,. 

/ 

I 

/ 
/ 

/ 

,. ,. 

/ 
/ 

: 

/ 
.' 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 

// 
/ 

/ 

/ 

/ 

i 
1 

- __J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
Québec:: 

Ml11l>tn des 
Rc:ssoUr<es naturelles 

• 

A vis à la clientèle du Registre foncier 

Vous trouverez sous ce numéro d'inscription: 

100 232 

En premier lieu, un acte de la circonscription foncière 
de Matane 

En deuxième lieu, une copie certifiée d'un acte en 
provenance de la circonscription foncière de Matapédia 
tel que requis par la Loi modifiant la Loi sur la division 
territoriale relativement à la Municipalité de Sainte-
Paule 

Attention, cet avis ne vaut que pour les lots du cadastre 
du Canton de Matane 

~1 11~~111~11m1m~11~m11~ 
1009485530 
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l réi:istrê lc~il..::0:..---
LJ_. cc. L,/197/ 1 -?. J '.:__hcure.LM 
~~ c••.L/_4 . 

/ IH:l;lSTRArtuR "'-?' 

Ir---- --, 
Il 
1 

• 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX 

le treize décembre; 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, 
a Matane, Province de Québec. 

COMPRAISSENT:-

HUil, 

no taire 

Monsieur WALTER BELANGER, industrie 
domi ci 1 i é au No 326 de 1 'Avenue Desjardins, 

Monsieur WELLIE BELANGER, dornicili 
a Matane au No 164 de la rue Lebel, garagiste, 

Monsieur ROBERT BELANGER , commerçan , 
domicilié au No 996 Avenue du Phare Ouest, 

ci-après appelés "LES VENDEURS" 

ET 

BETON PROVINCIAL LTEE, compagnie lé a-
lement constituée, ayant son siège social a Hatane, P Q., 
agissant aux présentes par son président M. Walter 
Bélanger, en vertu d'une résolutio n de son conseild' 
administration en date du 
dont une copie certifiée demeure annexée a la Minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identifi cation par ledit procureur et le 
notaire soussigné, 

ce qu i suit: 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS déclarent et conviennent de 

1.- Aux termes d'un acte de vente 
exécuté devant le notaire soussigné, le 25 octobre 
1978 et enregistré a Matane le 20 d~cembre 1978------
sous le No 100229-- les vendeurs ont vendu a l 'acquêr ure , 
les subdivisions numéros UN des lots originaires numéjos 

, deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept et deux vin t 
huit (lots 226-1, 227-1 et 228-l) du cadastre officie 
de la Paroisse de St Jérome de Matane, sans b~tisse. 

2. - Cette vente a été faite pour 1 
prix de CENT MILLE DOLLARS(Sl00,000.00) en acompte 1 
duquel les vendeurs ont reconnu avoir reçu de l 'acqué-
reure la somme de QUARANTE MILLE OOLLARS($40,000.00) .1 
dont une somme de $13,333.3333 pour chacun des vendeu rs , 
dont quittdnce pour autant. · 

L .~ 
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! L' acquéreure s'est engagée a pay;r 
le solde de SOIXANTE MILLE DOLLARS(S60,000.00) aux ve ] -
deurs de la manière suivante: 

a)- La somme de TRENTE MILLE DOLLARS 
($30,000.00) le premier mars 1979 , dont Sl0,000.00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt; 1 

b)- La somme de TRENTE MILLE DOLL~RS 
($30,000.00) le premi er mars 1980, don t Sl0,000.00 poJr 
chacun des vendeurs, sans intérêt 

3.- Les comparants déc laren t que 1 'on < 
omis de mentionner dans la description des terrains 
vendus dans l'acte de vente enregistré a Matane sous l e 
No 100229--- --, le lot 225-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de St Jérome .de Matane, ~ns b3tisse, dont 
l e prix de vente était ; compris dans le prix total · de 
Sl00,000.00 fixé a 1 'acte de vente enregistré a Matane 
sous le No 100229. 1 

4. - EN CONSEQUENCE, 1 es vendeurs vender t 
a l'acquéreure, présente et acceptant , la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CEHT VINGT CINQ (225-1) 
du cadastre officiel de la Paroisse de St Jérome de 
Matane, sans b;tisse. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Au cas où 1 'acquéreure serait en défaut ou 
en retard dans le paiement a chaque échéance des vers1ment '. 
sur le solde de prix de vente résultant de l'acte de 
vente enregistré a Matane sous le No 100229-- , les 
vendeurs, sans préjudice a tous leurs autres recours · é-
gaux , pourront demander la résolution de la présente 
vente en servant a l 'acquéreure l'avis de soixante (6() 
jours prévu par la Loi et la vente sera résolue immé-
diatement et de plein droit sans avoir a observer auctne 
autre formalité de justice et l'acquéreure s 'oblige 
alors a signer l'acte de rétrocession en exécution de 
la présente clause ou, le cas échéant, l'acte de dation 
en paiement, et ce avec effet rétroactif a l a date des 
présentes; les vendeurs reprendront alors l'i mmeuble 
li bre de t outes charges, servitudes, hypothêques et 
autres droits réels qui auraient pu 1 'affecter s ubsé-
quemment aux présentes et ils conserveront a titre de 
loyer et de dommages-intér~ts liquidés toutesles amé-
liorations et adjonctions faites audit immeub l e, de m~me 
que toutes sommes payées en acompte par 1 'acquéreure 
sur le prix de vente, sans restitution ni indemnité peur 
ces améliorations et adjonctions et pour ces acomptes 
payés par l 'acquéreure. 

ETATS MATRIMONIAUX 
M. Walter Bélanger déclare ~tre naril 

en premières noces a Dame Marguerite Côté, sous le ré 
gine de la séparation de biens aux termes de leur conl rat 

• 
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, .. • 
de mariage passé devant Me G.A. Lebel, notaire, le 29 
octobre 1958. 

M. Robert Bélanger déclare qu'il Hait 
marié en premières noces ~ Dame Blanche Edith Bernier sous 
le régime de la séparation de biens, de qui il est mai n-
tenant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 1 
divorce rendu par la Cour Supérieure de Rimouski , le 18 
novembre 1975, dossier No 200- 010206-746. 1 

M. Wellie Bélanger déclare qu'il était ma-
rié en premières noces~ Dame Jeanne-Paule Dion, sousj 
le régime de la séparation de biens, de qui il est main-
tnant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 
divorce rendu oar l'Honorable Juge Claire L'Heureux 
Dubé, de la Cour Supérieure, district de Rimouski, 
le 14 juin 1976 dossier 100-12-237-75. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS !MM -
BILIERES 1 

L'immeuble vendu apparait au rOle d'éva-
luation de la Ville de Matane comme une ferme. 

Le cess1onnaire bénéficie en conséquence 
de l'exonération du paiement du droit de mutation, en 
application du paragraphe d) de l'article 17 de la Lo·. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro seot 
mille trois cent soixante-douze (7,372)----------~---
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

l Vra1_e_CO_ll'e_~de-.la_m_m_u_t_e~'Jr. 
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C/\NAD/\ C 0 U R S U P E R I E U R E 
PROVINCE DE QUEOCC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
No 100-05-000027-79-4 

PRESENT: L'HOlliORl"\BLE !ICNRI LARUE, J.C.S. 

RIMOUSKI, le 19iène jour du mois de 
mai, l'an mil neuf cent quatre-
v ingt-un. 

BANQUE DE MONTREAL, corps 
politique légalement constitué 
selon la Loi des Banques avec 
place d'affaires au·315, avenue 
St-Jérôme à Hatane, district 
de Rimouski, 

demanderesse, 

c. 

VICTOR FOURNIER, domicilifi et 
résidant à ~Iatane, district de 
Rimouski, 
et 
ROGER FOURNIER, domicilié et 
résidant au 245, Boul . Jacques-
Cartier 1 M~tane, district de 
Rimouski, 
et 
THEODORE TREMBL/\Y, domicilié 
et résidant au 321, rue des 
Erables i Matane, district de 
Rimouski, 
et. 
CAROL FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane, district de 
Rimouski, 
et 
BERTR~ND FOURNIER, domicilié et 
résidant au 37, rue Notre-Dame 
i Cap-Ch~t, district de Gaspé, 

défendeurs . 

. . . /2 
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J U G E :·I E N T 

Les àéfa~deurs ont signé des let-

tres de garantie en faveur de la demanderesse. se 

portant caution conjoin:e at solidaire de la dette 

de Edouard Fournier & Fils Inc . 

Vu la faillite de cette compagnie, 

la demanderesse réclame au.~ défendeurs le soide qui 

lui est dû, mais jusqu'à concurrence ?e vingt-cinq 

mille dollars (25 000 $} q~ant au défendeur Bertrand 

Fournier seulement. 

Ces lettres de garantie soot pro-

duites comme pièces P - 1, P-2 et P-3. 

La dernanèeresse a prouvé que sa 

créance s'établit aujourd'hui à la somme de quarante-

trois mille deux cent douze dollars et soixante -

quatre cents (43 212,6< $), déduction faite d • un mon-

tant de vingt-deux mille trois cent seize doilars et 

quatre - vingt-six cents (23 316,86 $) récupéré depuis 

la date de la.faillite de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Le déier:èeur Roger Fournier all~gue 
l 

dans sa défense av~ir ven~J à monsieur Ambroise ·Four-,1 

nier toutes les actions q~'il détenait dans cette 

compagnie, et ce, par 2c·t~ intervenu devant le notai-i 
1 re Bonneville le dix-s~~t (li) novembre mil neu f centi 
1 
1 

soixante-quinze (1975) 2t ~o~t copie est produite au : 

dossier . . i Dans cet acte, ~~ïl!Jroise Fournier r ' engageait 
~ 1 

. .. /J 
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1 faire libQrer le ven~~u = de ses engagements a la 

Banque de Montréal. 

Le d~:e~deur Roger Fournier ajoute 

dans sa défense qu'il a·1ai t informé la Banque de 

cette transaction et qu'il n'entendait plus se tenir 

responsable de la garantie qu ' il avait fournie . Il 

prétend qu ' une nouvelle lettre de garantie signée le 

vingt- huit (28) juin mil neuf cent soixante- quinze 

(1975) et à laquelle il n'est pas partie, con firme-

rait la décision de la èernanderesse de le libérer. 

Le dé:endeur Victor Fournier·, qui 

1 

1 

1 

avait lui aussi vendu s~s actions à 1\mbroise Fournier, 

a produit un ·plaidoyer qui soulève général~rnent des 

arguments semblables à ceux du défendeur Roger Four-

nier . Il affirme que la èemanderesse lui avait fait 

remise de son obligatio~, après qu ' il se fût départi 

de ses actions . 

Le déf endeur Bertrand Fourn i er 

prétend pour sa par~, ~~·11 a sign€ la l ettre de ga-

rantie P- 3 en sa qualit~ èe raandataire de son père 

1\mbroise. A cet effet, il a produit copie d ' un acte 

passé devan t notaire le ving~-cinq (25) mars mil neu1 

cent soixante- seize (1976), ?ar lequel son père-lui 

confiait la gérance et l'administration de tous ses 
1 biens, meubles et imrne~les . Il ajoute que la demanï 

deresse était au courar. ~ è e -ce fait . 

... La de."anderesse a procédé par. dé-

faut contre le défende:.:= Carol F'ournier qui était 

. .. /4 
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absent a l'audience. Par ailleurs, le défendeur 

Théodore Trcmblay
0

était p=ésent, mais il n ' a pas 

produit de comparution éc=ite. Je l'ai donc informé 

de ses droits et de la ~rocédure généralement suivie 

dans cette Cour. Je lui 2i accordé un délai de 

trois (3) jours pour cons~lter un avocat. A l ' int~

rieur de ce délai,' son procureur a communiqul'.? avec 

moi ·pour m'informer qu'au=une défense ne serait pro-

duite . 

La preuve révèle que les défendeurs 

n'ont en aucune manière é~é libérés des obligations 

qui résulteraient de la signature des lettres de 

garantie. Ces documents ~e comportent aucune limite 

de temps. Il y est sti?ulé que les engagements sont 

souscrits pour les dettes présentes et futures de 

Edouard Fournier & Fils I~c. Aucun des défendeurs 

n'a pu établir avoir été libéré de façon expresse ou 

tacite par la Banque . Le simple fait de ne plus 

détenir d'action dans la Compagnie en question ou 

l ' engagement d 'Ambroise Fournier de les faire libé-

rer constitue des faits totalement étranger s à la 

convention de garantie. 

Quant a~ défendeur Bertrand Four-

nier , son engagement pcrs~nncl est limité 3 vingt -
; \ 

cinq mille dollars (25 000 $) E!n vertu de l ' ilcte P-Jr ' 

tandis que les autres étaient responsables pour une 

1 somme de beaucoup supé::ie·.Jre à la dette principale. j 

Il n'a pas réussi à faire la preuve des allégués de 

sa défense. En effet, sa signature sur le doc.:un:cnt 1 

P-3 ne laisse pas voir qu'il agit pour un tiers a 
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Quan~ ~ la convent;on de mandat 

,1 :'!: ·~'·=. ~.:~·~.: · .. ·.· ~·.:. -.1.-. ·,, - . >-. t ~· ·, ~·=. -~· -.~ 

entre ·:lui-et. son. pè:!r.<:! , __ ~e=trand Fournier n'a pas -- - .,. ·-· 
prouvé que la deman<le r :sse la connaissait au moment 

de la signature de la !ettre de garantie. Même si 

la demanderesse avait =o~nu ce mandat , cela ne l ' em 

pêchait pas d'exiger l'er.gaçement personnel de Ber -J 

trand Fournier . C~ qui ~'apparaît cependant déter-

minant, c ' est que Ambrçise Fournier a .lui-même sign 

l ' acte P~J que le défe~deur Bertrand Fournier avait 

signé. ·· Pourquoi Bertr:nè: Fournier aurait-il repré-

senté Ambroi"se alors qi;e ce dernier a apposé person-

nellement s a s i gnature su= ce même document? Il 

faut conclure de tout cela oue le défendeur Bertranl 

Fournier s'est engagé ~ersonnellement envers la de -

manderesse jusqu ' à concurrence de vingt- cinq mille 

dollars (25 000 $), en pl~s de l ' engagement contrac-

té par son père . 

POUR CE3 MOTIFS, LA COUR ; 

COND.~-'!~'E les défendeurs, conjoin-

tement et solidaircmen~, à payer à ·la demanderesse 

la sonune de vingt-cinq raille dollars (25 000 $) 

avec intérêts depuis 1: •:ingt-six (26) janvier .mil 

neuf cent soixantè-dix-se?t (1977), au taux de huit 

pour c~nt (8%) l ' an; 

COND.:~·'.:::::, conjointement et soli-

dairement, les défcnde "~=s VICTOR FOURNIER, ROG~R. 

FOURNIER, THEODORE TR!:!·'.3:,..:w et Cl\ROL FOURNIER, à 

. .. /6 
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payer à la demanderesse c~e somme additionnelle de 

dix-huit mi l le deux cer.t ~ouze dollars et soixante-

quatre cents (18 212,6? S~ ave c intérêts au taux de 

huit pour cent (8%) l'a~ èe?uis le vingt-six (26) 

janvier mil neuf cent soixante-dix-sept (1977); 

COND}.)~;E les défendeurs aux dépens 

c.c . : Mes Létourneau, Stein & Associés 
par : Me Roger Val~ières 
Pour la demanderesse 

Mes Fournier & Vai:lancoùrt 
par : Me Marc Ga;non 
pour le défendeu= 3ertrand Fournier 

•./ 
Me Jean-Jacques Ouell et 
pour le défendeu= ?.oser Fournier 

ne Jean . Deschêne~ 
pour le défende1.:= Victor Fournier. 

Me Norman Dumais 
pour . le défendeu= ?héodore Tremblay. J 

d -~M~a~t~a~p~é~d~la:::.-~~ Circonscription foncière e: 

Copie conforme 
KX>..a <b- 3 1 - \)' 1 ?Q doMê9 IJ: JUJ - · . w 1r • heu<e • fl'Jnlf.c ar.née • mi)IS ·--

DJ}Q~g ;G. . 
olllcier7e la publicité des droits 

• 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DI STRICT DE RIMOUSKI 

NO: 100-05-000027- 79-4 

C 0 U R S U P E R I E U R E 

BANQUE DE MONTREAL 

demanderesse 

-vs-

VICTOR FOURNIER 

-et-

ROGER FOURNIER 

- et-

THEODORE TREMBLAY 

-et-

CAROL FOURNIER 

-et-

BERTRAND FOURNIER 

défendeur s 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Je certifie que juqement dans ce t te cause a été rendu 
le 19ième jour du mois de mai, l' an mil neuf cent 
quatre-vinqt-un'; que l e délai d ' Appel est expiré et 
qu'aucune inscription en Appel n'a été enregistrée à 
l ' encontre de ce jugément dans l es délais légaux . 
EN FOI DE QUOI, j ' ai signé l e présent certificat, 
à RIMOUSKI , le 21 octobre 1982. 

(s) 
PROTONOTAIRE-ADJOINT C.S. 

=;=====--~ . ....-... ~-- =======T=============================-===================-============I====== 1 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET# 3 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial ltée 

RUBRIQUE 10 DU FORMULAIRE DE DEMANDE 

OBSERVATIONS ADDmONNELLES 

La demande d'autorisations, en plus du formulaire, comporte trois expertises. 

La première, celle de Ressources Environnement lnc., porte sur l'approche technique et 

environnementale d'extraction de façon à préserver les ressources eau et sol. Un deuxième 

volet de cette expertise porte sur une démonstration établissant rabsence de site alternatif où 

l'on puisse retrouver en quantité et en qualité des agrégats non-réactifs équivalents à ceux que 

l'on retrouve sur le banc Durette. 

Une deuxième expertise, celle de Monsieur Daniel Labbé, agronome expert, vise à démontrer, 

d'une part, l'absence d'impact négatif pour l'agriculture et, d'autre part, les avantages de la 

réhabilitation progressive des sols en diminuant l'épaisseur de sable et d'agrégat. 

Une troisième expertise, celle de Madame Geneviève Prévost, consultante, établit les effets 

socioéconomiques bénéfiques des activités de Béton Provincial ltée et de la société Enercon qui 

toutes deux sont tributaires d'un approvisionnement à proximité de sable et d'agrégats non· 

réactifs pour la manufacturation de leurs produits spécialisés en béton. 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET#4 

TITRES DE PROPRIÉTÉ 

EN LIASSE 

Lot rénové Anciens lots Acquis de 
2 754 053 4570, 232-1 Rodrigue Durette (#102 596) 16 août 1979 
2 754 054 4571 . 231-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1 Cl juin 1978 
2 754 055 4572. 230-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 056 4573, 229-1 Rodrigue Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 057 4574, 228-1 Walter Bélanger et al. (#100 232) 13 décembre 1978 
2 754 058 4575, 227-1 Walter Bélanger et al. (#100 232) 13 décembre 1978 
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le pi :?mier juin. 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUI~ . 

DEVANT Me J~CQUES A. DESCHENES,nota re a Matane, Province de Québec. 

COMPARA 1 SSENT: -

Monsieur RODRIGUE DURETTE, cultiva-
teur, domicilié a Matane au No 2605 Ave Ou Phare Dues , 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETON PROVINCIAL LTEE, corporation 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Ville de Matane, 1ci représentée par M. Wa l ter Bélang r, 
son président, dament autorisé aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'admi nistraqon 
en date du premier juin 1978--------------- - --------; 
dont une copie certifiée demeure annexée a la minute J 

des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification parle dit procureur et le 
notaire soussigné, 

ci - après appelée "l'ACQUEREURE" 

LESQUELSétablissent entre eux les 
conventions suivantes: 

1.- OBJET DU CONTRAT 

le vendeur vend a 1 'acquéreure, prl! ~ nte et accepta nt, 
i 

1. - Une terre connue comme étant la 
subdivision UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINdT 
NEUF (229- 1) du cadastre officiel de la Paroisse de S~ 
Jérome de Matane, pour cette partie maintenant compri e 
dans les limites de la Ville de Matane, sans batisse; 

2.- Une autre terre connue comme 
étant l a subdivision UN du lot originaire numéro DEUX 
CENT TRENTE (230-1) dudit cadastre et la subdivision 
UN du l ot originaire numêro DEUX CENT TRENTE ET UN 1 
(231-1) dudit cadastre, sans b~tisse. 

2. - TITRE 1 

.• Le lot 229-1 appartient a Rodrigue j 
Durette pour l'avoir acquis de Roger Boucher aux term s 
d'un acte passe devant Me J.C. Rousseau, notaire, le 1 
10 juin 1975 et enregistré a Matane le li juin 1975 1 
sous le No 89,510 et les lots 2301-1 et 231-1 lui app~r
tiennent pour les avois de Honoré St Laurent aux te rm1s 
d'un acte de vente exécuté devant Me J.C. Rousseau, le 
lO~cembre 1973 et enregistré~ Matane 10 décembre 197 
sous le No 85 , 997. 

1 
--- ___ _J 

1, r, 
J, 
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~ 3.- PRIX 

~rA•v• .. ~~ Cet te vente est faite pour le prix de 
!SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) que le vendeur re-
l1c onnait avoir reçu de l 'acquéreure , dont quittance g'!-

lnérale et finale , dont une somme de VINGT QUATRE M!Llf 
;DOLLARS ($24,000.00) pour le fonds de te rrain et unr 
,somme de !RENTE SIX MILLE DOLLARS($36,000.00) pour la j 
rl'.!serve de gravier sur les ' ditès ·ter res . 

1 
4.- CONDITIONS 

Cette vente est faite a charge par l'ac-
quéreure, qui s'y oblige, de: 

a)- prendre possession desdits· immeubles è! 
compter de ladate des présentes; 

b)- payer les taxes municipales et sco -
laires a compter de la date des présentes; 

1 

c) - ne pas exiger d'autres titres ou é 
tudes de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes ac -
tives ou passives , apparentesou occultes pouvant af-
fecter lesdits· immeubles; 

1 e)- prendrelesimmeublesci-dessus vendu; do<ln s 
leur etat actuel, s'lrn decla r ant satisfa! t pour les av.oi 1 
vl.S_et vl s 1 té$; 

f)- payer les frais et honoraires des I 
présentes; 

L'acquéreur accorde au ve ndeur le droit ; 
de cultiver, de faire les récoltes et de couper tout 
le bois qu'il voudra, gra tuitement, pour une période 
de cinq (5) ans a compter de la date des présen tes, 
mais seulement sur la partie desdits terres qui ne 

1 seront pas ut ilisees par l 'acquéreure,l 'acquéreure 
1 ayant le pouvoir seule de décider quelle(s) part ie (s) 
~ desdites terres elle utilisera. 

fi 

1 

DROIT DE PASSAGE 

Le vendeur accprde a 1 'acquêreure 
un droit de passage par tout mode 'de locomotion sur 
le lot 232-1 dudit .cadas .tre 4 dans le chemin existant l 
et ancienneme nt ut~llsl'.!'par 1a Compagnie Simard & Beau -
dry, pour comm uniquer aux t erres ci-dessus vendues, c~
ci constituant une servitude réelle et perpétue l! ~ co~ 
tre ledit lot 232-1 dudit cadastre en faveur · des terres 
ci-dessus------ --- - - -- --- -- --- --------- -------- - --- - ; 

---- ----· ________ _ ..... ____ ---- .. 
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~od-;' a 1 ": :": ::" :: ;,:- ,~ 0 l o :. :~'" ,-,~ "" .J 
cunement tenu de voir A l'entretien ou a la réparation 1 

dudit droit de passage et ne sera pas tenu de particip r 
a 1 'érection ou a la construction ou a 1 'entretien d' 
aucune clOture. 

', ' DECLARAiIQN 

Le vendeur déF 1 are ·que le 1 o t 229 - 1 est f-
fecté des hypothêques suivantes: · 1 

a) - Privilège de vendeur en fav eur de 
Roger Boucher résultant de la vente par lui consentie 
3 M. Rodrigue Durette passée devant Me J.C. Rousseau 
notaire le 10 juin 1975 et enregistr~ a Matane le 11 
juin 1975 sous le No 89 , 510; 

b )- l!ypo thèque en faveur de 1 a Banque 1 
de Montréal, pa r acte e xl!cuté devant Me J . C. Rousseau, 
notaire, le 23 dl!cembre 1975 et enregistrl! a Matane le 23 

!déc embre 1975 sous le No 90,984; 
1 
f Le vendeur déclare que les lots 230-1 et 
231-1 sont affectés des hypothèques suivantes: 

\ 
a)- Prêt par Société du Crédit Agricole 

a Rodrigue Durette par acte exécuté dev ant Me J.C . 
Rou~seau , notaire , le 29 janvier 1974 et enregitrê la Matane le 30 janvier 1974 sous l e No 86,211; 

b) - Nantissement consenti par Rodrigue 
Durette a Soc i été du Crédit Agricole, sous seing privé ! 
enregistré a Matane le 30 janvier 1974 sous l e No 86,2 2. 

c)- Pr êt Banque de Montréal a Rodrigue 
Dure t te par ac t e exécuté devant Me J.C . Rousseau,notalte , 
l e 23 décembrel975 et enre gistré a Matane le 23 décemb te 
1975 sous le No 90 , 984. 1 

Le vendeur s'engage a rembourser lesdite 
hypothèques a même le prix de vente ci - dessus et a en 
obtenir quittance gé né rale et fi nale . 

5.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare e t re marié en premièr s 
noces a Da me Rosaline Levesque , sous le régime de la 
communauté légale de biens en l'absence de contrat de 
mcriage , laquelle déclare concou r ir avec son époux oux 1 

fins des présenles. 

MENT IONS EX IGEES CN VERTU DE L'ARTICLE 
9 DE LA LOI AUTOR ISANT LES MUNICIPAL ITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTA TIONS 
IMMOBILIERES 

--Le-.ve ndeu r:.._e-t-L'..a cqué.ceu r _êta b 1.i.s sen L le 
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mentions suivantes et dêclarent ce qui suit: 

1.- le cédant est M. Rodrigue Durette; 

2.- le cessionnaire est BETON PROVINCIAL LlEE; 

3.- Le cêdant a sa rêsidence principale a 
Matane au No 2605 Ave Du Phare Ouest; 

~.- Le cessionnaire a sa r~s idencc princlp le 
~ Matanc au No 678 du Phare Est; 

5.- L'i mmeuble est si tu é dans l a Vi l le de 
Matanc; 

6.- la va leur de la contrepartie est de 
$24,000.00; 

7.- Le montant du droit de mutation est de 
$72.00, représentant le pourcentage prévu par la loi 1 
de la valeur de la contrepartie. 

1 DONT ACTE A MATAttE sous le numêro six mille ' 
neuf cent quatre vingt-trois (6,983)---- -------- ---
desmf nutes du nota ire soussignê. 

LECTURE FAITE les parties signent ave c le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

--------------- -- -------- -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .... 

1 
1 
1 

1 compaynfe "BETON 
de la compagnie, 
a é t.é adoptée 

A une assemblée des dfrecteurs de l~ 
PROVINCIAL LTEE" tenue au sfêge social 
le 1er juin 1978 , la résolution suivante 

1 
1 Sur motion dOment secondée il est ~ 

unan 1mement résolu que l a compagnie achète de Monsie r 
RODRIGUE DURETTE , 1 'immeuble suivant.: 

( 
1 

1.- Une terre connue comme étant le 
lot 229 -1 du cadastre officiel de l a Paroisse de St i 
Jérome de Matane, pour cette partte maintenant cornpri~c 
dans les limites de la Ville de Matane , sans batisse; ll 

2.- Une autre terre connue comme 
étant le lot 230-1 dudit cadastre et le lot. 231-1 dudit 
cadastre, sans b&ttsse. 

Cette vente sera faite pour le prix / 
de SOIXANTE MILLE DOLLARS(S60 , 000.00) qui sera payé 
a M. Rodrigue Durette, lors de la signature de l'acte 
de vente. 

CONDITIONS 

Cette vente sera faite ~ charge par 
la compagnie , qui s'y obligera: 

a)- prendre possession dudit immeuble a compter de la signature de 1 'acte de vente; 1 

b) - payer les taxes municipales et l 
scolaires a compter de la signature de l'acte de venti:; 

c) - ne pas exfger d'autres titres 
ou études de titres que ceux présentement fournis; 1 

d}- supporter toutes les servitude 
actives ou passi ves , apparentesou occultes pouvant af 
fecter ledi t Immeuble ; 

e)- prendre l'immeuble et-dessus dans 
son état actuel. s'en déclarant satisfaite pour l'avoir 
vu e t visité; 1 

. f) - payer les frais et honoraire~ 
d~.J~,!l_ç ~e .. de_vente .- --·---~ · --- - -

1 
g)- La Cpmpagnie accordera au vendeur 

le droit de cultiver , de faire les récoltes et de 
couper tout le bots qu'il voudra gratuitement pour une 
pêrlode de 5 ans a compter du contrat , mals seulement 
sur la partie desdites terres qui ne seront pas utili-
sées par la Compagnie , la Compagnie ayant le pouvoir 1 
seule de décider quelle(s) partie(s) desdlts terres 
elle utilisera. 
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DROIT DE PASSAGE 1 

le vendeur accordera 3 1 'acquéreure ur 
droit de passage par tout mode de locomotion sur le 
lot 232-1 dudit cadastre, da ns le chemin existant et an 
ciennement utilisé par la Compagnie Simard & Beaud r y , 
pour communiquer aux ter res cidessus vendues, ceci cons -
tituant une servutyde rêelle et perpétuelle contre ~ 
ledit lot 232-1 dudit cadastre et les terres ci-dcssu 
vendues 3 1 'acquêreure. 

1 

11 est entendu que le vendeur ne sera • 
aucunetement tenu de vo i r 3 1 'entretien ou a la répa- 1 
ration dudit droit de passage et ne sera pas tenu de 
participer a. l'érection ou A la construction ou è'I i: 
en t reti e n d ' aucune clOture . 

Que Monsieur Walter Bélanger, pré s ide ~ t 
de la comp agnie, soit autorisé 3 signer l'acte de vente 
pour et au nom de la compagnie. 

C~PIE CERTIFIEE CONFORME 
A MATANE_;~e . (!! juin 1978 

Se~~#p) .-.--">" ·' 
l , t 

SIGNE. 

Reconnu véritable ar.nexe à un 
acle de . . :vente ..... exécuté 
devant Me Jacques A. Desc~nes, 
notaira, le • J H . j IJ .i J1 • .1.~ ~ & , 
sous Io no ; 698:3: do sas m!notca. 



111l11p1I· bUr le 
1•'.111 uffici,.I 

. - . - 1 

- --· .... -1- --- --- -- =-: -
DESCHIPTIO!'i GÉNÉRALE - - - - -

'· 

iJ 
1. 
1 
1 

!'iO~l DU l'HOPRIÊTAIRE 

ROGER eou::HER 

ROGER 801.iChER 

.L fl EMAflQUES 

-=-=~- j,·"- ----- -:.=.-:....: • 
1 

De figure 1rrégulibre, borné vers le l\ord..Ouest per le lot 

630- 2 (Oiamin de far) , vers 11 l\ord- Est per le lot 228- 1,vars 

le Sud-l:st per le 2 illrr.e Reng, veu le Sud-Ouest par le lot 

230-11 mesurent cinq cent cuerente-huit pieds (548' , 0) eu 

Nord-Ouest, cinq mille six cent so!xente et quinZe pieds 

(5,675'.0) eu Nord-l:st , quetre cent quetre-ving~ -dix pieds 

1(490' . 0) eu Sud-Est, cinq mille sept cent soixante et quatre 
.. 
iipiede (5 ,764' . 0) eu Sud- Duest1 contenant en superficie 

]lquente acres et que trs-vingt- quetorze centilimee . m.A . 

cin-

(50. 94 ecres) 

. Oe ~f~gurs 1rrégulibre, borné vers le l\ord-Ouest per le 

.1665 (~oute Netionele ) , vars la Nord~st oer le lot 8-2 ,vers 

' le Sud-E:et per la lot 630- 2 (Che,.,in de SL'Ct-Ouest 
1 lper le lot 230-21 ..... ......_ pieds (440' . ) 

e u l\crd- Ouest , mille sept cent;.....11oiitente et deux pieds (1 , 752 •.) 

.je u l\ord-Es: , cinq cen4te-~eds et cino dixill111es 

l1 (5t.7' . 5) eu_3,Yd-~mille cinq cent 

et trois ~ixi~mes (l , 5é5' . 3) eu ~su-
.... . 

- - -



- - - - -
ROŒR BOUOiER 

HONORE Sî -LAURE~T 

_ .De iÏiie ir- i ?lre .. né lill1e ''1iiiÏuest- le f-

1 

St. -Leur en: , ve::-s la r.c::- C:: - !:e: p~r le lo: 229- 3 , ve r s le Sud-

par 

le lot 230-3; l!'esur~nt cent vingt- et» cieds ( 12 S' . 0) eu t1cr d -

Est, trois cent trci: ·pi;d~dtxibmes (3C3 ',6) e u Sud-
~ -"-, 

Est, deux cent ):.rente- deux pieds (232 1-:'rl)~u Sud-Ouest1 con-
,/ ~ 

tarent en ;uperficieun acre et dix-huit cent!llr..es . l.,,J.~ 

(1.18 acre) 

SUB)I VIS!O~ DU LOT 230 

De figur e irrégulibre , berné vers le ~crd-Ouest per le lot 

630-2 (Chemin de fer) , vers le Nor d - Est pe r le lot 229- 1, vers 

le Sud ...[ et per le 2illne Ra ng , vers le Sud -Ouest pe r le lot 
10 

231- l i mesurant quatre ce nt huit pieds (408 ' . O) eu Nord-Ouest 

1 

I' 

cinq mille sept cent soixante et quatre pieds (5 ,764 1 , 0) eu ' 

Nor d-Est , t r ois cent querente - six pieds (346 ' . 0) e u Sud...[st, 

cinq mille huit cent eoi~nte et douze oieés (S, 872' . o) eu 

Sud-Ouestr contencnt en superficie trente-huit ecres et 

ouer ente-six centib~es , ~ .A . 

(38 ,46 8Ct'98) 

- - - - - -

..., . 
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No_~J-~------· 
L. __________ J_g_i:_.i.ILÙL ___ J Q7 8 

V E N T E 

~OJRlGUE DURETTE 

SETOU ~ROViHCIAL L EE 

2 i ème copi. 

5JUIN1978 
-r2o · '?~ ;l..oS' 

JACQUES A. DESCHENES. NOTAIRl 

352 AVE ST·JEROME. MAT.ANE. P.Q. 

G4W 3Bl - - - - - - - - - - - .=- - -
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------------· ------ - -----~ 

l e seize 
L' AN NIL NEU F CEnT SOIXANTE DIX NEU•, 1 

aoOt- ------------------ ------ - --- - ---- ---- ------------
1 

DEVANT Me JACQUES Il. OESCHENE'S , no t a i r1: 
à Mat a ne, Prov ince de Québec. 1 

COM PAR A l SSENT: -

' Monsi eur RODRIGUE DURETTE, cultivateur. 
dom i c ili é 3 Matane au No 2605 Avenue du Phare Ouest , 

ci - aprls appelé "LE VENDEUR" 1 

ET BETO N PROVINCIAL LTEE , corporati on ' 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Vi l le de Matane, i ci représentée par M. Walter Br.lan ger , 
son président , dament autorisé a ux fins des présentes 1 

en vertu d'une ré so lution de son conse il d'adm inistra ~ 
tion en da t e du seize aoOt 1979------- --- ---- ---- ------------' 
dont une copie certifiée demeure ann exée â la mi nut e 
des présentes après avoir été reconnue vé ritable et 
signée pour identification par ledit procureur et le 

1 

nota ire soussigné , J 
ci-après appe l ée "L'ACQUER EU RE" 

LESQUELS étab liss ent entre eux les con 
ventions suiva ntes: 

et acceptant, 

l. - OBJET OU CONTRAT · J 

Le vendeur vend c'l l 'acquéreure , présente 
l 'immeuble dont suit la désignation,sav1ir : 

DESIGNATION j' 
La subdivis ion UN du lot originaire nu 

méro DEUX CENT TRENTE DEUX (232 - 1) du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de St Jérome de Matane, borné au 
nord par le chemin de fer, au sud par le fronteau des 
rang s 1 et 2, à l'Est par l e l o t 231-1 et à l'Ouest 
par la Route Athanase Simon, c'l distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour 1 'élar gi ssemen t de 
la Route Athanase Simon. telle qu'actuel l ement élargie, 
par l e 11 i ni s t ~ r e des Tra n s p or t s de l a Pro v i n ce de Qu é le c . 

2 . - TITR E 

Le vendeu r déclare ë lre propr i é taire de 
l'immeuble ci-dessus vendu pour l'avoir acquis de M. l 
Georges Henri St Laurent en vertu d'un acte de vente 

1 passé devant Me Jean-Luc Lesn ge , notaire, le 1 5 sep tem b1·n 
I 196 1 et enregistré à Matane sous le tlo Gl,795. 1 

L __ ~~~~:~~te ~~~~HLPOUr_ l ~ prJ_x_J 
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· TRUITE-QIJ.ll.TRE MILLE DOLLAP.S($3'1,000.00) que le vendeur reconnait 
avo ir reçu de 1 'acquéreure, dont quittance gfnérale et finale. 

4. - CONOi T IOtlS 

Cette vente est faite il charge par l 'acquércure, 
qui s 'y obl ige , de: 

a) - pre ndre pos se~ " ion du dit ilrmeubl e ~ <.O>.l·le-.· 
de la date des présentes; 

b)- payer les taxes municipa les l!t scolai res li 
compter de la date des présentes; 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 
, titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes actives ou 
passives, apparentes ou occultes pouvant affecter le dit imneu-
tile et notamment la servitude consentie a Québec TELEPHONE enrc-

' gi:;trêe sous le No 100,899 et les servi Ludes en faveur de 1 'Hydro 
1 

QuEibec. 

e)- respecter jusqu'à son expiration la conven- ' 
, tion relative a l'acquisition des matériaux nécessaires aux tra-
' vaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeu1· e l le Minis-
the des Transports du Québec, le 4 mai 1978et que l'acqufreur 
dtlc 1 are conn.:i i"tre; 

1
. 5. - DROIT 0[ PASSAGE Î 

• 1 
1 CoG1111e il est stipulé è! 1 'acte enregistré sous 1 

le No 98,205 que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 1 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuiten~nt , 
pour une période de cinq(S) ans il partir du 1er ju in 1978 sur lej 
lots 229-1, 230-1 et 231 - 1 du dit cadastre, 1 ' dcquéreur aux pré-

1 sen tes accorde au vendeur un droit de passage dans les deux che- 1 
mins existants sur la terre ci-dessus vendue pour exercer les di~s 

1 
droits; dès que les dits droits seront éteints Te présent droit 1 
de passage sera aussi étein t automatiquement . 

r 
6.- RESERVE 

1 a)- 11 est entendu que le vendeur se réserve toul 
· ses droits à 1 'indemnité d'expropriation par le Ministère des 

Transports du Québec ou au pri x de vente par le Ministère des 
' Transports du Québec des 1 isières de terrain requises pour la 

Rlute Athanase Silnon, telle qu'actuellement élargie; 

b)- Le vendeur se réserve aussi ses récoltes de 
l'année 1979 sur la terre ci-dessus vendue. 

7 .- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 
noces a Dame Rosaline Lévesque, sous le régime de la conununauté 
légale de biens en l'absence de contrat de mariage , laquelle dé-
clare concourir avec son époux aux fins des présentes, qu' i l n'exi ~
te entre lui et s_a_.di te ~po~se aucune ~n-~~n~ ~- div~~e- ou en _J 
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MENTIONS EXIGUS Etl VERTU DE L'J\P.TI Lll:. 
9 DE LA LOI J\UTOAISAiil LES llU/IIC!PM! liS 
/\ PERCEVOiR Uri DROIT SlJH US MUT l\T l t·•: S 
IMMOB l LI EHES 

le vendeur et l ' acqullreur Ptabl 1 s~ent 

les mentions suivantes et dŒclarenl cd qui suil: 

1. - Le cédant esl M. Rodrig uP Ouretl r : 

l TEE: 2.- Le cessionnaire est BETO/I PAOVIN C! Rl 

3 . - le c lld an t a sa r l! s ide n ce p ri n c i -
pale a Materne atJ no: 2605 du Phare Ouest; 

4.- le cessionnaire a sa résidence 
principale cl 326 Avenue Desjardins, Matane; 

5.- L'immeuh l e est situ~ dans la 
Ville de Mata ne; 

6 . - La vdleur de la contrepartie 
est de S 34 , 000 . 00; 

7.- le montant du droit de mutation 
est de sl02 . 00 représentant l e pourcentage prévu pa 1· 
la Loi de l a valeur de la contrepartie. 

DONT ACTE A MATANE sous le numêro 
sept mille sept cent vingt-sept(7727)--------- - --- ----------- ----
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FJ\IT E les parties signent 
avec le notaire et en sa présence. 

SIGNE 
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• 
Québec:: 

Ml11l>tn des 
Rc:ssoUr<es naturelles 

• 

A vis à la clientèle du Registre foncier 

Vous trouverez sous ce numéro d'inscription: 

100 232 

En premier lieu, un acte de la circonscription foncière 
de Matane 

En deuxième lieu, une copie certifiée d'un acte en 
provenance de la circonscription foncière de Matapédia 
tel que requis par la Loi modifiant la Loi sur la division 
territoriale relativement à la Municipalité de Sainte-
Paule 

Attention, cet avis ne vaut que pour les lots du cadastre 
du Canton de Matane 

~1 11~~111~11m1m~11~m11~ 
1009485530 
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l réi:istrê lc~il..::0:..---
LJ_. cc. L,/197/ 1 -?. J '.:__hcure.LM 
~~ c••.L/_4 . 

/ IH:l;lSTRArtuR "'-?' 

Ir---- --, 
Il 
1 

• 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX 

le treize décembre; 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, 
a Matane, Province de Québec. 

COMPRAISSENT:-

HUil, 

no taire 

Monsieur WALTER BELANGER, industrie 
domi ci 1 i é au No 326 de 1 'Avenue Desjardins, 

Monsieur WELLIE BELANGER, dornicili 
a Matane au No 164 de la rue Lebel, garagiste, 

Monsieur ROBERT BELANGER , commerçan , 
domicilié au No 996 Avenue du Phare Ouest, 

ci-après appelés "LES VENDEURS" 

ET 

BETON PROVINCIAL LTEE, compagnie lé a-
lement constituée, ayant son siège social a Hatane, P Q., 
agissant aux présentes par son président M. Walter 
Bélanger, en vertu d'une résolutio n de son conseild' 
administration en date du 
dont une copie certifiée demeure annexée a la Minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identifi cation par ledit procureur et le 
notaire soussigné, 

ce qu i suit: 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS déclarent et conviennent de 

1.- Aux termes d'un acte de vente 
exécuté devant le notaire soussigné, le 25 octobre 
1978 et enregistré a Matane le 20 d~cembre 1978------
sous le No 100229-- les vendeurs ont vendu a l 'acquêr ure , 
les subdivisions numéros UN des lots originaires numéjos 

, deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept et deux vin t 
huit (lots 226-1, 227-1 et 228-l) du cadastre officie 
de la Paroisse de St Jérome de Matane, sans b~tisse. 

2. - Cette vente a été faite pour 1 
prix de CENT MILLE DOLLARS(Sl00,000.00) en acompte 1 
duquel les vendeurs ont reconnu avoir reçu de l 'acqué-
reure la somme de QUARANTE MILLE OOLLARS($40,000.00) .1 
dont une somme de $13,333.3333 pour chacun des vendeu rs , 
dont quittdnce pour autant. · 

L .~ 
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! L' acquéreure s'est engagée a pay;r 
le solde de SOIXANTE MILLE DOLLARS(S60,000.00) aux ve ] -
deurs de la manière suivante: 

a)- La somme de TRENTE MILLE DOLLARS 
($30,000.00) le premier mars 1979 , dont Sl0,000.00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt; 1 

b)- La somme de TRENTE MILLE DOLL~RS 
($30,000.00) le premi er mars 1980, don t Sl0,000.00 poJr 
chacun des vendeurs, sans intérêt 

3.- Les comparants déc laren t que 1 'on < 
omis de mentionner dans la description des terrains 
vendus dans l'acte de vente enregistré a Matane sous l e 
No 100229--- --, le lot 225-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de St Jérome .de Matane, ~ns b3tisse, dont 
l e prix de vente était ; compris dans le prix total · de 
Sl00,000.00 fixé a 1 'acte de vente enregistré a Matane 
sous le No 100229. 1 

4. - EN CONSEQUENCE, 1 es vendeurs vender t 
a l'acquéreure, présente et acceptant , la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CEHT VINGT CINQ (225-1) 
du cadastre officiel de la Paroisse de St Jérome de 
Matane, sans b;tisse. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Au cas où 1 'acquéreure serait en défaut ou 
en retard dans le paiement a chaque échéance des vers1ment '. 
sur le solde de prix de vente résultant de l'acte de 
vente enregistré a Matane sous le No 100229-- , les 
vendeurs, sans préjudice a tous leurs autres recours · é-
gaux , pourront demander la résolution de la présente 
vente en servant a l 'acquéreure l'avis de soixante (6() 
jours prévu par la Loi et la vente sera résolue immé-
diatement et de plein droit sans avoir a observer auctne 
autre formalité de justice et l'acquéreure s 'oblige 
alors a signer l'acte de rétrocession en exécution de 
la présente clause ou, le cas échéant, l'acte de dation 
en paiement, et ce avec effet rétroactif a l a date des 
présentes; les vendeurs reprendront alors l'i mmeuble 
li bre de t outes charges, servitudes, hypothêques et 
autres droits réels qui auraient pu 1 'affecter s ubsé-
quemment aux présentes et ils conserveront a titre de 
loyer et de dommages-intér~ts liquidés toutesles amé-
liorations et adjonctions faites audit immeub l e, de m~me 
que toutes sommes payées en acompte par 1 'acquéreure 
sur le prix de vente, sans restitution ni indemnité peur 
ces améliorations et adjonctions et pour ces acomptes 
payés par l 'acquéreure. 

ETATS MATRIMONIAUX 
M. Walter Bélanger déclare ~tre naril 

en premières noces a Dame Marguerite Côté, sous le ré 
gine de la séparation de biens aux termes de leur conl rat 

• 
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de mariage passé devant Me G.A. Lebel, notaire, le 29 
octobre 1958. 

M. Robert Bélanger déclare qu'il Hait 
marié en premières noces ~ Dame Blanche Edith Bernier sous 
le régime de la séparation de biens, de qui il est mai n-
tenant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 1 
divorce rendu par la Cour Supérieure de Rimouski , le 18 
novembre 1975, dossier No 200- 010206-746. 1 

M. Wellie Bélanger déclare qu'il était ma-
rié en premières noces~ Dame Jeanne-Paule Dion, sousj 
le régime de la séparation de biens, de qui il est main-
tnant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 
divorce rendu oar l'Honorable Juge Claire L'Heureux 
Dubé, de la Cour Supérieure, district de Rimouski, 
le 14 juin 1976 dossier 100-12-237-75. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS !MM -
BILIERES 1 

L'immeuble vendu apparait au rOle d'éva-
luation de la Ville de Matane comme une ferme. 

Le cess1onnaire bénéficie en conséquence 
de l'exonération du paiement du droit de mutation, en 
application du paragraphe d) de l'article 17 de la Lo·. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro seot 
mille trois cent soixante-douze (7,372)----------~---
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

l Vra1_e_CO_ll'e_~de-.la_m_m_u_t_e~'Jr. 
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C/\NAD/\ C 0 U R S U P E R I E U R E 
PROVINCE DE QUEOCC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
No 100-05-000027-79-4 

PRESENT: L'HOlliORl"\BLE !ICNRI LARUE, J.C.S. 

RIMOUSKI, le 19iène jour du mois de 
mai, l'an mil neuf cent quatre-
v ingt-un. 

BANQUE DE MONTREAL, corps 
politique légalement constitué 
selon la Loi des Banques avec 
place d'affaires au·315, avenue 
St-Jérôme à Hatane, district 
de Rimouski, 

demanderesse, 

c. 

VICTOR FOURNIER, domicilifi et 
résidant à ~Iatane, district de 
Rimouski, 
et 
ROGER FOURNIER, domicilié et 
résidant au 245, Boul . Jacques-
Cartier 1 M~tane, district de 
Rimouski, 
et 
THEODORE TREMBL/\Y, domicilié 
et résidant au 321, rue des 
Erables i Matane, district de 
Rimouski, 
et. 
CAROL FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane, district de 
Rimouski, 
et 
BERTR~ND FOURNIER, domicilié et 
résidant au 37, rue Notre-Dame 
i Cap-Ch~t, district de Gaspé, 

défendeurs . 

. . . /2 
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J U G E :·I E N T 

Les àéfa~deurs ont signé des let-

tres de garantie en faveur de la demanderesse. se 

portant caution conjoin:e at solidaire de la dette 

de Edouard Fournier & Fils Inc . 

Vu la faillite de cette compagnie, 

la demanderesse réclame au.~ défendeurs le soide qui 

lui est dû, mais jusqu'à concurrence ?e vingt-cinq 

mille dollars (25 000 $} q~ant au défendeur Bertrand 

Fournier seulement. 

Ces lettres de garantie soot pro-

duites comme pièces P - 1, P-2 et P-3. 

La dernanèeresse a prouvé que sa 

créance s'établit aujourd'hui à la somme de quarante-

trois mille deux cent douze dollars et soixante -

quatre cents (43 212,6< $), déduction faite d • un mon-

tant de vingt-deux mille trois cent seize doilars et 

quatre - vingt-six cents (23 316,86 $) récupéré depuis 

la date de la.faillite de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Le déier:èeur Roger Fournier all~gue 
l 

dans sa défense av~ir ven~J à monsieur Ambroise ·Four-,1 

nier toutes les actions q~'il détenait dans cette 

compagnie, et ce, par 2c·t~ intervenu devant le notai-i 
1 re Bonneville le dix-s~~t (li) novembre mil neu f centi 
1 
1 

soixante-quinze (1975) 2t ~o~t copie est produite au : 

dossier . . i Dans cet acte, ~~ïl!Jroise Fournier r ' engageait 
~ 1 

. .. /J 
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1 faire libQrer le ven~~u = de ses engagements a la 

Banque de Montréal. 

Le d~:e~deur Roger Fournier ajoute 

dans sa défense qu'il a·1ai t informé la Banque de 

cette transaction et qu'il n'entendait plus se tenir 

responsable de la garantie qu ' il avait fournie . Il 

prétend qu ' une nouvelle lettre de garantie signée le 

vingt- huit (28) juin mil neuf cent soixante- quinze 

(1975) et à laquelle il n'est pas partie, con firme-

rait la décision de la èernanderesse de le libérer. 

Le dé:endeur Victor Fournier·, qui 

1 

1 

1 

avait lui aussi vendu s~s actions à 1\mbroise Fournier, 

a produit un ·plaidoyer qui soulève général~rnent des 

arguments semblables à ceux du défendeur Roger Four-

nier . Il affirme que la èemanderesse lui avait fait 

remise de son obligatio~, après qu ' il se fût départi 

de ses actions . 

Le déf endeur Bertrand Fourn i er 

prétend pour sa par~, ~~·11 a sign€ la l ettre de ga-

rantie P- 3 en sa qualit~ èe raandataire de son père 

1\mbroise. A cet effet, il a produit copie d ' un acte 

passé devan t notaire le ving~-cinq (25) mars mil neu1 

cent soixante- seize (1976), ?ar lequel son père-lui 

confiait la gérance et l'administration de tous ses 
1 biens, meubles et imrne~les . Il ajoute que la demanï 

deresse était au courar. ~ è e -ce fait . 

... La de."anderesse a procédé par. dé-

faut contre le défende:.:= Carol F'ournier qui était 

. .. /4 
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absent a l'audience. Par ailleurs, le défendeur 

Théodore Trcmblay
0

était p=ésent, mais il n ' a pas 

produit de comparution éc=ite. Je l'ai donc informé 

de ses droits et de la ~rocédure généralement suivie 

dans cette Cour. Je lui 2i accordé un délai de 

trois (3) jours pour cons~lter un avocat. A l ' int~

rieur de ce délai,' son procureur a communiqul'.? avec 

moi ·pour m'informer qu'au=une défense ne serait pro-

duite . 

La preuve révèle que les défendeurs 

n'ont en aucune manière é~é libérés des obligations 

qui résulteraient de la signature des lettres de 

garantie. Ces documents ~e comportent aucune limite 

de temps. Il y est sti?ulé que les engagements sont 

souscrits pour les dettes présentes et futures de 

Edouard Fournier & Fils I~c. Aucun des défendeurs 

n'a pu établir avoir été libéré de façon expresse ou 

tacite par la Banque . Le simple fait de ne plus 

détenir d'action dans la Compagnie en question ou 

l ' engagement d 'Ambroise Fournier de les faire libé-

rer constitue des faits totalement étranger s à la 

convention de garantie. 

Quant a~ défendeur Bertrand Four-

nier , son engagement pcrs~nncl est limité 3 vingt -
; \ 

cinq mille dollars (25 000 $) E!n vertu de l ' ilcte P-Jr ' 

tandis que les autres étaient responsables pour une 

1 somme de beaucoup supé::ie·.Jre à la dette principale. j 

Il n'a pas réussi à faire la preuve des allégués de 

sa défense. En effet, sa signature sur le doc.:un:cnt 1 

P-3 ne laisse pas voir qu'il agit pour un tiers a 

... /5 
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Quan~ ~ la convent;on de mandat 

,1 :'!: ·~'·=. ~.:~·~.: · .. ·.· ~·.:. -.1.-. ·,, - . >-. t ~· ·, ~·=. -~· -.~ 

entre ·:lui-et. son. pè:!r.<:! , __ ~e=trand Fournier n'a pas -- - .,. ·-· 
prouvé que la deman<le r :sse la connaissait au moment 

de la signature de la !ettre de garantie. Même si 

la demanderesse avait =o~nu ce mandat , cela ne l ' em 

pêchait pas d'exiger l'er.gaçement personnel de Ber -J 

trand Fournier . C~ qui ~'apparaît cependant déter-

minant, c ' est que Ambrçise Fournier a .lui-même sign 

l ' acte P~J que le défe~deur Bertrand Fournier avait 

signé. ·· Pourquoi Bertr:nè: Fournier aurait-il repré-

senté Ambroi"se alors qi;e ce dernier a apposé person-

nellement s a s i gnature su= ce même document? Il 

faut conclure de tout cela oue le défendeur Bertranl 

Fournier s'est engagé ~ersonnellement envers la de -

manderesse jusqu ' à concurrence de vingt- cinq mille 

dollars (25 000 $), en pl~s de l ' engagement contrac-

té par son père . 

POUR CE3 MOTIFS, LA COUR ; 

COND.~-'!~'E les défendeurs, conjoin-

tement et solidaircmen~, à payer à ·la demanderesse 

la sonune de vingt-cinq raille dollars (25 000 $) 

avec intérêts depuis 1: •:ingt-six (26) janvier .mil 

neuf cent soixantè-dix-se?t (1977), au taux de huit 

pour c~nt (8%) l ' an; 

COND.:~·'.:::::, conjointement et soli-

dairement, les défcnde "~=s VICTOR FOURNIER, ROG~R. 

FOURNIER, THEODORE TR!:!·'.3:,..:w et Cl\ROL FOURNIER, à 

. .. /6 
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payer à la demanderesse c~e somme additionnelle de 

dix-huit mi l le deux cer.t ~ouze dollars et soixante-

quatre cents (18 212,6? S~ ave c intérêts au taux de 

huit pour cent (8%) l'a~ èe?uis le vingt-six (26) 

janvier mil neuf cent soixante-dix-sept (1977); 

COND}.)~;E les défendeurs aux dépens 

c.c . : Mes Létourneau, Stein & Associés 
par : Me Roger Val~ières 
Pour la demanderesse 

Mes Fournier & Vai:lancoùrt 
par : Me Marc Ga;non 
pour le défendeu= 3ertrand Fournier 

•./ 
Me Jean-Jacques Ouell et 
pour le défendeu= ?.oser Fournier 

ne Jean . Deschêne~ 
pour le défende1.:= Victor Fournier. 

Me Norman Dumais 
pour . le défendeu= ?héodore Tremblay. J 

d -~M~a~t~a~p~é~d~la:::.-~~ Circonscription foncière e: 

Copie conforme 
KX>..a <b- 3 1 - \)' 1 ?Q doMê9 IJ: JUJ - · . w 1r • heu<e • fl'Jnlf.c ar.née • mi)IS ·--

DJ}Q~g ;G. . 
olllcier7e la publicité des droits 

• 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DI STRICT DE RIMOUSKI 

NO: 100-05-000027- 79-4 

C 0 U R S U P E R I E U R E 

BANQUE DE MONTREAL 

demanderesse 

-vs-

VICTOR FOURNIER 

-et-

ROGER FOURNIER 

- et-

THEODORE TREMBLAY 

-et-

CAROL FOURNIER 

-et-

BERTRAND FOURNIER 

défendeur s 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Je certifie que juqement dans ce t te cause a été rendu 
le 19ième jour du mois de mai, l' an mil neuf cent 
quatre-vinqt-un'; que l e délai d ' Appel est expiré et 
qu'aucune inscription en Appel n'a été enregistrée à 
l ' encontre de ce jugément dans l es délais légaux . 
EN FOI DE QUOI, j ' ai signé l e présent certificat, 
à RIMOUSKI , le 21 octobre 1982. 

(s) 
PROTONOTAIRE-ADJOINT C.S. 

=;=====--~ . ....-... ~-- =======T=============================-===================-============I====== 1 
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Demande d'autorisations à la CPTAQ 
Béton Provincial Ltée 

ONGLET#4 

TITRES DE PROPRIÉTÉ 

EN LIASSE 

Lot rénové Anciens lots Acquis de 
2 754 053 4570, 232-1 Rodrique Durette (#102 596) 16 août 1979 
2 754 054 4571 , 231-1 Rodrique Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 055 4572, 230-1 Rodrique Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 056 4573, 229-1 Rodrique Durette (#98 205) 1er juin 1978 
2 754 057 4574, 228-1 Walter Bélanqer et al. (#1 OO 232) 13 décembre 1978 
2 754 058 4575, 227-1 Walter Bélanqer et al. (#1 OO 232) 13 décembre 1978 
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le pi :?mier juin. 
L'AN MIL NE UF CENT SOIXANTE DIX HUI~ . 

DEVANT Me JhCQUES A. DESCHENES,nota re a Matane , Province de Québec. 

CO MPARAISS ENT : -

Monsieur RODRIGUE DURETTE, cultiva-
teur, domicilié a Mata ne au No 2605 Ave Ou Ph are Oues , 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETON PROVINCIAL LTEE, corporation 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Ville de Matane , ici représentée par M. Wa l ter Bél an g r, 
son président, dament autorisé aux f ins des pré se nt es 
en vertu d'une résol ut io n de son conseil d'admi nistrat on 
en date du premier juin 1978--- -- ---------- - - --- ----; 
dont un e copie certifiée demeure annexée a la minute J 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
sig née pour identification parle dit procureur et le 
notaire soussigné, 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELSétabliss e nt entre eux les 
conventions suivantes: 

1.- OBJET DU CONTRAT 

et acceptant, Le vendeur vend a 1 'acquéreure, pr~ nte 

! 
1. - Un e terre connue comme étant 1 a 

subdivision UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINdT 
NEUF (229- 1) du cadastre officiel de la Paroisse de S~ 
Jérome de Matane, pour cet te par tie main t enant compri e 
dans les limites de la Ville de Matane, sans b ~t isse; 

2.- Une autre terre co nnu e comme 
étant l a subdivision UN du lot originaire numéro DEUX 
CENT TRENTE (230-1) dudit cadastre et la subdivision 
UN du l ot originaire numéro DEUX CENT TREN TE ET UN 1 
(231-1) dudit cadastre , sans b~tisse. 

2.- TITRE 1 

.· Le lot 229-1 appartient a Rodr igue j 
Durette pour l'avoir acquis de Ro ge r Boucher aux te r m s 
d'un acte passe devant Me J.C. Rousseau, nota i re, le j 
10 juin 1975 et enregistré a Matane le 11 juin 1975 
sous le No 89,510 et les lots 2301-1 et 231 - 1 lui app r -
tiennent pour les avais de Honoré St Laurent aux t erm1s 
d'un acte de vente exécuté devant Me J .C. Rousseau, le 
10 ~cembre 1973 et enregistré~ Mata ne 10 décemb r e 197 
sous le No 85 , 997. 

- ---------- ______ _] 

1, r, 
.( 
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,-------- 3.- PRIX 

irA•~· .. ~~ Cet te vente est faite pour le prix de 

!SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) que l e vendeur re-
1connait avoir reçu de l 'acquéreure,don t quittance g~-

lnêrale et finale, dont une somme de VINGT QUATRE Mii.LiE 
;DOLLARS ($24,000.00) pour le fonds de te rrain et une 
,somme de TRENTE SIX MILLE DOLLARS($36,000 . 00) pou r la j 
d!serve de gravie r sur les :ditès ·ter res . 

4. - CONDITIONS 

Cette vente est faite a charge par 
quéreure, qui s'y oblige , de: 

,.,J 
a)- prend re possession desdi.ts· immeubles è! 

compter de la date des présentes; 

b)- payer les taxes municipales et sco-
laires è! compter de la date des présentes; 

1 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou é-
tudes de titres que ceux présentemen t fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes ac-
tives ou passives , apparente sou occultes pouvant af-
fecter lesdits immeubles; 

1 e)- prendreresimmeublesci-dessus vendœ d.in s 
leur état actuel, s'en décl arant satisfai t pour les av.oi 1 
vt.S_et visité~; 

f)- payer 1 es frais e t honoraires des I 
présentes; 

L'acquéreur accorde au ve ndeur le droit 
de cultiver, de faire les récoltes et de couper tout 
le bois qu'il voudra, gra tuitement, pour une période 
de cinq (5) ans ~ compter de la date des présen tes, 
mais seulement sur la partie desdlts terres qui ne 
seront pas utilisées par l 'acquêreure,l 'acquêreure 
ayant le pouvoir seule de décider quelle(s) partie(s) 

~ desdites terres elle utilisera. 

1 

DROIT DE PASSAGE 

Le vendeur accprde a l 'acquéreure 
un droit de passage par t out mode 'de locomotidn sur 
le lot 232- 1 dudit .cadas .tre" dans le chemin existant 1 
et anc ienn eme nt ut~~isé'par 1a Compagnie Sima r d & Beau -
dry, pour comm uniquer aux t erres ci-dessus vendues, c~
ci constituant une servitude réelle et perpétuel la co~ 
tre ledit lot 232-1 dudit cadastre en faveur · des terres 
ci-dessus----- ------ -- --- - ---- --------- --- ---------- ; __-.-------
- - - - ----· ------- ---- ---- .. 
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cunement tenu de voir a 1 'entret ien ou a la rfparation 1 

dudit droit de passage et ne sera pas tenu de particip r 
a 1 'érection ou a la construction ou a 1 'entretien d ' 
aucune c](lture. 

1 DECLÂRAîION . ' 
Le vendeur déF 1 are ·que le 1 o t 229 - 1 est f-

fecté des hypothèques suivantes: · 1 

a)- Privilège de vendeur en fav eur de 
Roger Boucher résultant de la vente par lui consentie 
a M. Rodrigue Durette passée devant Me J.C. Rous seau 
notaire le 10 juin 1975 et enregistré c'l Matane le 11 
juin 1g75 sous le No 89,510; 

b )- l!ypo thèque en faveur de 1 a Banq ue 1 
de Montréal, par acte exl!cuté devant Me J . C. Rousseau, 
notaire, le 23 dl!cembre 1975 et enregistré c'l Matane le 23 

!décembre 1975 sous le No 90,984; 
1 
1 Le vendeur déclare que les lots 230-1 et 
231 -1 sont affectés des hypothèques suivantes: 

\ "' a)- Prêt par Société du Crédit Agricol e 
a Rodrigue Ourette par acte exécuté dev ant Me J.C. 
Rou~seau , notaire, le 29 janvier lg74 et enregitrê la Matane le 30 janvier 1974 sous le No 86,211; 

b) - Nantissement consenti par Rodrigue 
Durette c'l Société du Crédit Agricole, sous seing privé i· 
enregistrl! c'l Matane le 30 janvier 1974 sous l e No 86,2 2. 

c)- Prêt Banque de Montréal c'l Rodrigue 
Durette pa r acte exécuté devant Me J.C . Rousseau,notalte, 
le 23 décembrel975 et enregistré a Matane le 23 décembfe 
1975 sous le No 90 ,984. 1 

Le vendeur s'engage a rembourser lesdite 
hypo t hèques a même le prix de vente ci-dessus et a en 
obtenir quittance gênérale et finale. 

5.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur dêclare e t re mariê en premiêrîs 
noce s a Oame Rosalinc Levesque, sous le rêgime de la 
communauté lêgale de biens en 1 'absence de contrat de 
mai age , laquelle dl!c 1 are concourir avec son êpoux aux 1 

fins des présenles. 

MENTIONS EXIGEES CN VERTU DE L'ARTICLE 
9 DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPAL ITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES 

- -- Le-ve ndeui:.._e.t-1...'..acqué-reu r _êta b li s sen L le 
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mentions suivantes et déclarent ce qui suit: 

1.- Le cédant est M. Rodrigue Durette; 

--, 
1 

2. - Le cessionnaire est B[TON PROVINCIAL L1EE; 

3.- Le cêdant a sa rêsidence principale ~ 
Matane au No 2605 Ave Ou Phare Oues t; 

4.- le cessionnaire a sa r~sidP.ncc princip le 
~ Ma t anc au No 678 du Pha re Est; 

5.- L'immeuble est situê dans la Vi l le de 
Mata ne; 

6.- La valeur de l a contrepartie est de 
$24 , 000.00 ; 

7.- Le montant du droit de mutation est de l 
S72.00, représentant le pourcentage prévu par la loi 
de la valeur de la contrepartie. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro si~ nille 
neuf cent quatre vingt-trois (6 ,983 ) --------- - -- -- - 1 
desminutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

-(}20~· cf:;~~ 

a~Jf-~~// 

! J •• 

- - -- ------- - - - - -- -------- -- -
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r--~~ A une assemblée des directeurs de l~ 
1 compaynie "BETON PROVINCIAL LTEE" tenue au siège soci 1 

1 
de la compagnie, le 1er juin 1978, la résolution suiv n t r. 
a été adoptée j 

Sur motion dOment secondée il est i 
unan imeme nt résolu que la compagnie achète de Monsie r 
RODRIGUE DURETTE , 1 'immeuble suivanl: 

1 
1.- Une terre connue comme étant là 

lot 229-1 du cadastre officiel de la Paroisse de St f 
Jérome de Hatane, pour cette partie maintenant compri lc 
dans les limites de la Ville de Hatane, sans batisse; 

2.- Une autre terre connue comme 
étant le lot 230-1 dudit cadastre et le lot 231-1 dud't 
cadastre, sans batisse. 

Cette vente sera faite pour le prix 
de SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) qui sera payé 
a M. Rodrigue Durette, lo r s de la signature de l'acte 
de vente. 

CONDITIONS 

Cette vente sera faite ~ charge par 
la compagnie, quf s'y obligera: 

1 
a)- prendre possession dudit immeuble a compter de la signature de 1 'acte de vente; 1 

b)- payer les taxes municipales et 1 

scolaires a compter de la signature de l'acte de vent ] ; 

c) - ne pas exiger d'autres titres 
ou études de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitude 
actives ou passives, apparentesou occultes pouvant af 
fecter ledit Immeuble ; 

e)- prendre l'immeuble ci-dessus d ns 
son êtat actuel, s ' en déclarant satisfaite pour l'avo1r 
vu et vfsftê ; . 1 

! f)- payer les frais et honoraire J 
d~.J~_a_qe,.de_vente .-· -•. --~ ··--~--·· - - · 1 

g)- La Cpmpagnie accordera au vendeur 
le droit de cultiver , de faire les rêcoltes et de 
couper tout le bo1s qu'il voudra gratuitement pour une 
période de 5 ans 3 compter du contrat, mais seulemen~ 
sur la partie <lesdites terres qui ne seront pas util1-
sées par la Compagnie, la Compagnie ayant le pouvoir 
seule de décider quelle(s) partie(s) desdits terres 
elle utilisera. 

\\.----
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DROIT DE PASSAGE Il 

le vendeur acc ordera a l ' ac quéreure ur 
droit de passage par tout mode de locomotion sur le 
lot 232-1 dudit cadastre , dans le chemin existant et an 
ciennement utilisé par la Co~pagnie Simard & Beaud r y, 
pour communique r au x terres c i des sus vendues, ceci cons-
tituant une servutyde rêel l e et perpétuel le contre t 
ledit l ot 232-1 dudit cadastre et les terres ci-dessu 
vendues a l 1 ac quéreure. 

' li est entendu que le vendeur ne sera • 
aucunetement tenu de vo i r a 1 'entretien ou a la répa- 1 
ration dudit droit de passage et ne sera pas tenu de 
part i ciper a 1 'érection ou a la construction ou a i : 
entretien d ' aucun e clOture . j 

Que Monsieur Walter Bélanger, pré s ide ~ t 
de la compagnie, so i t autorisé a signer 1 'acte de ven jte 
pour et au nom de la compagnie. 

SIGNE. 

Reconnu \rérit.able a.r.nexe à un 
acle de . . lfente ..... exécuté 
devant Me focque!J A. Desclûlnes, 
I10lairs, la • J H . J IJ .i Jl • .l.~ ~ & , 
soœ le no; 69fü3: do sos mtnotca. 
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ROGER BOU::HER 

" 

ROGER BOuO..ER 

SUBOI V!§IO~l,LLOT 22L ___ _ 

De figure irréguli~re , bor né vere le Nord-Ouest per le lot 

1

630- 2 (Chemin de fer) , vers l e l\ord- Est per le lot 22 8- 1 , ve r s 

Ile Sud~st per le 2illme Reng, vers le Sud- Ouest par le l ot 

0
230- 11 mesurent cinq cent ouerente-huit pieds (St.8' .O } e u 

Nord-Ouset , cinq mille si~ cent soixante et quinze oiede 

(5,675' . 0} e u Nord~st , quatre cent que tre- ving'; - dix pieds 

1, (490 '. 0) eu Sud-Eet , cinq mille sept cent acbente et quatre 
1: 
r ieda (S , 754'.0) e u Sud- Ouest 1 conterent en super ficie 

ilquente a cres et q~tre-vingt-quetorze centirime e . m.A. 

cin-

i 
·•' (50 . 94 acres) 

r 
Oe, f~gure irrégulibre , borné ver s le l\ord..Ouest per le l ~ 

.1555 (Route Netionele) , vers le Nord...[st oer le lot 8....2, vers 
1 
•, le Sud- Est per le l ot 630- 2 (Chel'lin de St.-d- Ouest 
1 

per le lot 230-21 pieds ( 440' . ) 
............ 

e u l\ord- Ouest , mille sep t cent....11oi>tente et de~ pieds (1 , 752' . ) 

.le u 11.ard- Es: , cinq cen~te-~~ds et cino dixi~mes 

l
i (5t.7 ' . 5) e u Sud-~mille cinq cent qv:ltre- .ot - cinq pieds / -
et t r ois dixi~mes (! , 585 '.3) eu 

- - - - -flEMAilQUES 

.... . 
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ROŒR BOUOiER 

HONORE 514.AUREt-.T 

_ .De Ïlie ir- i bre .. né 'llilllie "'iiiiluest- le fleuve 

SL -l.euren: , vers le ~crë-~e~ p~r le lo: 229- 3 , ve r s le Sud-

par 

le lot 230-3; l!'esur-e!': c~nt v1ng~ o1eds(l2S ' . O) eu r.or d-

Est, trois cent trois piad~ix dtxibmes (3C3 ' . 6) e u Sud-
~ '°",, 

Est, deux cen~rente-daux pieds (232 1-:'D)::SSud-Ouest1 con-,,,,.., 
tenent e n eu:ierficieun acre et dix-huit centHir.-.es . 1.,,J.~ 

( l.18 sers) 

SUB)I VISIO~ D~ LOT 230 

De figure 1rrégulibre, borné vers le ~ord-Ouest per le lot 

630-2 (Chemin de fer) , vers le Nor d- Est pe r le l ot 229- 1, vers 

1 
la Sud...[e: per le 2i~ne Reng , vers le Sud -Ouest pe r le lot 

1' , 231- l i mesurent quatre cent hui t pieds (408 ' . 0) eu Nord-Ouest 

cinq mille eept cent soixante et ouetre pieds (5, 764 1 . O) eu ' 

Nor d-Est , trois cent querente - six p ieds (346 ' . o) eu Sud-rst, 

cinq mille huit ::ent eoi~nte et douze oiecs (!;, 872' . O) eu 

Sud-Ouestr contenant e n superficie trente~uit e::res et 

ouerente - six centibwes . ~.A . 

(38 ,46 acres) 

- - - - - -

.., . 



- - - - -

No.~J-~------· 
~ __________ J_g_i:_.iY_jjL_ ____ JQl 8 

V E N T E 

~OJRlGUE DURETTE 

2 i ème copi• 

5JUIN1978 
Vl.o · '?~ ~D~ 

JACQUES A. DESCHENES. NOT•IFU 

352 AVE ST·JEROME. MAT.ANE. P.Q. 

G4W 381 - - - - - - - - - - - .=- - -
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L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DI X HEUt, • 
le seize aoOt- -------- ---- -- ---- ------------ -- -------- ---------1 

1 
DEVANT He J1\CQU E. S A. OESCllFNFS, rotdirt a Matane, Province de Québec. 

COMPARAISSE llT: -

Mons ieur RODRIGUE DURETTE , cu ltivateur. 
dom i ci l ie a Mal ane au No 2605 Avenue du Phare Ouest, 

ci-aprês appelé "l[ VENDEUR" 

ET BETON PROV I NCIAi !T EE , corporation 
léga lement constituêe ayant son siège socia l dans la 
Vi Ile de Mata ne, ici représentée par M. Halter l3 t'llan g~1. 
~on pr6sident, dament autori sé a ux fins des pr~scntes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'ddministra-
t ion en da te du seize aoOt 1979-------------- -- ----- ---- -- ---
dont une copie certifiée de~eure annexée a la minute 
des prése nt es après avoir été reconnue vé r itable et 
signée pour iden t ifica ti on rar ledit procu r eur et le 
nota ire soussigné , 

ci-après appelêe "L'ACQUEREURE" 
1 

LES QU ELS établissent entre eux les con J 
ventions suivantes: 

f et ac<ept.nl, 

1. - OBJET OU CONTRAT 

le vendeur vend a 1 'acq uéreure , présen 1e 
l'immeuble dont suit la dtlsignation,savoir: 

1 

DES ! GtlATION i 
La subdivisi on un du l o t originaire nu l 

mtlro UEUX CENT TRENTE DEUX (232-1) du cadastre offi-
ciel de l a Paroisse de St Jêrome de Mata ne , borné au 
nord par le c hemin de fer, au sud par le fronteau des 
rang s 1 et 2, a 1 ' Est par lP. l ot 231- 1 et 1l l'Ouest 
par la Route Athanase Simon, a distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour 1 ·~1argissement de 

• la Route Athanase Simon. te lle qu'actuellement élargi~ 
par le Hinist~re des Transports de l a Province de Québec. 

2.- TITRE 

Le vendeur déclare etre propriétaire de 
l'immeuble ci-dessus vendu pour l'avoir acquis de M. 
Georges Henri St Lau rent en vertu d'un acte de vente 

1 pass ~ devan t Me Jean-Luc Lesage, notaire , le 15 septcmb1n 
1961 et enregistré à Mata ne sous le tlo 61 ,795. 1 

1 
3. - PRIX 

___ ___ _.Ç_~JlLvente ~si._faite pour l~ pr_ix_j~ 
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' · TREtlTE-QU.4.TRE MILLE OOLLAP.S($3'1,000.00) que le vendeur reconnait 
avo ir reçu de l'acquéreure, dont quittance générale et finale. 

4. - COllO ITl mls 

Cette vente est faite à charge par l'acquércure, 
qui s 'y obl ige, de: 

a) - prendre pos se'.>'iion du dii: immeubl e:. <..O:Ol·le:.· 
de la date des présentes; 

b) - payer les taxes munie. ipd l es P.t scolai res ii 
compter de la date des présentes; 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 
, titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes actives ou 
passives, apparentes ou occultes pouvant affecter le dit inm1eu-
lile et notamment la servitude consentie a Québec TELEPHONE er.rc-

' gistrée sous le No 100,899 et les servitudes en faveur de l 'Hy1tro 
Qullbec. 

1 

e)- respecter jusqu'a son expiration la conven- ' 
, tion relative a l'acquisition des matériaux nécessaires aux tra-
' vaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeu1· et le Minis-

tire des Transports du Québec, le 4 mai 1978et que 1 'acqu~ reur 
1 di!clare connùftre ; 

1 
5. - DROIT 0[ PASSAGE Î 

• 1 
1 Colilllle il est stipulé (! 1 ' acte enregistré sous 1 

le No 98,205 que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 1 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuiten~nt , 
pour une période de cinq(5) ans à partir du 1er ju in 1978 sur lej 

' lots 229-1, 230-1 et 231 - 1 du dit cadastre, l ' dcquéreur aux pré-
1 sen tes accorde au vendeur un droit de passage dans les deux che- 1 

mins existants sur la terre ci-dessus vendue pour exercer les di~s 
droits; dès que les dits droits seront éteints le présent droit 1 
de p<Jssage sera aussi éteint automatiquement . 

6. - RESERVE 
1 a)- 11 est entendu que le vendeur se réserve tou~ 

• ses droits à l'indemnité d'expropriation par le Ministère des 1 
Transports du Québec ou au prix de vente par le Ministère des 

' Transports du Québec des lisières de terrain requises pour la 
~ute Athanase Simon, telle qu'acluellenient élargie; 

b)- le vendeur se réserve aussi ses récol tes de 
1 'année 1979 sur la terre ci-dessus vendue. 

7.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 
noces a Dame Rosaline Lévesque, sous le régime de la conununauté 
légale de biens en l'absence de contrat de mariage, laquelle dé-
clare concourir avec son époux aux fins des présentes, qu' i l n'exi ~
te entre lui et s_~di te ~PO_!:Jse aucune ~n~~~n~ ~- ~iv~~e. ou en _J 
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MENTIONS EXIGEES rn VERTU DE L '!IP.Tl (,11: 
9 DE LA LOI AUTORISA1;1 l[S l·lU/l!C ! PMlli :' 
A PERCEVOi R UN DROIT SIJH LES MUT1'\ T l{.•:S 
lMi-108 l LI rnES 

Le vendeur et l ' acqul!reur !;tab l is~ent 
les mentions suivantes et déc larent cd qui sui L : 

1. - Le cédan t esl M. Rodrig uP Ollretl r : 

L TEE : 2. - Le cessionnaire est BETOll PR OV IN C!!il. 

3 . - le cédant a sa résidence princi -
pale è1 Matane aij no : 2605 du Phare Ouest; 

4. - Le cessionnaire a sa résidence 
pri ncipale a 326 Avenue Desjardins, Matane; 

5.- L'immeuble est situé dans la 
Vi lle de Ma tanc; 

6 . - la valeur de la cont repartie 
est de S 34 , 000 . 00; 

7.- Le montant du dro i t de mutation 
est de S l 02 ·OO r e présent a n t l e pourcentage prévu par 
la Loi de l a valeur de la contrepartie. 

DOttT AC TE A MAT!INE sous le numéro 
sept mille sept cent vingt-sep t (7727)------ --- ----- --------------
des minutes du notaire soussignl!. 

LECTURE FAITE les parties signent 
avec le notaire et eu sa pr~sence. 

SIGNE 

/J_ ;· 
- J 
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sépa ration de corps n i aucune requête en modification de leur I 
régime matrimonial . - - ---------, 

I 

/ 
l 

I 
I 

I 

i 
/ 

! 

/ 
/ : 

/ 

i 

/ 
.' 

/ 
! 

/ 
/ 

/ 

// 
/ 

/ 

/ 

/ 

1 

i 
1 

- __ J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
Québec:: 

Ministn des 
Rcssour<es naturelles 

• 

A vis à la clientèle du Registre foncier 

Vous trouverez sous ce numéro d'inscription: 

100 232 

En premier lieu, un acte de la circonscription foncière 
de Matane 

En deuxième lieu, une copie certifiée d'un acte en 
provenance de la circonscription foncière de Matapédia 
tel que requis par la Loi modifiant la Loi sur la division 
territoriale relativement à la Municipalité de Sainte-
Paule 

Attention, cet avis ne vaut que pour les lots du cadastre 
du Canton de Matane 

~111~~11n11~1m~11~m1i~ 
1009485530 

------
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L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX 

le treize décembre; 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, 
a Matane, Province de Québec. 

COMPRAISSENT:-

HUl1, 

no taire 

Monsieur WALTER BELANGER, industrie 
domicilié au No 326 de ! 'Avenue Desjardins, 

Monsieur WELLIE BELANGER, domicili 
a Matane au No 164 de la rue Lebel, garagiste, 

Monsieur ROBERT BELA NGER , comme rç an , 
domicilié au No 996 Avenue du Phare Ouest , 

ci-après appelés "LES VENDEURS" 

ET 

BETON PROVINCIAL LTEE, compagnie lé a -
l ement constituée, ayant son siège social a Matane, P Q., 
agissant aux présentes par son président M. Walter 
Bé l anger, en vertu d'une résolution de son conseild' 

, administration en date du 
dont une copie certifiée demeure annexée a la Minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identifi cat ion par led it procureur et le 
notaire soussigné, 

ce qui suit: 

ci-après appelée "L 'ACQUEREURE" 

LESQUELS déclarentet conviennent de 

1.- Aux termes d'un acte de vente 
exécuté devant le notaire soussigné, le 25 octobre 
1978 et enregistré a Matane le 20 décembre 1978------
sous le No 100229-- les vendeurs ont vendu~ l'acquér ur e , 
le s subdivisions numéros UN des lots originaires numéjros 

, deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept et deux vin t 
huit (Lots 226-1, 227-1 et 228-1) du cadastre officie 
de la Paroisse de St Jérome de Matane, sans b~tisse. 

2.- Cette vente a ete faite pour 1 
prix de CENT MILLE DOLLARS($100,DOO.OO) en acompte 1 
duquel les vendeurs ont reconnu avoir reçu de 1 'acqué· 
reure la s9mme de QUARANTE MILLE DOLLARS(S40,000.00) .1 
dont une somme de $13,333.3333 pour chacun des vendeuls, 
dont quittdnce pour autant. · 

·1 
1 
1 
1 
1 
1 
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le solde de 
deurs de 1 a 

1 
1 L' acquéreure s'est engagée a pay~r 

SOIXANTE MILLE DOLLARS(S60,000.00) aux ve 1-
naniêre suivante: 

a)- La somme de TRENTE MILLE DOLLARS 
($30,000.00) le premier mars 1979, dont Sl0,000.00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt; 1 

b)- La somme de TRENTE MILLE DOLL~RS 
($30,000.00) le premier mars 1980, dont Sl0.000.00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt 

3.- Les comparants déc larent que 1 'on ë 
omis de mentionner dans la description des terrains 
vendus dans l'acte de vente enregistré a Matane sous le 
No 100229---- -, le lot 225-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de St Jérome .de Matane, ~ns batisse, dont 
le prix de vente était ; compris dans l e prix total · de 
Sl00,000.00 fixé a l'acte de vente enregistré 3 Matane 
sous le No 100229. 1 

4. - EN CONSEQUENCE, 1 es vendeurs vender t 
a l'acquéreure, présente et acceptant , la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CEHT VINGT CINQ (225-1) 
du cadastre officiel de la Paroisse de St Jérome de 
Matane, sans batisse. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Au cas oD l 'acquéreure serait en défaut ou 
en retard dans le paiement a chaque échéance des vers1ment : 
sur le solde de prix de vente résultant de l'acte de 
vente enregistré a Matane sous le No 100229-- , les 
vendeurs, sans préjudice a tous leurs autres recours · é-
gaux , pourront demander la résolution de la présente 
vente en servant a l 'acquéreure l'avis de soixante (6() 
jours prévu par la Loi et la vente sera résolue immé-
diatement et de plein droit sans avoir a observer auctne 
autre formalité de justice et l'acquéreure s 'obli ge 
alors a signer l'acte de rétrocession en exécution de 
la présente clause ou, le cas échéant, 1 'acte de dation 
en paiement, et ce avec e ffet rétroactif a l a date des 
présentes; les vendeurs reprendront alo r s l'i mmeuble 
li bre de toutes charges, servitudes , hypothèques et 
autres droits réels qui auraient pu l'affecter subsé-
quemment aux présentes et ils conserveront a titre de 
loyer et de dommages-intér~ts liquidés toutesles amé-
liorations et adjonctions faites audit immeuble, de m~me 
que toutes sommes payées en acompte par 1 'acquéreure 
sur le prix de vente, sans restitution ni indemnité peur 
ces améliorations et adjonctions et pour ces acomptes 
payés par l 'acquéreure. 

ETATS MATRIMONIAUX 
M. Walter Bélanger déclare être naril 

en premières noces a Dame Marguerite Côté, sous le ré 
gine de la séparation de biens aux termes de leur conlrat 

• 
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... • 
de mariage passE! devant Me G.A. Lebel, notaire, le 29 
octobre 1958. 

M. Robert Bélanger déclare qu'il Hait 
marié en premières noc es a Dame Blanche Edith Bernier sous 
le régime de la sE!paration de biens, de qui il est ma i n-
tenant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 1 
divorce rendu par la Cour Supérieure de Rimouski , le 18 
novembre 1975, dossier No 200 - 010206-746. 1 

M. Nellie Bélanger déclare qu'il était ma-
rié en premières noces a Dame Jeanne-Paule Dion, sousj 
le régime de la séparation de biens, de qui il est ma1n-
tnant divorcé en vertu d'un jugement irrE!vocable de 
divorce rendu oar l 'Honorable Juge Claire L'Heureux 
Dubé, de l a Cour Supérieure, district de Rimouski, 
le 14 juin 1976 dossier 100-12-237 -75. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTA TI ONS !MM -
BILIERES 1 

L'immeuble vendu appa rait au rOle d'éva-
luat i on de la Ville de Matane comme une ferme. 

Le cessionnaire bénéficie en conséquence 
de l'exonfration du paiement du droit de mutation, en 
application du paragraphe d) de l'article 17 de la Lo·. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro seot 
mille trois cent soixante-douze (7,372)----------~---
des minu t es du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

l Vra1_e_co_Pll!_~de~la_m_m_u_t_e ___ "S-
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CJ\NJ\Dl\ C 0 U R S U P E R I E U R E 
PROVINCE DE QUEOCC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
No 100-05-000027-79-4 

PRESENT: L'H01'i0Ri\BLE liCNRI LARUE, J.C.S • 

RIMOUSKI, le 19ièn e jour du mois de 
mai, l'an mil neuf cent quatre-
vingt-un. 

Bi\NQUE DE MONTREAL, corps 
politique légalement constitué 
selon la Loi des Banques avec 
place d'affaires au·315, avenue 
St-Jérôme à Hatane, district 
de Rimouski, 

demanderesse, 

c. 

VICTOR FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane , district de 
Rimouski, 
et 
ROGER FOURNIER, domicili é e t 
résidan t au 245, Boul . Jacques-
Cartier 1 M~tane, district de 
Rimouski, 
et 
THEODORE TREMBLJ\Y, domicilié 
et résidant au 321, rue des 
Erables i Matane, district de 
Rimous ki, 
et . 
CAROL FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane, district de 
Rimouski, 
et 
BERTR~ND FOURNIER, domicilié et 
résidant au 37, rue Notre- Dame 
i Cap-Ch~t, district de Gaspé, 

défendeurs . 

. - . /2 
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J U G E :·I E N T 

Les àéfa~deurs ont signé ù~s let-

tres de garantie en fave ur de la demanderesse. se 

portant caution conjoin~e at solidaire de la dette 

de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Vu la failli t e de cette compagnie, 

la demanderesse réclame au.~ défendeurs le so2de qui 

lui es t dû, mais jusqu'à concurrence ~e vingt-cinq 

mille dollars (25 000 $) q~ant au défendeur Bertrand 

Fournier seulement. 

Ces lettres de garantie soot pro-

duites comme piêces P-1, P-2 et P-3 . 

La dernanèeresse a prouvé que sa 

créance s'établit aujourd ' ~ui à la sotrune de quarante-

trois mille deux cent douza dollars et soixante-

quatre cents (43 212,6< $) , déduction faite d "uo mon-

tant de vingt-deux mille trois cent seize doilars et 

quatre - vingt-six cents (23 316,86 $) r écupéré depuis 

la date de la . faillite de Edoua rd Fournier & Fils Inc. 

Le déie r.èeur Roge r Fournier all~gue 
l 

dans sa défense av~ir ven~J à monsie ur Ambroise ·Four-,1 

nier toutes les actions q~'il détenait dans cette 

compagnie, et ce, par ac.ta intervenu devant le notai-i 
1 re Bonneville le dix-s~?t (li) novembre mi l neu f cent• 
1 
1 

soi Y.ante-quinze (1975) ~t =o~t copie est produi te au : 

dossier . . i Dans cet acte, ~~ïl!>roise Fournier r'engageait 
~ 1 

.. . /J 



1--
1 
_ l .. 
1 
1 

\ 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

! 
' 

•• 
--·------------_____________ L _ 

~ faire lib~rer le ven~eu= de ses engagements 3 la 

Banque de Montréal. 

Le d6:e~deur Roger Fournier ajoute 

dans sa défense qu'il a·rait informl? la Banque de 

cette transaction et q~'il n'entendait plus se tenir 

responsable de la garantie qu ' il avait fournie . Il 

prétend qu'une nouvelle lettre de garantie signée le 

vingt-huit (28) juin mil r-eui cent soixante-quinze 

(1975) et à laquelle il n'est pas partie, confirme-

rait la décision de la èenanderesse de l e libérer. 

Le dé:endeur Victor Fournier·, qui 

avait lui aussi vendu s~s actions à 1\mbroise Fournie 

a produit un plaidoyer qui soul~ve généralement des 

arguments semblables à ceux du défendeur Roger Four-

nier. Il affirme que la èemanderesse lui avait fait 

remise de son obligatio~ , après qu ' il se fût départi 

de ses actions . 

Le dé:endeur Bertrand Fournier 

prétend pour sa part, ç~ ' il a signO la lettre de ga-

rantie P-3 en sa qualit ~ èe raanda taire de son père 

1\mbroise. A cet effet, il a produit copie d'un acte 

1 

1 

1 

passé devant notaire le ving~-cinq (25) mars mil neu1 

cent soixante-seize (1976), ?ar lequel son père.lui 

confiait la gérance et l'adrainistrati on de tous ses I 
biens, meubles et imme~les. Il ajoute que la demanï 

deresse était au courar.~ èa ce fait . 

• 1 La de.Handeresse a procédé par.dé-
1 · faut contre le défende::= Carol r·ournier qui était 

rf00232 ... /4 
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absent â l'audience . Par ailleurs, le défendeur 

Théodore Tremblay .était p=ésent, mais il n'a pas 

produit de comparution éc=ite. Je l'ai donc informé 

de ses droits et de la ?rocédure généralement suivie 

dans cette Cour. Je lui ai accordé un délai de 

trois (3) jours pour cons~lter un avocat. A l ' int~

rieur de ce délai,' son procureur a conununiqué avec 

moi ·pour m'informer qu ' au=une défense ne serait pro-

duite. 

La preuve révè l e que les défendeurs 

n ' ont en aucune manière é~é libérés des obligations 

qui résulteraient de la signature des lettres de 

garantie. Ces documents ~e comportent aucune limite 

de temps. Il y est sti9ulé que les engagements sont 

souscrits pour les dettes présentes et futures de 

Edouard Fournier & Fils I~c . Aucun des défendeurs 

n'a pu établir avoir été libéré de façon expresse ou 

tacite par la Banque . Le simple fait de ne plus 

détenir d ' action dans la Compagnie en question ou 

l ' engagement d'Ambroise Fourni er de les faire libé-

rer constitue des faits totalement étrangers à la 

convention de garantie. 

Quant aJ défendeur Bertrand Four-

nier, son engagement pcrs~nncl est limité 5 vingt-

cinq mille dollar~ (25 000 $) 
i \ 

en vertu de l ' acfc P-J : ' 

responsables pour une r tandis que les autres éta i er.t 

sorrune de beaucoup supé:-ie·.ire à la dette principale . 

Il n'a pas réussi à faire la preuve des allégués de 

sa défense. En effet, Së: signature sur le do<;umcnt 

P-3 ne laisse pas voir qu'il agit pour un tiers à 

... /5 
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i ; . . : ~.~. ·:·. :.L::. 1 
Quan~ ~ la convent;on de mandat 

'
' ~!:.~<.:.~.:~':.,;· . .. · ~·.:.·.1.~ . ... . - . .... t .. · . , .. :. · .. · - .~ 

cntrc·~u~-et. son. p~r~ , .~e=trand Fournier n'a pas -- - .. --· 
prouvé que la deman<le r :sse la connaissait au moment 

de la signature de la !ettre de garantie. Même si 

la demanderesse avait =o~nu ce mandat , cela ne l ' em 

pêchait pas d'exiger l'er.gaçement personnel de Ber-J 

trand Fournier . C~ qui r.!'apparaît cependant déter-

minant, c'est que Ambrçise Fournier a .lui-même sign 

l'acte P~3 que le défe~deur Bertrand Fournier avait 

signé . ·· Pourquoi Bertr::nè Fournier aurait-il repré-

senté Ambroïse alors qt:e ce dernier a apposé person-

nellement sa s i gnature su= ce même document? Il 

faut conclure de tout cela oue le défendeur Bertranl 

Fournier s'est engagé ~ersonnellernent envers la de -

manderesse jusqu ' à concurrence de vingt-cinq mille 

dollars (25 000 $), en pl~s de l ' engagement contrac-

té par son père . 

POUR CE3 MOTIFS, LA COUR: 

CONo.::._,!~'E les défendeurs, conjoin-

ternent et solidaircme n~, à payer à ·l a demanderesse 

la sonune de vingt-cinq rai lle dollars (25 000 $) 

avec intérêts depuis 1: •:ingt-six (26) janvier .mi l 

neuf cent soixant~-dix-se?t (1977) , au taux de huit 

pour c~nt (8%) l ' an; 

COND.:_y_:;::;, conjointement et soli-

dairement, les défcnde~=s VICTOR FOURNIER, ROG~R. 

FOURNIER, THEODORE TRE::·:3:,..:;y et Cl\ROL FOURNIEn, à 

. .. /6 
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payer à la demanderesse u~e somine additionnelle de 

dix-huit mille deux cer.t ~ouze dollars et soixante-

quat.re cents (18 212, 6~ ~} avec intérêts au taux de 

huit pour cent (8%) l ' a~ èe?uis le vingt-six (26) 

janvier rnil neuf cent soi~ante-dix-sept (1977); 

COND;\.'l.:<E les défendeurs aux dépens 

c .c.: Mes L~tourneau, Stein & Associés / 
par : Me Roger Vallières 
pour la demanderesse 

Mes Fournier & Vaillancoûrt 
par : Ne .Marc Ga;non 
pour le défendeu= 3ertrand Fournier 

•J 
Me Jean- Jacques Ouell et 
pour le défendeu= ?.oger Fournier 

ne Jean .Deschênes 
pour le défendeu= Victor Fournier. 

Me NoDT]an Dwnais 
pour le défendeu= ?hêodore Tremblay . ·J 

d Malapédla Circonscription foncière e: 

Copie conforme 
l'ft'l <K - 31 - {f} ' ?q donnés kl: - · . 1nur • heure • mmll.c ar.née . mois 1--

lJ ~~Q±;;.. . 
bl. ·1é des droits officier de la u ici 

• 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 

NO: 100-05-000027- 79-4 

C 0 U R S U P E R I E U R E 

BANQUE DE MONTREAL 

demanderesse 

-vs-

VICTOR FOURNIER 

-et-

ROGER FOURNIER 

-et-

THEODORE TREMBLAY 

-et-

CAROL FOURNIER 

-et-

BERTRAND FOURNIER 

défendeurs 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Je certifie que juqement dans cette cause a été rendu 
le 19ième jour du mois de mai, l'an mi l neuf cent 
quatre-vinqt-un'; que le délai d ' Appe l est expiré et 
qu 'aucune inscription en Appel n'a été enregistrée à 
l'encontre de ce jugément dans les délais légaux . 
EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat, 
à RIMOUSKI , l e 21 octobre 1982 . 

(s) 
PROTONOTAIRE-ADJOINT C.S. 

======·=··""'"·-~--=======î============================~-=============================f====== 1 
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Béton Provincial Ltée 
1825, rue du Phare-Ouest 
Matane (Québec) G4W 3N1 

EXPERTISE TECHNIQUE D'EXPLOITATION 
DU SABLE ET DU GRAVIER NON RÉACTIFS DU 
BANC DURETTE À MATANE 

Projet 1091-200 
Date: 20 mai 2014 

Rcsso1 c 

MO.NO~ 
-•310 

°'**'(ouEeec) 
G1N1S7 

T616phofto 
('18) 682-1332 
T~ovr 

(418) llll2-3807 
C:Ounlol _..,.. _ _,, 

Slto ln*"ol 
www.tu.a«'tY.ca 
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Béton Provincial Ltée 
1825, rue du Phare-Ouest 
Matane (Québec) G4W 3N1 

EXPERTISE TECHNIQUE D'EXPLOITATION 
DU SABLE ET DU GRAVIER NON RÉACTIFS DU 
BANC DURETTE À MATANE 

... :::i.s... _ .::::!: E .vh ... 1 1- 11--· ~. 
Assistance technique en environnement 

Projet: 1091-200 - 20 mai 2014 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Hélène Dupéré, technicienne en géomatique 

Yves Marchand, technicien en géomatique 

Claude Couture, secrétaire 

Charles O. Delisle, ingénie 
Chargé de projet 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

B ÉTON PROVINCIAL l TÊE 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 
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1 INTRODUCTION 

L'entreprise Béton Provincial Ltée a retenue les services professionnels de Ressources 

Environnement lnc. afin préparer un rapport d'expertise technique pour l'exploitation du sable et 

du gravier non réactifs à l'endroit du banc Durette à Matane. 

Sommairement, le projet consiste à l'agrandissement d'une gravière-sablière de matériaux non 

réactifs en exploitation depuis le milieu des années 60. Ce site a été exploité au cours des 

années en vertu des décisions 044225, 197995 et 320350 de la CPTAQ. Ce banc d'emprunt est 

l'unique source d'approvisionnement en granulats des usines de produits de béton préfabriqué 

et de béton préparé de Béton Provincial Ltée à Matane. Il approvisionne également les 

opérations de l'entreprise Enercon Canada inc., à Matane, laquelle manufacture des tours 

éoliennes préfabriquées en béton. Le sable et le gravier non réactifs disponibles dans les 

superficies autorisées sont à ce jour épuisés. L'agrandissement de l'exploitation relève donc de 
la nécessité. 

L'emplacement visé est localisé dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA) et elle est donc assujettie à la 

compétence de la CPTAQ. Une description détaillée du projet est présentée ici-bas afin de 

permettre à cette dernière de rendre une décision. 

Cette expertise technique présente les informations de base servant à décrire les matériaux 
granulaires recherchées, leur nécessité pour l'entreprise et leur rareté dans la région. En second 

lieu, la séquence d'exploitation du site et le mode d'extraction des matériaux granulaires non 

réactifs y sont détaillés. Finalement, les mesures de réhabilitation du site pour le retour à 
l'agriculture y sont décrites. L'intention est de fournir les informations de base nécessaires à la 

CPTAQ et à la Municipalité afin qu'elles puissent être en mesure de rendre une décision et 
d'émettre les autorisations respectives. 

La fiche du demandeur, Béton Provincial Ltée, au registre des entreprises du Québec est jointe 

à l'annexe 1. 
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2 Objet de la demande 

2.1 Les matériaux granulaires recherchés 

Les granulats sont la principale composante du béton. Selon des normes techniques strictes 

établies en laboratoire, ces derniers doivent possédés les caractéristiques physiques et 

chimiques recherchées. Il y a plus d'une quinzaine de critère à atteindre dont la non réactivité 

aux alcalis du ciment. Ces critères sont décrits en détail dans le rapport Disponibilité de sources 

d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les opérations de Béton Provincial et 

Enercon Canada à Matane joint à la demande d'autorisation. 

Les granulats recherchés pour l'approvisionnement des usines de Béton Provincial Ltée et 

Enercon Canada inc. doivent donc respecter les normes techniques strictes établies en 

laboratoire, dont la non réactivité aux alcalis du ciment, pour la fabrication de produit de béton. 

Ces matériaux doivent être disponibles en abondance, à un distance rapprochée des usines 

situées dans le parc industriel de Matane, afin de s'assurer d'une structure de coûts réaliste. 

2.2 La nécessité des matériaux recherchés pour le demandeur 

L'usine de Béton Provincial Ltée à Matane produit annuellement environ 50 000 tm de produits 

de béton préfabriqués dont des tuyaux, des regards et des ponceaux utilisés pour la 

construction d'infrastructures privées et publiques. Ces produits répondent aux besoins du 

marché de tous l'est du Québec. Béton Provincial Ltée produit également à Matane environ 

25 000 mètres cubes de béton préparé utilisé pour la construction d'infrastructures dans la 

région. Au cours des 1 O dernières années, des investissements de plus de 5 000 000 $ ont été 

apportés à l'usine de béton préfabriqué de Matane afin de maintenir la production. 

Quant à l'entreprise Enercon Canada inc., cette dernière fournie des tours éoliennes 

préfabriquées en béton destinées aux projets de tout l'est du Canada. 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

2 
BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

DEMANDE O' AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Afin de maintenir leur production et de fournir des produits de qualité respectant les normes, 

Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. ont besoin d'une source d'approvisionnement 

fiable et homogène en agrégats non réactifs répondant aux exigences et aux critères énoncés 

précédemment. Cette matière première est donc essentielle pour ces entreprises. 

L'approvisionnement en agrégats non réactifs des usines de Béton Provincial ltée à Matane 

s'avère nécessaire pour la fourniture en produits de béton pour les chantiers de tous l'Est du 

Québec et la fourniture de béton préparé pour tous l'Est de la région du Bas-Saint-Laurent. 

2.3 La rareté des matériaux granulaires recherchés 

Le banc Durette est l'unique source d'approvisionnement en granulats non réactifs des usines 

de Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. à Matane. Les sites comparables actuellement 

connus possédant une qualité équivalente de matériaux sont situés à près de 200 km de 

distance routière des usines de Matane. 

Une étude approfondie de recherche de sources d'approvisionnement en granulats non réactifs, 

mentionné précédemment, démontre que d'autres dépôts de sable et gravier ayant des 

caractéristiques semblables au banc Durette pourraient être trouvés en recherchant des 

mécanismes de formation semblables. Toutefois, ces dépôts potentiels, s'ils existent, sont situés 

sur le littoral marin en bordure du fleuve Saint-Laurent, en zone verte, là où l'agriculture s'est 

également établie, étant donné les caractéristiques des sols recherchés. Des analyses des 

dépôts connus de sable et gravier, et ce même s'ils sont retrouvés en bordure du littoral avec 

des conditions de formation semblables au banc Durette, ont démontré être réactif aux alcalis 

du ciment. Les matériaux granulaires recherchés peuvent donc être qualifiés de très rares, tant 

en qualité qu'en quantité. Dans cette perspective, il ne se trouve pas d'alternative à moins de 

200 km de distance routière des usines Matane. 

Par ailleurs, étant donné cette rareté, advenant que par hypothèse lointaine de tels agrégats 

puissent se trouver, il faudrait ouvrir ce site d'extraction tout nouveau en zone agricole, avec 

toutes les perturbations que ces activités occasionneraient alors qu'il existe une ressource déjà 

prête et disponible en extension immédiate du site exploité et des équipements en place. Dans 
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une logique et une stratégie de développement durable, cet éparpillement ne nous semble pas 

ni souhaitable, ni environnementalement acceptable. Ces enjeux sont présentés en détail au 

chapitre suivant. 

Il n'existe donc pas de site alternatif connu à moins de 200 km de distance routière de Matane. 

3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Localisation du site 

L'emplacement visé par la présente demande correspond à une partie des lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du Québec dans la ville 

de Matane, région administrative du Bas-Saint-Laurent, MRC de Matanie. Voir l'annexe 2 pour 

la description du lot et les titres de propriété. Un plan de local isation général est également joint 

à l'annexe 3. 

Le secteur en demande est contigu aux équipements permanents de tamisage et de lavage des 

agrégats non réactifs ainsi qu'aux aires de réserves existantes. Un bassin de sédimentation est 

également aménagé à proximité du site extractif afin de gérer les eaux de lavage des agrégats 

non réactifs. L'aire d'extraction projetée est située entre 200 et 1 000 mètres des équipements 

permanents décrits ci-avant. 

La superficie visée par la présente demande d'agrandissement est de 59, 1 ha. Les coupes 

topographiques de l'exploitation sont ci-jointes à l'annexe 3. 

3.2 Description du site 

Afin de caractériser la nature et l'épaisseur des dépôts meubles, deux campagnes de sondage 

ont été menés. Au total , neuf sondages ont été réalisés à l'aide d'excavatrices. Certains 
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sondages ont été munis de piézomètre1 afin de mesurer le niveau de la nappe phréatique. Le 

détail de la stratigraphie des sols et des niveaux piézométriques2 est présenté à l'annexe 4. 

Les informations recueillis lors des sondages ont été utilisées afin d'établir le plan d'exploitation 

du site et le mode de restauration. 

3.3 Plan d'exploitation 

Le banc Durette sera exploité conformément aux lois et règlements applicables à cette activité. 

L'exploitation devra se conformer aux exigences générales de la Loi sur la Qualité de 

!'Environnement, ainsi qu'au Règlement sur les Carrières et Sablières. À ce niveau, le site fera 

l'objet d'une demande de certificat d'autorisation à être émis par le ministère du Développement 

durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. 

La première phase de l'exploitation débutera par le décapage et la mise en andain du sol arable, 

soit environ les premiers 30 cm de sol. Le dépôt de sable plus grossier sous-jacent sera 

également mis en andain distinctement du sol arable afin de mettre à nu le dépôt de sable et de 

gravier non réactifs. Le décapage sera réalisé par superficie maximum d'environ 1 O ha à la fois. 

Ainsi, l'aire en demande sera exploitée en 4 phases successives. Une figure, à l'annexe 3, 

présente la séquence d'exploitation désirée. Les andins de sol arable et le sable grossier seront 

conservés à la limite de l'aire décapée. Les opérations de décapage seront réalisées de façon à 
ne pas nuire aux cultures sur la propriété. 

La suite du plan d'exploitation consiste au prélèvement de l'ensemble du dépôt de sable et de 

gravier non réactifs recherchés pour la production de béton. Ces matériaux seront tamisés, 

lavés au besoin et mis en réserve. Étant donnée la qualité et l'importance du sable et du gravier 

non réactifs, le plan d'exploitation proposé permet de prélever l'ensemble de cette ressource. 

Cela amènera le site exploité au niveau d'un horizon de sol compact et imperméable. Afin 

d'atténuer les impacts, le front d'exploitation sera mené sur deux niveaux successifs. Le premier 

niveau sera maintenu à 1 mètre au dessus de la nappe phréatique présente sur l'horizon de sol 

1 Tube disposant d'ouverture à sa base permettant l'infiltration de l'eau souterraine afin d 'en déterminer la profondeur 
~ar rapport à la surface. 

Élévation relative de la nappe phréatique dans le sol. 
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compact et imperméable. Par temps sec, le second niveau sera exploité jusqu'à l'horizon de sol 

compact et imperméable, puis rapidement remblayé avec une épaisseur moyenne d'environ 70 

cm de sable grossier conservés à la limite de l'aire décapée. Au besoin, l'horizon imperméable 

pourrait être nivelé et aménagé pour assurer du bon drainage du site. Cette séquence 

d'opération évitera que l'aire d'exploitation soit inondée. 

3.4 Plan de restauration 

Avant l'ouverture de nouvelles superficies d'exploitation, le sol arable conservé sera régalé sur 

la surface du sable grossier mentionné ci-avant. Le terrain sera par la suite nivelé et 

décompacté, puis semé. Le sol arable sera exempt de tout débris ou rebus. Au besoin, des 

travaux de drainage de surface pourraient être réalisés afin d'assurer un bon égouttement du 

site. Les secteurs restaurés seront par la suite remis en état pour l'agriculture et activement 

cultivé. Les travaux de restauration du site seront complétés dans les 12 mois suivants la fin des 

opérations d'exploitation. 

Ainsi, les nouvelles superficies d'exploitation seront toujours compensées par la mise en culture 

de la superficie exploitée précédemment. Il n'y aura donc pas de perte nette de superficie 

cultivable, mais plutôt une amélioration de celle-ci. 

Le plan d'exploitation proposé permet la ségrégation du sol arable des autres horizons de sol et 

donc la conservation de ses caractéristiques. Puisque l'ensemble de l'horizon de sable et de 

gravier non réactifs sera exploité, cela évite que ce matériau contamine le sol arable. La figure 1 

ici-bas présente le profil du sol avant et après l'exploitation. 
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Figure 1 : Profile de l'exploitation 

Profil de sol type avant les travaux 

Sol arable (30 cm) 

Sable grossier 
(60 à 120 cm) 

Sable et Gravier non 
réactifs 
(3,4 à 4,6 mètres) 

Profil de sol type après les travaux 

Sol arable (±30 cm) 

Sable grossier 
(± 70 cm) 

§~~~~~§· Nappe phréatique 1iiiiil Horizon de sol compacte et Ë imperméable (silt et argile) 

Des pentes périphériques seront aménagées aux limites sud-ouest et sud-est de l'aire 

d'exploitation. Les pentes aménagées seront d'au maximum 30°. Selon notre évaluation, le talus 

occupera une superficie d'environ 9 800 mètres carrés. Cette perte de superficie cultivable sera 

compensée par la réhabilitation d'une superficie d'environ 22 000 mètres carrés à l'endroit d'un 

ancien banc d'emprunt situé à l'extrémité sud de la demande. Le projet se soldera donc par un 

gain net de la superficie cultivable de 12 200 mètres carrées. 

L'ensemble des travaux décrits ci-avant seront réalisés sous l'étroite supervision d'un 

agronome. Ce dernier transmettra à la CPTAQ un rapport annuel d'exploitation dans les 60 

jours suivants la fin d'une année civile. 
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4 Décisions antérieures de la CPTAQ 

Un sommaire de ces décisions antérieures relatives à l'emplacement visé par la présente 

demande est présenté ci-dessous. Pour de plus amples informations, les copies des décisions 

rendues par la CPTAQ sont présentées à l'annexe 5. Le tableau suivant est présenté afin de 

permettre un suivi de la concordance des anciens lots du rang 1 du cadastre de la paroisse de 

Saint-Jérôme-de-Matane, municipalité de Matane, municipalité régionale de domté de Matane, 

avec les lots rénovés du cadastre du Québec. 

Lot rénové Anciens lots Décision(s) 
2 754 053 4570, 232-1 044225 
2 754 054 4571 , 231-1 044225 
2 754 055 4572, 230-1 044225 
2 754 056 4573, 229-1 044225 
2 754 057 4574 228-1 197995,320350 
2 754 058 4575, 227-1 197995, 320350 

Décision 044225 (11 mai 1982) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à des fins autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée : 10,5 hectares sur le lot 210 et 60 hectares pour les lots 225 à 232 

Lot : 210 et 225 à 232, Rang 1, cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérôme de Matane 

Décision : Demande autorisée. 
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Décision 197995 (19 février 1993) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à des fins autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée: 17 hectares (approximativement) 

Lot: 227-1 et 228-1 

Décision : Demande autorisée. 

Décision 320350 (14 juin 2001) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée : environ 21 ,64 hectares 

Lot: 4574, 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) 

Décision : Demande autorisée. 

5 CONCLUSION 

Les entreprises Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. nécessitent des granulats non 

réactifs dont les caractéristiques sont hautement spécifiques afin de poursuivre la production de 

produit béton et la fabrication de béton préparé. Le rapport Disponibilité de sources 

d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les opérations de Béton Provincial et 

Enercon Canada à Matane, joint à la demande d'autorisation, démontre la très grande rareté 

des matériaux recherchés, tant en qualité qu'en quantité, ainsi que l'absence de source 

alternative. 
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Le plan d'exploitation projeté permet le prélèvement de l'ensemble de la ressource étant donné 

son importance et sa très grande rareté. Ce dernier permet une réhabilitation complète du site 

avec des améliorations significatives et l'augmentation de superficies cultivées. À ce titre, le 

rapport Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gravière-sablière à Matane, joint à la 

demande d'autorisation, démontre les bienfaits du projet, tel que présenté. 

Finalement, l'étude d'impact économique jointe à la demande d'autorisation appuis les 

arguments démontant l'importance du sable et du gravier non réactifs prélevés dans le banc 

Durette pour l'économie de la région. 

Au total, notre analyse révèle qu'une autorisation serait bénéfique au milieu à court. moyen et 

long terme. 
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC (CIDREQ) 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 
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R«11istrain1 
des entntprises 

Québec:: 

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

Renseignements en date du 2014-05-06 11:17:27 

État des informations 

Identification de l 'entre prise - -

1162701206 

Nom BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
[

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Adresse du domicile l Adres-se -

Adresse du domicile élu 

Nom de l'entreprise 

Immatriculation 

Date d'immatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'existence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

1825, AVENUE DU PHARE OUEST 
CASE POSTALE 160 
MATANE(QUÉBEC)G4W3Nl 

Béton Provincial Ltée 

1825, AVENUE DU PHARE OUEST 
CASE POSTALE 160 
MATANE(QUÉBEC)G4W3N1 

2005-01-10 

lrrmatriculée 

2005-01-10 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre. 

Société par actions ou corrpagnie 

2005-01-01 Fusion 

QUÉBEC : Loi sur les corrpagnies partie 1A, RLRQ, C. C-
38 
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Régime courant QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-
31.1) 

Dates des mises à jour 

Date de mise à jour de l'état de renseignements 

Date de la dernière déclaration de mise à jour 
annuelle 

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2014 

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2013 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission 

2013-08-23 

2013-06-06 2012 

2015-07-01 

2014-07-01 

L La personne morale a fait l'objet_d_e_fu_s_io_n_C_s_). _____ _ 

Type Loi applicable Date Nom et domicile de la 
personne morale 

Composante Résultante 

Fusion QUÉBEC : Loi sur les 2005-
ordinaire compagnies partie lA, RLRQ, 01-01 

C. C-38 

Continuation et autre transformation 

BÉTON HI-TECH INC. 
8080 boui. Cavendish Montréal 
(Québec) H4T1Tl Canada 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, AVENUE DU PHARE OUEST, 
C.P. 160 MATANE (QUÉBEC) 
G4W3Nl 

1161299335 

1143742949 

9054-1723 QUÉBEC INC. 1147084744 
1825, AV DU PHARE 0 CP 160 
MATANE QC G4W3Nl 

BÉTON RIVE-NORD INC. 1160012655 
1825, AVENUE DU PHARE OUEST, 
C.P. 160 MATANE (QUÉBEC) 
G4W3Nl 

BÉTON BÉLANGER INC. 1160174042 
12231 rue Sherbrooke E Montréal 
(Québec) H1B5L4 Canada 

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution 

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés ----------
1er secteur d'activité 

1162701206 
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Code d'activité économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facultatives) 

2e secteur d 'activité 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nombre de salariés 

Nombre de salariés au Québec 

De 500 à 749 

3551 

Industrie du béton préparé 

VENTE DE BÉTON PRÉPARÉ VENTE DE PRODUITS FINIS 
DE BÉTON ET VENTE D'AGRÉGATS 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionnaire 
Le premier actionnaire est majoritaire. 

Nom 

Adresse 

Convention unanime des actionnaires 

BÉTON PROVINCIAL FINANCE L TÉE 

1825, AVB\JUEDU A-iAREOUEST, C.P.160 MATANE 
(QUÉBEC) G4W3N1 

Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires. 

Liste des administrateurs 

Nom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

Nom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

Nom 

BÉLANGER, ANDRÉ 

Président 

131 , CHEMIN TOUR-DU-LAC LAC-BEAUFORT (QUÉBEC) 
G3BOT1 

BÉLANGER. NICOLE 

Vice-président 

21 rue du Golf lv1atane (Québec) G4W1V3 Canada 

BÉLANGER, WALTER 
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Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles Autre 

Adresse 326 av. Desjardins l'vlatane (Québec) G4W2Z7 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Nom de famille 

Prénom 

Fonctions actuelles 

Bisson 

Alain 

Principal dirigeant 

Adresse 26 ch. des Autours Stoneham-et-Tewkesbury 
(Québec) G3C2M7 Canada 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré. 

Administrateurs du bien d'autrui 

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré. 

Établissements 

Numéro et nom de Adresse 
l'établissement 

0031 - BÉTON DE 4343 rue Industrielle Thetford Mines (Québec) G6HlS8 
L'AMIANTE Canada 

0030 - BÉTON 80 RUE BERTRAND FERMONT Québec GOGlJO Canada 
PROVINCIAL LTÉE 

0029 - BÉTON 300 rue J.-A.-Bombardier Boucherville (Québec) J4BOH7 
PROVINCIAL LTÉE Canada 

0028 - BÉTON 29 RUE ALBAN-BLANCHARD SEPT-ILES Québec G4R1X8 
PROVINCIAL LTÉE Canada 

0027 - BÉTON BÉLANGER 12231 rue Sherbrooke E Montréal (Québec) HlB5L4 
Canada 

0026 - BÉTON RIVE-NORD 1517, ROUTE 135 SAINT-LIN--LAURENTIDES (QUÉBEC) 
JOR1CO 

0025 - BÉTON RIVE-NORD 707 boui. des Laurentides Piedmont (Québec) JOR1KO 
Canada 

0024 - BÉTON RIVE-NORD 332A bou i. Roland-Godard Saint-Jérôme (Québec) J7Y4P7 
Canada 

0023 - BÉTON Hl-TECH 8080 boui. Cavendish Montréal (Québec) H4T1T1 Canada 

Activités 
économiques (CAE) 
Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 
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0022 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0021 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0020 - BÉTON CENTRAL 
ENR. 

0019 - BÉTON CENTRAL 
ENR. 

0018 - BÉTON CENTRAL 
ENR. 

0017 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0015 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0013 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0012 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0011 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0009 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0008 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0006 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0005 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0004 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0002 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

0001 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

8090 rue Boyer Québec (Québec) G2K1S9 Canada 

25 rue des Étangs Clermont (Québec) G4A1B7 Canada 

7825, AVENUE DU PION, PARC INDUSTRIEL SAINT-
HYACINTHE (QUÉBEC) J2S8Bl 

752 av. du Béton Saint-Eugène (Québec) JOC lJO Canada 

2-9200 boui. Industriel Trois-Rivières (Québec) G9A5El 
Canada 

560, DU SOMMET EST, CP 871 RIMOUSKI (QUÉBEC) 
G5L7C9 

1979, RUE DECOSTE, CP 1260 SEPT-ÎLES (QUÉBEC) 
G4R4X7 

372, BOULEVARD SAINTE-ANNE, CP 642 SAINTE-ANNE-
DES-MONTS (QUÉBEC) GOE2GO 

106, DES ÉQUIPEMENTS, CP 576 RIVIÈRE-DU-LOUP 
(QUÉBEC) G5R3Zl 

477, RUE PABOS, CP 327 PABOS CHANDLER (QUÉBEC) 
GOC2HO 

111, LYND (BOULEVARD PERRON) NEW RICHMOND 
(QUÉBEC) GOC2BO 

RUE CHRISTIE NEW CARLISLE (QUÉBEC) GOClZO 

25, RANG 2, CP 85 LAC-AU-SAUMON (QUÉBEC) GOJlMO 

240, ROUTE 138 OUEST, CP 1240 HAVRE-SAINT-PIERRE 
(QUÉBEC) GOGlPO 

203, MONTÉE SANDY BEACH, CP 456 GASPÉ (QUÉBEC) 
GOClRO 

989, BOULEVARD HAMEL OUEST, CP 397 CHIBOUGAMAU 
(QUÉBEC) G8P2X8 

1397, INDUSTRIEL, CP 2126 BAIE-COMEAU (QUÉBEC) 
GSC2S8 

Documents en traitement 

r Aucun document n'est actuellement traité par le Registra ire des entreprises. 

Index des documents 

Documents conservés 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

I ndustrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé {3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

Industrie du béton 
préparé (3551) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Type de document 
Déclaration de mise à jour courante 
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 
Déclaration annuelle 2009 

Déclaration annuelle 2010 
Déclaration annue lle 2011 

Déclaration modificative 
Déclaration annuelle 2008 

Avis de défaut 

Déclaration modificative 

Déclaration modificative 
État et déclaration de renseignements 2007 

Déclaration modificative 

Certificat de modificat ion 
Déclaration modificative 

Déclaration modificative 

État et déclaration de renseignements 2006 
Déclaration modificative 

Déclaration initiale 

Certificat de fusion 

Index des noms 

Date de mise à jour de l'index des noms 

Nom 

2012-12-13 

Date de dépôt au registre 
2013-08-23 

2013-06-06 
2012-12-13 
2012-12-13 
2011-06-08 

2010-10-19 
2009-12-10 

2009-10-05 

2009-06-17 

2008-09-17 
2008-07-05 

2008-01-30 

2008-01-28 
2007-10-04 

2007-09-12 

2007-08-14 

2007-08-13 
2005-04-19 

2005-01-10 

Nom Ve rsions du nom dans 
une autre langue 

Date de Date de déclaration du Situation 
déclaration du retrait du nom 

BÉTON 
PROVINCIAL 
LTÉE 

nom 
2005-01-01 

Autres noms utilisés au Québec 

Autre nom Versions du nom dans Date de 
une autre langue déclaration du 

nom 
BÉTON 2005-04-19 
BÉLANGER 

BÉTON 2005-04-19 
CENTRAL 

BÉTON 2005-04-19 
CENTRAL 
ENR. 

BÉTON DE 2012-12-13 
L'AMIANTE 

BÉTON Hl- 2005-04-19 
TECH 

BÉTON RIVE- 2005-04-19 
NORD 

En 
v igueur 

Date de déclaration du Situation 
retrait du nom 

En 
vigueur 

En 
vigueur 

En 
v igueur 

En 
v igueur 

En 
vigueur 

En 
v igueur 



1 FLEXCIM 2007-08-13 En 
vigueur 

1 SF7 2007-10-04 En 
vigueur 

TC3 2007-09-12 En 

1 TC4 
v igueur 

2007-09-12 En 
vigueur 

1 
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1 © Gouvernement du Québec 
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES LOTS ET TITRES DE PROPRIÉTÉ 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMANDE D'AlJTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 
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__,__ .. -Québec:: 

fuuquecadastraleofficielle en date dn : 14 décembre 2010 
3 005X 1573 m 0 

Impression ·Carte du lot: 2 754 053 

1 l<m 

Québecgg 
C Gouvernement dy Québec 2001 

--lu fthMM 

Québec:: 
Impression· Données descriptives 

(Banque cadastrale officlelle en date du: 14 décembre 2010) 

.... Identification 
Numéro de lot : 2 754 053 Cadastre du Québec 
Ci rconscription foncière : Matane (06) 
Statut: Actif 2004-07-16 
DépOt au cadastre : 2004-07-16 
Entrée en vigueur au BPD : 2004-07-20 

4570 

~ Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot: 
Cadastre: Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Lot(s) successeur(s) 

~ Localisatlon 
Munlclpallté(s) : 
Feuillet(s) cartographlque(s) : 
Échelle de représentation : 

Matane, Ville (8053) 
22913-050-0207 
1:5 000 

~Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétalre(s) : BÉTON PROVlNCIAL L TÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 102596 
Circonscription foncière du titre : Matane (06) 

~ Histor ique cadastral 
Numéro de dossier : 
DépOt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

~Archivage des documents cadastraux 

Action : 

Tvi>e de document : Document iolnt au olan cadastral (version papier) 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

Création du lot. 

B-2 
1:2 000 



1 
1 Numéro de dossier : 

Type de document: 
Numéro de dossier : 
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786160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québecgg 
C Gouvernement du Québec 2001 
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--.. ,_ 
Québec:: 

Banque cadastrale officielle en datedn: 14 décembre 2010 
2833X 1484m 0 

Impression - Carte d\J lot: 2 754 054 

Hm 

Québecgg 
C Gowemement dy Québec. 2001 

-~ et- HH Impression - Oomées descriptives 

Québec1&1i:m (Banque cadastrale of!icieUe en da!e d\J: 14 décembre 201 O) 

.... Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut: 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

..... Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre: 

Lot(s) successeur(s) 

..... Localisation 
Munlclpalité(s) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 054 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4571 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22813-050-0207 
1:5000 

.... Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétalre(s) : BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 98205 
Circonscription foncière du titre: Matane (06) 

.... Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPO : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

_..Archivage des documents cadastraux 

Action: 

Tvoe de document : Document Joint au olan cadastral (version oaoier) 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

Création du lot 

B-3 
1:2 000 
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Niiméro de dossier: 
Type de document : 
Numéro de dossier : 

788160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québecgg 
C Gowemement du Québec 2001 
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_ _.,.. 
_._ an 

Québec an 
hT"ClteSslon ·Carte du lot 2 754 065 

Banque cadastrale officielle en tbte du. 14 décembre 20!0 
27e6X14Sllm 0 11<111 

Québecgg 
c Gouvernement w Ouébec. 2001 

,_._,.,._, .. -Québecgg 
lmprenion • ~s dasaip!Jves 

(Banque cadastrale o!ficlelle en date du: 14 cfécembre 201 O) 

.-Identification 
Numéro de lot : 
Clrc»nscrtptlon foncière : 
Statut: 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

.-Concordances 
Lot(s) antéc6dent(s) 

Numéro(s) de lot: 
Cadastre: 

Lot(s) successeurts) 

.-Locallsatlon 
Munlclpalit6(s) : 
Feuillet(s) cartographlque(s) : 
tchelle de représentation : 

2 754 055 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4572 
Paroisse de Salnt-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, VDle (8053) 
22613-050-0207 
1:5 000 

.-Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot» 
Propriétalre(s) : BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 98205 
CircOMCriptlon foncière du titre : Matane {06) 

.-Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

.-Archivage des documents cadastraux 

Action: 

Tvoe de document : Document !oint au plan cadastral (version papier) 

zone de repérage : 
~chelle de création : 

Création du lot 

B-3 
1:2000 



1 
1 NÜméro de dossier : 

Type de document : 
Numéro de dossier : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

786160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québecgg 
c Go!!vemement du Québec 2001 
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-..-.ne. 
-- 019 Québec11:::110 Impression - Carle du lot: 2 754 056 

Banque cadastrale officielle en date du: 14 déçembre 2010 
2760X 1445 m 0 11<m 

Québecgg 
C Gowemement du Québec 2001 

,..__~/lu --Québec:: 
Impression - Oomées descriptlves 

(Banque cadastrale offidelle en date du : 14 décembre 2010) 

..- Identification 
Numéro de lot : 2 754 056 Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Oép6t au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

..-Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 

Matane (06) 
Actif2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4573 
Cadastre: Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Lo~s} successeu~s} 

_. Localisation 
Munlclpallté(s} : 
Feuillet(s) cartographlque(s} : 
Échelle de représentation : 

Matane, Ville (8053} 
22913-050--0207 
1:5 000 

..-Attributs relatifs au titre« lors de la créat ion du lot» 
Propriétaire(s} : BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 98205 
Circonscription foncière du titre : Matane (06) 

_... Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004--07-16 
2004--07-20 

_...Archivage des documents cadastraux 

Action: 

Tvoe de document : Document iolnt au olan cadastral (version oaoier) 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

Création du lot. 

B-3 
1:2 000 



1 
1 Numéro de dossier : 

Type de document : 
Numéro de dossier: 
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1 
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Québeccn:11 lmpre.sslon - Carte du lot 2 754 057 

Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010 
2717X1423m 0 1km 

Québecgg 
Cl Gouvernement du Québeç 2001 

-natltrYITa _.,.,._ 
Québec:: 

Impression - Oomées descriptives 
(Banque cadaslrale officlene en date du: 14 décembre 2010) 

... Identification 
Numéro de lot : 2 754 057 Cadastre du Québec 
Clrc·onscriptlon foncière : 
Statut: 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

.... Concordances 
lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 

Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4574 
Cadastre: Paroisse de Saint-JérOme-de-Matane (021420) 

Lot(s) successeur(s) 

.... Locallsation 
Municipalité(s) : 
Feuillet(s) cartographlque(s) : 
Échelle de représentation : 

Matane, Ville (8053) 
22813-050-0207 
1:5 000 

.... Attributs relatifs au titre{< lors de la création du lot» 
Proprlétalre(s) : BÉTON PROVINCIAL L TËE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 100229 
Circonscription foncière du titre : Matane (06) 

.... Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2oo+07-20 

.... Archivage des documents cadastraux 

Action: 

Tvoe de document : Document iolnt au plan cadastral (version papier) 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

Création du lot 

B-4 
1:2 000 
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Impression - Carte du lot 2 754 058 

Banque cadastrale officieUe en date du : 14 décembre 2010 
2721X 1425 m 0 1 km 

Québecgg 
@Gouvernement du Québec 2001 

_ .......... 
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Québec:: 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

... Identification 
Numéro de lot : 2 754 058 Cadastre du Québec 
Circonscription foncière: 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

... Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 

Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4575 
Cadastre: Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Lot(s) successeur(s) 

... Locallsatlon 
Munlclpalité(s) : 
Feulllet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

Matane, Ville (8053) 
22613-050-0207 
1:5 000 

... Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétai re{s) : BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 100229 
Circonscription foncière du t itre : Matane (06) 

... Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

~Archivage des documents cadastraux 

Action : 

Tvoe de document : Document ioint au olan cadastral (version oaoierl 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

Création du lot 

8-4 
1:2 000 
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Numéro de dossier : 
Type de document : 
Numéro de dossier : 
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NO: 6983 • ... ,_ ~: ., . 

. :'j-. :t°""· .. . ••· • 
VENTE 

RODRIGUE DURETTE 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUI , 

le premier juin . 't. 

a 
DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES,nota re a Matane, Province· de Québec. 

WALTER BELANGER COMPARAISSENT: -

11 llHllllllll~lllllll I 
1009654972 

Monsieur RODRIGUE DURETTE, cultiva-
teur, domicil i é a Matane au No 2605 Ave Ou Phare Oues , 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETON PROVINCIAL LTEE, corporat on 
l éga l ement constituée ayant son siège social dans l a J 
Vil l e de Matane, ici représentée par M. Wa l ter Bélang r. 
son président, dOment autorisé aux fins des présentesi 
en vertu d'une ~éso~u~ion de son conseil d'administrat on 
en date du prem1er Ju1n 1978-------------------- ----; 
dont une copie certifiée demeure annexée a la minute j 
des présentes après avoir êté reconnue véritab l e et 
signée pour identification par l e dit procureur et le 
notaire soussign~, 

ci-après appelée "L'ACQUEREU RE" 

LESQUELSêtablissent entre eux les 
conventions suivantes: 

1 .- OBJET OU CONTRAT 

Le vendeur vend a l 'acquêreure , pré nte 
et acceptant, J 

1.- Une terre connue comme étant 1 
subdivision UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT 
NEUF (22~:...1) du cadastre officiel de la Paroisse de st 
Jérome dè Matane, pour cette partie maintenant compr i se 
dans l es limites de la Ville de Matane, sans b3tisse; ' 

2.- Une autre terre connue comme 
étant la subdivision UN du lot originaire numéro DEUX 
CENT TRENTE (230-1) dudit cadastre et la subdivision 
UN du lot origlriaire numéro DEUX CENT TRENTE ET UN 
(2~-1) dudit cad~stre, sans batisse. 

2.- TITRE 

Le lot 229-1 appartient a Rodrigue 
Durette pour 1 'avoir acquis de Roger Boucher aux termes 
d'un acte passé devant Me J . C. Rousseau, notaire, le J 
10 juin 1975 et enregistré a Matane le 11 juin 1975 

No~!?· 2 oS" sous le No 89,510 et les l ots 2301-1 et 231-1 lui app r-
5' tiennent pour les avof s de Honoré St Laurent aux term s 

Enrégistré re•~..::..~~~ d'un acte de vente exécuté devant Me J.C. Rousseau.le 
~ 19 '79 lO~cembre 1973 et enregistré! Matane 10 décembre 197 
~ sous le No 85,9g7. 

1 Q 0~ beure......t:...Ml...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..J 

c!2.r~ q '• /~ 
~ REGJSTRA:ffiYi ~ 
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3 . - PRIX 

Cette vente est faite· pour l e pr1x de 
·SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) que le vendeur re-
connait avoir reçu de l 'acqué reure,dont quittance gé-
nérale et finale . , dont une somme de VINGT QUATRE MILLE 
DOLLARS ($24,000.00) pour le fonds de terrain et une 
somme de TRENTE SIX MILLE OOLLARS($36,000.00) pour la 
réserve de gravier sur l esidttès rte~res. 

4.- CONDITIONS 

Cette vente est' faite a charge par l'ac-
quêreure, qui s'y ob l ige, de: 

a)- prendre possession désd~~s~~mmeüblês a 
compter de la da te des présentes; 

. b)- payer \es taxes municipales et sco -
laires a compter de la date· des présentes; 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou é-
tudes de titres que ceux présentement fournis; 

d) - supporter toutes les servitudes ac-
tives ou passives, apparentesou occultes pouvant af-
fecte r lesdtts·:.tmmeübl es; 

e)- prendre lësi mmeubl ës·ci -dessus vendl!> ans 
ll!llt' êtat actuel, s'en dêclarant satisfait pourles:.av.oi 
vll>.et visité~; 

f) - payer les frais et honoraires des 
présentes; 

L'acquéreur accorde au vendeur le droit 
de cultiver~ de faire les rêcoltes et de couper tout 
le bois qu'il voudra, gratuitement, pour une période 
de cinq (5) ans a compter de la date des présentes, 

1
. mais seulement sur la partie desdits terres qui ne 
.l seront pas utilisées par 1'acquéreure,1 'acquêreure 
r ayant le pouvoir seu l e de dêcider quelle(s) partie(s) 
~ desdites terres elle utilisera. 

O.ROIT DE PASSAGE 

le vendeur accorde a l'acquêreure 
un droit de passa,ge par tout ·mode de l occfmotion sur 
le lot 232-1 dudit cadastre, dans le chemin existant 
et anci ennement ut,t.r·is.é."..P.ar:". :.:1a Compagnie Simard & Bea -
dry, pour communiquer aux terres ci-dessus vendues, c 
ci constituant une servitude rêell·e et perpétuelle co -
t~e ledit lot 232-1 dudit cadastre eri f.a.veu_r des ~err s 
c1-dessus----- - ---------- - ---- - --------------r--~---

• • 
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vendues a 1 'acquéreur~. 
11 ·est en tendu qu e 1 è vendeur ne sera au-' 

cunement tenu de voir a l'entretien ou a la r€P.a~~tion 
dudit droit .de passage et ne sera pas tenu de particip r a 1 'ê r ection-. ou a la construction ou·\! ~- · ·éntretien d' 
aucune clOture . -····u · ·· · · · 

_ _:.en :- .. ··; ... ' . -·~ · ·· - · ··· ... ::: . ... 
..: .OECLA~ATI ON·' ·· ·· .. ,. .. . .. 

· .Le v ·e.ndeu~ dÙ'lare que le lo"t .. 229- 1 est 
fectê des hypothêque·s suivantes~ 

a)- Pr~vilêge de vendeur 
Roger ~oucher rêsult~nt de l a vente par 
! M. Rodrjgue Durette passêe devant Me 
nota i re le 10 ju i n 1975 et enregistrê a 
juin 197~ sous le No 89,510; 

en faveur de 
lui consentie 
J.C. Rousseau 
Matane le 11 

f -

1 
' b)- Hypothèque en faveur de la Banque 1 

de Montrêal, par acte exêcutê devant He J.C. Rousseau, 
notaire, le 23 décembre 1975 et enregistrê a Matane le 23 
décembre 1975 sous l e No 90 ,984; : 

Le vendeur dêclare que les l ots 230-1 et 
231-1 sont affectês des hypothèques suivantes: 

a)- Pret par Sociêtê du Crêdit Agricole 
a Rodrigue Ourette par acte· exêcutê dev ant Me J.C . 
Ro·usseau, notaire, le 29 janvier 1974 et enregitrê 
a Mata~e le . 30 janvier 1 9~4 sous le Mo 86,211; 

b)- Nantissement consenti par Rodrigue 
Ou r ette a Sociêté du Crêdit Agrico l e, sous seing privê 
enregistrê a Hatane le 30 janvier 1974 sous le No 86,212. 

. c)- Pr~t Banque de Montréal 3 Rodrigue ] 
Durette par acte exêcutê devant He J.C. Rousseau,notai1e, 
l e 23 dêcembre1975 et enregistrê a Matane l e 23 dêcembre 
1975 sous le No 90 , 984. 1 

· ·Le vendeur s'engage a rembourser lesdites 
hypothèques a m~me le prix de vente ci-dessus et a en 1 
obtenir quittance gênêrale et finale. 

5.- ETAT MATRIMONIAL l 
Le vendeur dêclare ~tre mariê en premièr s 

noces a Dame Rosaline Levesque, sous le rêgime de la 
communautê l êgale de biens en 1 'absence de contrat de 
mël'ia9e , laquelle déclare concourir avec sôn êpoux aux 
fins des . prêsentes. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 
9 DE LA LOI AUTORISANT LES ~UHICIPALIT E S 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES 
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mentions ·suivantes et déclarent ce qui suit: 

l .· Le cédant est M. Rodrfgue Durette; 

2.- Le cessionnaire est BETON PROVlNCIAL l EE ; 

3.- Le cédant a sa rêsidence principale a 
Matane au No 2605 Ave Ou Phare Ouest; 

4. - Le cessionnaire a sa rés idence princip le 
a Matane au No 678 du Phare Est; 

5. - L'immeuble est situé dans la Ville de 
Matane; 

6.- La va leur de la contrepartie est de 
$24,000 . 00; 

7.- "Le montant du droit de mutation est de 
$72.00, représentant le pourcentage prévu pai la loi 
de la valeur de la contrepartie . 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro six mi lle 
neuf cent quatre vingt-trois (6,983) -------- ---- - - -
desminutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

1 • • • • ••• . , ·. 
~ : . ... .. ·; : .. , . ... .. ; 

• 
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A une assemblée des directeurs de 1 

PROVINCIAL LTEE" tenue au siège soci~l 
le 1er juin 1978, la résolution suivànte . ' 

Sur motion dOment secondée il est j 
unan imement résolu que la compagnie achète de Monsie r 
RODRIGUE DURETTE, 1 'immeuble suivant: 1 

compagnfe "BETON 
de la compagnie, 
a Hé adoptée 

1.- Une terre connue comme êtant l j 
loi 229- 1 du cadastre officiel de la Paroisse de St l 
Jérome de Matane, pour cette partie maintenant compri~e 
dans l es limites de ·la Vil l e de Matane , sans batisse; ~ 

2.- Une autre terre connue comme J 
Hant le lot 230-1 dudit cadastre et le lot 231-1 dud .t 
cadastre , sans b3tisse . ! 

Cette vente sera faite pour le prix l 
dé SOIXANTE MILLE OOL LARS($60,000.00) qui sera payé 
a H. Rodrigue Durette, lors de la signature de l'acte 
de vente .. 

CONDITIONS 1 

~ette vente sera faite a charge par 
lâ compagnie, qui s'y obligera: 

a compter 
a)- prendre possession dudit immeu~le 

de la signature de 1 'acte de vente; ! 

! scolaires 
1 .. 

b)- payer les taxes municipales etj a compter de la signature de 1 'acte de vent ; 

c)- ni pas exiger d'autre~ titres 
ou études de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitude 
ac t ives ou passives , apparèntesou occultes pouvant af 
~.ec te r -led1.t immeuble ; 

e)- · prendre l'immeuble ci -dessus d ' ns 
· son état actuel, s'en déclarant satisfaite pour l ' avo r 

vu e t vfsité; . ' • . '· 
· 1 f)-

de ·1 •acte d.~..,.v.~nte • ...: :-
pa.yer les frais et honoraire 

1 
g)- La Cpmpagnie accordera au vendeu ~ 

le droit de cultiver , de faire les récoltes et de 
couper tout le bois qu'il voudra gratuitement pour une 
période de 5 ans a compter du co~trat , mais seulem~n~ 
sur la partie desdites terres qu1 ne seront pas ut1l1-
sées par la Compagnie, la Compa~nie ayant.le pouvoir 
seule de décider quel l e(s) part1e(s) desd1ts terres 
elle utilisera . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . .. ... · 

\ 

_l 
. DROIT DE ·PASSAGE 

. . 
. Le vendeur accordera a 1 'acquêreure u 

drott de passage par tput mode ~e lbcomotton sur le 
lot 232 - 1 dudit cadastre, dans le chemin existant et n 
ciennement utilisé par la Compagnie Simard & Beaudry, 
pour commùr:iiquèr ·aux terres ci9essu·s vendues. ceci éo s -
ti tu~nt une seryutyde r.éelle et perpétuelle contre. 
ledit lot--232-1 dudit cadastre et les terres ci-dessu 
vendues a· l 'acquéreure. 

Il est en.ten.du que le vendeur ne ·sera 
aucunetement tenu de voir · a 1 'entretien ou a la répa-
ration dudit droit de passage et ne sera pas tenu de 
p~rtic.iper 3· l'érection OU 3 l a construction ' OU A 1 
entretien d'~ucune clôture. 

Que Monsieur Walter-Bélanger, prés i dept 
, de. la compagnie, soit autoris! a ·si·gner l'acte de vente 

pour et au nom de la compagnie. 

• 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
A MATANE,ce.R-' ju:n 1978 

~/f -~-<.>"_., 

Rec~onu 11éritable a~.nexe ~ un 
acte de .• lien te ..... exécut.6 
dova.nt Me Jacques A. Dea~, 
notaire, le. l H. J 11,111 • .1.9;~!1. 
l!OUB le no; 698fü do 8G8 mfnntca 

• 
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111111/llllllllllllllllB 
1009646159 

.. 

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF, 
le seize aoOt---------------------------- --------------------- -

D~VANT Me JACQUES A. DESCHENES, notair1 
à Matane, Province de Québec. 

COMPARAISSENT:-

Monsieur RODRIGUE DURETTE, cultivateur, 
domicilié à Matane au No 2605 Avenue du Phare Ouest, 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETO~ PROVINCIAL LTEE, corporati~n 
légalement constituée ayant son siège social dans la l 
Ville de Matane,· ici représentée par M. Walter B~langer, 
son président, dament autorisé aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil ' d'administra 
tion en date du seize aoot 1979------------------------------
dont une copie certifiée demeure annexée à la minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par ledit procureur et le 
notaire soussigné, 

ci - après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS établissent entre eux les con 
ventions suivantes: 

1.- OBJET OU CONTRAT 

Le vendeur vend à l 'acquéreure, présen e 
et acceptant, l'immeuble dont suit la désignation,savlir: 

DESIGNATION 

La subdivision UN du lot or1g1naire nui 
méro DEUX CENT TRENTE DEUX J1.ll..:.l) du cadastre offi- j 
ciel de la Paroisse de St Jérome de Matane, borné au 
nord par le chemin de fer, au sud par le fronteau des 
rangs l . et 2, a l'Est par le lot 231-1 et à l'Ouest 
par la Route Athanase Simon, à distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour l'élargissement de 
la Route Athanase Simon. telle qu'actuellement élargie 
par le Ministère des Transports de la Province 'de Québ1ec. 

1 

L 

2.- TITRE 

Le vendeur déclare étre propriétaire de 
l'immeuble ci-dessus vendu pour l'avoir acquis de M. 1 
Georges Henri St Laurent en vertu d ' un acte de vente · 
passé devant Me Jean-Luc Lesage, notaire, le 15 septembre 
19ôl et enregistré a Matane sous 1 e No 61, 795. · 

3.- PRIX 
Cette vente est faite pour le erix de 

Division d'enregistrement · MATANE 
Je certifie que ce document a été enregi$trd· 

Ce 79- 08-21 -~:~ 
an~· mcia Joûr !l.u11 ftl('-·111 

:-.ous le numéro J e d1;.k, '2 I9 ce,r: dd , < ~ ... , . 
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1 TRÈNTE-QUATRE MILLE DOLLARS(S34,000.00) que le vendeur re~onnaitl 
1 avoir reçu dé 1 'acquéreure, dont quittance générale et fi nale . 1 

1 . 4.- CONDITIONS 1 
• Cette vente est faite à charge par 1 'acquéreure, ·, l qui s'y ot>lige, de: 
1 1 

. a)- prendre possession du di t i rmieuble à CCl!lpter ; 
1 de la da te des présentes; 

! o)- payer les taxes municipales et scolaires à 
J compter de 1 a date des présentes ; 

j c)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 1 
1 tttres· qoe ceux présentement fourn i s; 
j . 1 

l; d)..,. suppo'rter toutes les servi tudes actives ou 1 
pa~~ives, apparentes ou occultes pouvant affecter le dit ir:rneu-

·1. file et notamment 'la servitude consentie à Québec TELEPHONE enre-
1 

1 
gtstrée sous le No 100,899 et les servitudes en faveur de 1 'Hydro 
Qué!iec. 1 

! · · e)- respecter jusqu'à son expiration l'a conven- 1 
tton relative à 1 'acquisition des matériaux nécessaires au;< tra-
vaux de Voirie du Québec i ntervenue entre le vendeur et le Minis 

1 tère des Transports du Québec, le 4 mai 1978et que 1 'acquéreur 
1 déclare connaître; 

1 5.- DROIT DE PASSAGE 

1 Comme il est stipulé à 1 'acte enregistré sous 
j le No 9.8,205. que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 
l les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuitement, 

pour une période de cinq(5} ans à partir du 1er juin 1978 sur les ! lots 229-l, 230-1 et 231-1 du dit cadastre, 1 'acquéreur aux pré- 1 
, sentes accorde au vendeur un droit de passage dans les deux che-
l 1T1ms existants sor la terre ci-dessus vendue pour exercer les dits 

drofts; dès qoe les dits droits seront éteints le présent droit 1 
de passage sera aussi éteint automatiquement. 

6:- RËSERVÊ 1 

a)~ Il est entendu que le vendeur se réserve tous 
s.es droi:ts· à l 'i'ndemnité d'expropriation par le Ministère des 1 

1 Trans-ports do Qué6ec ou au prix de vente par le Ministère des 
I Transports du Québec des lisières de terrain requises pour la 
; !bote AtJianase Simon, telle qu 'actuellement élargie; 
' 
I
l 1 ' ann~e b}- . Le vendeur se réserve aussi ses récoltes de 

c 1979 sur la terre ci-dessus vendue . 

l 7.- ETAT MATRIMONIAL 1 

1 Le vendeur déclare être marié en premières 1 
: noces à Dame Rosaline Lévesque, sous le régime de la communauté 
! légale de tiiens en 1 'absence de contrat de mariage, laquelle dé· , 
1 clare concourir avec son époux aux fins des présentes, qu'il n'exis -
~ entre lai et sa dite épouse aucune instance èn divorce ou en 1 

•. • :.....___:__;,, __________ ------ . 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE j 
9 DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES 
A PERCEVOI~ UN DROIT SUR LES MUTATIONS! 
IMMOBILIERES 1 

Le vendeur et l'acquéreur établissent 1 
les mentions suivantes et décl arent cd qui suit : 1 

1.- Le cédant est M. Rodrigue Durette; 

1 
2.- Le cessionnaire est BETON PROVINGIA L LTEE: 1 

1 
3.- Le cédant a sa rés{dence princi- 1 

! pa 1 e a Matane au no: 2605 du Phare Ouest; ! 

4 . - Le cessionnaire a sa ré s iden ce 
principale a 326 Avenue Desjardins , Matane; 

5.- L' i mmeuble est situé dans la 
V i l l e de Mat an e; 

6.~ La valeur de la contrepartie 
1 est de S 34,000.00; .· 

7.- Le montant du droit de ~utation 
e!>t de $102.00 représentant le pourcentage prévu par 
la Loi· de la valeur de . la contrepartie. 

DONT ACTE A MATANE sous le nu méro 
sept mille sept cent vingt-sept(7727)-------- ---- --- --------- - ---· 
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent 
avec le notaire et en sa présence . 

I 
S IGNE 

• 
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' 
A une assemblée des directeurs de la Compagnie 

BETON P.ROVINCIAL LTEE, tenue au siège social de la compagnie, 
le I l · â è--c.:·1f 1979, la résolution suivante a Hé . 
adoptée: 

Sur motion dament secondée il est unanimement 
résolu que la compagnie achète de M. Rodrigue Durette , l'immeub e 
suivant: 

DESIGNATION 

La subdivision UN du lot or191naire numéro DEUX 
CENT TRENTE DEUX (232-1) du cadastre officiel de la Paroisse de 
St Jérome de Matane, borné au nord par le chemin de fer, au 
sud par le fronteau des rangs 1 et 2, a l'Est par le lot 231 -1 ~ 
et a l'Ouest par la Route Athanase Simon, a distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour l'élargissement de la Route 
Athanase Simon~ par le Ministère des Transports du Québec, tell 
qu'actuellement éla,rgie. 

Cette vente sera faite pour le prix de $34,000.00 
comptant. 1 

1 
Cette vente sera faite a charge par la compa-

gnie, qui s'y obligera, de: 
1 

a) - prendre possession dudit immeuble a compter! 
de la signature de l ' acte de vente; 

b)- ne pas exiger d 'autres titres ou études de 
titres que ceux présentement fournis; 

I· c)- payer les taxes municipales et scolaires 
" 1 a èompter de la signature de l'acte de vente; 

~ _'. d)- supporter toutes les servitudes actives 
. f ou passives, apparentes ou occultes pouvant affecter ledit ! 

.-···'.'immeuble et notamment la servitude consentie a Québec Téléphone· 
1: enregistrée sous le No 100 ,899 et les servitudes en faveur de 
j l 'Hydra Québec. 
1 

1 
1 
i 

e)- respecter jusqu ' a son expiration la con-
vention relative a l'acquisition des matériaux nêcessaires aux 
travaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeur et le 
Ministère des TRANSPORTS OU Québec, le 4 mai 1978, et q_ue la 
compagnie déclarera connaitre. 

DROIT DE PASSAGE 

1 

1 
~ 
i 

Comme il est stipulé a l'acte enregistré sous l 
l e ~!a 98 ,205 que 1 'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuitemen , 
pour une période de cinq (5) ans a partir du 1er juin 1978 1 
sur les lots 229-1, 230-1 et 231-1 dudit cadastre, l a compagnie 
accordera au vendeur un droit de passage dans les deux chemins 
existants sur le terrain ci-dessus vendue pour exercer lesdits! 
droits; dès que lesdits droits seront éteints le présent droit i 
de passage sera aussi éteint automatiquement. ! 

1 
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RESERVE 1 

Il est entendu que le vendeur se rêservera tous! 
ses droits à l ' indemnitê d'expropriation par le Mi nistêre des 1 
Transports du Quêbec ou au prix de vente par le -- ---:1inistère1 
des Transports du Quêbec des lisiêres de terra: n requises ~cur j 
l'êlaraissement de la Route Athanase Simon.telle qu'actuel)e~ent 
êlargiè . i 

Le vendeur se rêservera aussi ses rêcoltes de 1 
l 'annêe 1979 sur l a terrain ci-dessus vendu. 1 

1 

1 Et que Monsieur ~/alter Bêlanger, le prêsident de 
la compagnie soit autorisê a signer l'acte pour et au nom de i 
la compagnie. 1 

. . . 
/ ' / :.' ,,; ' . \i." '·coPIE CERTIFIEE CONFORME 

.-: • ~ 1 
: .: ,. A MATANE ,ce Jr·~.(,: r:,~./-·/47 ;.·;l 

t • ' '1 • • I 

·. " ... i,., ,,, .. / ·
1
·. .. v' · 

1.:"::. :..-:": .. r-J/~:\ . .'."'' . · 15&·&-" .. --c-. 

! 
_ -:i 

SJGN~ 1 

• ~ ' .. . , • ...... ---
.. .. ~· 
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Québec:::: 
Ministère des 

Ressources l\a1J.lnlles 

A vis à la clientèle du Registre foncier 

Vous trouverez sous ce numéro d'inscription : 

100 232 

En pre~ier lieu, un acte de la circonscription foncière 
de Matane 

En deuxième lieu, une copie certifiée d'uri acte en 
provenance de la circonscription foncière de Matapédia 
tel que requis par la Loi modifiant la Loi sur la division 
territoriale relativement à la Municipalité de Sainte-
Paule 

Atten'tion, cet avis ne vaut que pour les lots du cadastre 
du Canton de Matane 
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L'A N MIL NEUF CENT SOIXANTE Dli HUIT , · 
le treize décembre; 1 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, notaire 
a Matane~ Province de Québec. 

COMPRAISSENT:-

Monsieur WALTER BELANGER, industrie 
domicilié au No 326 de l 'Avenue Desjardins, 

Monsieur WELLIE BELANGER, domicili 
a Matane au No 164 de la rue Lebel, garagiste, 

Monsieur ROBERT BELANGER, commerçan , 
domicilié au No 996 Avenue du Phare Ouest, 

ci-après appelés "L ES VENDEURS" 

ET 

BETON PROVINCIAL LTEE, ·compagni e lé a-
lement constituée, ayant son siège social a Matane, P Q. , 
agissant aux présentes par son président M. Walter 
Bélanger, en vertu d'une résolution de son conseil d1 

administration en date du 
dont une copie certifiée demeure annexée a la minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par l edit procureur et le 
notaire soussigné, 

.ce qui suit: 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS déclarentet conviennent de 

1.- Aux termes d'un acte de vente! 
exécuté devant le notaire soussigné, le 25 octobre 
1978 et enregistré à Matane le 20 décembre 1978------ . 
sous le No 100229-- les vendeurs ont vendu à 1 'acquér ure 
les subdivisions numéros UN des lots originaires numéros 
deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept et deux vin!t 
huit (Lots 226- 1 , 227-1 et 228-1} du cadastre officie 
de la Paroisse de St Jérome de Matane, sans b~tisse. 

2.- Cette vente a été faite pour 1 
prix de CENT MILLE OOLLARS($100,000.00) en acompte 1 
duquel les vendeurs ont reconnu avoir reçu de l 'acqué-
reure la s9mme de QUARANTE MILLE OOLLARS($40,000.00) ,1 
dont une somme de $13,333.3333 pour chacun des vendeuîs, 
dont quittance pour autant. 
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1 · L' acquéreure s'est engagée à pay]r 
le solde de SOIXANTE MILLE OOLLARS($60,000 . 00) .aux ve -
deurs de la manière suivante: . 

a)- La somme de TRENTE MILLE DOLLARS 
($30,000 . 00) le premier mars 1979, dont $10,000.00 podr · 
chacun des vendeurs, sans intérêt; . 1 

b)- La s~mme de TRENTE MILLE DO LL~RS 
($30,000.0 0) le premier mars 1980, dont $10,000 . 00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt 

3: - Les comparants déclarent que 1 ' o~ 
omis de mentionner dans la description des terrains 
vendus dans 1 'acte de vente enregistré A Matane sous le 
No 100229--- --, l e lot 225-1 du cadastre officiel de 
1 a P a roi s s e de S ·t J é rom e · de Ma ta n e , sa n s b ~ t i s s e , d on t . 
le prix de vente était :,'.- compris da ns l e prix total : de 1 
$100,000 . 00 fixé a l'acte de vente enregistré à Matanle 
sous l e No 100229 . . 

4.- EN CONSEQUENCE, les vendeurs vende t 
à l'acquéreure, présente et acceptant, la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT CINQ (225 1) 
du cadastre officie l de la Paroisse de St Jérome de 
Matane, sans batisse. 

CLAUSE RESO LUTOIRE 

Au cas où l 'acquéreure serait en défaut ou 
en retard dans le paiement à chaque échéance des vers men 
sur le solde de prix de vente résultant d~ l'acte de 
vente enregistré a Matane sous le No 100229-- , les 
vendeurs, sans préjudice a tous leurs autres recours l é -
gaux, pourront demander la résolution de la présente 
vente en servant à 1 'acquéreure l'avis de soixante (6 ) 
jours prév u par l a Loi et la vente sera résolue immé-
diatement et de pl ein droit sans avoir à observer auc ne 
autr e formalité de justice et 1 ' acquéreure s'ob l ige 
alors a signer l'acte de rétrocession en exécution de 
l a présente clause . ou, l e cas échéant, l'acte de dation 
en paiement, et ce avec effet rétroactif à la date de 
présentes; les vendeurs reprendront alors 1 'immeuble 
libre de toutes charges, servitudes, hypothèques et 
autres droits rée l s qui auraient pu l 'affecter subsé-
quemment aux présentes et i l s conserveront à titre de 
loyer et de dommages-in té rêts l iquidés toutes l es amé -
liorations et adjonctions faites audit immeub l e, de m me 
que toutes sommes . payées en acompte par l 'acquéreure 
sur le prix de vente, ·sans restit ution ni indemnité pqur 
ces améliorations et adjonctions et pour ces acomptes 1 
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de mariage passé dévant Me G.A. Lebel, notaire, le 29 
octobre 1958. 

M. Robert Bélanger déclare qu'il était 
marié en premières noces a Dame Blanche Edith Bernier sou 
le régime de la séparation de biens, de qui il est ma1n-
tenant di_vorcé en vertu d 1 un jugement irrévocable de 1 
divorce rendu par la Cour Supérieure de Rimouski, le 18 
novembre 1975, dossier No 200-010206-746. · 1 

M. Hel"lie Bélanger déclare qu'i l était ma-
rié en premiêres ~oces a Dame Jeanne-Paule Dion, sousJ 
le régime de la séparation de biens, de qui il est ma n-
tnant divorcé en ve rtu d'un jugement irrévocab le de 
divorce rendu par l 'Honorable Juge Claire L1Heureux 
Dubé, de la Cour Supérieure, district de Rimouski, 
le 14 juin 1976 dossier 100-12-237-75 . 

MENTIONS .EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMO-
BILIERES . 1 

L'immeuble vendu apparait au rôle d'éva-
luation de la Ville de Matane comme une fer~e. 

Le cessionnaire bénéficie en conséquence 
de l'exonération du paiement du · droit de mutation, en 
application du paragraphe d) del 'article 17 de la Lol·. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro seot 
mille trois cent soixante-douze (7,372)--------- - ~---l 
des minutes du notaire soussigné. · 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 
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1 . ~R~V~N~EDD~ QUEBEC _C~O~U~R~~S~U~P~F:~R~I~E~U~R~E 

DISTRICT DE RIMOUSKI 

1 
1 ·:~ ·=· ·:· ~' .. ;. 

1. 

1 

No 100-05-000027 - 79-4 

.. ... 

PRESENT: L'HO~ORABLE HENRI LARUE, J.C.S. 

RIMOUSKI, le 19iène jour du mois de 

. ·· . ' 
mai, l'an mil neuf cent quatre-
vingt-un . 

BANQUE DE MONTREAL, corps 
politique légalement co~stitué 
selon la Loi des Banques avec 
place d'affaires au·JlS~ avenue 
St-Jérôme à Matane, district 
de Ri.rnouski , 

demanderesse, 

c. 

VICTOR FOURNIER, domicilié et 
résidant à r-~atane , district de 
Rimouski , 
et 
ROGER FOURNIER; domicilié et 
~ésidant au.245, Boul. Jacques-
Cartier à Matane, district d e 
Rimouski, 
et . 
THEODORE TREMBLAY, domicilié 
et résidant au 321, rue des 
Erables i Matane, district de 
Rimouski, 
et . 
CAROL FOURNIER, domicilié et 
r~sida~t i Matane , district de 
Rimouski, 
et 
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J U G E =·1 E N T 

Les défe::J,deu·rs ont sign.é des let-

tres de garantie en faveur de la demanderesse. se 

portant caution conjointe et solidaire de la dette 

de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Vu la faillite de cette compagnie , 

la demanderesse rêclarne atL~ défendeurs le soide qui . 

lui est dû, mais jusqu'à concur~ence de vingt~cinq . . 

mille dollars (25 000 $) q~ant au défendeur Bertrand 

Fournier seulement. 

Ces lettres de garantie sont pro-

duites comme pièces P-1, P-2 et P-3. 

La dernanèeresse a prouvé que sa 
. 

créance s 'établ it aujourd ' hui à la somme de quarante-

trois mille deux cent douze dollars et soixante-

quatre cents (43: 212,64 $), déduction faite d•un mon-

tant de vingt- deux mille trois cent seize do11ars et 

quatre- vingt-six cents (23 316 , 86 $) r écupéré depuis 1 

la date de la 1faillite de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Le défer:deur Roger Fournier all êgue 
! 

d"f . - ... . .,.. h • ..... . 1 dans sa e ense avoir vencu a mon~ , Pll'r ~m rn., c::.o ... ""',,,..._, 
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Banque de Montréal . 

Le dé fe~deur Roger Fournier ajoute 

dans sa défense qu'il a-,ait informé la Banque de 

cette transaction et qu'il n'entendait plus se tenir 

responsable de la garantie qu'il avait fournie. Il 

prétend qu'une· nouvelle lettre de g~rantie signée le 

vingt-huit (28) juin mil neuf cent soixante- quinze 

~1975) et à ·laquelle il n'est pas partie, confirme-

rait la décision de la àernanderesse de le libérer. 

Le défendeur Victor Fournier, qui 

avait lui aussi vendu ses actions à Ambroise Fournier, 

a produit un · plaidoyer qui soulève général~ment des· 

arguments semblables à ceux du défendeur Roger Four-

nier . Il affirme que la demanderesse lui avait fait 

remise de son obligatio~, après qu'il se fût départi 

de ses actions·. 

Le dé.fendeur Bertrand Fournier 

prétend pour sa par~, qu'il . a signé la lettre de ga-

rantie P-3 en sa qualité èe mandataire de son père 

Ambroise. A cet effet, il a produit copie d'un acte 

passé devant notaire le vingt-cinq (25) mars mil neul . 
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absent à l'audience . Par ailleurs, l~ défendeur 

Théodore Tremblay était p r ésent, mais il n'a pas 

produit de comparution éc=ite. Je l'ai donc informé 

de .ses droits et de la procédure généralement suivie 

dans cette Cour. Je lui ai accordé un délai ·de 

·trois (3) jours pour cons~lter un avocat. A l'int~

rieur de ce délai;· "son . procureur a conununiqué avec 

moi ·pour m'informer qu'au~une défense ne serait pro-

duite. · 

La preuve révèle que les défendeurs 

n'ont en aucunè manière é~é libérés des obligations 

qui résult~raient de la signature des lettres de 

garantiè. 

· de temps. 

Ces documents ne comportent aucune limite 

Il y est stipulé qu~ les engagements sont 

souscrits pour les dettes présentes et futures de 

Edouard Fournier & Fils I~c. Aucun des défendeurs : 

n'a pu établir avoir été libéré de façon expresse ou 

tacite par la Banque. Le simple fait de ne plus 

détenir d'action dans la Compagnie en question ou 

l'engagement d'Ambroise Fournier de les faire libé-

rer. constitue des faits totalement étrangers à la 

convention de garantie. 

Quant a~ défendeur Bertrand Four-

nier, son engagement personnel est limité à vingt-
; ~ 

cinq mille dollars (25 000 $) en vertu de l'acte P-3~ ' 
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titre de mandataire. 
1 
1 

! ., ·: .-.j -. ~-- --- ·-~ - ,.~ .. ~~ .. :.:' . ·:::1 .. ~),. 1 
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i 
1 "'·· ~, . r" ! . • Quan-: à la convention de mandat 
f ' !"'"" ' .. -:.· .1.I:... ,. ... 1.: ~ ,! • .. : .. :;:~ "' ' ·: - LV -~ ;~::~ -;·_-: ;,· .. . : 

entre ·iui:-et- son. pè.r.~ ' - -~e_rtrai:_~ __ ·F~~i:iier n'a pa:s . 

prouvé que la demander:sse la connaissait au moment 

de la signature de la lett~e de garantie. Même si 

la demanderesse a vait ::or.nu ce mandat, cela ne l'em 

p~ch~it pas d'exi ger l'e~~agement personnel de Ber-

trand Fournier. Ce qui ~ ·apparaît cependant déter-

min~nt, c'est que Arnbr.cise Fournier a .lui- même signé 

l' acte ·.P-:3 que le défe~deur Bertrand Fournier avait 

signé. ~ Pourquoi Bertrand - Fournier .atirait-ii repré-

senté ~roïse alors que ce dernier a apposé person 

nellement sa signature s~r ce même document? Il 

faut conclure de tout cela que le défendeur Bertran1· 

Fournier s'est engagé ~ersonnellement envers 1a de- : 

rnanderesse jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille 

dollars (25 000 $), en plus de l'engagement contrac-

té par son ·pere . 

POUR CES MOTIFS, LA COUR: 

COND.;.~!NE l es défendeurs, conjoin-

tement .et solidairement , à payer à ·la demanderesse 

la sonune de vingt-cinq raille dollars (25 000 $) 

avec. intérêts depuis l; ~:ingt-six. (26) janvier mil 
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payer à l a demanderesse u ::e sornine additionnelle de 

dix- huit mille deux c e r.t douze dollars et soixant~-

quatre c ents (18 212,6 ~ $) avec intérêts au taux dë 

huit pour cent (8% ) l ' a.n èepuis le vingt-six_ (26) . 

janvier mi l neuf cent soixan t e-dix-sept (1 977); 

CONDA}~lE les défendeurs aux d~pens 

.~ . .. 

c . c.: Mes Létourneau, Stein & Associés ... ....-
par: Me Roger Val l i è res 
pour la demanderesse 

Mes Fournier· & Vaill ancoùrt 
par: Ne .Marc Ga gno n 

.· pour le défende u =- 3 e rtrand Fournier 
',./ 

Me Jean-Jacques Ouellet 
pour le défendeur ?.oger Four nier 

Me Jean .beschêne s 
pour le déf endec= Victor Fournier ~ 

Me Nor~an Dumais 
pour l e d é fendeu= ?héodore Tremblay. ·...../ 

..... . 
• --.. --- - ·--· . .......... _ ... ...... ... ,e-......... . 

1 ;:~·;?~g;·~~i' 1 , · · ·~ ..... _. .. E~~:: . 
1 l . .. . , . -· ··· ··- . ··· · - -- - ---.... 
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====~============---- ·=-=-=· .. - .-. . :-. --·-==-=-===========t=== 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 

NO: 100-05-000027-79-4 

C 0 U R S U P E R I E U R E 

BANQUE DE MONTREAL 

demanderesse 

-vs-

VICTOR FOURNIER 

-et-

· ROGER FOURNIER 

-et-

THEODORE TREMBLAY . 

- et-

CAROL FOURNIER 

- et-

BERTRAND FOURNIER 

défendeurs 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Je certifie que juqement dans cette cause a été rendu 
le 19ième jour du mois de mai, l'an mil neuf cent 
quatre-vinqt- un·; que le d~lai d 'Appel est expiré et 
qu'aucune inscription en- Appel n'a été enregistrée à 
l'encontre de ce jugement dans les délais légaux. 
EN FOI D~ QUOI, j'ai signé le présent certificat, 
à RIMOUSKI , l e 21 octobre 1982 . 

(s) 
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ANNEXE 3: PLANS ET FIGURES 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 
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Fleuv,e Saint-Laurent 

Note: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue avx documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un a1penteur-géométre et ne doit pas étre considéré comme tel. 

Sourœs : 

Version du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIA L LTÉE 

LOCALISATION GÉNÉRALE 
SABLIÈRE - SABLIÈRE DURETIE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057, 2 754 058, 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre officiel du Québec; 
Municipalité de Matine 

MRC: Matine; 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent. 

Secteur à l'étude 

c::J Propriété (Sup: 159.92 ha) 

C Demande U.N.A. (Sup: 59.1 ha) 

CPTAQ Decision #197995 et #320350 

- CPTAQ Décision# 044225 
g Bâtiment 

D Bâtiment 

Cadastre du Québec 
- Cours d'eau 

Cours d'eau intermittent -Riviére, Fleuve Saint-Laurent 

Route nationale 

-- Rou te locale 
Olemin 

• Point coté (m) 
~ Courbe de niveau intermédiaire (rn) 
~ Courbe de niveau maîtresse (m) 

------ Ligne de transport d'énergie -Milieu humide (BDTQ) -Milieu boisé 

1:20 000 
550 275 0 550 

mètres 

Projection MTM NAD83, Fuseau 6 

Rêaflsation: Ressources Environnement 
Atsi•t•nc• tochnlqu• et1 et1vlrol\noment 

BDTQ, Gouvememetdu Québec, MRN, 22813-200-0102, MTM NAD83F6; 
lnfolot Gouvememet du Québec, MRN, 
Archives cadastrales, fichiers vectorielles, MTM NAD83 F6; 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec, 
Matane (V). 8.0-06600, 1988-01-18. échelle 1120 000. 

Projet : 1091-200 
Date: 29 avril 2014 
Plan: P1_1091_200_040000_PlanlocalisationGenerale_2014-04-29 

H:'lJ01091-2001 
Pl_1091_200_040000_f'fanLocalisalionGenerale_2014_04_29.mxd 
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1 Note: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas élé préparé par un arpenteur-géomètre et ne doit pas être considéré comme tel. 

Version du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

CPTAQ DEMANDE U.N.A. 
SABLIÈRE - SABLIÈRE DUREITE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057, 2 754 058, 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre officiel du Québec; 
Municipalité de Matane 

MRC: Matane; 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent. 

Secteur à r étude 

c:I A'opriété (Sup: 159.92 ha) 

c:I Demande U.N.A. (Sup: 59.1 ha) 

,-_ -, CPTAQ décision# 197995 et# 320350 

,- _ -, CPTAQ décision #044225 

• Point coté (m) 
- - Cadastre du Québec 
- Cours d'eau 
- - · Fossé 

----
Route nationale 
Route locaJe 

'"'"'-' Courbe de niveau intermédaire (m) 
"""'-- Courbe de niveau mailresse (m) 

Visite de terrain en date du 29 nov. 2011 
Relevé de terrain 
Pascal Mercier Arpenteur-Géomètre du 21 nov. 2013 
- -· Chemin 
0 Aire d'enlreposage des agrégats 
0 Aire de tamisage et lavage des agrégats 
• Aire en attente de restauration 

• Aire en exploi1ation 

• Aire restaurée 
D Aire restaurée 
• Entreposage de terre de découvert 

~ Sondages 

e-__ e; Coupe topographique A - A' 

~--!_!' Coupe topographique B - B' 

1:5 000 
150 75 0 150 

1 1 1 1 1 ' ' 1 1 
mètres 

Proj ection MTM NAD83, Fuseau 6 

Réalisation: Res5ources Environnemerit 
AUIJl•l'ICO IOChl)lqu• •n onvlrOAf\~m•nl 

Cartographie: Hélène Dupéré (" / 

Appro.W:.~-6 
Sources: 
Photographies aériennes 2004, MRN, gouvemement du Québec. 
Q0412<>-206, date: 7 juillet 2004, é<:helle 1: 15 000, MTM, NAD83, fuseau6: 
BDTQ, Gouvernemet du Québec. MRN, 2.2S13-200..Q102, M1M NA083 F6; 
lnfolot, Gouvememet du Québec, MRN, 
Archives cadaslrales, fichiers vedorielles, MTM NAD83 F6: 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec. 
Matane (V). 8.0-06600, 1988-01-18, échelle 1/20 000: 
Dessin: T13-193TOPO.dwg. Pascal Mercier, Arpenteur-Géomèlre, 
date: 21novembre2013, dossier: T13-196. échelle 1/ 3000; 
CPTAQ, Gouvernement du Québec, décisions# 197995, #320350 et #044225. 

Projet : 1091-200 
Date: 29 avri l 201 4 
Plan: Pl_1091_200_020003_CptaqOernandeUNA_2014-04-29 

H:\001091-200\ 
Pl_ 1091_200_020003_CptaqDemandeUNA_2014 _04_29.mxd 
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Version du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

SÉQUENCE D'EXPLOITATION 
SABLIÈRE DURETTE 

Lots visés: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057. 2 754 058, 2 754 059 et 2 754 061; 

Cadastre olfioel du Québec, 
Municipalité de Matane 

MRC: Matane; 
Région administrative: Bas-San t-Laurent. 

Plan localisation 

• Point coté (m) Route nationale 

- - Cadas!re rénové Route locale 
- Cours d'eau 
- - · Fossé 

"'"'--' Courbe de niveau Intermédiaire (m) 
--V Courbe de niveau maitresse (m) 

Secteur à rétude 

CJ Propriété (Sup: 159.92 ha) 

CJ Demande U.N.A. (Sup: 591 ha) 

c::::J Aire d'exploitation (S up: 6. 7 ha) 

CJ Séquence d'exploitation 

-(•• Fossé temporaire 

--· Chemin temporaire 

~ Sens d'exploltation 

150 75 
1:5 000 

0 

mètres 
Projection MTM NAD83, Fuseau 6 

Réa6sation : R s c 
A•11a-l•• ,. l•<tu'l•w• eft •••h•~•••ef'll 

150 

Approuvé par 1_-,Z...~'-46.--~IC..::!~~ 

Date : -1-r-,,.::.~'-..l~P...-~ 

Sources : 
Photographies aériennes 2004, MRN. go~ent du Québec, 
Q0412~206. date: 7 juillet 2004, échelle 1: 15 000, MTM, NA083, ruseau6; 
BDTQ, Gouvememet du Québec, MRN. 22813-200-0102, MTM NA083 F6; 
lnfolot. Gouvememet du Québec, MRN, 
Archives cadas!rales, ficl1iers vedorielles, MTM NAD83 F6; 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec, 
Matane{V), 8.~06600, 1988-01-18. échelle 1120 000; 
Dessin: T13-193TOPO.dwg, Pasca l Merder,Arpenteur-Gèomàtre, 
date: 21 novembre 2013, dossier: T13-196, échelle 1/ 3 000. 

Projet : 1091-200 
Date : 29 avriJ 2014 
Plan: Pl_ 1091_200_030003_SequenœExploitatlonSabllereOurette _2014-04-29 

H:'lJ01091-200\ 
Pi_1091_200_030003_SequenceExploitaNon5abliereDurelte _2014_04_29.mxd 
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Coupe topographique A -A' 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

A 

Limite 
de la zone 
en demande 

1 

---------------------------- -----------------···---·---·--·--··---·-·-·-·· 

Coupe topographique A -A' 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Limite 
de la zone 
en demande 

1 
1 

A' 

------~-- - ---• 45 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 - 1-----:-------, ----:-- --- ------- :- ------ -- ---:------------:---------- -- -:---- s~~ci~~e~-Pdi- -----------r------------ : ·----- _______ .,. _______ _ 4 0 - :-----~ -------1-----~ ------------.. ------------... ------------... -------------·-------------:- : -- ----- -.. ------------.. ---- -----
• 1 1 ----....... ,...-----,.-35 ~----- .. ------- ----• __________ .. ____________ .,. ____________ .,.________________ - --------s~nd~g-e~"'P{)1--------t-- ---- -------1--------

30 ~-----~-------· -,;,:~ · -----------~------------~------------~-------------:-------------~------------~------------~------------i------------~--------
2.5 - ~-----~-------~T ~'- ~~~~g~~~~~----~------ ------~------------~--------- ----:-------- -----~---- --- -----~------------~------------~-------- -- --~- -------

1 • , 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 

2.0 - ~-----~------ ~!---~- --- --------~------------~------------~- --- - - ---- - - -:-------------~------------~------------~------- -----~ ------------~--------
: 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 • ~----- ~--- - -: -----~------------~------------,------------~----- - -- -----:--- ----------r------------ ~- -----------T------------,---- --------,- - ---- - -
: ' 

10 _ /: ------~------------ ~ ------------~--- - --------~---------- ---:-------------~----------- - ~-------- ----~--- ---------~------------~--------
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

--- Profil final 
-- Nappe phréatique 

29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

100 200 

Produit par: ~s... u• ~e::i Environneirent 
Asslst1nc:ê technique an environnement 

300 400 500 
mètres 

600 700 800 900 1000 

H:\001091-200\Cou eTopographique\ 
F/_010003_ 1091-200_CoupeTopographique_A_A'_2014-02-10.cdr 

Échelle : x= 20 m. 
Y= 1 m. 

Février 20 l 4 
N/Réf. : OO l 091 • 200 
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Coupe topographique 8 - 8' BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

50 
45 
40 
35 

(fJ 30 ~ ...., 25 ; QJ 

E 20 
15 
10 

5 

Produit par: 

B B' 

Limite 1 
de la zone 
en demande 1 

Coupe topographique 8 -8' 
1 Limite 

de la zone Lot 2 754 055 Lot 2 754 053 Lot 2 754 054 Lot 2 754 056 Lot2 754057 Lot2 754058 1 en demande 

~ ___ -~ __ 1 _____________ j __________ J __ ~~T-t~~~~ra~~ir~~ ~-~~ ___ ~ _____ 1
1

: __________ ) _ _______ J __ ;ei_r_;e_:"_ta_t)_r:_~_·!_~ _________ :A_i_re_re_s_ta_u_rée ____ I _ -~ _____ _ 
- 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 : 
- 1 1 1 1 : 1 • 1 : 1 1 

~----~-- -------------~-----------t-----~ - ----~-----~----~~~:.:..!_:_-- ---~-- ----------- : ---t-------------- --~------
1 1 1 " 1 1 : 1 

:.. - - - - '- - - 3~ - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - .! - - - - - - - - - - - - _ ?;q~~ - ~~~~V_E~- - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - - ! - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

• • ••• 
1 1 1 1 1 1 1 1 

-----r----------------~-----------------1-----------------r-----------------~----------------1-----------------i-----------------r------
1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

-----r----------------~-----------------,-----------------r----------------~-----------------1·----------------i--------- - ----- -- r -- - -- -

' 1 1 1 1 1 1 1 1 

=-----L----------------J-----------------J-----------------L-----------------'-------- ------ ---J-----------------1-----------------L------' 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

~-- - -L----------------J---------- - ------J-----------------L-----------------•-----------------J-----------------l------·----------L------1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

• 1 l 1 1 1 ' 1 - ~ - ---L- - --------------J-----------------J-----------------L-----------------•-----------------J-----------------1-----------------L------I 1 1 1 1 1 1 1 

- 1 
- 1 

0 100 200 300 400 500 600 700 
Profil final n1ètres 
Nappe phréatique 
29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

~ 
Re s En vire r cment 
A ssist ance technlqu• on environn ement 

H:\001091-200\Coupe Topographique\ 
F/_020003_1091-200_CoupeTopographique_B_B:_2014-04-29.cdr 

Échelle : x= 10 m. 
Y= lm. 

Avril 201 4 
N/Réf. : 001091-200 
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ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES SONDAGES 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 
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R• ••011TC• • Erwtronnemenl 
..__ --. ..... .. 

Profondeur Litho. Piézo. 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEM ENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

'il: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014} 

SONDAGE No: SD-1 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36,08 m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 30,58 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
VÉRIFIÉ PAR: ............•........... ... ......•.......... 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Description Numéro État Rée.% N f RQD Visuelle Odeur 

~-~~:IJIHBI. : Lm~1--+-+-r~=.2~m=---Sa-b_1e_moyen __ ~_"_bru_n __ +---+---+---~---~---~----+---------j 
rn ~ 1 t 

3oi 
__.!!!:!._ H ~ ~ 

l-4J>-ii--ft1Mil!t1 _:t!t! 

6oi 

2m 

7oi 

Spi ~~: 

~='~~ 

...l!!!...._ 10pi :::::-:~=
~~~: 

11!1•i• 
16oi 1, !1 •i 1 

1.•. 1i !1 
17cl 1, 1, 1; 1 

1i!1 11!1 

-
~ 

-7m 23ol 

,____ 
27pi 

Sable """'en rouge-brun 
~.4 m 

Sable moyen brun 

1.2 m 

Gravier fin 

4.6m 'il Venue d'eau 31 ,48 m 
c:ai ...... , ...... ·····-·~" n 

4,7m 

Silt sableux gris raide 

5.5 m 

Fin du sondage (élév. 30,58 m) 
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Reuourcea Enwonncment ---
Profondeur Litho. Piézo. 

3ol 

! i 
Ht 
! ! 

.! 
....!fil_ ' ; 1 ! 

1-40-I -t~. ,~. !lltit.t' 
; : 1 

1-- -ltt 
! ! 

Sol .:.-:~:: 

2m ::::.-:~=-

~10pi ~~=-
~~~:: 

11oi ;;:t~~=-

~~~~ 

12pl ~~: 
:<:~:.<;=-

4m 

16pl -~:.<;::-

17pl 

1lloi 

'•'•'•!• 
21oi •••• •i !. 

-----7m 23ol 

-----27pl 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

V : NAPPE PHR&.TIQUE (29 janvier 2014) 

GÉOLOGIE 
Description 

.., Sable moyen·fon brun .,.2m 

p,4m 

Sable moyen brun 

l.6m 

Gra'lierfin 

6.2m V 
Sdl llflllleux gris raide 

63m 

ÉCHANTILLONS 
Numéro État Rée.% 

SONDAGE No: SD-2 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRAIN: 39,93 m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 33,63 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle lng.f. 
VÉRIFIÉ PAR· ................................... ....... . 
ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N / RQD Visuelle Odeur 

Venue d'eau 33,73 m 

An du sordlge(tlév 33,63m ) 1-----1-- +----1-----1-----1---- -+---- ----1 
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FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÊQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

R•ssou-rces EIW'ltawtec1tent Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 42,78 m 

1 
........... PROFONDEUR ATIEINTE: 40,48 m -- V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014} RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 

VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 1 
GËOLOGIE ËCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Descriotion Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
~~~::< 

1pi :::~~:: Gravierfin 1 
~~~= 

l2Di ::<;~~:; 

==~~~ 
l3oi ~~~~ 

._l!!!_ ::<;~;::::< 
1 

4oi ~~~~ 
:::~:::::: 1,4 m (élév. 41,38m) 

Spi V//,, 
r777,; 1 

Spi 1//7/ Argile grise raide 

2m V./h 
7oi V//,, 

V//,, l2.3m Excavation à sec 1 
~ Fln du sondage (élév. 40,48 m ) 

1--

l2eJ._ 
1--

...1:!!...._ .!QE!_ 
1 

~ 

..!.!.e!.._ 
~ 1 
L!!eL_ 
~ 

4m 13pi 

~ 

lliE!.._ 
1 

._____ 
~ 
._____ 
~ 

1 
2!!L 

1--

l.12eL. 
1--

~ 1 
1--

~ 
1--

~ 
~ 1 
1--

~ 
1--

lBE!..__ 1 
1--

7m 23pl 

~ 

~ 1 
1--
25pi 

~ 

~ 2~--1 -27pi 

1 
1 
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FICHE DE SONDAGE 

1 ~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: S0-4 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Roa•ource• EfNll'Ol•tOmenl Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 45,08 m 

1 -- PROFONDEUR ATIEINTE: m -- V : NAPPE PHRÉATIQUE (29 Janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
VÉRIFIÉ PAR: ..•.......•.•......... . . ... ············ 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

1 
Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 

~::....:~:::: 

1pi ~~~:::: Gravier fin 
~:-;~:::: 

1 ..... ~:-;~:::: 

1 ::c::.--=:::o:::: 
1-w ~::::-:~=-

.....!!!2..... ~:-;~:::: 

4pi ::c::....::::o:::: ..___._ .. _._ 

1 ~:-;~:::: 1,4m V Très faible venu d'eau 
Sil< V//,. 143.68ml 

~ 
6p1 ~ Argfl• gnse raide 

1 2m V //,. 
Toi V //,. 

V//,. l2.3m 

l!e!- Fin du sonCl8ge (élév 42,78 m) 

1 ....___ 
.l!e!....._ 
......___ 

...l!!L ..1Qe!...._ 

1 
......__ 
l!.!.e!.._ 
......__ 
~ 

1 
......___ 

4m 13t:I 

......__ 
~ 
......__ 

1 .!l!!!!.._ 

-l!!eL-
~ -

1 1rL. 
-
.1!I:!!._ 

-
1 .!l2...._ 

~ -20pi 

-
1 ~ -22pi 

-

1 
7m 23ol 

......___ 
~ 

------
1 

~ 
......__ 

~ 
[~pl 

......__ 
27pi 

1 
1 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-5 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ËQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Roaso&..-rces EnwM'Olwiemenl Excavatrice Komatsu 350 ËLÉVATION DU TERRAIN: 50.41 m 

1 
- PROFONDEUR ATTEINTE: 46,31 m - .. V : NAPPE PHRËATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Chartes D. Delisle ing.f. ... ,. ... 

VËRIFIË PAR: .....................•....•............ ..... 1 
GËOLOGIE ËCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Descriotion Numéro Ëtat Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 
1m;~~1m Sable moyen-fin b<un 

i•Wl.f l ,2 m 
'"' ~~::::-c:~ 1 

~~~:-
2pj ::..:~:::<:~ 

~~~~ 
'W ~~~:-

.....!!!!...__ ~~~:-
1 

4oi :i::~:::-::-.. ...: . 
~~=-

Spi ~~;::<:::-

~~~~ 1 
6pl ~~~=-

2m ~:::<:~::- Gravier fin 
7pl ~~~=-

::..:~:::<:::-1 
Spi ~;:-!~:-

~~~=-
9pi ::<;::<::::<:::-
'-----~~~ ~~-1 

~ 10oi =s~~= 
::..:~:::-:::- Tracedesilt 

1101 ~~:::<:::- 3.Sm V Faible venue d'eau 
V/// (46,91 ml 1 

12Dl V/// Argile grise raide 
/./.// 

4m 13oi //,// 
V/// 4,1 m 1 

~ Fln du sondage (élév. 46,31 ml 

-
~ -1 
~ 

.2!!L -.!Ze!..._ 

-18pi 1 
'-----

~ 

~ '-----
~ 1 
.....___ 
~ 
.....___ 
~ 1 
.....___ 

7m 23pl -~ 1 
-
25pi 

-
..!!!L._ ~ 1 

-27pl 

1 
1 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sabhère Durette SONDAGE No: SD-6 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

R•aaour~oaE~ Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 32,53 m 

1 
- PROFONDEUR ATTEINTE: 29,33 m -- 'il : NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Chartes O. Delisle ing.f. 

VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 1 
GÊOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Descriotion Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 
~::,.:::-;:< 

1pj ~,,.::..,.::~ ........ ~ 1 
~~~~ 

12DI ~::-;::-;:< Sable moyen brun 
r::s:i:~:< 

l:io. r::s:i:~:< 
,.._l!!!...._ ~::-:::-;;< 

1 
4pi -~~:: 

t: ... ~~= 
SPI ~~~= 

~~::-:= 
1 

6pl ~~~~ 

2m c;~~~ 
7po ~~::!=:: Trace de gr811ier 

.~~~ 12.3m V Faible venue d'eau 1 
801 //// (30,23ml 

/ /// 
9"' / /// Sil! sableux gtls raide 

/ //,/ 1 
2'!!._ 10pl / //,/ 

/ /// tl2m 

,!!.eL_ Fon <li sondage (61év 29,33 m ) -1 
~ 

-
4m 13pi 

-1 
~ 

-
~ 

-1 
~ 

.2!!L. -
.!1!L 
-
~ 

1 
-
~ 

lim -1 
~ -a!L -~ 1 
-7m l?'W 

-~ 1 -~ -
~ ~ 1 -271)4 

1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,_ 

Re•sources Environnement ,._ ...._ ... 
*'""* ' 

Profondeur Ulho. 

1m 

2m 

~ 

4m 

....§!!!.._ 

,J!!!L_ 

-
2E!....__ 

-
2PI -
-
~ 

-
4j)i ----
-
Spi -
-
6pl -
7pl -
-
Spi -
-
9PI -----
~ 

-
.!..!.e!_ 

-
~ 

-
13pl 

-
14pl -
-
1Spl 

-
~ -17pl -------
~ 

------~ -20pl 

02 

1.0 

4,6 

~ • ! 
1 

em • 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÊQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice CA T M318 

V : NAPPE PHRËATIQUE (29 novembre 2011) 

GÉOLOGIE ECHANTILLONS 
Description Numéro ~lat Rée.% 

Sable mo~fin brun P0 -1 A 

Sable moyen brun 

P0-1 B 

Gravier fin 

P0-1 C 

Fin du sondage (élév.41,6m ) 

SONDAGE No: P0-1 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE OU SONDAGE: 29 novembre 2011 
ÊLÊVATION DU TERRAIN: 46,2 m (réviséte2014/01/29) 
PROFONDEUR ATTEINTE: 4,6 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
VÊRIFIË PAR: ........................ ......... .......... . 
ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N I RQD Vîsuelle Odeur 

Ven\Je d'eau 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

... _ - ... ...... .. 

Profondeur Utho. 

1m ,____ 

2m 

-
-
-21>1 -

4pi ------
Spi -----
7pi --
8pi -
-
9pi -

-4m 13pi 

-15pi --16pl 

~--
.!!f!._ 

6m -
..........---- 20pi 

0.25 

1 2 

f 
~ .. 
• 1 

1 

' ' l 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice CAT M318 

V : NAPPE PHRËATIQUE 

SONDAGE No: P0-2 
FEUILLE: 1 DE 1 
DA TE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 
ÉLÉVATION DU TERRAIN: 39,S m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 5,6 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle lng.f. 
VÉRIFIÉ PAR: .......................................... . . 

GEOLOGIE ECHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Description Numéro Etat Rée.% NI ROD Visuelle Odeur 

~2A 1--~1--~--1~Gr..;;....;..JM__;O~T__._~~~1--~~~·~M-O~T-:_4~,2~o/c~o~---1 

P0-2 B GrJMOT MOT:2,5% 

Gravier fin 

P0-2 C Gr. 

1---- -

Fond de rexcavalion 
Fin du sondage (élév 33,9 m ) 



1 
1 FICHE DE SONDAGE ,_ 

1 ~ 
PROJET: 1091 -200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

Ressourc es Environnement Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36.1 m ...... _ 
PROFONDEUR ATTEINTE: 4,6 m - .. V : NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . 

...... _ 
VÉRIFIÉ PAR: .................. ... ... ............ ........ 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
1 

Profondeur Utho. Description Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 

"""""' Sable moyen-lin brun P0-1 A - 02 
.2E!-- I ' - l Sable moyen brun 

2Pi . : P0-1 B 
>-'-------3pl . ! 

1m ~ 1,0 

1 
1 - ~ ~ Gravier fin :<:$..-.. - ~ 

Spi ~ >-'------
1 

- ~ ~ 
2m ~ 

.!f!__ ~ - ~ 
~ ~ - ::-::<:: 
9pi ~ P0-1 C - ~ -~ ~ ~ 
- ~ 
~ ~ ~:<:: 

~ -~ :<:<. - ~ 
4m 13pi m - ~ 14pi :<:<"' - ~ -

15pi 4.6 :;;::;<. V Venued"eau 

1 
1 
1 
1 
1 

- Fin du sondage (élév.31.5 m ) 

16pi 

~ --1 
..!ZE!....--18pi --1 
~ 

~ -20pi 1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNEXE 4 : D ESCRIPTION DES SONDAGES 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTAHCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMAHDE D'AUTORISATION ÀLA CPTAQ 

Mai 2014 



1 
1 . 

FICHE DE SONDAGE 

1 ~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-1 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 Janvier 2014 

Rossourcos Enwonnemcn1 Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36,08 m 

1 ··--~ PROFONDEUR ATTEINTE: 30,58 m -- V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 Janvier 2014) RESPONSABLE: Chartes D. Delisle lng.f. - VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 
GËOLOGIE ECHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQ UES 

1 Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Etat Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
::~ ! ., Sable moyei>olin bnm ,, i ' f! 

~.2m .•. 
ii~ H ~ Sable moven rnune-brun 

1 2ol il i•L 0,4m 
·ii ! ·H· Sable moyen brun 

13ol ~11 i,1H1 
,....!!!!_ fi! !il;! 

1 
4pl Il• !H•1i 1,2m 

~~:r:: 

5PI ~~~:-
~~~~ 

Sol ~~~!:' 

1 Zm ~~~!:' Grav*fin 
7pl ~~~;' 

~::-:::-::: 
~~-

Sol ~::-:::-::-

1 ~~~:: 
Qnl ~~~:-

~~::-:::-

~ 10pl ~~~::-

1 ~~~::-

11ol ~~~::-
~~~::-

12pl ~~::;;::-

1 ~~~::-

4m 13pl ~~::-:::-

::':::o'::C::o 
14pl ~~~::-

1 
::':~::-:::; 

15ol ~~~::; 4.6m V Venue d'eau 31,48 m 
•; !.•;• C;n ·-... •-· - -· ·-- t.. 

16ol 1; 1• 11!1 
4,7m 

~ 1,1,1, 1 

1 17pl '•!•'•' sat sableux gris raide 
1,1, 1,1 

18ol 11 11 11!1 5,Sm 

1 - Fin du sondage (616v. 30,58 m) 

~ 

,...!!!!_ -20pl 

-

1 ~ -E.e!,_ 

-
1 7m 1~ ... 

-~ -
1 ~ -

~ ~ -
1 

27pl 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

R osco u rcos Environnement 
AU.f•U*'C:e 
WC~ktU.M 
•n"'&On•~ 

Profondeur Litho. Piézo. 

--.... -.. ,. - .. ~· ! t~:;; 
,, i !11~ Î 

3pl ~ !: ;1 
~ ·1 i· : f 

Sol 
2m 

7pl 

Spi ~~~: 

~~~~ 

211'11 1; 1, 1; !1 

-
7m 23pJ 

,....___ 
27pl 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice Komatsu 350 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) 

GËOLOGIE ËCHANTILLONS 
Description Numéro Ëtat Rée.% 

o.2 m Sablemoyel'l-lin brun 

Sable rMYAn rouœ-brun 
P.4m 

Sable moyen brun 

1.6m 

Gravie< fin 

6.2m V 
Silt argileux gris raide 

~3m 

Fln du sondage (èlèv. 33.63 m) 

SONDAGE No: SD-2 
FEUILLE: 1 DE 1 
DATE OU SONDAGE: 29 janvier 2014 
ÉLÉVATION OU TERRAIN: 39,93-m 
PROFONDEUR ATTEINTE: 33,63 m 
RESPONSABLE: Charles O. Delisle ing.f. 
VÉRIFIÉ PAR: ........................................... . 
ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N / RQD Visuelle Odeur 

Venue d·eau 33, 73 m 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

1 ~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Ros.sources Environnement Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 42,78 m 

1 ,......_ PROFONDEUR ATTEINTE: 40,48 m - ... V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles O. Delisle lng.f. - VÉRIFIÉ PAR: ........••........ .......................•.. 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

1 
Profondeur Litho. Piézo. Descriotion Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 

~~~:-
1pl ;;:;::s:~~ Gravier fin -~-~.~ 

~=-=* 

1 
,,... ~~*' 

~~~:-

3o1 ~:-:~:-
,_!!!!__ ~~~::. 

1 
4pl :::~==;. 

::.:::-::::-:::: 1.4 m Ctlév. 41.38 m) 
I~- /'/// 
~ 

Sol ~ Argile grise raide 

1 2m /'/// 
7pl V/// t:: 

V/// i2,3m EJO:awtion ésec 

~ Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

1 >----
~ 

i...l!!L_ >----
~ 

1 '---
..!!!!!.._ 
'-----
b1e!_ 

1 ,______ 
4m 131)1 

,_____ 
~ 

1 
,___ 
~ 
,___ 

..2!!!...._ 
~ 

1 -
~ 
,_____ 
~ 

1 
,_____ 
~ 

c.J!!!!_ 
~ 
-

1 3.!.I!!.._ 

-BE!_ 

-
1 7m 23pl 

-~ 
'---

1 
251>1 

>----
8m ~ 

'----

1 
27pl 

1 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-4 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ËQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Rossourcos Environnement Excavatrice Komatsu 350 ËLÉVA TION DU TERRAIN: 45,08 m 

1 
........ l•nc9 PROFONDEUR ATTEINTE: m 
119Chftkfu.9M 

V : NAPPE PHRËATIQUE (29 janvier 2014} RESPONSABLE: Charles O. Delisle ing.f. ftt'1konnanl.n1 

VÉRIFIË PAR: ... ....•........•.....••............•.••..•. 1 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Etat Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
~:..-::::--:~ 

1pl ::;;~::.-:~ Gravier fin 1 
~~~~ 

2pl ::;;::.-:::.-:~ 

::;;~~:::' .... 
3ol ~:..-::::<:::-1 

-1!!!.._ ~:;:;::;..-:~ 

4pi ::<;~;:.-:;:; 

~~~~ 1,4m V Très faible venu d'eau 
Spi //// (43.68 m) 

~ 
1 

6pl //h Argile grise raide 

2m //// 
7oi //// 

//// 2,3m 1 
~ Rn du sondage (élév. 42,78 m) 

-
~ 1 -2!!!_ 2.QEL.._ 

-
~ 1 -b3E!._ 
i---

4m 13J)i 

i---1 
~ 
,____ 
~ 
,____ 1 

...i!!!...... 
~ 

111p1 
...____ 
~ 

1 
-
~ 

...§œ__ -
~ 

1 
-
~ -El!!-1 
-7m "'"' -
~ 1 
,____ 
~ 
>---

...!!!!...__ ~ 1 
,____ 
27pi 

1 
1 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091 -200 Sablière Durette SONDAGE No: S0.5 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE OU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Resaour~es Envttonnemenl Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION OU TERRAIN: 50,41 m 

1 
...... r...... PROFONDEURATIEINTE: 46,31 m - .. V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Chartes O. Delisle lngJ. -·"- lt '""'" 

VÉRIFIÉ PAR: ............................................ 1 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Piézo. Desaiotion Numéro État Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 
mm:j 

b.2m 
Sable moyen..fin brun .. 

' " ' .....r.~:;:c= 
1 

~;:.:~::: 

2pl ~::.-:::.-:::-
~:""-S:~ .......... ~ 

~ ::'-S:-S:~ 
~ ~;:~; _ ........ ~ 1 

4pl ::-:~~? 
::.c~~:: 

IS<ll ~::.-:::.-:::i 
~::.-:::.-:::-

1 
lfW ~::.-:::.-:~ 

2m ~:-.;=::: Gr.M•fin 
7ol ~~~=-

:;::c:;::.::;::.:~ 
~--~--

1 
Sol ~~~::-

~~~: 
l11n1 ~~~::: 

:::<;::.-:~~ 1 
...1!!!_ 10Di ~:::t~:. ... ·--

~~~: = Tracedesllt 
111>1 ~~~= 3.5m V Faible venue d'•u 

V//,1 <46.91 ml 1 
12Di V//..1 = Argile grlso raide 

V/// 
4m 13Di V//,1 

V/// 4.1 m 1 
~ Fin du sondago (élév. 46,31 m ) 

....__ 
~ 
....__ 1 

...2!!!._ 
~ 
......__ 
..!!!!!--
......__ 1 
~ 
-
~ 

..!!!!__ ~ 1 
-
~ 

-
~ 1 
......__ 

7m 1 ... ... 

'---

~ 1 
......__ 
~ 
'----

...!!!l_ 26pl 1 
....____ 

1 
27pi 

1 



1 
1 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: SD-6 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 janvier 2014 

Ros:oure-es Environnement Excavatrice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 32,53 m 
M..i.tanu PROFONDEUR ATTEINTE: 29,33 m --... V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 janvier 2014) RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. -- VÉRIFIÉ PAR: .............................. .............. 

1 
1 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro État Rée.% N / RQD Visuelle Odeur 

~::.-;~:::o 

1pi ~~:::-::::o 1 
~:::-::::-::::o 

?Di ~:io:::::::; Sable moyen brun 
~~~~ 

3pi ~~~:::' 1 
....l!!!_ ~~~:::' 

4pi ~~~::: 
~~:::::: 

l5Pi ~:io::::::::' 1 
~~:::-::::' 

6Pi ::-;:io:~:::' 

2m ~:::-::::-::::' 
7ol ::t~~=- Trace de gravier 

~:::-::::-::;:; t2,3m V Faible venue d"eau 
1 

Spi V/// (30,23ml 

V/fi 
9pi V/// Slll sableux gris raide 

V/// 1 
....1r!!._ 10pi //// 

//// 3,2m 

~ F'111 du sondage (élév. 29,33 m) 1 -
lli!._ 

-
4m 13pl 1 -

14Pi 

-
~ 1 -
~ 

..2!!!...._ -
.!!El_ 

-1 
~ -
~ 

,...§m._ -20pl 
1 

-~ -~ 1 
-7m 23pi -24pi 1 
-
~ -....!:!!._ ~ 1 
-

1 27pè 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-

Ressources Envitonnemenl 

... -- ... 

Profondeur Utho. 

- 02 
!f!__ t ! 

- 1 1 
2pl 
~ • 1 

- 1 1 

1m ~ 1,0 

-
Spi --6pi -2m 

-
!!!?!.___ 

-4m 13p1 

-
14pl -
-1Spl 4 6 

-18p1 -

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette 
ENDROIT: Matane 
ËQUIPEMENT DE SONDAGE: 
Excavatrice CA T M318 

V: NAPPE PHRÉATIQUE (29 novembre 2011) 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS 
Description Numéro état Rée.% 

Sable moyen.fin brun P0-1 A 

Sable moyen brun 
P0-1 B 

Gnlvierfln 

P0-1 C 

Fin du sondage (élév.41.6 m) 

SONDAGE No: P0-1 
FEUIU.E: 1 DE 1 
DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 
ËLËVATION DU TERRAIN: 46,2 m (révisé te 2014J01129) 
PROFONDEUR ATTEINTE: 4,6 m 
RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. 
VËRIFIË PAR: ........................................... . 

ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
N / RQD Visuelle Odeur 

Venue d'eau 



1 
1 - . 

FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-2 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 

1 
Ressources Erwironnemenl Excavatrice GAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 39,5 m 

Al.•lt.~ PROFONDEUR ATTEINTE: 5,6 m 
~-·,. V: NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f. MJVltO~ 

VÉRIFIÉ PAR: .................. ............... ........... 1 
GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Litho. Description Numéro ~tat Rée.% NIRQD Visuelle Odeur 

~ Sable moyen-flll brun P0-2A Gr./MOT MOT:4,2% .,_____ 
0,25 1 

~ ;;· r Sable moyen brun - ,. 

f: 
2pi .. - ~ MOT:2,5% P0-28 Gr./MOT -
3pl .. 

1m - â ; ! --- 12 

1 
4pl ::'~. Gravierfln - ~~ - ~ Spi 

~ -
~~~ ... - ~ 6pl 
~ -

2m 
7pi ~ - ~ 

~ -8pl 1 -- -. .. 
~ ~~· P0-2C Gr. 

~~= 
~ 

- ~ ~ ~ - ~ ]2L_ 
~ - ~ 

~ 
.~:::.:: 

~ - ~ 
4m 13pi ~ 

1 
1 
1 
1 
1 

- ~ 

~ ~ 
~ . - ;:;;;:;..:;.<. 

~ ~ - ~ 
~ ~ 

....§m..._ ~---=""'· - ~ 
~ ~ - = 18pi ~ - 5.6 ---·-·.!. Fond de l'excavatloo 

1 
1 
1 -

~ Fin dlJ sondage (élév.33,9 m) àseç 

~ -20pi 1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 FICHE DE SONDAGE 

~ 
PROJET: 1091-200 Sablière Durette SONDAGE No: P0-3 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE SONDAGE: DATE DU SONDAGE: 29 novembre 2011 1 

Reasourcea Environnement Excavatrice CAT M318 ÉLÉVATION DU TERRAIN: 36.1 m ... .- PROFONDEUR A TIEINTE: 4,6 m .............. 
V : NAPPE PHRÉATIQUE RESPONSABLE: Charles D. Delisle ing.f . .,..-

VÉRIFIÉ PAR: ................................. ...... ..... 1 
GEOLOGIE ECHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 

Profondeur Utho. Description Numéro Etat Rée.% N/RQD Visuelle Odeur 

0.2 ~ Sable tno)'M-(111 brun P0-1 A -
~ r:i; . 1 
- 1 Sable moyen brun 

~ ; 1 P0-1 B 

- . 1 

~ 1,0 . 1 
1m 

1 
- :;t~-s:.,. 

~ ~ Gravier fin 

- ~ 
~ ~ 
- ~ 
~ ~ :'?t""~ 

2m ~ 
M- ~ 

~ - ~~:: 
Spi ~ - ~::c: 

~ - ~ ~ P0-1 C --. 
- ~ 

..l!!!-. ~ ~ 
- i 11pi - -
- . 
12pl . - ~ -

4m 13po ~ 
- ~ 

~ 
~ :;t~-s:.,. 

~ 
~:-:-s:~ - ~ 15pi 4,6 -.. V Venue d'eau 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Fin du sondage (élév.31.5 m) 

~ 2:!L - -1 
.!ZE!- '--~ 1 -19pi - -

.J!!L. -20pl 1 
1 
1 
1 
1 
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(Kt@(Ktîf Laboratoires 

NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
840 RUE RAOUL-JOBIN, BUR. 310 
QUEBEC, QC G1N1S7 

À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 

N° DE PROJET: 1091-200 

N° BON DE TRAVAIL: 110554527 

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Mathîeu Mongrain, c himiste 

DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

VERSION*: 1 

NOMBRE DE PAGES: 5 

350, rue Franquet 
Quellec City, Quebe<; 

CANADA G1 P 4P3 
TEL(418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http://www.agatlabs.com 

Si vous desirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511 

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage 

flGflT Laboratoires Page 1 de 5 
Cette vetSlon remplace et annule toul9 version. le c.s 6cMant Ce doc:ument ne doit pas 6119 reproduit. sinon en entier, uns r1utorisation icrite du laboratoire. Les ~sultats ne se 

rapportent qu'aux 6çh1ntillons soUIJ'is pour 1nalyse 



- - - - - - - -
{fil@{fillJ Laboratoires 

NOM OU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
PRÉLEVÉ PAR:Charles Oelîsle 

DATE DE RÉCEPTION: 2011-11-30 

DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 
MATRICE: 

DA TE D'ÉCHANTILLONNAGE: 
Paramètre Unités C/ N LOR 

Granulométrie (Sol) NA NA 

' . Commentaires: LOR - L1m1te de détection rapportée; C I N - Critères Normes 

P0-2A 
Sol 

2011-11-29 
2964098 
Annexe 

- - - -
Certificat d'analyse 
N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 
N° DE PROJET: 1091-200 

- - - - - -
350. rue Franque! 

Quebec City, Quebec 
CANADAG1P4P3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

À L'ATTENTION DE: Charles Oelisle 
http:/lwww.agatlabs.com 

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Banc Durette - Matane 

Granulométrie (Sol) 
DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

P0-2 B P0-2C 
Sol Sol 

2011-11-29 2011-11-29 
2964114 2964115 
Annexe Annexe 

Certifié par: 
La procédure des labOratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme slrictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable. CALA. CCN et MDDEP. Toutes les s(gnatures sur les certi11cats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP. 

flG flT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 2de 5 
Cette version ~mplaœ et annule toute version. le cas khéanl Ce document ne doit pas lltre ~produit. sinon en en~r, sans rsutorisatlon 6aite du /aboratoi~. Les ~su/tats ntt stt rapportent qu'aux ét;hantfl/ons soumis pour analy:;e 

-



- - - - - - - -
@@(filîJ Laboratoires 

NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
PRÉLEVÉ PAR:Charles Delis le 

DATE DE RÉCEPTION: 2011-11-30 

DESCRIPTION D'ECHANTIL.LON: 
MATRICE: 

DATE O'ÊCHANTILLONNAGE: 
Paramètre Unités C / N LOR 

Solides totaux mg/kg 2000 
Solides totaux volatils / MOT (Base mg/kg 2000 
humide) 
Solides totaux volatils I MOT (Base mg/kg 2000 sèche) 
Perte à 105 •c % 0.2 
Perte à 550 ·c (Base humide) % 0.2 
Perte à 550 •c (Base sèche) % 02 

.. Commentaires : LDR - Limite de détection rapportëe; CI N - Critères Normes 

P0-2A 
Sol 

2011-11-29 
2964098 
850000 

35800 

42100 

15.0 
3.6 
4.2 

- - - -
Certificat d'analyse 
N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 
N° DE PROJET: 1091-200 

- - - - - -
350, rue Franquet 

Ouebec City, Quebec 
CANADA G1 P 4P3 
TEL (418)266-5511 
F/>:X. (418)653-2335 

À L'ATTENTION DE: Cha rles Delisle 
http:/fwww.agatlabs.com 

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Banc Durette - Mata ne 

STSTV (Sol) 
DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

P0-28 
Sol 

2011-11-29 
2964114 
916000 

22600 

24600 

6.4 
2.3 
2.5 

Certifié par: 
La ptOCildln des Labonlloites AGAT c:oncemanl les SIQnall.reS et les S!QN!a•~• se conforme r.naemen1 aux exigencesd'ac:crêdi!aoon ISO 17025 2005 comme le requien. lorsque applable. CAlA. CCN el MOOEP. Toutes les signa1utes sut les c:e<llftcalS d'Afl.AT sont 
~· par des mois de passe et les lignatairu 19nOOnlrenl les eoagenœs oes domaines d'aoctéditabOn linsi que les exigences rêg1Dn81es ~es par CALA. CCN et MOOEP. 

flGflT CERTIACATO'ANALYSE Psge3de 5 
Cette version remptaœ et annule toute vtf$/on, le cas b:Mant Ce doaJment ne doit pas 6tre ~produit. sinon en entJ.r. sans rautorls•Jlon ktite du laboratoi~. Les ~su/lat$ ne se rapporœnt qu'aux kll•ntlllons scumls pour analyse 
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@@(iôîJ Laboratoires 

350. rue Franque! 
Quebe<: City. Quebe<: 

CANADA G1P 4P3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http:Jlwww .agadabs.com 

Contrôle de qualité 
NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 

N° DE PROJET: 1091-200 
PRÉLEVÉ PAR:Charles Delisle 

N° BON DE TRAVAIL: 110554527 

À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 
LIEU DE PRÈLÈVEMENT:Banc Durette - Matane 

Analyse des Sols 
Date du rapport: 2011-12-07 DUPLICATA MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉ 

PARAMÈTRE Blanc de Limites Umites Limites 
Lot N°éch. Dup#1 Dup#2 %d'écart méthode % R6cup. % R6cup. % R6cup. 

lnf. 1 Sup. lnf. 1 Sup. lnf. 1 Sup. 

STSTV (Sol) 
Solides totaux 2964098 850000 847000 0.4 <2000 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100% 
Solides totaux volatils I MOT (Base 2964098 35800 36100 0.8 <2000 101 % 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100% 
humide) 
Solides totaux volatils/ MOT (Base 2964098 42100 42600 1.2 <2000 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100% 
sèche) 
Perte à 105 •c 2964098 15.0 15.3 2.0 <0.2 99% 100% 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 
Perte â 550 •c (Base humide) 2964098 3.6 3.6 0.0 <0.2 101% 100% 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 

Perte à 550 •c (Base sèche) 2964098 4.2 4.3 2.4 <0.2 101% 100% 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 

Certifié par: 
La procédure des Laborataes AGAT conœmart les signatures et les !ignatai'es se oontorme strictement aux exlgenœs d'acaéditation ISO 17025:2<D5 comme le requiert. lcnque api:flcable, CALA 
CCN el MODEP. Toutaa les signatures sur les œrtificats d'AGA T sont protégées par des rrots Cfe passe et les slgnatai'es rencontrent les exigerces des dOITllines d'acx:ré<itation ainsi que les 
exigences régionales epproulées par CALA, CCN et MOOEP. 

flClflT RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 4 de 5 
Cette ve/'$ion 19mp/ece e/ ennuie toute version, le cas échéant Ce document ne doit pas •tre reproduit sinon en enlier. sans f11utoris111/on écrite du labofittolre. Les msultats ne se 

rapportent qu'aUK 6chanliHons soumis pour1na/yse 
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GJ@GJLJ Laboratoires 

350, rue Franquet 
Quebec City. Quebec 

CANADA G1P 4P3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http://www.agatlabs.com 

Sommaire de méthode 
NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 

N° DE PROJET: 1091-200 

PRÉLEVÉ PAR:Charles Delisle 

PARAMÈTRE 

Analyse des Sols 
Granulométrie (Sol) 
Solides totaux 
Solides totaux volatils/ MOT (Base 
humide) 

2011 -12-05 
2011-12-06 

2011-12-06 

Solides totaux volatils I MOT (Base sèche) 2011-12-06 
Perte à 105 •c 2011-12-06 
Perte à 550 •c (Base humide) 2011-12-06 
Perte à 550 ·c (Base sèche) 2011-12-06 

2011-12-05 
2011-12-07 

2011-12-07 

2011-12-07 
2011-12-07 
2011-12-07 
2011-12-07 

N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 

À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Banc Durette - Matane 
RÉFÉRENCE DE TECHNIQUE 
LITTÉRATURE ANALYTIQUE AGAT P.O.N. 

SIEVE 
INOR-161-6006F MA. 100- S.T. 1.0 Gravimétrie 

INOR-161-6006F MA. 100- S.T. 1.0 Gravimétrie 

INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 Gravimétrie 
INOR-161-6006F MA.100-S.T. 1.0 Gravimétrie 
INOR-161-6006F MA.100-S.T. 1.0 Gravimétrie 
INOR-161-6006F MA. 100- S.T. 1.0 Gravimétrie 

AClflT SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 5 de 5 
Cette vetsion remplace et annule toute vetsion, le cas échéant Ce docvment ne doit pas être reproduit sinon en entier, sans raulorfs;ition écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rappottenl qu'aux échantiDons soumis pour analyse 
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@@@lJ Laboratoires 
350, rue Franquet 

Québec, Québec, G1P 4P3 

Tél. {418) 266-5511 

(··················································GF~~Ar~j·LiL"o"M"éTF~ï"Ë~·········s·Ë·oÏ·M·ÏiN.TO·r~Ù~·TRÙi············································· ....... 1 

1No bon de travail: 110554527 Client: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INQ·'·,~,'=,,,,: 
1No échantillon: 2964098 Responsable.: M. Charles Delisle 
1Votre référence : P0-2 A Prélevé par: M. Charles Delisle 
1.Date d'analyse : 5 décembre 2011 Lieu prélèvement : Banc Durette - Matane 

·· ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ~··" 
... -···········8;~~-~i;~ét~i~·········· ···P;~;~·~i~9~······ .... 

/ Tamis passant \ 
_ ..... ······--sécii;;:;~~i~-~éi;i~··········p;~;~~~i~9·e--··· ... 

~ (mm) (%) ~ 
f Diamètre équivalent Passant \ 
i (µm) (%) l 

28 100.0% 74.0 
20 100.0% 52.3 
14 100.0% 26.2 
10 100.0% 11.0 
5 100.0% 7.8 
2 99.1% 6.5 

1.25 95.7% 5.5 
0.630 71.1% 3.2 
0.315 22.8% 2.3 
0.160 10.5% 1.2 

.................. ?.:.?..~?. ................................... ~:~~---···········/ ··... 0.5 / 

./ =~ .. 1 •• : .: ~:: - ,, :-,, ~' """ ,~:;.',,,'"': :i''' :: ~~::~= .:. . ·.\ 
ii~ i -~ -i._l _! .l ::: :: ',:=,; :_= '!: i.· ~! p lii 1 ~ 
1 i ~ i : : : ! ~ i J 1 i ! i : i : i i l i i l i i i ; 90% 

1 ! ! 1 1 ! 111 111 1 l l l!J 1 i 11 i 11 i1 

i i i ! i i i i i i i i ~ +1" "" i t i: 1 l : :; • 1;: :;' 10% 
! ! !H !I~ ! 1 i~~~1 llllf 11 !1 111 11! . 0% 

0.0001 0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000 

\ ................................................................................................................ ~'.~~~:~-~-~~-:.::.~-~~-:~ ............................................................................................................ ······/ 

Approuvé par : 
Mathieu Mongrain, Directeur Laboratoire inorganique 

Date : 
2011-12-05 ! 

"·· •••• , ,,,,,,,,,,,,,.,,,, • • • , ..... . ... . , •• , , ....................... H ....... . . .... . ......................................... ,.,,,,,.,..,,,,.,,,,,,,,,..,.,, ......... , ... , ..... .... ,,,.,,,,,,, ........ , ........................ ............. . ....................... , ....... ,, .. ,o .. o .. O 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce dOC1Jment ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 
rapportent qu'aux échanlillons soumis pour analyse. 
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@@@îJ Laboratoires 
350, rue Franquet 

Québec, Québec, G1 P 4P3 

Tél. (418) 266-5511 ( ................ .................................. ë3"f~{A.NtJL"è).M.ËT·R·ÏE·········s·Ë[)ù~·Et~·T·c;-Mr~-TRÏ·E·· .. ······· .. ············ .. ······················ .... ~ 
1~: ~;;a~:,:~~ail: ;~~151~27 ~~:~~:nsable: ~~~~~~:~~~s~~NIRONNEMENT INQ_ .. '.'_~':,: 
1Votre référence: P0-2 B Prélevé par: M. Charles Delisle 
i.pate d'analyse: 5 décembre 2011 Lieu prélèvement: Banc Durette - Matane 

·· ........................................................................................................................................................................................................................................ _ .............................................. ··· 

.... :
/ ..... ········<3~~-~i~;;;éi~i~·············P;~;~~-~i~9~.......... . ........ ···sécii~~~1~·;;;éi;i~·········P;~;~~~i~9·9· ..... 

T(mammi)s pa(s0,~0a) nt ·\,_ / Diamètre équivalent Passant \ 
'' ~ (µm) (%) \ 

28 100.0% 74.0 
20 100.0% 52.3 
14 100.0% 26.2 
10 99.2% 11.0 
5 95.3% 7.8 
2 90.2% 6.5 

1.25 87.0% 5.5 
0.630 69.7% 3.2 
0.315 15.3% 2.3 
0.160 2.6% 1.2 

"·· ............ ?.:.?..~?. ................................... ~.:~'.'..~..... . ............. .. ................ .. ~:.~ ........................................................ .... 

:!

/_-- - : :- 1 ::- : : · ,;;::_: ; : : · =~==: .\ 
1111 11111 111 1 Ill IJ-Httn 11111_ 

... c 
"' Ill 
Ill 

"' a. 
G> 
Cl 
.!!! c 
G> 
~ 
:::1 
0 o.. 

1111 1 1 i ! Il !!% i i il l BO% 
~ ~ ~ i ~ 

111i1 
i i i H 
: : !: !i 
: ! i :: 1.111 

! ! ! il VI l!I 
i i i: i 

1 l 11 !1 
70% 

60% 

50% ! ! ; 1 :,! : .• !, ! !1 li i j ! ! l il l !i 
!! ii - i~~ii i1 iii !l if: 1---+--+-+-f-+-H.+.+--+--.!---!-+-. ~. ~ .. H.+--+--+--+-~.+.~.H-.+--+--+-ii,: -,.!+++. +.~.H---+---+-+-++. +.+ .. H---+--+--+-+-+-+++-;!' 40% i! i!: ! ; t ! : i : : i : : ·1 i i ! j i i ti i 

ii l 1 ! !!I 1 11111 1 li ! !il Ill. 30% 

11111 1 11111 1 lll!l l l/ 111 111 l!il ! 11111! l 
. i ! 1 i !; ' . ' . . i_. } ' !_: . . . . . . . ' ' ' ' . ' ' . • 

20% 
1--_,__.__._ .... i .... 1 .... 1 .... 1 +.111--_..___.__._.._! .... ~ +~ .._1 i+-_ _.___.__..-'l'-"-1;.. i! l,..;l-1--_-;i~+· -+j ....;1 ..... 1 ..... 1....;l .... I +------+---+1 _.1 .... t+i +.111--_...__.__._ ..... i .... i .... i ...... i il 10% 

l llll 1 !Il! illlLI 11111 111 11 111111. o% 

.. 0.0001 0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000 
\ Diamètre des tamis (mm) ·· ' / • .......... •••••••••ooooooooooooooooooo••o•••o•OOOOOOOOooooo·oo·oooooooooo·o·ooo-.·oTHOOo-.-.o-.Hoo·o-.o·••o••-•uouoooooooooooooooooooo.o00000"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''•••••••"'''"'"""'''''0"

0
o''•''O 

/·comïlïe~ï~ï~~--~·································8;:avi0~·:· .. ········--·················-~ï:io/~·················· · · · .................................... ~~ff1t"et"·a·r9iië·:··············1·:"t3%······ ................................. . 
[ Sable : 93.7% \ 
: : 
: : 

~ ~ 

Approuvé par : 
Mathieu Mongrain , Directeur Laboratoire inorganique 

Date : 
2011-12-05 

'••.,,,,,,00.,,._,000.,,,.., ,..,,.,,,,.,,,.,,,,,.,.,.,,..,,.,,,,,,,.,,.,._., .. o oooooooo•"""""'"'""'"'',.."·' " '''""'"""u'"'·' ·""_,'"'""'''''''"'""""""""'"''''"'"'''''""""'""'"'"""'""'"""·''-'''·' ·' ·""'u''·'""'_,".'''"""'"''"''''"'o'o'• 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l"autorisation écrite du laboratoire. les résultats ne se 
rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse. 
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@@@lf Laboratoires 
350. rue Franquet 

Québec, Québec, G1P 4P3 

Tél. (418) 266-5511 

( .................................................. GF~{At~tJLc»M·Ë·T·RÏi~··--· ·--s·Ë·o·ÏMf~t:~·TOr~~ï"Ë~-TRÏli" """""""""""'" ""'"'"'"' ""'"' """"'"'"'""'"'"'"•·._..,1 

~No bon de travail : 110554527 Client : RESSOURCES ENVIRONNEMENT INQ···'·=,,:_:':: 
lNo échantillon: 2964115 Responsable: M. Charles Delisle 
1Votre référence : P0-2 C Prélevé par: M. Charles Delisle 
\_Date d'analyse : 5 décembre 2011 Lieu prélèvement : Banc Durette - Matane ·. 

• ••• , . .,••••••••••••o.•••••u••••••••••••••••••••••••••••••••ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooHooo ooo·oHoooooooooooooooooo·oo·oo•••••••·•••·••••••••·•·•·•·••••••••• •••·••••••••••• ••••·•• ••o••·••••••••-•••·•-•••-•••••••••••••••••ouoooooHo,...00.0.0.000_,.•'' 

.............. G~~~-~i~-~éiri~·· .. ····----··r;~;~~i~9~"·....... . ........... sécii~~~i~·;;;éi~i~--····--P;~;~~~i~9ï~ ..... . 
~'/ T(mammis) pa(~~oa) nt \, / Diamètre équivalent Passant \ 

I< _ i (µm) (%) 1 
28 100.0% 74.0 
20 88.4% 52.3 
14 77.4% 26.2 
10 70.1% 11.0 
5 56.2% 7.8 
2 38.7% 6.5 

1.25 29.1 % 5.5 
0.630 17.1% 3.2 
0.315 5.5% 2.3 
0.160 0.7% 1.2 

·· ............... ?.:.?.~? ................................... ~.:~~~................... .. .................. ?.:.~ ............... .............. ............................ .... ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

l/ 1 1 ÏÏ1 11 l 1 11 1 H 1 .... : 1 t 1 i !! "· 1 1 i~Ïi- ' i 1: 1 1 1 ii G~ïii 1 i 11 r.: 
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1
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A NNEXE 5 : DÉCISIONS DE LA CPTAQ 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
DEMANDE O' AUTORISATION À LA CPTAQ 

Mai 2014 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO : -# 0622-044225 

Québec ce, 11MAI1~ 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

BETON PROVINC IAL LTEE 
1825 du Phare Ouest 
C.P. 160, 
Matane G4W 3Nl 

Demanderesse 

- et -

CORPORATION MUN ICIPALE 
DE MATANE 
230 Ave St-Jêr6me 
Matane G4W 3A2 

Mi se-en-cause 

ETAIENT PRESENTS: LAUREAN TARDIF, vice-président 
ARMAND GUERARD, commissaire 

D E C I S I 0 N 
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-fi 0622-044225 , .. 1 " 2 

La demanderesse Beton Provincial Ltee, s'adres~e ~la Corrrni~
sion afin que soit autorisée l'utilisation non~agricole 

d'une partie des lots 210, 225, jusqu'à 232 inclusivement. 
du Rang I, au cadastre officiel de la paroisse de St-Jérôme 
de Matane, en la Municipalité de Matane. 

La présente demande vise à permettre que soit exploitée une 
sablière sur l es lots dont il est fait mention précédemment. 
La superficie visée est de dix virgule cinq (10,5) hectares 
pour le lot 210 et de soixante (60) hectares pour les lots 
225 à 232. 

La Co11111ission a entendu en audition publique à Rimouski, deux 
représentants de la Corporation demanderesse. Ceux-ci dans 
un premier temps ont fait part de leur intention de se désis-
ter d'une partie de la demande, soit celle visant l'utilisa-
tion d'une partie des lots 227. à 232 du Rang!. 

En audition publique, les représentants de la demanderesse 
ont expliquê à la Co11111ission que l 'exploitation del 'entre-
prise nécessite un approvisionnement suffisant en sable et 
gravier et en sable de correction, ce dernier est un sable 
plus fin devant être ajouté au premier. 

Ils ont également informé la Commission du fait que le sable 
de correction ne pouvait être prélevé que sur le lot 210 et 
que les lots 225 et 226 serviraient au prélèvement du sable 
et gravier. 

L'opération de la demanderesse nécessite l ' installation d'un bas-
sin de décantation sur les lots 225 et 226 afin que soient 
nettoyés le sable et le 9ravier ainsi prélevés. 

Il est porté également à la connaissance de la Commission que 
sur le lot 210 une sab1ière est présentement en exploitation, 
laquelle pour satisfaire les besoins de la demanderesse à 

... / .. J 
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-# 0622-044225 

moyen term.e nécessiterait son agrandissement jusqu'à une 
superficie de cinq (5} hectares, incluant la partie présen-
tement en exploitation. 

Considérant la nature de la demande, ainsi que le.s témoigna-
ges recueuillis lors de l'audition publique , la Coll11)ission 
est d'opinion qu'elle peut faire droit à cette demande d'au-
torisation, 

PAR CES MOTlFS, LA COMMISSION: 

- PREND ACTE du désistement de la demanderesse quant à sa 
demande d'autorisation d'utilisation non-agricole, sur 
une partie des lots 227, 228, 229, 230, 231 et 232 du 
Rang I, en la Municipalité de Matane. 

AUTORISE l'utilisation non-agricole d'une partie des lots 
210, 225 et 226 du Rang I, en la Municipalité de Matane, 
inscrits au cadastre de la paroisse de St-Jérôme de Matane 
division d'enregistrement de Matane. 

Quant aux lots 225 et 226, la présente autorisation ne 
vise qu'à permettre l'exploitation d'une sablière, et d'unE 
gravière sur ces parti'es de lots , sur la superficie com-
prise entre le ruisseau qui s'y trouve et le chemin privé 
à l'autre extrémitê, par toute la largeur des lots. 

Quant au lot 210 , la présente autorisation ne vise qu'à 
permettre que soit exploitée une sablière sur la superfi-
cie de cinq (5} hectares incluant la partie en exploita-
tion. 

LA PRESENTE AUTORISATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES. 

- La demanderesse devra produire au greffe de la Co1T111ission 
dans les six (6) moi.s de la présente, un plan du lot 210 

••• / •• 3 
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-# 0622-044225 ',,/ '' 4 

faisant l'objet de la présente autorisation, 

La présente autorisation ne de.viendra effective que sur 
production de ce plan au Greffe de la ÇollVl)iss\on, 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DO QUEBEC 

(Québec) 

DECISION 

IDENTIFICATION DO DOSSIER 

N" 
Lot {s) 
Cadastre 
Div . d ' enr . 
Sup . visée 
Municipalité 
M. R. C. 

NOM DES PARTIES : 

MEMBRE PRÉSENT: 

08055 - 197995 
P . 227 et P . 228 
Paroisse de St - Jérôme-de-Matane 
Matane 
17 hectares 
Matane (V) 
Matane 

Béton Provincial Ltée 

PARTIE (S) DEMANDERESSE (s) 

Ville de Matane 
M. R.C. de Matane 

- et -

Fédération de l ' U. P . A. du Bas 
Saint- Laurent 

PARTIE(S) MISE(s) EN CAUSE 

Gaston Meunier, vice-président 

DATE DE LA DÉCISION: 19 février 1993 

NATURE DE LA DEMANDE: 

Béton Provincial Limitée s ' est adressée à l a 
Commission afin d ' obtenir l ' autorisation d ' utiliser 
à des fins autres que l ' agriculture , soit pour 
l ' exploitation d ' une gravière- sablière, une étendue 
de terrain d ' une superficie approximative de 17 
hectares composée des lots connus et désignés comme 
étant les subdivisions 1 des lots originaires N°' 
227 et 228 (227-1 et 228- 1) du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jérôme-de- Matane , division 
d ' enregistrement de Matane . 
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dossier 1197995 ••. 2 

MOTIFS DE LA DEMANDERESSE: 

Cette demande fait suite à une autorisation de la 
Commission en date du 11 mai 1982 , dans le dossier 
numéro 044225-0622 , dans laquelle une autorisat i on 
pour l' exploitation d ' une sablière- gravière avait 
été donnée pour les lots 225 et 226 du rang I de la 
municipalité de Matane . 

La demanderesse a présentement presque terminé 
l ' exploitation des lots 225 et 226 et elle est 
convaincue qu ' au printemps 1993 , l ' entreprise aura 
besoin de la ressource sur les lots faisant l ' objet 
de la demande afin de fournir ses installations 
(équipements) de fabrication de produits de béton 
et de ciment à Matane . 

Il va sans dire que la ressource sur les lots 227 
et 228 est primordiale pour Béton Provincial Ltée , 
considérant les investissements faits par 
l ' entreprise depuis plusieurs années pour la 
fabrication de nouveaux produits et la quant i té et 
qualité du sabl e et gravier sur lesdits lots . 

De plus , Béton Provincial Ltée a , dans le passé , 
pris possession des lots 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 
230 , 231 et 232 du rang I , strictement pour son 
utilisation personnelle . Lors de l ' audition 
publique dans le dossier numéro 044225-0622 , un 
désistement avait eu lieu de l ' entreprise sur une 
partie des lots 227 , 228 , 229 , 230 , 231 et 232 du 
rang r dans la municipalité de Matane , considérant 
la superficie visée pour l ' exploitation des lots 
225 et 226 et , qu ' à ce moment , la Commission avait 
trouvé juste d ' autoriser l ' exploitation de gravier 
et sable en tranche de deux lots au lieu de tout 
l ' ensemble des lots . 
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dossier il 97995 .. . 3 

RÉSOLUTION MUNICIPALE: 

La Corporation municipale indique à la Commission 
qu ' elle appuie la demande sans fournir de motifs . 

De plus , elle précise que la demande est conforme à 
ses règlements . 

Également en date du 22 décembre dernier la 
Commission recevait une modification de la 
résol ution 92-333 concernant la présente demande de 
manière à y lire l ' e xpression "partie des lots 
numéro 227-1 et 227-8 " au lieu de "partie des lots 
227 et 228 ". 

AUDIENCE PUBLIQUE.: 

Une audience publique a été tenue le 27 janvier 
1993 . 
Était présent : 

M. Harold Chassé, chargé de projets pour 
Béton Provincial Ltée . 

Celui-c i fit l ' exposé suivant à la Commission tout 
en l ' informant qu ' il fera parvenir à celle-ci un 
document exhaustif concernant la présente 
intervention . Effectivement , la Commission 
recevait un document exhaustif relié à la présente 
demande en date du 8 février dernier , qu ' elle verse 
au présent dossier . 

Monsieur Chassé informa la Commission que 
conformément à l ' article 69 . 0 . 8 de la loi les 
espaces appropriés disponibles aux fins 
d ' exploitation de sablières dans la municipalité de 
Matane sont presque inexistants , sauf sur les 
parties des lots visés par la présente demande . À 
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dossier #197995 . . . 4 

ce sujet , il spécifie que lesdits lots ava i ent été 
acquis au début des années 1980 par Béton 
Provincial Ltée , pour alimenter son usine de 
Matane . 

Au dossier 44225 de la Commission , celle-ci avait 
autorisé l ' exploitation d ' une sablière sur les lots 
adjacents , soit les lots 225 et 226 et suggérait 
par le fait même à l ' entreprise Béton Provinc i ale 
Ltée de se représenter, le moment venu , soit à la 
fin de l ' exploitation de la sablière sur les lots 
cités précédemment . 

Également , en ce qui concerne l ' homogénéité du 
secteur ce l ui-ci informe la Commission que 
l ' endroit proposé est le seul endroit disponible à 
l'intérieur de la munici palité de Matane concernant 
les visées de la présente demande . 

Donc , suite à ces explications il considère avoir 
répondu aux exigences de l ' article 69 . 0 . 8 de la 
loi . Il importe donc par la suite de fournir les 
explicat i ons nécessaires en conformité avec 
l ' article 62 . 

À ce sujet , la Commission retrouve dans le document 
écrit du demandeur les explications pertinentes 
concernant les 9 critères de cet article , à savoir : 

le potentiel agricol e du lot , 
la possibilité d ' utilisation du lot à des fins 
agricoles , 
les conséquences d ' une autorisation, 
les contraintes et les effets résultant de 
l ' application des lois et règlements , 
l a disponibilité d ' autres empl acements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l ' agriculture , 
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dossier H97995 

l ' homogénéité de la communauté et 
d ' exploitation agricole , 

•.• 5 

l ' effet sur la préservation pour l'agriculture 
des ressources eaux et sols , 
La constitution de propriété foncière dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture, 
et finalement , l ' effet sur le développement 
économique de la région . 

Suite à toutes ces explications , il demande à la 
Commission de donner suite à la présente demande , 
puisque dans le passé cette entreprise s ' est 
toujours conformée en tous points aux normes de 
l ' Environnement ainsi qu ' aux condit i ons imposées 
par notre Commission . 

MOTIFS DE LA COMMISSION: 

La Commission , après avoir analysé le dossier, 
constate que le potentiel agricole des sols du 
secteur de même que des lots visés par la présente 
demande est de classe 3 tel qu ' inventorié sur les 
cartes de possibilités d 'ut ilisation agricole des 
sols réalisées dans le cadre de 1 ' Inventaire des 
Terres du Canada . 

Dans un tel cas , compte tenu de l'article 35 de la 
loi 100 modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole , (1989 chapitre 7) la Commission 
doit appliquer l ' article 69 . 0 . 8 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole comme mesure 
temporaire transitoire , en attendant la délimitation 
des secteurs exclusifs . 

Le premier alinéa de cet article obligeait le 
demandeur à démontrer à la Commission : " qu ' il n'y a 
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dossier n 97995 .• . 6 

pas ailleurs dans le territoire de la corporation 
municipale d ' espace appropriée disponible aux fins 
visées par la demande ". À ce sujet le demandeur a 
fait la preuve qu ' il n ' y a pas ailleurs à l ' intérieur 
de la municipalité de Matane d ' espace semblable pour 
fins d ' exploitation d ' une sablière . 

Cependant, même si ia demanderesse a réussi à 
franchir le test de recevabilité de cet article, elle 
est également obligée de démontrer que la demande est 
compatible à l ' agriculture ou sans effet sur la 
protection du territoire agricole , compte tenu des 
dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa 
de l ' article 62 . Il va de soi que le terrain visé 
s ' inscrit dans un mi lieu mixte où l ' on retrouve de 
l ' industrie laitière, de l ' élevage , des espaces 
cultivés , des espaces boisés , un développement 
résidentiel, des commerces , ainsi que des 
gravières-sablières . 

Toutefois le 11 mai 1982, au dossier 44225 la 
Commission autorisait l ' entreprise Béton Provinciale 
Ltée, qui est une importante usine de fabrication de 
produits de ciment , à exploiter l e sable et le 
gravier sur les lots P . 225 et P . 22 6 et non sur 
l ' ensemble de toute l a propriété de la demanderesse , 
comprenant les lots en cause dans le présent dossier . 

L ' entreprise en question s ' est soumise à cette 
décision et ce qui implique que les lots P . 225 et 
P . 22 6 sont presque complètement exploités , qu ' une 
partie du même site est en voie d ' être réaménagée à 
des fins agr i coles . Le tout en conformité avec les 
normes de l ' Environnement , ainsi que des conditions 
émises par la Commission , alors que les lots en cause 
dans l a présente demande , propriétés de ia 
demanderesse , sont tous labourés et bien cultivés . 
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dossier tl97995 •.. 7 

À ce sujet la demanderesse spécifie à la Commission 
qu ' elle respectera en tout point cette activité 
agricole et que les superficies demandées seront 
exploitées de manière rationnelle . 

Donc , malgré le fait que ces lots présentent une 
grande valeur pour l ' agriculture , il n ' en demeure pas 
moins que ceux-ci sont localisés dans u n secteur 
relativement déstructuré , soit par la présence de 
gravières-sablières de l ' entreprise en cause et ce 
suite à l ' autorisation de la Commission , également 
par une entreprise de fabrication de béton 
bitumineux . 

Également , comme le spécifie l ' analyste suite à une 
visite des lieux : "les fermes encore actives sont 
surtout situées à l ' ouest et au nord-ouest dans le 
2éme Rang de Matane et dans les 4•ir.e et 5éme Rangs de 
Saint-Ulric-de-Matane ." Alors que l'homogénéité du 
secteur en cause est déjà passablement perturbé par 
des usages non agricoles tout en dénotant également 
l ' amorce d ' un important noyaux résidentiel à l ' angle 
de la route Athanase et de la route du 46J:J• Rang, sans 
oublier la présence d ' un important terrain de 
camping . 

En conséquence , par le fait que la Commission a déjà 
autorisé une demande semblable au dossier 44225 pour 
une superficie de 15 hectares , au dossier 169595 pour 
une superficie de 12 hectares et finalement au 
dossier 45052 pour une superficie de 20 hectares , 
tous pour des exploitations de gravières-sablières 
dans le secteur , et que la présente demande a une 
incidence sur l ' économie de cette région , la 
Commission conclut qu ' elle peut faire sui te à la 
présente demande à condition que certaines conditions 
soient respectées te lles que les normes décrétées par 
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dossier 1197995 .. . 8 

le Ministère de l ' Environnement ce genre 

d ' entreprise et également 
imposées par la Commission , 
réglementation municipale . 

par 
pour 
les conditions 

sans oublier la 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE l ' utilisation à des f i ns 
autres qu ' agricoles , soit pour l ' exploitation d ' une 
gravière-sablière une étendue de terrain d ' une 
superfi cie approximative de 17 hectares , composée des 
lots connus et désignés comme étant les subdivisions 
1 des lots originaires 227 et 228 (227-1 et 228-1) du 
cadastre de la paroisse de Saint - Jérome-de-Matane , 
division d ' enregistrement de Matane . 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST ASSUJETTIE DES 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1° L ' autorisation ne devrait 
être valide que pour une durée maximale de 5 ans . 

20 Une fois les travaux 

d ' exploitation terminés , les lots visés devront être 
remis en culture . 

3° La demanderesse devra suivre 
les exigences spécifiées au certificat d ' autorisat i on 
du ministère de l ' Environnement du Québec . 

4° La demanderesse devra , comme 
par l e passé, louer à un ou des agriculteurs les 
autres lots contigus dont elle est propriétaire 
{P . 229 à P . 232) ainsi que les lots P . 225 et P . 226 , 
objet de l ' autorisation i 044225 . 
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dossie:c t197995 .. . 9 

50 La demanderesse devrait 
assurer une remise en état des lieux en procédant de 
la façon suivante : 

a) Toute la terre végétale 
se trouvant sur les lieux devra être entassée en 
andains sur le pourtour du terrain . 

b) À la fin des travaux , 
le sol arable , préalablement mis en réserve , devra 
être étendu uniformément sur toute la surface 
régalée, laquelle devra être exempte de tout débris 
et de tout rebut . 

c) La restauration 
consistera à l'enlèvement des buttes , le morcellement 
du terrain garantissant que les pentes n,aient pas 
plus de 30° avec 1 ' horizontal afin d ' assurer la 
croissance de la végétation . 

d) La superficie à l ' étude 
devra être ensemencée à l ' aide d ' un mélange de 
graminées et de légumineuses. 

e ) La nouvelle végétation 
devrait être présente dans les 24 mois suivant la 
cessation de l ' exploitation de la gravière-sablière . 

DESCRIPTION DE L'EMPLACEMENT 

AUTORISÉ: 

Il s ' agit de lots entiers , 
lesquels sont montrés sur le plan qui a été produit 
au dossier le 12 novembre 1992 accompagné de la 
lettre corrigeant une erreur de désignation des lots 
visés . Ledit plan étant versé au présent dossier . 
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Gaston Meunier, vice-président 
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Québec:: 
Commission 

de protection 
du territoire 

agricole 

DÉCISION 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LA DEMANDE 

320350 
4574, 4575 
21 ,64 hectares 
Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse de 
Matane 
Matane 
Matane 

Béton Provincial Ltée 

Gary Coupland, vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

Le 14 juin 2001 

La demanderesse, Béton Provincial ltée, s'adresse à la Commission dans le but 
d'obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une sablière, une parcelle de terre d'environ 21 ,64 hectares lui 
appartenant et formée d'une partie des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 
et 228-1) au cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de 
la circonscription foncière de Matane. 

Cette requête vise plus particulièrement à renouveler pour une période de 
10 ans l'autorisation accordée pour les mêmes fins le 19 février 1993, au 
dossier 197995, laquelle ne portait toutefois que sur une surface de quelque 
17 hectares. À la suite des renseignements obtenus lors de la rencontre 
publique, la Commission est d'avis qu'au dossier 197995, elle s'est prononcée 
sur l'ensemble de la superficie visée par la présente demande. À l'époque de 
l'orientation préliminaire, la demande visait un agrandissement sur la différence 
de superficie, soit 4,64 hectares. 

Le périmètre à l'étude est illustré sur un plan-croquis préparé le 15 février 2001 
par M. Harold Chassé de la firme Techni-Conseil H.C. inc. et joint à la 
demande. 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La demande d'autorisation a été soumise à la municipalité de Matane, laquelle 
l'a appuyée par la résolution 2001-090, adoptée le 19 mars 2001. 

Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation 
municipale. 

RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 30 mai 2001 , la Commission a acheminé une orientation préliminaire 
annonçant qu'elle s'apprêtait à autoriser en partie, avec conditions, la demande 
telle que formulée dans le compte rendu, soit de renouveler l'autorisation 
antérieure mais de refuser l'agrandissement sollicité. 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre ayant été sollicitée, celle-ci s'est tenue à Rimouski, le 11 juin 
2001 , à laquelle assistaient le mandataire, M. Harold Chassé et M. André 
Tremblay de Béton Provincial. 

Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit : 

• cette sablière en exploitation sur les lots 225, 226 et 227 est la source 
d'approvisionnement de matériau pour l'usine de fabrication de tuyaux 
d'égouts par la demanderesse ; 

• il s'agit de poursuivre les prélèvements sur le lot 227 et d'entamer ceux-ci 
sur le lot 228 ; 

le réaménagement n'a pas été encore fait sur les lots 225 et 226 parce que 
ces lots servent pour le tamisage, stockage et lavage ; 

le matériau y est acheminé par un convoyeur installé à la longueur du lot ; 

• pour ces raisons, il serait impossible de respecter les conditions 4 et 5 de 
l'orientation préliminaire. Toutefois, le réaménagement procéderait aussitôt 
que possible ; 

la demande vise tous les lots 227 et 228 à partir d'une distance de 
50 mètres au nord du cours d'eau. 

Des discussions ont poursuivis en regard de la superficie où la Commission 
s'était effectivement prononcée au dossier 197995. 

APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du te"itoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

À cet égard, la Commission peut faire droit à la demande pour les motifs 
suivants : 

Malgré le plan soumis avec la demande produite au dossier 197995, si on 
examine la copie de la photographie aérienne annotée à ce dossier et la 
description de l'emplacement autorisé retrouvée au dispositif de la décision, la 
Commission est d'avis qu'elle s'est prononcée sur le même terrain qu'au 
présent dossier. 

Par conséquent, il s'agit de renouveler l'autorisation antérieure pour une durée 
de 10 ans pour les mêmes motifs. 

Une autorisation ne dispense pas la demanderesse de demander un permis par 
ailleurs exigé en vertu d'une loi ou d'un règlement municipal. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 
d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21 ,64 hectares faisant partie 
des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) au cadastre officiel pour 
la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de 
Mata ne. 
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Ce terrain est illustré sur un plan préparé le 15 février 2001 par M. Harold 
Chassé de la firme Techni-Conseil H.C. inc., versé au dossier, dont une 
photocopie d'une partie est annexée à la présente décision pour en faire partie 
intégrante. 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJEmE AUX 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1. le plan de réaménagement soumis au ministère de !'Environnement pour 
l'obtention du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. cette autorisation est valide pour une période de 1 O ans à compter de la 
date des présentes ; 

3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable 
devra être enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le 
réaménagement ; 

4. la profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus 
de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon 
drainage du site ; 

5. progressivement, lorsque possible, et quand l'exploitation sera achevée, le 
site devra être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme 
et le site remis en culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la 
loi. 

/mg 

b~ ~ 
Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1 Introduction 

Dans le cadre de ses opérations dans la région de Matane, l'entreprise Béton Provincial ltée 

désire poursuivre et agrandir l'autorisation accordée par la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) au dossier 320350 pour l'exploitation de son unique 

source d'approvisionnement en sable et gravier non réactifs à Matane, connue soüs le nom de 

banc Durette. Ce banc d'emprunt alimente également les opérations de l'entreprise Enercon 

Canada inc. qui fabrique les tours éoliennes préfabriquées en béton destinées à tout le marché 

est du Canada. 

Puisque l'ensemble du secteur visé est situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, la 

CPTAQ, avant démettre son autorisation, devra analysée le projet selon les critères énoncés à 
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA). L'un de ces 

cri tères traite de la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes sur l'agriculture. 

Dans ce contexte, il est exigé et requis de rechercher dans la région la disponibilité de d'autres 

sources d'approvisionnement en granulats ayant les mêmes caractéristiques que ceux du banc 

Durette afin déterminer si d'autres site hors de la zone agricole ou de moindre impact pour 

l'agriculture seraient présent à une distance économiquement acceptable. 

Notre démarche de recherche de sources d'approvisionnement, présentée ci-après, est fondée 

sur les caractéristiques physico-chimiques des granulats recherchées et sur les phénomènes 

géomorpholiques ayant menés à la formation du dépôt présent à l'endroit du banc Durette. Mais 

auparavant une mise en contexte s'impose étant donné la spécificité des matériaux visés, soit 

des sables et des graviers non réactifs. 
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2 Mise en contexte 

Les principales utilisations des matériaux produits à la sablière-gravière Durette sont les 

suivantes: 

1) Les usines de béton préparé de Béton Provincial situées dans la région de Matane dans le 

cadre de projets requérant une qualité supérieure de granulats, notamment projets éoliens, 

projets d'infrastructure gouvernementale et municipale, etc .. 

2) La gravière constitue aussi l'unique source de granulats pour l'usine de béton préfabriqué de 

Béton Provincial située également à Matane dont les éléments en béton préfabriqué (tuyau, 

regards, ponceau, etc.) respectent les plus hauts standards et sont vendus sur des projets 

d'infrastructure gouvernementale et municipale dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-

Laurent, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick principalement. Mentionnons que des 

investissements de 5 millions de dollars ont été réalisés dans l'usine d'éléments de béton 

préfabriqué à Matane au cours des 10 dernières années. Plus de 125 travailleurs trouvent 

distinctement un emploi à l'usine d'éléments de béton préfabriqué de Béton Provincial à Matane. 

3) Enfin le sable exploité à la sablière Durette est également l'unique source 

d'approvisionnement en sable sur lequel compte l'entreprise Enercon Canada qui fabrique les 

tours éoliennes en béton préfabriqué destinées à tout le marché est du Canada et dont l'usine 

est basée à Matane. La technologie brevetée des tours éoliennes de Enercon, un leader 

mondial, a été utilisée dans la construction de plusieurs parcs éoliens au Québec dont celui de 

la Seigneurie de Beaupré, le plus gros parc éolien au Canada. Enercon a investi plus de 60 

millions de dollars dans la construction d'une usine de tours en béton et d'assemblage de 

composantes éoliennes à Matane, et ce afin de rencontrer les exigences de contenu local. 

L'usine emploie directement plus de 130 salariés. 

Rappelons qu'à la connaissance de Béton Provincial, opérant dans le secteur depuis plus de 50 

ans, aucune source alternative à la sablière Durette n'est actuellement opérationnelle et/ou 

connue à ce jour dans un rayon de transport raisonnable, et ce en ne se limitant pas aux seules 
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opérations internes du groupe Béton Provincial mais également en incluant tous les tiers 

exploitants. La sablière-gravière Durette revêt donc une importance capitale comme source 

d'approvisionnement en matériaux de qualité supérieur bénéficiant à la communauté, aux 

projets d'infrastructure municipale et gouvernementale. 
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3 Les caractéristiques des granulats pour béton de ciment 

Les granulats naturels pour le béton sont souvent issus de phénomènes géomorphologiques 

complexes s'étant généralement produits à proximité des grands réseaux hydriques. Les 

agrégats, avant d'être incorporés dans la fabrication d'un produit de béton doivent être la plupart 

du temps tamisés puis lavés afin d'en retirer les particules fines (argile et silt). 

On ne saurait trop insister sur l'importance que revêt l'utilisation de granulats de qualités que l'on 

incorpore dans la fabrication du béton. Les granulats occupent généralement 70 à 85% de la 

masse du béton influençant fortement ses propriétés et son coOt. 

Les agrégats doivent, la plupart du temps, répondre aux exigences de la norme CSA A23.1 

(ASTM C 33). La sévérité des critères variant selon l'usage et le type de produit fabriqué. 

Lorsqu'il est question d'ouvrages de haute performance devant rencontrés des standards élevés 

de qualité et/ou être en service pour plusieurs décennies, les granulats doivent satisfaire les 

normes supérieures pour une obtenir une utilisation optimale de l'ouvrage. 

Ici-bas les principales caractéristiques vérifiées et analysées en laboratoire avant l'utilisation 

d'une source d'approvisionnement : 

• classe granulaire; 

• granularité; 

• forme des gravillons et coefficient d'aplatissement; 

• module de finesse; 

• propreté des granulats; 

• résistance à l'usure des gravillons; 

• porosité; 

• résistance à la fragmentation des gravillons; 

• résistance au polissage des gravillons; 

• coefficient d'adsorption d'eau; 

• masse volumique en vrac ou apparente; 
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• résistance des gravillons au gel-dégel; 

• teneur en ion chlorures; 

• réactivités aux alcalis; 

• teneur en soufre et en sulfate; 

• l'esthétique. 

Lorsqu'un ou plusieurs des critères mentionnés précédemment ne répondent pas aux exigences 

des devis d'ingénieur, la source d'approvisionnement doit être rejetée. Toutefois, le 

conditionnement des agrégats permet parfois de corriger des lacunes en regard de certains 

paramètres tels que la propreté (teneur en argile et en silt). 

Les matériaux exploités à la sablière-gravière Durette se démarquent par rapport aux autres 

sources principalement en raison de leur propreté (faible teneur en silt et argile), de leur dureté, 

de leur résistance à l'abrasion et à l'attrition et enfin en raison de leur faible potentiel de 

réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Une image souvent utilisée pour expliquer le 

rôle du ciment dans le béton est de le comparer ce que la farine est au gâteau. 

Certains granulats de par leur composition chimique peuvent réagir avec les alcalis intrinsèques 

au ciment, et ce même une fois que le béton est figé dans l'ouvrage, entraînant ainsi en 

accéléré une dégradation de l'ouvrage à travers les années. Les conséquences se manifestent 

généralement sous forme d'une expansion lente de certains minéraux causant un réseau de 

fissuration dans l'ouvrage en béton. Les désordres soulignés dans l'actualité ces dernières 

années en raison de la détérioration de plusieurs ouvrages en béton sont pour la plupart des 

exemples éloquents témoignant des dommages causés par la réaction alcali-granulats. Il faut 

savoir qu'à l'époque où plusieurs ouvrages furent construits au Québec avant les années 80, on 

ne possédait pas les connaissances actuelles et les normes n'encadraient pas le potentiel de 

réaction alcali-granulats. De nos jours, tous les devis du ministère accordent une grande 

importance et limitent systématiquement l'utilisation de granulats réactifs pour tous les ouvrages 

devant offrir une longue durée de service pour notre société : pont; barrage, tour éolienne, 

égouts, aqueduc, etc. Il s'agit donc d'une particularité essentiel et propre au banc Durette. 
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Un des types de réactions les plus nuisibles est la réaction alcali-silice. Cette réaction se 

manifeste en causant de la fissuration généralement durant les 10 premières années de mise en 

service de l'ouvrage, et même davantage dans les cas où le béton est exposé à des sels de 

déglaçage, la réaction se trouvant amplifiée. Les minéraux de quartz microcristallins mal 

cristallisés constituent la composante réactive. 

On retrouve des granulats potentiellement réactifs dans presque toutes les régions du Québec. 

Toutefois il a été constaté que certaines régions présentent des occurrences beaucoup plus 

abondantes en raison de leur particularité géologique régionale. Particulièrement présents dans 

les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les grès, les grauwackes, les quartzites et 

plusieurs calcaires formés dans ce secteur des Appalaches contiennent tous une abondance de 

minéraux de quartz microcristallins mal cristallisés en proportion suffisante pour causer la 

réaction nuisible. 

La grande représentativité de ces types de lithologie dans le contexte géologique de la région 

du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie fait en sorte que les granulats substitutifs rencontrant les 

critères de non réactivité sont extrêmement rares. Ainsi la majorité des dépôts de sable et 

gravier de ces régions présentent essentiellement la même composition minérale, étant issus de 

l'érosion de ces roches réactives. Seulement quelques rares dépôts font toutefois exception 

dont celui de banc Durette à Matane. 

En terminant, les rapports de laboratoire sont joints à l'annexe 1 démontrant la très grande 

qualité des agrégats prélevés dans le banc Durette. La courbe granulométrique de l'horizon 

exploité, soit l'horizon C, présente les fuseaux granulométriques recherchés par l'entreprise pour 

la fabrication de ses produits de béton. Rappelons que les particules fines doivent être retirées 

par lavage des agrégats puisqu'elles ne sont pas favorables à la durabilité des produits de 

béton. Finalement, ces agrégats ont la qualité d'être dures, résistants à l'abrasion et à l'attrition 

et non réactif aux alcalis du ciment, lesquels se qualifient pour une utilisation dans les devis 

stricts conçu pour des ouvrages de plus haute performance. 
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4 La géomorphologie de la région 

En fonction des différentes caractéristiques physico-chimiques des agrégats recherchés, la 

prospection d'un site extractif alternatif ne peut pas seulement être basée sur des données 

cartographiques. Cependant, certains types de dépôts peuvent être écartés d'emblé en fonction 

de leurs caractéristiques découlant de leur géomorphologie. 

Les roches sédimentaires composant les Appalaches dans la péninsule de la Gaspésie et du 

Bas-St-Laurent présentent une omniprésence de grès, de grauwackes, de quartzites et 

plusieurs calcaires. Ces lithologies sont reconnues pour présenter abondance de minéraux de 

quartz microcristallins mal cristallisés causant la réactivité. Ainsi une majorité des dépôts de 

sable et gravier de ces régions étant issus de l'érosion de ces mêmes roches réactives 

présentent essentiellement la même composition minéralogique nuisible. 

Les agrégats du banc Durette démontrent depuis de nombreuses années leurs grandes qualités 

pour la fabrication de produit de béton de ciment. Des matériaux similaires pourraient être 

retrouvés ailleurs dans la région à condition que les mêmes phénomènes géomorphologiques 

ayant mené à la formation du dépôt en question se soient produits ailleurs. 

L'étude de la physiographie de la grande région de Matane permet d'identifier trois grandes 

unités physiques; le littoral marin, la vallée de la rivière Matane et les contreforts. Ces derniers 

se distinguent par les phénomènes géomorphologiques ayant mené à la formation des dépôts 

meubles. Ces phénomènes sont à l'origine des caractéristiques physico-chimiques des agrégats 

que l'on y retrouve. La figure de l'annexe 2 présente la localisation géographique des différentes 

unités physiques. 

Le banc Durette est situé dans l'unité du littoral marin créé par l'occupation de la mer de 

Goldthwait lors de la dernière glaciation. Le dépôt de sable et gravier recherché pour ses 

qualités dans la fabrication de produit de béton de ciment s'est formé à une élévation variant 

grossièrement entre 30 et 55 mètres d'altitude, soit sur le second niveau du littoral marin. Selon 

la cartographie des dépôts meubles de la région, il s'agissait d'une plage surélevée qui s'est 
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formée sous l'action des vagues dans le paléolittoral. La mer de Goldthwait formant une étendue 

d'eau de 25 000 km2
, la composition minéralogique des sables et graviers qui y ont été charriés 

et déposés sur le littoral diffère des matériaux retrouvés dans la vallée de la rivière Matane ou 

les contreforts. 

L'étude pédologique de la région 1 démontre que le banc Durette est situé dans le regroupement 

des niveaux intermédiaires et supérieurs de terrasses et des vallées intérieures de basse 

altitude, plus précisément dans l'association Saint-Pacôme, Lechasseur et Luce (B2). Cette 

association se retrouve entre 10 et 120 mètres d'élévation formant une bande d'un à cinq 

kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent. 

En conclusion, les dépôts meubles inventoriés dans les unités physiques de la vallée de la 

rivière Matane et des contreforts originent plutôt de l'action érosive des glaciers sur le massif 

rocheux des Appalaches lors de la dernière glaciation. Les granulats formés dans ces conditions 

sont donc bien différents de ceux formés sur le littoral marin, même si d'un point de vu 

granulométrique, on y retrouve des dépôts d'argile, de silt, de sable et de gravier. De plus, les 

dépôts formés dans la région des Appalaches sont, de façon générale, réputés pour être réactif 

aux alcalis du ciment en raison de la nature du socle rocheux composé de grès, de grauwackes, 

de quartzites et notamment plusieurs calcaires reconnus pour leur réactivité alcalis-granulat. Les 

unités physiques de la vallée de la rivière Matane et des contreforts ne présentent donc pas le 

potentiel nécessaire pour justifier d'avantage d'investigation. 

Il est donc irréaliste, à toute fin utile, de considérer ou soutenir qu'il puisse être raisonnablement 

présumé que des bancs de sables et de graviers non réactifs existent dans un rayon de 200 km 

à distance routière du banc Durette. Ni le savoir connu, ni les données scientifiques disponibles 

ne permettent une telle conclusion. Poussons, ci-après, l'analyse encore plus loin en examinant 

d'autres variables. 

1 Gilles Gagné et Michaël Leblanc, IRDA, octobre 2010, Étude pédologique des sols défrichés des régions 
de Matane et Matapédia (phase préliminaire 1 :50 000). 67 pages. 
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5 Impacts du choix d'un site alternatif potentiel 

Les paragraphes précédents ont démontré que des dépôts de sable et de gravier présentant 

certaines similitudes à ceux qui se sont formés à l'endroit du Banc Durette pourraient être 

présents au niveau du littoral marin longeant le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, avant de 

conclure à la disponibilité de site alternatif, il faut déterminer si ces sites peuvent techniquement 

être exploités et évaluer s'il s'agit vraiment d'emplacements alternatifs de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l'agriculture par rapport à la poursuite et l'agrandissement de 

l'exploitation du banc Durette. Rien dans ce qui suit ne doit être assimilé à une hypothèse de 

parité chimique entre le banc Durette et ces dépôts. 

5.1 Contexte géographique 

Tel que mentionné en introduction, le banc Durette est la source d'approvisionnement en 

granulat des usines de produit de béton préfabriqué et de béton préparé de Béton Provincial 

ainsi que de l'usine de tours éoliennes en béton préfabriqué de Enercon Canada. Les granulats 

extraits de la gravière-sablière sont donc principalement transportés à des destinations fixes, 

soit les usines de fabrication respectives située dans le parc industriel de Matane. Il s'agit là 

d'une particularité qui distingue le banc Durette des autres exploitations où les destinations sont 

la plupart du temps multiples et variables dans le temps. La carte ici-bas localise les destinations 

par rapport au banc Durette. 

Dans ce contexte, la localisation du site d'approvisionnement alternatif, abstractions faits de la 

parité chimique, revêt une très grande importance étant donné les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux du transport des granulats. 

Encore une fois, l'exercice ci-après repose sur une analyse de coûts sans qu'il puisse être 

permis d'affirmer que ces autres sites contiennent des agrégats non réactifs comparables à 

ceux du banc Durette. 
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Figure 1 : Localisation des principales destinations des granulats extrait du banc Durette 

Source: Banc Durette 

5.2 Coût de transport 

Tel que présenté à la figure précédente, le banc Durette jouit d'une localisation favorable par 

rapport aux installations de transformation situés dans le parc industriel de Matane. Ainsi , les 

agrégats sont transportés sur une distance d'environ 4 km selon la destination finale. 

L'augmentation de la distance de transport aura un effet direct sur les coûts 

d'approvisionnement et sur la rentabilité des installations. Pour qu'il soit économiquement 
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rentable, le site alternatif doit être le plus prêt que possible des insta llations de transformation 

dans le parc industriel de Matane. 

Nous soulignons également les coûts indirects du transport lourd pour la région. L'augmentation 

de la distance de transport contribuera à la dégradation des routes empruntées par les camions 

causant l'augmentation des frais d'entretien du réseau sans compter l'augmentation de la 

congestion sur les routes régionales, lesquelles sont déjà suffisamment achalandées durant la 

période touristique estivale, 

5.3 Impacts environnementaux 

L'augmentation de la distance de transport découlant du choix d'un site alternatif aura des 

impacts importants sur la qualité de l'environnement, en particulier sur les émissions 

atmosphériques associées au transport lourd. Selon une référence en la matière3, les activités 

de transport lourd des agrégats à partir du banc Durette génèrent annuellement environ 26,8 

tonnes métriques de gaz à effets de serre (C02 éq)4. En posant pour hypothèse qu'un site 

alternatif soit disponible à 200 kilomètres de distance routière de Matane, c'est annuellement 

environ 1 262,8 tonnes métriques de gaz à effets de serre (C0 2 éq) qui seront alors émises dans 

l'atmosphère. Cela représente une augmentation annuelle de 1 236 tonnes métriques de gaz à 

effets de serre (C02éq). 

Dans un contexte global, les conséquences pour l'agriculture de l'augmentation des gaz à effets 

de serre doit être prise en compte. L'augmentation de la distance de transport des granulats 

aura pour effet d'augmenter également les contraintes sur l'agriculture étant donné les effets 

néfastes des gaz à effets de serre sur les phénomènes de régulation du climat. De plus, le 

gouvernement du Québec a clairement établit sa priorité environnementale de faire la lutte aux 

changements climatiques en nommant le ministère du Développement durable, de 

!'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques de la sorte. 

3 Fond d'action Québécois pour le développement durable 
4 Selon l'hypothèse qu'un camion lourd d'une capacité de 30 tonnes consomme 38 litres/1 OO km et une 
quantité moyenne de 93 000 tonnes d'agrégat transporté annuellement. 
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5.4 Sécurité routière 

L'augmentation du transport lourd sur les routes augmentera également les risques au niveau 

de la sécurité routière. Cet aspect touche non seulement le milieu agricole, mais l'ensemble des 

utilisateurs du réseau routier de la région incluant les touristes qui visitent en nombre la région 

du Bas-St-Laurent - Gaspésie chaque année. 
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6 Recherches d'un site alternatif potentiel 

En fonction des éléments présentés antérieurement, des sites alternatifs potentiels pourraient 

être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs le long de la rive du Fleuve Saint-Laurent à 
une altitude variant entre 10 et 120 mètres d'élévation à condition que les mêmes phénomènes 

géomorphologiques aient menés à la mise en place d'un dépôt semblable ailleurs. La figure 2 

présente en jaune le secteur de recherche de site potentiel. Il faut toutefois éliminer les vallées 

fluviatiles présentes à ces élévations, car, comme il a été démontré précédemment, leur origine 

découle plutôt de l'altération de la roche mère des Appalaches par les glaciers. 

Figure 2 : Secteur de recherche de site potent iel 

Zone de recherche 
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Nous avons donc recherché à l'aide des cartes géomorphologiques et pédologiques les 

secteurs potentiels où pourrait être retrouvée la même association pédologique que celle du 

banc Durette entre la municipalité de Price à l'ouest et la municipalité de Sainte-Félicité à l'est. 

Le premier constat à l'observation de la figure 2 est que l'ensemble de la zone de recherche est 

situé en milieu agricole ou en zone urbanisée. 

Cela s'explique par le fait que la zone agricole permanente couvre pratiquement tout l'ensemble 

du littoral marin longeant le fleuve Saint-Laurent (voir figure 2) outre les secteurs escarpés non-

propices à l'agriculture ou les périmètres urbains. Soulignons que les sols offrant possiblement 

des caractéristiques semblables à celles du banc Durette sont également utilisés à des fins 

agricoles, puisqu'ils disposent en quelque sorte du même potentiel pour la culture. 

Il subsiste encore une possibilité de site alternatif à proximité du banc Durette. L'étude des 

cartes de dépôt de surface de la région de Matane6 et des cartes pédologiques 1 démontre que 

d'autres plages surélevées apparentées à celle du banc Durette pourraient être présentes dans 

le littoral marin. Toutefois elles sont généralement à moins de 30 mètres d'altitude. Selon les 

informations disponibles au SIH7 et nos observations sur le terrain, les dépôts meubles des 

plages surélevées à moins de 30 mètres sont principalement composés d'argile et de sable fin. 

Ces agrégats ne répondent donc pas aux besoins à combler. 

Dans le cadre de travaux d'autorisation du lieu d'enfouissement technique de Matane, la firme 

Génigroupe inc. a réalisé en 2001 une étude géologique et hydrogéologique8 du secteur à 
l'étude. Le site d'enfouissement technique de Matane est situé à environ 2 000 mètres au nord 

est du banc Durette et ce secteur à fait l'objet d'une exclusion de la zone agricole. Les neuf 

sondages réalisés dans ce secteur démontrent que les dépôts meubles sont composés 

6 Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts. Carte de dépôts de surface, document de travail, 
(22811 , 22B12, 22813 et 22B 14 ), juin 1992. 

7 Le Système d'information hydrogéologique (SIH) du Ministère du Développement durable de 
!'Environnement de la Faune et des Parcs est une banque de données des forages réalisés sur le 
territoire québécois depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les eaux souterraines en 1967. On y 
trouve par exemple la description lithologique au droit du forage, la profondeur du puits, la méthode de 
forage qui a été employée et le matériau du tubage. 

8 Génigroupe inc., septembre 2001, Étude géologique et hydrogéologique - Projet d'implantation d'un lieu 
d'enfouissement technique, 26 pages et annexes. 
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principalement d'argile, de silt et de sable fin. Ce secteur n'offre donc aucun potentiel favorable 

aux caractéristiques granulométriques recherchés étant donné la faible proportion de gravier et 

la forte proportion de particules fines en direction nord-est dans ce dépôt. 

Nous soulignons qu'une des particularités du site réside dans le fait que les installations de 

lavage des agrégats sont déjà présents sur le lot 2 754 061, tel qu'autorisée par la Commission 

au dossier 044225. Ces installations nécessitent une importante superficie due à la présence 

d'un bassin de sédimentation des eaux. 

6.1 Réactivité des sources de granulats dans la région de la Gaspésie et du Bas-St-
Laurent 

Afin de déterminer la réactivité d'une source de granulats, un examen pétrographique est 

d'abord réalisé afin d'en identifier la lithologie. En fonction de la lithologie retrouvée et du 

contexte géologique régional, il est possible d'écarter d'emblée certaines sources. En deuxième 

lieu, et afin de qualifier ou non le potentiel de réactivité de la source de granulats, un essai 

d'expansion doit être mené en laboratoire. L'essai d'expansion est un essai relativement coûteux 

et long, ayant une durée de 1 année complète. Cet essai a pour objectif de certifier la source 

dans le cadre des devis d'ouvrage plus exigeants. 

Des essais de réactivité alcalis-granulat ont été réalisés sur plusieurs échantillons provenant de 

divers endroits à travers la région de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent depuis quelques 

dizaines d'année. Les rapports de ces essais d'expansion sont présentés en annexe 3. Ces 

rapports démontrent de façon convaincante l'occurrence de réactivité des sources de granulats 

au Bas-St-Laurent et en Gaspésie formée de grès, de quartzite et de calcaire. Plusieurs 

analyses réalisées sur les sables et gravier témoignent de la réactivité de ces matériaux, et ce 

même en bordure du littoral tel que démontrés par les résultats réactifs obtenus dans des sables 

et graviers échantillonnés le long du littoral notamment à St-Octave de Métis, Cap-Chat, Trois-

Pistoles, Grande-Vallée, Gaspé et Rivière-du-Loup. 

Pour fins de présentation, des cartes de différents secteurs présentent plusieurs endroits où 

l'essai d'expansion a été réalisé (figure 3 à 8). Les rapports de laboratoire de ces essais sont 
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joints à l'annexe 3. Rappelons que plusieurs autres sites d'extraction ont été investigués à partir 

d'un examen pétrographique, lesquels ont été éliminés d'emblé sur la base des observations. 

Les figures présentent uniquement les sites déterminés réactifs à partir de l'essai d'expansion. 
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Figure 3 : Secteur Matane - St-Ulric 
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Figure 4 : Secteur Amqui - St-Cléophas 
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Figure 5 : Secteur Métis 
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Figure 6 : Secteur Rimouski 
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Figure 7 : Secteur Trois-Pistoles 
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Figure 8 : Secteur Rivière-du-Loup 
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Figure 9 : Secteur Ste-Anne des Monts - Cap-Chat 
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Figures 10 : Secteur Grande·Vallée 
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Figure 11 : Secteur Gaspé 
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Figure 12: Secteur Nouvelle 
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7 CONCLUSION 

Les matériaux exploités à la sablière-gravière Durette se démarquent par rapport aux autres 

sources disponibles principalement en raison de leur propreté (faible teneur en silt et argile), de 

leur dureté, de leur résistance à l'abrasion et à l'attrition et enfin en raison de leur faible potentiel 

de réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Les granulats prélevés au banc Durette 

rencontrent les exigences de la norme CSA A23.1 (ASTM C 33) à laquelle fait référence la 

plupart des devis d'ouvrage tels que pont, barrage, tour d'éolienne et éléments de béton 

préfabriqué. 

On ne saurait trop insister sur l'importance que revêt l'utilisation de granulats de qualités que l'on 

incorpore dans la fabrication du béton. Les granulats occupent généralement 70 à 85% de la 

masse du béton influençant fortement ses propriétés et son coût. 

Les démarches réalisées dans le cadre de la recherche d'un site alternatif pour 

l'approvisionnement des opérations de Béton Provincial et de Enercon Canada dans la région 

de Matane ont permis de faire ressortir la grande spécificité des granulats nécessaires pour la 

fabrication des produits en béton préfabriqué et de béton préparé. 

L'analyse des impacts démontre que l'exploitation d'un site alternatif impliquerait d'importante 

augmentation des coûts de transport, des émissions de gaz à effets de serre et des risques à la 

sécurité routière. Rappelons que les sites comparables actuellement connus possédant une 

qualité équivalente de matériaux sont situés à près de 200km de distance routière de Matane. 

D'autres dépôts de sable et gravier bénéficiant de certaines des caractéristiques semblables au 

banc Durette pourraient être trouvés en recherchant des mécanismes de genèses semblables. 

Toutefois, ces dépôts potentiels, s'ils existent, seraient vraisemblablement situés sur le littoral 

marin en bordure du fleuve Saint-Laurent, là où l'agriculture s'est également établie étant donné 

les caractéristiques des sols recherchés. Toutefois, la compilation des résultats d'analyse en 

annexe 3 a démontre la réactivité des dépôts connus de sable et gravier, et ce même s'ils sont 

retrouvés en bordure du littoral avec des conditions de genèses semblable à Durette. La 
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spécificité du banc Durette apparait donc toujours comme unique à ce jour dans le contexte 

régional. 

L'exploitation du banc Durette a débuté il y a plus de 40 ans et nous croyons que la poursuite de 

l'exploitation et l'agrandissement du site existant constitue une suite logique, économiquement 

faisable, environnementalement acceptable et compatible, à terme, de façon optimale avec 

l'agriculture. 

Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne se trouve pas, au meilleur de notre connaissance, de site 

alternatif offrant les mêmes caractéristiques avantageuses, ainsi que la qualité et la quantité, 

toutes deux adéquates, pour satisfaire les besoins à long terme des entreprises intéressées en 

l'espèce Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. 
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ANNEXE 1 : ESSAIS QUALITATIFS DU BANC DURETTE 
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ESSAI D' EXPANSION ACCËLÊRÉ À 80°C 
BARRES DE MORTJER 

CAN-A23.2-25A 

CLIEN1: Bôton Provinc1nl ltéè PROJET NO. 0 023122·02 - -----·- ----·-----
PROJEr: Analyses Cie laboroto1ro 201 1 ECHANTILLON NO: 12 5 11 

TYPE Df:?ORANULATS: Pierre concassèo. 5-20 mm 
PROVENANCE: Camére Jo.cques Gegnon. Matana 
DATE OU MÈLANGE: 26 Ji.ln 2011 
ESSAI DÉBUTÉ LE: JQ juin 201 1 

~~~--=======================.-~___, 
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JOURS 
POURCENTAGES D'EXPANSION 
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GÉNIGROUPE INTERNATIONAL 
GÉNJLAB BSLG !ne. 
GÉNILAB ENVIRONNEMENT lnc. 
GÉNIVIT EXPERTS ltée 

Rimouski, le 16 août 2000 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

A l'attention de Monsieur Donald Simard 

Projet : 

RIMOUSKI CHANDLER 
Siège social Tél.: (418) 689-4317 
192, montée Industrielle Fax : (418) 689-4750 
Rimouski (Québec) G5M 1A5 MATANE 
Tél. : (418) 724-7030 Tél.: (418) 562-4446 
Fax: (418) 724-7057 Fax: (418) 562-&IBS 
Courriel : genUab@quebectel.com 
Internet : www.genlgroupe.ca 

Objet: 
Analyses de laboratoire 
Rapport d'étape· à \"t8:2:Jcfürs 
Essai d'exp~sio.n sur primes de béton ((;!{"" 
Pierre concassée 20...S mm "'l,,. 
Garrière ·G·ervais llûbé': ~ ~ 1 
St-Ulric de Matane (Québec) c_ ~ p', ______-

99001 ------NID: 

Monsieur, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les résultats d'étape pot1r·l'essa+.d'expansion sur 
prismes de béton· présentement E?n cours sur un échantillon d.e pierre concassée 20-5 
mm provenant de la carrière Gervais Dubé .de St-Ulric de Matane, échantillon (BP-99-
79) 5232. . 

Nous· espérons le tout à votre satisfaction et demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleùrs. 

GÉNILAB BSLG INC. 

:!.JVA ~--0~ 
\/iateur Moisan, T.P. 

VM/cl 

• • 1 

. ·' __ ..;___..;__ _____ __;__ 
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~LVM 
~FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 1 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 
Échantillon n° 
Dossier n° 
Requérant 

Granulat grossier 

Granulat fin 
Ciment 
Additif chimique 
Eau 
Date du mélange 

Ciment 
Granulat fin 
Additif chi_mique 
Eau · 

Granulat grossier 
Passant Retenu 
20 mm 14 mm 
14 mm 
10 mm 

10 mm 
5 mm 

01 
210348-500 
Génigroupe 
Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé, 
St-Ulric-de-Matane · 
Sable 
Ciment portland type 10 (Na20 éq.: 0,9%) 
NaOH 
Distillée 
2000-01-05 

DOSAGE DU MÉLANGE 
4200 g 
7100 g 
21,2 cr 

0 

. . 1800 g 

3600 
3600 
3600 . . Granulat grossier, poids total 10 800 

g 
g, 
g 
g 

Dosage du ciment 
Granulat grossier 
Rapport eau/ciment 
Na2Q équivalent 
Température 
Affaissement 
Résistance à la compression 
à 28 jours 

(Rév.;....0. ) 

DÉTAILS 

Page 1 de 3 

420 
60 

0,43" 
1,25 

20 
100 

37,0 

kglm3 

% du granulat total 

% 
oc 
mm 

MPa 

EQ-09-Th1-059a rév. OO (99-02) 
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~LVM 
~FONDATBC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

Requérant 
Dossier n° 

Granulat 

Cure 

pssai débuté 

NOMB~DE 
JOURS 

7 
14 

28 

56 

91 

121 

182 

27'3 

365 

TABLEAU2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Génigroupe 
210348-500 
Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé, 
St-Ulric-de-Matane 
Température 38°C 

Humidité 100% 

J;>OURCENTAGES D'EXPANSION 

ÉCH. 1 ÉCH. 2 ÉCH. 3 

-0,004 -0,004 -0,?04 
-0,003 . -0,004 -0,003 

-0,003 -0,004 -0,003 

+0,006 +0,009 +0,006 

+0,021 +o,023 +0,023 

+o,049 +0,051 +0,043 

+0,093 +o,089 +o,082 

Pourcentage d'expansion moyen après 182 jours de cure 

Pourcentage d'exp~sion maximum permis après 1 an (ACNOR) 

Classement du granulat après 1 an de cure 

(Éch. n°: 01) 

EXPANSION 
MOYENNE 

-0,004 
-0,003 

-0,003 

+0,007 

+o,022 

+o,048 

+o,088 

+0,088 

+0,040 

Réactif 
(après 121 jours) 

(Rév.: { ~}-· 

~;J G1~ µ.,.J· 
Approuvé par: Patrick Grondin, ing. 
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~LVM 
~FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU3 

COURBE D'EXPANSION 
Requérant Génigroupe (Êch. n° : 01) 
Dossier n° . 210348-500 
Granulat Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé • St-Ulric-de-Matane 

% D'EXPANSION 

0,100 
1 

0,090 
'"' 

0 ,080 
1 · 

/ 
0,070 

/ 

/ 
0,060 / 
0,050 i 

lim •te Pf rmi~ 
0,040 1/ , 

0,030 

J 
0,020 

/ 
/ 

' 
0,010 

/ 
0,000 1\. ../ -

.ET --
-0,010 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

(210348-500} NOMBRE DE JOURS 

. -
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''~:·_........_..,,,,_.,-.:"·--···~- - ~~-Études géotechniques, environnement laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

----+--------------------·-·--·--

Le 14 janvier 2002 

Monsieur Donald Simard 
BËTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats sur 
·prismes de béton (CSA-A23.2-14A (OO)) 
Sable tamisé BC 80 µm-5 (éch. 23) 
Banc Gagnon, Lac-au-Saumon (Québec) 
N/Rapport: R01 -.357 . 
N/Dossier. 10-8411-001 

Monsieur, 

béton, sols, asphalte (contrôle qualftat!f) 
essaîs spéciaux, toitures, certification 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 

alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (OO) sur un 

échantillon ·composé de sable tamisé de calibre Bè 80 µm-5 provenant du Bà.nc Gagnon à 
Lac-au-Saumon, Québec. 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le pot~ntiel de gonflement des 

granulats vis-â-vis les alcalis présents dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de ~éton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à un~ humidité relative de 100% et à une températ.ur .. . .. :Pi da nt un an.. Les 
I ,O.•, · .·ï~;~·'I:.,-..,•\ 

prismes sont mesurés sur une base réguli~re pendant le . t'~!~~~'.(f.:' .· v • -~ - ·• . anulat . 

an~iysé (grossier ou fin) est considéré c~mme étant no·· : .:~~îijf~i~!~~~~if pr~~~~ij~.~~'.~t~:~~.t~~~ 
çe 1a période d'essai est inférteure à o,04% te1 . '.9. . ~.p.ar r~11o:tl.J{f~~~~~~;a~~x~:~l;;./f~~i 

2445, avemie Dalton 
Salntè-Foy (Québec) 
GlP 355 

. T41.: (418) 659.s11s 
Fax: (418) 659·3311 

. ... 2 

Système qualité 
· certifié selon ISO 9002 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 semaines suggérée 

au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27 A (OO) pour les prismes de béton, l'échantillon 

analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment, avec un 

pourcentage d'allongement moyen de 0,067 %. 

Des mesures préventives pour éviter l'expansion nuisible du béton causée par des granulats 

réactifs sont disponibles.dans la· norme CSA 23.2-27A (OO). Celles-ci peuvent être fournies sur 

demande. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

E MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC. 

François Santerre, mg. géologue stag. 

/mel 

p.j. 
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,,, DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES 
GRANULATS (CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ 
PAR LA RÉACTION ALCALIS-GRANULATS DANS LES 

Labort\tOlre de matériaux de Québec (1987) lnc. PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23.2-14A (OO) 

PROJET: Béton Provincial ltée N/DOSSIER: 10-8411-001 
ËCHANTIUON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAIS 

Rapport no: Nombre de prismes: 3 
Échantillon no: 

R01 -357 
23 Dimension des prismes: 76mm x 76mm x 300mm 

Type de granulat: Sable tamisé BC 80 ilm-5 Ciment utilisé: Type 10 normal 
Source du ciment: Ciment Québec 

Source du granulat: Sane Gagnon 
Lac-au-Saumon, Québec 

Teneur en alcalis(%) : 1,25 de Na20 équivalent 

Échantillonné par: 
Date: 

DATE TEMPS 
(semaines) 

00-12-06 0 
00-12-14 1 
00-12-21 2 
01-01-1 1 5 
01-02-28 12 
01-05-17 23 
01-07-05 . 30 
01-08-21 37 
01-12-18 52 

Client (BP-00-43) 
2000/07/14 

Rapport eau/ciment: 0,42 

Essai débuté le: 2000/12/06 

ALLONGEMENT DES ËPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 
ALLONGEMENTS(%) 

PRISME 1 PRISME2 PRISME3 MOYENNE 

0 0 0 0 
0013 0,013 0,007 0,011 
-0,016 .o;o.J3 -0,024 -0018 
-0 004 -0,062 -0',014 -0007 
0016 0.019 0 007 0.014 
0,050 0,082 0 052 0,061 
0,068 0,089 0.076 O,o78 
0,067 0093 o,os7 0,072 
0,067 0 074 . 0059 0,067 

~OO 1 1 
~ 0,08 -· ·-- Umlled'allongomcntma>Clmim -- "· +··· · -· ..... .. .... : .. --+ ..... - ........... --~ .. ····--f" · .... · ·· ... ··-· · i ····· 

1 ~:~ j::~ ~-~~~~c~;=~E~~~~-=~~t~~~_:::~! =-~~ ~ ~~~~-~r 
~ g:g~ =~:.~ =::· =· ::::~:~~~-~= :. . ~.. .. . : ~-: :.-J.: :.-.: .·: . . .... -~·:.~~ ~:~ .. :. : :. -_ - . .-~:: .. : -~ .. : . . .... . =:~~=~: .:-:i:· ·: 
~ 0,0~ ~---- . ... .. ,-··- --; - ·---·· ·--·· ·-··--i·-·---·--·-······-.... : .. - ····-·---··- . ..................... - t ... .. 
<e o 01 .L .:... .A:::'.'. ' ~ . ' ! :0:02 r-·· .liV7" .. -- _ .. -·--·'"ID·- . ... . .. .. . . .. -·· ··zp .. .... ----.. -···---: -sp-. -· -·-. ··-·· ...... 4'.0 ...... . .. ···-··-· ··-.!ifl .. . 

TEMPS (SEMAINES) 

REMARQUES: 

. 

.. -

Selon la limite d'allongement maximum de 0,04 % à 1 an suggérée au tableau 1 du document 
normatif CSA A23.2·27A (OO) pour l'essai effectué suivan.t la norme CSA · A23.2-14A (OO), cet 
échantillon est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment pour un· matériau 
composé de sable tamisé ·de calibre BC 80 µm-5 provenant du Barie Gagnon à Lac-a1:1-Saumon, 
Québec. · 

PRÉPARÉ PAR: DATE: APPROWÉ PAR: DATE: 

-~~~ 
Pierre Simard tech. orinc. 2002101/14 Andrë Leblanc. ino .• M.Sc. 
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LVM 
TECHNISOL 

Le 5 octobre 2009 

Monsieur Jean-Guy Pelletier 
BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
560, boulevard du Sommet 
Rimouski (Québec) 
G5V 1V3 

L VM· Tf1Chnlsol 
325, rue de rEspmay 

Québec (Québec) G1L 2J2 
Téléphone: (418) 647-1402 

Télé<X>p!eur (418) 648-9288 
Site Wab: www.tvmtechriisol.c:orn 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (04)) 

Monsieur. 

Pierre concassée, BC 5-20 · 
Carrière Vignolat. St-Anaclet 
N/Rapport : R09-235 
N/Dossier: 072-P018972-0502 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint Io résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon 'de 

.Pierre concassée provenant de la caflière Vignolat â St-Anaclet, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial ltée. La pierre a été concassèe, 

. layée pufs remélangé selon tes proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA A23.2-25A 

(04). Trois barres de rn9rtler de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été fabriquées 

selon le dosage s~écifié, soit: 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l 'eau à 80°C, les barres ont éié transférées dans une solution alcallne de NaOH 

{1 N) à 80°C. Par la suite. les spêcimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

14 jours ~ 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0, 150% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document 

nonnalif CSA A2.3.2-27A (04) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est classé comme 

étant fortement réactif aux alcalis du ciment, le pouroenlage d 'allongement moyen étant de 

0,228%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 
de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Pierre Simard, tech.princ. 
Chargé de projet 

PS 

p.j.(1) 

G:\721P018972\ 1 _uvreblo'D502'RAG 25A\Rap-R09·235.doc 
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M DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

.. ;..:_ ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (04) 

C!lont: Béton Provlnclol ltôo Dossier no: P018972-0502 

Rapport no: 
ÊchanUllon no: 
Type de granulat:: 

Source du granulat: 
tchantulonnè par. 
Date: 

Date de l'essai: 

DATE 

2009--09-17 
2009-09-1-8 
2009-()9..19 
2009-09-21 
2009-09-2.4 
2009--09-28 
2009-10-01 

Remarques: 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
ROS-235 Nombre do bancs: 3 
10-196 (Client: M-223935) Dimension des barres· 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Pierre concassée Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 
BC 5-20 Teneur en alc.alis (%): 0,98 de K20. 0,22 deNa20 
Carrière Vignolat, St-Anaclet Alcalis total 0,86 de Na20 équivalent 

Client Rapport eau/ciment 0,5 
2009-09-02 Essais débuté la: 2009-09-15 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATI) 

17 juin 2009 
Allongernenl moyen à 14 jours: 0,35% 
Plage permise 19 fols sur 20: 0,30 à 0,55% 
• Le graphlque est disponible sur demande. 

ALLONGISMENT DES ÉPROUVETIES EN FONCTION OU TEMPS 
TEMPS ALLONGEMENT(%) 
llours) BARRE 1 BARRE2 BARRE3 MOYENNE 

0 0,000 o.ooo 0,000 0,000 
1 0,005 0,003 0,003 0,004 
2 0,012 0,008 0 ,011 0,010 
5 0,055 0,049 0,052 0,052 
7 0,132 0,125 0,132 0,130 
12 0,194 0,188 0,195 0,192 
·14 0,227 0,226 0,232 0,228 

o.40 ..----,-------.,----.....-------------...... 

0.00 
0 2 6 8 

Temps (jours) 

j __ 

' r- .. 

10 12 14 16 

Selon la limite d'allongement ma·xlmum de 0, 15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A2.3.2-27A (04} pour l'essai effectué suivant ta norme CSA A23.2-25A (04), oet échantillon est 
prèsentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis dll ciment après 14 jours. 

Date: Date: Préparé par: Approuvé par. 

P~~aGc~ Alexandre lacro1x, tech 2009-10-01 
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Laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Le 23 octobre 2001 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

À l'attention de monsieur Donald Simard 

· Objet: Essai d'expansion sur prismes de béton 
(CAN3-A23.2-14A) 
Pierre concassée SC 5-20 mm (éch. # 42) 
Carrière Goulet, Rimouski (BP-00-05) 
N/Rapport R01-284 
N/Dossier : 10-8411-001 

Monsieur, 

audes gloœchniques, enviroooement 
~ton. sols, asphalte (con~ qualltalll) 

essais spéciaux, toitures, certllklllion 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, le résultat final après 365 jours de cure 
de l'essai dë réactivité alcalis-granulats effectué sur un échantillon de pierre concassée de calibre 
BC 5-20 mm provenant de la carrière Goulet, Rimouski, Québec Tel que convenu, un essai 
d'expansion sur prismes de béton a été effectué par la firme LVM-Fondatec selon 'les procédures 
de la norme CAN3-A.23.2-14A modifié selon MTQ 3101, article 4.1.2.4. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 
de connaître. 

. Système qualité 
certifié selon ISO 9002 
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ESSAI D'EXPANSION 
SUR PRISMES DE BÉTON 

CAN3-A23.2-14A 
Modifié selon MTQ 3101 , article 4.1.2.4 
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~ LVM ' . 
~FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

MODIFIÉ SELON MTQ 3101, article 4.1.2.4 

TABLEAU! 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 
N° d'échantillon 005 (10-8411-001#42) 
Requérant 
N° dossier 

Granulat grossier 

Granulat fin 
Ciment 
Additif chimique 
Eau 
Date du mélange 

Ciment 
Granulat fin 
Additif chimique 
Eau 

Granulat grossier 
Passant 
20 mm 
14 mm 
10 mm 

Laboratoire de matériaux de Qnébec 
210007-500 
Pierre concassée BC 5-20 (Carrière Goulet, Riioouski) 
Béton Provincial • Rimouski (BP-00-05) 
Sable . 
Ciment portland type 10 (Na20 éq.: 0,9%) 
Na OH 
Distillée 
00-09-27 
DOSAGE DU MÉLANGE 

3 650 

Retenu 
14 mm 
10 mm 
5 mm 

7 878 
18,3 

1 562 

3 900 
3 900 
3 900 

g 
g 
g 
g 

Granulat grossier, poids total : 11700 

g 
g 
g 
g 

Dosage du ciment 
Granulat grossier 

. Rapport eau/ciment 
Na20 équivalent 
Température 
Affaissement 
Résistance à la compression 
à28 jours 

(Rév.:&') 

DÉTAILS 

Page 1 de 3 

365 
60 

0,45 
1,25 

21 
10 

kg/m3 

% du granulat total 

% 
oc 
mm 
MPa 

EQ-09-IM-130a rév. OO (99-02) 
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~LVM' . 
~FONDATEC 
,.-----------~--------------...----------. -·-· - . --· 

ESSAI D'EXP ANSlON SUR PRISMES DE BETON 
CAN3-A23.2-14A 

MODIFIÉ SELON MTQ 3101, article 4.1.2.4-

TABLEAU2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Requérant Laboratoire de matériaux de Québec (Éch.: 005) 
Dossier 210007-500 
Granulat Pien-e concassée BC 5-20 mm • Béton Provincial, Rimouski (BP-00-05) 
Cure Température 38°C 

Humidité 100% 
Essai débuté 00-09-28 

NO.l\l.œRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
JOURS ÉCH. 1 ÉCIL 2 ÉCH. 3 MOYENNE 

7 -- -- -- --
14 0,009 0,004 0,003 0,005 

28 0,011 0,012 0,015 0,013 

56 0,024 0,019 0,016 0,020 

91 0,037 0,040 0,037 0,038 

121 0,061 0,064 0,063 0,063 

182 0,075 0,082 0,080 0,079 

273 0,099 0,104 0,101 0,101 

365 0,105 0,106 0,106 0,106 

Pourcentage d'expansion moyen après 365 jours de cure 
Pourcentage d'expansion maximal pennis après 1 an (ACNOR) 
Classement du granulat 

+o,106 
+0,040 

Réactif (1) 

.(1) Selon le tableau 2 de la norme A23.2-00-27 A, le degré de réactivité alcalis-silice du 
granulat est modéré. 

<R.év.: 0-) . 
Page 2 de 3 EQ-09-IM-130b rév. OO (99-02) 
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~LVM . . 
~FONDATEC 

.. 

:E$SAI D1EXI> ANSION SUR :PRISMES DE BETON 
CAN3-A23.2-14A 

MODIFIÉ SELON MTQ-3101, artiGle-4.1.2.4 

TABLEAU3 

COURBE D'EXPANSION 
Requérant Laboratoire de matériaux de Québec (Éch .. : 005) 
Dossier 210007-500 
Granulat Pierre concassée BC 5-20 mm • Béton Provincial, Rimouski (BP-00-05) 

% D'EXPANSION 

0,112 
0,108 .-.a 
0,104 

b--'""' -0,100 / 0,096 / 
0,092 / 0,088 ,v 
0,084 / 0,080 fil 
0,076 / 

/ 0,072 
0,068 / 

/ 0,064 ~ 

0,060 J 0,056 I 0,052 J 0,048 / 0,044 I Jmm pe m1si 
0,040 
0,036 / 0,032 / 0,028 / 0,024 
0,020 .J. 

/ 0,016 
~/ 

0,012 / 0,008 ' 0,004 / 
0,000 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 

(210007 ·500) NOMBRE DE .JOURS 

Page 3 de 3 EQ-09-IM-130c rév. OO (99-02) 
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ESSAI DE RÉA,CTIVITÉ ALCALINji SUR LES .::.r . 
GRANULATS PROVENANT DE LA CARRIÈRE" · . ::~~·> . 
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Marc·~é BÉ1Wi3É, Dr. Ing. 
et 
Jean FRENlITTÈ, B. Sc. 
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R~pport soumis à GENILAB BSLG INC. 

Décempre 1994 
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. - -..... -. -... . ... --·- --. -· ... ,.~ .. -- . -· .. ·-· ··~··· ---·-·· :.~~- .-·.;·.:. ~ ~L .. , -" ~-·-- ; 
ESSAI DE RÉACTIVITÉ ALCALINE. SUR LES ........ ~- ... . . . .· .. ·~::; ... 

G .. RANDLATS PROVENA-NT PE -LA CÀRRIÈRFi'-· · ·. ~;":, . _· 
.. . . .. 'i "' 

PAVAG:ES LAURENTIENS. ERnvIOUSKl) . . . ;;.· ... 
. 'i: ·~: . . •. .. J;;: •. ·. ~-: .. 

l!:====================================::""============::::::;::;::=· ·::u:;·~~ - . :;]_';; 
... ~.,,. .. . 

<-~i; 
INTRODUCTION ~ f' < . .:: , . . ..... 

. .. :· --:~:.: .. · .. 
Le 5 novembre 19~2. M. Éric Robitaille de Gl5nilab'BSLG inc. n~ms faisait p~e~un é~~Jµ~.on . . .. . , .,.... ... 
de pierre concassée (5-20 mm) (voir Tableau 1) provenant de ~a ~ère Pavages":Lal+i~tuï~~s. 
Rimouski. Notre mandat était d'évaluer le potentiel de réactivi~ alcaline de·ce ~ula~~~-:le 
béton. Dans uo. premier temps, nous avons·effectué un bref ;xarnen· pétrographique è~ l~~~ce 

,'afin d'identifier la présence de phase minérale pot.eptiell~ment réactive, et p~ la~~ n~~·~~bns . 
• •• .. .t;;. •• 

réalisé un essai d'expansion sur prismes de bét-on C~/CSA·A23.2-14~-M90 croor.d;.~:R ... el 
-' 38°C) d'une durée d1im an. · " ·· '.':';-;-.,.~. : . "\~;. . . : . . .. ::F.c .· 
À la demande de M. Robiœille1 le résultat de l'e~men 'pétçographlque ·en 1anie· .;nf~~e fut . . . . . . ·~ ., .. 
communiqué par téléphone senlemenr (sans ra~port écrit). La coriclusion ~cet _exam~_n écli}.~~~ ~ 
type de granulat présentait certaines sl.milarités avec des grès ré_actifs du groupe de Pol:S.èl~~~.<i~'il 

possédait donc un potentiel <<pérrographiquè» de réacti.vité alcaline dà?S le béton. DàPs ~~!~1 .éa~ 
nous ne pouviou~ recommander u.n essai accéléré d'e>..1Jansion su~ barres de mQrtiè~J~<S~d-

. • • . • • • '.."'\l'•, 

africain», Le. en immersion dans .uae solution de Na OH lN à 80°C) car les gra~mlats·réaê.~fs:· Gie 
• . .• . . ),i-:,, 

type Potsdam font éxception à la règle, puisqu'ils né sont pas reconntis avec cet.èssai (Béi.1,\M ·fk. 
• • • • . "':·?;:"· •• . 

Fournier 1994), bien qu'ils démontrent.des signes- ~vide1:1ts de réactiv:ité·dans ?~ stru~~~-~n 

service et q~ïls soient reconnus égalèment réactifs à l'èSSai sur prismes de béto?. (d1·une".~~.d'Un 
an). Nous avions· alors décidé de '{)roc~der à l'essai d'e~p~ion sur prl~mes .de ·bé.t9~{y-ous 
trouverez donc. dans ce rapport le resultat obtenu. . · · · · · · /i'..· :. 

.. ~fi;·.~ . . 

.'.; _:i ·· 
. ''"'; · 

. .. ..... _ .. _____ . 
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1 
06/Z;J/97 09:65 '0'418 7 Z'l 6102 

1 Carrière Pavages Laurentiens 

CUN:>T L.'1:'\t; t©UU:S .. ; ·:r~:··: ~ 
' · . .;~· . . ).· 

:~.; 
.·. ~: ,, 2 

1 ---·---· - --·--;··::_·· . . - - ·--··· --- . -··--·. -·---·-· .. -- : .. J:':'.r~-·-.~ .. -._-._-_-_~_ ·. ~:'. ... ... . .. .. ·-·.. . .. . . .. .. . .. .... - . 
TABLEAU 1 :.;~ .. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

, . . . . : :~~~: .' 
- - --··--·-· - ---mENTIFI'CA:TION- ET-cmcTERISTIQUES. DES ~CHANT~LON~ 

. · ... : .. -.:~r- .· .. 

..... .. -... 

Échantillon ourni ar : M. Éric Robi<aill~ de GÉJ'.<1LAB BSCG inc. b:a : l s no~~~~:.1992 . j 

Iàtmtification de 

l'échantillon fou~i 

•• 8:· . . .. . \-··· 
. . .· ... ~ .. 

Pierre èon~ee 5-20 mm. caaière Pa.vages Lauteotiens, R..imo~: . · ·: ~:';;{ . · 
NID· 925·32 .. . ·,. · .. ~,:~;,, .' .. . .. ,. . 

.... . . ~t. 
Prépara.lion 'ae la roche : 1-Tamisagemécaoique (Gilsoa) 

2-Lavag~ . 
3- Proporti?l1$ poor un. ttl~lange de o:ois pi'ismes: .. 

• - 20 + 14 mm = 4);g (ll3) 
• . 14 + IO ' mm ::: 4kg · (1/3). 
• • IO + 5 mm 'I: 4 l::g .'.(V3) 

1 Caractéristiq~es du mélangè 
·,. 

.. 
:~~ .. 

Id en li fic a.liQ n Pav.-Lan.' . 
: ~;:. ... , ..... 

. "li'• Nb de 11rismes : 3 .·.1:~~ 

TvDe de. ciment et. dosa~e : T 10 à. 0,9% éq. Na20 - 3I0kg!m3 .. ·· ·: ., . ~.~~~ ... 
.. 

:.~~ .... Alcali.s : Rthaossés à 1,.25% t:q. Na20 

... 

Sable : Gainitique, de la T(l1e oorcl de Qoé~ (~On réactl.Ù .. ·.1!:. .. -. 
.. .. · .. -~~;~·· .. Pii:rre.oosable : 55 :45 .,.;;., 

·...;~ .. 
EJC : 0.55 ~~~~! .. '.:ft: ... Affarssemtrnt et terieur en air : 30mm· - l.S% .. . . 

·Ccnai.tumneme:nt Conservés à 100% llR. et 3g•c pendant 1 a:o. 
..... r,...:; 

des pt:ismes : .. ::~-~ .... 

. . . . ·--·---~ --·--:" . 
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Carrière Pavages Laurentiens ·::.r:.: 
. . '-"~ 3 

·::·::. 
• ' •• •! • 

. -· 
- ... --.ar .,. • . - . ·•- -~---- ... --::·2 ~-:- ... DESCÏiIPJîôNDE_._L~A_,,lVffi.TÏÏODE -:;4.__ 

L'essai du prisru.e de béton CAN/CSA-A23.2-14A-M90 permet de détèrininer:Ie· g6Ji1hement 
éventuel du béton dû' aûX ·réactions alcalis-granulats. Il consiste à meSur~r. sur une pérl~4~ d'un 

. . : -- ~' ., 

• • i ·::~~!··: . 

·an., l'expansion longimdinale de trois prismes de béton (75 ~ ?~ x 300_ mm) so~s à ~~F _en 
atmosphère hum.ide, e"t fabriqués ave·c Je granulat à tester, un sable noq réactif 'et ID); ci.n;ieii~à. haute . . . . . '. -~; -: . 

teneur en alcalis: Après 24 heures de·mfiris$ement dans les moules à.23°C et 100% 4'li~wic\i~ 
• • ' • • ' .~I t • 

relative, les prismes sont conservés dans uh ~on tenant (chaudière) hermétiq~e àv~un;w~._ô'~ai? 
• . . .. ;'ij ' . 

au fond, dont les parois intérieures sont recouver-i.es de ratine ·<le coton, le tout c).ans Urie: c:~~~ è 
38°C. Les prismes sont par la suite mesurés régulièrement jusqu'à un an_ Le gr_aliulat~té .est . . . . . . . . . . . ' ·:·~]:· :. · . . 
considéré comm~ non réactif si l'expansion o?tenue à 1 an ést inférieure à· Q,0~%--(Ç~If CS:A· 

. A23.l~M90, Appendice B). · · · . -~;,. · 

.. . 3. RÉSUl/ FA 'I'. 

.·. .· .. -~~- · . ·: . .. . . ~,:({. .. 
. . : .,:;:. ._ . ' :~i~ >'. 

.. .. . . ..=:--:~f;f . 
. . . :· .: .. ~:·~: .. : .· 

On retrouve au Tableau 2 et à la Figure 1 le résultat de l'essai sur prisme$ de béto0; i.e -poutÇéntâie 
· · · · d'expansion obtenu après 1 an est supérieur à la limite prçp_osée de 0,04%, ·séÜ :d~ :~~,i~:i-% 

(moyenne des trois prismes testés). . . . . .. ... . . :: à~. : : r 
. . _-.:-.'?-~ : .. 

.. 
.. :.· 

4~ CONCLUSION 

Sur la base de l'essai d1expansion sur béton réalisé avec l'échantillon de· granula~.f~~~. ·nous 
\. . , .. ·,~;. .. . 

devons conclure que ce granulat est potentiellement :réactif.dans ~e bétqn (réaction _alèali.S:.~~ ). " 
. . . . . :-'. ;._ . <~: ._ ~ . 

Rappeloos en terminan~ que cer~ conclusio~ ne s'applique à rensémble de _la source èe:~uràts 
qoe dans la mesure où l'échantillon sounii, est représentatif de cette sourçe. . ·:. . : .... :r . 
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. . :-1; ·· 
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-~ ... - --·---- ..... ··-·· -- . . .. N'BLEIU. z b. 

·· RÉSULTAT UE I.:,ESSAI D'EXPA'NStQN SOR 
.PRISMES DE BETON CSA-A23.2-14A·M90· 

(100% H.R.. et 38°C) 

3 D'EXP A.J.'iSION 

. ÉCBANllLLON . TEMP.s· (semaines) . 
0 1 . 4 8 ·13' 19 26 

Pav.-Lan. 0.000 0.001 0.001 0.008 0.013 . 0.027 0.047 0:069 

. . .·. . · .. . ·.}f}!":..: . 
N.B.: Valeurs moyeanes <;l'expansion calculée$ à partir des allongements obreuus sur trois pdsmes de bétorl:. 

1 • • •• >1f ·· .. 

ESSAr'DU PRISME DE BÉTON CSA A23.2-14A-M90 
Carriète Pa~gcs Lauxent:iens . 

0,12 -------------- - --'--------. 

0,10 

0,06 ·I ~~-csA f . 

..,.c;.--------~ ~. 0,04: .. 

o,œ 

.. ~ . 

»:· :_"}ti:_·:· 
. .,if . 

1t 

. ·''•~~- .. 
.. • · ·\:~~~ ...... ·. 

·/f .. ·· 
. . -- .~:·.*:··· ... 
. ·. ;,~~ -· . 

.. :. _:_: }Sf.~ .,.· 
O,
·oo , . .. /li -~· .· 

. . :: -.~~· ': 
0 4. 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44. 48 52 . .·. . ~l· . 

. . · .. :;~~:.~· ~ 
•• • .•}'S:!, • • 

·: ... ~1:;. 
. . .. ·~! 

': . " . ...... ~~:: . ... 
(u{j~~.~i~~IB 

TEMPS (semaines) 

·Figure 1 
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. • ·-.! ~.i: ___ ....... " . ,._._,,::.-. . --·-~ -

_ ...... · · ·i~- ---.....:- -.- ·-
. . ';1!.. . 

'/?f,:~ ... 
' : •• : !;:! : • 

. . ·. ; .. ·:·~~ . . 
-Bérubé, M.-A & Fournier, B. (1994): Accelerated Test Methods for Alkali··Aggregc;te Re~ti.vity. 

In: Advances in·Concrete Technology, 2nd ed., CA..~TIEMR;Ottawa.. OntaµO:.QP.· 991-
1044. . . . . -: . ·:~:· .. . 

. .1~:·· 
. . . . l 1.1i:lf. 

CAN/CSA (1990): Normes nationales du canada. CANICSA-A23.l-M90 - Béton .: .-co~~fuants 
et exécution des ~avaux, Appendice B- R~ction alcali-~q!at, pP. 160-17~, et·CM§!.C.SA· 
A23.~· 14A-M90 :;:- (Essai concernant le béton) Détemtrnati.on .du gonflement po~$~§ie-des 
combmaisons de cunent!granulat (Méthode.du gonflement des pn.smes de bé.ton), pp:26i-21i. 
Association canadienne de normalisation, ~xdaJe {Toronto); On~o. · . ·:. · :. -..?~:: .. 

:,:Af::·· 
Le 15 décembre 1994. . ·f:J.' : 

L 1 · a1L !:~f. 
~~~ ... :;.,,~,.: 

. : "" . . . . . ' .: . ;~~·;·,: 
Jean Frenett~. Géologûe, ;s:s~.· ;_~~f · 
~ . /Î) jj /ù:J}l:· 
j/~~-· .l~i~i.<. 

iiarc-An~é. Béru~é, Dr.:!ng~~: .·: .. · · ·i[{if = ... 
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Rimouski, le 22 février 2002 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Monsieur Donald Simard, chef technicien 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

PROJET : Analyses de laboratoire 
OBJET : Examen pétrographique (analyse des constituants) 

Sable 5-80µm 

NID: 

Monsieur, 

Banc Leblond - Trois .. Pistoles (Québec) 
Échantillon BP-02-06 (5958) 
202001 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les résultats de l'examen pétrographique réalisé 
sur un échantillon de sable 5-80µm provenant du banc Leblond de Trois-Pistoles. 

. . . ·.=· ·' : " .... ~ . . "'" ',' . . , # • 

. . " . 
Nous espérons le tout à votre satisfàction et demeurons à votr:e disposition pour toute 
information additionnelle. ·· .· 

Veuillez agré-er, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments . 

GÉNIGROUPE INC. 

;f)/j-iU)A 9'.n ~ tvf' 

Vfat~ur Moisan, T.p. 

VM/cl 

p.j. 

CARLETON 
Tél. : i 18.36-f.704 I 
Fax :41 a36'1.70S7 

CHANDLER 
Tél.: 41 8.689.4317 
Fax : 418.689.4750 

GASPË 
Tél.:418368.7090 
Fax:" 18368.5321 

MA.TANE 
Tél. : 41 B.561 '1446 
Fax: 418.5618485 
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1. Examen pétrographique 
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02121102 JEU 10:12 FAX 450 668 9998 LVM- PONDATEC @001 

LVM 
Fonda tee 

M. Viateur Moisan 

Génlgroupe 
192, montée Industrielle 
C.P. 1236 
Rimouski (Québec) 
G6L 8M2 

Monsieur, 

Génlgroupe 

. ~APPORT DE TRANSMISSION 
-.__} 

Rapport n ° 09 Page 1 de 1 

Essais de laboratoire 

Notre projet 21-0348-500 

Il nous fait plaisir de vous trarTSmettre ce rapport relativement aux services rendus par 
LVM-Fondatec, pour le projet cité en titre. Les documents suivants sont joints en annexe : 

Essais en la.boratoire : Examen pétrographlquo (ASTM C 295) 

- N/Éch.: 009 (4 pages} 
V/Éch.: 6968 (B.C. F-866) 

. .. ; .... .. ' 
' . Nombre pétrographique (NQ 2560-960) 

.. • 
• N/~ch.: 009 {1 page} 

V/Éch.: 6958 

Le rapport d'e$Sa{& cl-présent ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation 6crlto d'un responsable autorisé da LVM·Fondatec. 
Les téslltm des essais eflectu6s ne sont valides que pour l'échantlllon déçrit dans le rapport. Une pertle des essals, ou la totalité, pout avol' été 
'6alisée perdes foumfsseurs ou sous-traitants dnmont quallMs selon Io prootidure PQ-06 de notre manuel qualité. 
Pour de plus amples informations, veuillez contactEJ!' Claire Pelletier, chef laboratolre 
responsable de votre projet au 614-281-5151. 1 

Date de transmission 
2002-02-20 

EQ-09-IM-569 Rév. OO (99-02) 

1 
; 

1 
1 
l 
1 

1 
j 
j 
l 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

02/21/02 JEU 10:14 FAX 450 668 9998 LYM- FONDATEC 

~LVM 
~ FOl'1DATEC 

RAPPORT 

Client "Daia 2002-02-18 Dossier 210348-500 
Usage proposé Sable à béton 

Projet 
Entrepreneur 

La forme des particules est arrondie à subanguleuse. 

À partir de l'ex-amen stéréoscopique du sable, nous avons établi, à titre indicatif: le nombre 
pétrographique. Pat conséquent, le rapport du nombre pétrographique ci~joint présente donc une 
synthèse de l'examen stéréoscopique. 

4.0 EXAMEN MJNÉRALOGIOUE ET PÉTROGRAPHIQUE AU MJÇRQSCOPE POLARISANT 

L'ensemble des particules qui constituent le sable, à l1exception des particules de schiste ardoisier, est 
d'origine sédimentaire. Toutefois, plusieurs grains montrent des signes d1un léger métamorphisme. 
Quant aux particules de schiste ardoisier, la roche mère a été créée à la suite di.m faible 
méta.morphisme de pression mais de basse température. 

4.1 Qrès et pélite quartzitiqne 

Ces particules de sable sont majoritairement constituées de grains de quartz (70 à 90%) subarronclis et 
subanguleux, de traces de feldspaths et/ou dt? ?aléi!~:: Les différen~~gi:~~ _sont liés entre eux par un 
ciment aphanitique et siliceux (10 à 25%). . · .;. 

Certaines particules de pélite peuvent parfois s'apparenter à des pélites faiblement argileuse-s. 

La grande majorité des gra4i's ont des diamètres compris entre 0,02 et 0,2 mm pour les pélites et de 0) 
à 0,5 mm pom les grès. 

De nombreux cristaux de .quartz présentant des extinctions rol.Üantes .. ont été observés panni cette 
catégorie de parti~ules. 

La présence de cristaux de quartz à extinctions roulantes peut être un signe de réactivité des granulats 
avec les alcalis du béton. 

4.2 Calcite et calcaire 

Les grains de sable de ce groupe se présentent généralement sous la fonne de beaux cristaux de calcite 
de 0,05 à 0,1 mm de diamètre. Certaines particules de sable peuvent aussi être décrites comme des 
calcaires gréseux ou pélitiques (grains détritiques dans une mamce de calcite ou de boue de 
carbonate). 

Yvon I .atreille Claire Pelletier, chef laboratoire 
Vllr!A6oar 

Yvon Latreille, ing., M.Sc.A. 
Aoorouvé l>Bl' 
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~ LVM \-' 
~ FONDATEC 

RAPPORT 

Date. 2002-02-18 Dossier 210348-500 
Usage proposé Sable à béton 

\. Entrepreneur 

.Si le sable devait être utilisé pour la formulation de mélanges de béton de ciment, nous recommandons 
de procéder à un essai d'expansion accéléré (14 jours) sur barres de mortier (CSA-A23.2-25A), afin de 
vérifier la susceptibilité du granulat à causer la dilatation du béton en présence d'humidité. Le résultat 
de cet essai ne peut être utilisé pour rejeter le granulat Si la dilatation mesurée est inférieure à la limite 
permise, l'utilisation du granulat est acceptée. Toutefois, si la limite d'expansion est dépassée, nous 
recommandons la réalisation d'un essai de dilatation sur prismes de béton (CSA-A23.2-14A). Cet essai 
sur prismes est d'une durée de 1 an. 

À ce stack; le granulat pourrait donc potentiellement être utilisé comme matériau de remblai ou 
constituant pour la formulation d'enrobés bitumineux. S'il s'avérait non réactif aux alcalis du béton, il 
pourrait alors être utilisé pour la formulation de mélanges de béton de ciment. Toutefois, l'utilisation 
de ce sable demeure conditionnelle à la confonnité des résultats des divers essais mécaniques et 
physiques qui pourraient être exigés. 

7.0 CLASSEMENT DU GRANULAT 

Classé potentiellement réactif (avant les ess~s a'~~~ion). . .-:·: : . ~~ . . . 

8.0 REMARQUES 
. : . . • 

Les commentaires et observations dans ce rapport sont basés sur l'analyse pétrographique effectuée 
selon la norme AS1M C 295. Les concl11Sions sont donc une opinion professionnelle tenant compte 
des résultats d'un examen visuel, de la reconnaissance des phases minérales en roicrosoopie et de 
l'expérience acquise par histoires de cas. 

Y.von Latreille p CJaite Pelletier · cl:>ef laboratoire 
Vérdié oar 
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02/21/02 JEU 10:16 FAX 450 568 9998 

~LVM ~FONDATEC 
' . ,__,, 

Client . Génigroupe . 
Réf. client : B.C.Fw866 

Projet : BP-02-06 

Nonne : NQ2560"900 

Échantillon . Sable . 
Carrière : Banc Leblond 
Prélevé par . Client . 
Localisation Trois-Pistoles . . 

Passant 5,0 tnm 
Passant 2,5 mm 
Passant 1,25 .mm 
Passant mm 

Grès et pélite quartzitique 1,0 
Calcite otcalcaire tecuit 1,2 
Schiste ardoisier et pélite argileuse 6,0 recuite 

Nombres pétrographiques cmnulatifs . 
Nombre pétrographique ~ 192 

Yvon Latreille 
Réalisé par 

LVM- FONDATEC .. ·~oos. 

V/Éch.: 5958 

.. 

M'.asses utilisées 
Retenue 2,5 
Retenue 1~5 

Retenue 0,630 
Retenue 

56 56 
20 24 

u . 1iJ4 

224 

Vérifié par 

N01\1IÙ~ PÉTROGRAPIDQUE 

Date . 2002-02-[8 . 
Dossier: 210348-500 

Éch. n°: 009 

Io: 2002-01~15 

mm Masse 37 g 

mm Masse g 
mm Masse g 
mm Masse g 

75 75 80 80 

10 12 5 6,2 

15 .. ·::~~o -. 15 90 

177 176 

~c.A 
Approuv6 par 

EQ-09-I.M--053 rév. OO (99-02) 
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~ LVM 
~ F O NDATEC 

cnent 

Projet 

LVM- FONDA'l'EC 

RAPPORT '-.,..-· 

Date 2002-02-18 Dossier 210348-500 
Usage proposé Sable à béton 

Entrepreneur 

1 4.3 Schiste ardoisier et péJite ar2Ueuse 

1 
1 
1 
1 
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Ces deux faciès ont été regroupés ensemble, puisque les schistes ardoisiers demeurent des roches 
détritiques à grains fins ( < 0,02 mm) et que leur niveau de métamorphisme demeure très faible. 

Les particules de schiste ardoisier sont constitué*8 de grains très fins, homogènes, de moins de 
0,02 ~mais souvent inférieurs à 0,01 mm, pouvant parfois contenir un peu de matières organiques 
fossiles et argileuses. 

Les particules de pélite argilense se distinguent par des grains de grosseur inférieure à 0,02 mm, mais 
contenant des horizons gréseux riches en grains de quartz. Les particules de pélite argileuse 
contiennent aussi des lentilles discontinues de matières organiques, fossiles et argileuses, mais la 
texture des grains n'est pas homogène. 

5.0 EXAMEN MINÉRALoGIOUE EN LUMIÈRE RÉFLÉCHIE 

Sur l'ensemble des p1ll't:icules, peu importe lel}Î éotiipositio1Çnous .. aYODS. observé des traces infimes 
(< 0,5%/ 4e sulfures (pyrite). 

6.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'échantillon de sable soumis à l'essai est majoritairement constitué de grès et de pélite quartzitique 
(70%), avec une quantité non négligeable de schiste ardoisier et de pélite argileuse (r::s 18%) et d'un peu 
de carbunates <~ 12%). 

En se basant sur la valeur du nombre pétrographique, les caractéristiques mécaniques pourraient 
s'avérer assez moyennes. La valeur du noiqbre pétrographique (192), présenté à titre indicati4 en fait 
foi. Toutefois, des essais mécaniques devraient être réalisés pour caractériser adéquatement le 
granu1al · 

De plus, lors de l'examen des lames minces à l'S:Ïde du microscope polarisant, nous av-0ns observé 
assez fréquemment des cristaux de qu,artz présentant des extinctions roulantes dans les particules de 
grès et de pélite quartzitique. 

Par conséquent, l'échantillon de sable est possiblement réactif aux alcalis du béton si celui-ci était 
utilisé comme granulat fin pour la confection de béton de ciment. 

Yvon T .3treiJle Claire Pelletier, chef laboratoire 
Vérfflê oar 

Yvon Latreille. ing., M.Sc.A. 
Al>llrouvé par 

1gJ 004 . . 

! 

1 

' 1 

l 
:1 
1 

l 
' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 

02/21/02 JEU 10:13 FAX 450 668 9998 LVM- FONDATEC 

~LVM v 
~ FONDAT;EC 

RAPPORT 

Client Date 2002-02-18 Dossier 
Usage proposé Sable à béton 

Projet 
Entrepreneur 

ASTMC295 
.. Sable naturel 

Norme 
Échantillon 
Provenance ~ Banc Lebl, 'l'rois-Pistol"' 

i 

1.0 INTRODÙCTION 1 

210348-500 

L'examen pétro~hique du granulat ~ été réalisé dans le but d'en déterminer les différents faciès qui 
composent le sable. Si applicable, les ~hasès minéralogiques instables devaient être identifiées. 

2.0 MÉTHODES D'ANALYSES !T ESSAIS UflLISÉS . ' J 

Les méthodes d1ap.alyse qui ont été u~lisées afin d'identifier les différents faciès pétrO'graphiques sont 
les suivantes: i 

Détennination du nombre pétrographique '(NQ :2560-900). . _, . . . 
• ·t f' ••• ·•• • 

Observatioh de Î'échantillon au stéréoinforoscope (12à100 X):·· 

Examen mkéralogique en IamJs minces au microscope~ 1u:ri:tlètê polarisée et réfléchie (40 à 

400X). : L . 
3.0 

L'examen a été ~réalisé sur les· frac ons retenues aux tamis 2,5, l,is et 0,630 tnm, à l'aide du 
stéréomicroscop~. 

. 
Après l'examen ~s différentes retenu et après avoir regrou.p6 les différents faciès pétrographiques, la 
composition gén~rale du sable peut ê établie comme suit: 

t • 

' 

• Calcite et calcarre 10à 12% 
• Schiste ardoisier et pélite argileuse 18 à 20% · 

• Grès et pélite qiJartzitique t 70% .. 

Il est noté que lia concentration des articules de grès et de pélite quartzitiq\le augmente dans les 
fractions de 1 ~2S iet 0,630 mm. Cette observation est nonnale, puisque ces particules sont les plus dures 
mécaniquement. : 

Yvon ft1treme Claire P~letier, cheflaboratojre 
Vérifié aar 

YvQn 
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laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Le 23 avril 2002 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL L TËE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec} 
G4W3N1 

~tudes géotechnlques, enWt>onement 
béton, sols, asphalte {centrale quaHtatif) 

essais spéciaux, toitures, ccrtlficatlon 

Objet Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (OO)) 
Sable tamisé BC 80 µm-5 
Trois-Pistoles, Québec 
N/Rapport: R02-080 
N/Dossier: 11-8411-001 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granulats. effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (OO) sur un échantillon de 

sable tamise BC 80 µm-5 provenant du banc Leblond: Trois-Pistoles. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis, par Béton Provincial ltée. Le .matériau a d'abord été 

tamisé, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme 

CSA A23.2-25A (OO}. Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc 

été fabriquées selon le dosag~ spécifié, soit 1 part · de ciment~-~~s de granulats. 

Après· une cure initiale· de 24h è:lqns un récipient contena~~~~)~l:g;;:~~!~î~té 
transférées dans ~ne solution alcaline .de NaOH (1 !:.'J~~~Œf·R·<;.\~.rrt~.~;.:~~t'..~~~~:.~g~~:~~~~~.i~~ 
été mesurés régulrèrement sur une période de }$}~.:~~~~ · .,_, .. , ~ ··,:,,;:·;·.:,::·~-.. :~:::,·,'· · :·.: .. !·,.n·,:t:.:•· 

2445, avenue Dalton 
Sainte-Foy (Québec) 
Gl P 3S5 . 
Tél.: (418) 659-511 5 · Systèmequafrté 
Fax: (418) 659-3311 certifié selon ISO 9002 

..... ~~ ·': î;J:.{/!:.f' 
"".:-·~'.·· ·"· · 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du 

document normatif CSA A23.2-27A (OO) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé, 

composé d'un sable tamisé BC 80 µm-5 provena~t du banc Leblond à Trois-Pistoles, est classé 

comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, avec un pourcentage d'allongement moyen 

de0,32 %. 

Cependant, tel que recommandé par la norme CSA, cet essai ne doit pas servir de norme de 

refus, car il est trop sévère .à l'endroit de certains granulats. Une expansion supérieure à la 

limite suggérée signifie qu'il faut poursuivre l'évaluation du granulat en procédant à l'essai 

longue durée sur prisme~ de béton (CSA 23.2-14A (OO)). 

Des mesures préventives pour éviter l'expansion nuisible du béton causée par des granulats 

réactifs ~ont disponiples dans la norme CSA 23.2-27A {OO). Celles-ci [i>euvent être fournies sur 

demande .. 

Nous· demeutons ~ votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

s~ntiments les meilleurs. 

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC.-

~ ~ 
Francois Santerre, lng. Stag. 

FS/vd 

p.j. 

! 
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,,, 
Laboratoire de matériaux de Owbec (198'7) Ille. 

PROJET: Béton Provincial ltée 
l?..CHANT1LLON SOUMIS 

Échantillon no: BP-02-14 

Type de granulat: Sable tamisé BC 80µm-5 
.. 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23.2-25A (OO) 

N/DOSSIER: 1 l-8411-001 
CARACTERISTIQUES DE L'ESSAJS 

Nombre de haires: 3 
Dimension des banes: 25mm x 25m.m x .286mm 
Ciment utilisé: Type 10 normal 
Source du ciment: Ciment Québec 

Source du granulat: Banc Leblond, Trois-Pistoles, Teneur en alcalis(%): 0,90 de Na20 équivalent 
Rapport eau/ciment 0,50 

Échantillonné par: Client I 

' 
Date de réception: 2002/02/12 Essai débuté le: 2002/03/0 i 

GRANULAT TEMOIN (SPRA TI1 
Allongement moyen à 14 jours: 0,47 % 

Date de l'essai: 30 janvier 2002 Plage pennise 19 fois sur 20: 0,28 à 0,56 % 
* Le nraohiquo scr11 clispo11ible sur demande 

ALLONGEMENT DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TE.i.m>S 

DATE TEMPS ALLONGEMENTS (%) 
Gours) BARRE 1 BARRE2 BARRE3 MOYENNE 

02-03-02 0 0 0 0 0 
03-03-02 1 O,M 0,04 0.04 0,04 
05-03-02 4 ·0,06 0,06 0,07 0,06 
09-03-02 7 0,22 0.23 0-,23 0,23 
12-03-02 12 0,26 0,27 0,28 0,27 
16-03-02 14 0,31 0,33 0,31 0,32 

~ 0,35....-------------- --------------------. 
;:::- 0,3 
ffi 0,25 
~ 0,2 
~ 0,15 

L!M!TE P' AU.ONGEMBNT 
MAXIMIJM A 14 rotiRs 
(sc!Do le IAbluu 1, CSA A23.2-l7A (00)) 

1 ···--·- ...... . ···-· . ... .. ..... ·: .. _ ......... . ... . -..... -·· .... ~.-- ·~--=:::r 

····-· ·:- .. _ ....... g o~Ô~ 1 .. ~ o ...,:::;;~~~+-~~~.;.-~~~---~~~+-~~~...-~~~...-~~--1 

0 2 4 

REMARQUES: 

6 8 
TEMPS (JOURS) 

10 12 14 

Selon la Limite d'allongement maximum de 0,15 % à 14 jours suggérée aux tableaux l et 2 du document 
normatif CSA A23.2-27A (OO) pour l'essai effectué suivant la· norme CSA A23.2-25A (OO), cet échantillon 
est classé comme étant fortement réactü aux alcalis du ciment pour un sable tamisés BC 80µm-5 provenant 
du banc Leblond, Trois-Pistoles. 

PRÉPARÉ PAR: DATE: DATE: 

Pierre Simard, tech. prinp. 23 avril 2002 23 avril2002 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LIVIM 
1961 • :si) 2GJI 

Le 10 janvier 2012 

Monsieur Donald Simard · 
Béton Provincial ltée 

LVM inc. 
325, rue da l'Espinay 

Québec (Québec) Canada G1L 2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@lvm.ca 

www.lvm.ca 

1825 avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Monsieur, 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (09)) 
Pierre concassée 
Carrière Ferma ·des Falaises ( BP-11-38) 
Notre-Dame des Neiges, Trois-Pistoles 
N/Rapport: R11-219 
N/Dossler : 072-P018972-0504 

Pour faire suite à votre dem~nde, vous trouverez cl-joint le résultat de l'essai . accéléré de 

réactivité alcalis granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (09) sur un échantillon de 

pierre concassée provenant de la carrière Ferme des Falaises à Notre-Dame-des-Neiges, 
Trois-Pistoles, Québec. 

L'e.ssai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 
confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial Ltée. La pierre a été 
concassée, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA 

A23.2-25A (09). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été -
fabriquées selon le dosage spécifié, soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure lnltlale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N)' à 80°C. Par· la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

14 jours. 
... 2 
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Selon la limite d'allongement maxim1:1m ·de 0;16G%· à 14 jour.g. . suggérée .. au .. .tableau .2 -du 
document normatif CSA A23.2-27 A (09) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 
classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement moyen 
étant de 0,262%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 
de connaître. 

Espérant le tout â votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentlments les meilleurs. 

~SQ.t~ 
Chargé de projet 

PS 

p.J.(1) 

G;\72\P018972__Béton Provloclal\1_Llvrable\0504\Rag 25a\Rap-R11-219.doc 

' " ' 
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LIVIM 
1901 ·:Q) zou 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (09) 

Cllent: Béton Provincial Limitée Dossier no: P018972-0504 

Rapport no: 
Échantillon no: 
Type de granulat: - . 
Source du granulat: 

Échan!Ulonné par: 
Dale: 

Date de l'essai: 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
R11-219 Nombre de barres: 3 
72-363 (Cllent:BP-11-36) Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Pierre concassée Ciment uUllsé: Ciment Québec, type Gu --· -- .. . .. . . . .. . ·· Teneur en alcalis (°Io): 1,ol>" de K~o. 0,23 aëf'fa2o Carrière Ferme des Falaise 
N.-D.des Neiges, Trois-Pistoles Alcalis total 0,85 de Na20 équivalent 
Client Rapport eaufciment: 0,5 
2011-12-06 Essais débuté te: 201 1-04-06 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 

14 décembre 2011 
Allongement moyen à 14 Jours: 0,327 
Plage permise 19 fols sur 20: 0,30 à 0,55% 
*Le grar>!llque est disponible sur demande. 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 
TEMPS ALLONGEMENT(%) 

DATE 
(!ours) BARRE 1 BARRE2 BARRE3 MOYENNE 

2011-12-21 0 0 ,000 0 000 0,000 0 000 
2011-12-22 1 0,001 0,002 0,001 0 001 
2011-12·23 2 0,006 0,007 0,006 0,006 
2011-12-26 5 0,047 0,050 0,049 0,049 

-····. 

2011-12-28 0,122 0,123 7 0,120 0,127 
2012-01-02 12 0,245 0,246 0249 0 247 
2012-01-04 14 0,260 0,260 0,266 0,262 .. 

0,50 • 1 
o,45 - Limite d'allongement maximum à 14 jours --1-- ··-·- ··-1·- -··-···· ·-·- · ···-· --··--
0,40 . selon la norme CSA 23.2-27A (09) - · ··- · t ··-· · ···1· · · ·· · .. - · - ---· 

~ 0,35 - ---1-- ---

li 0.30 -··--· ...... ··t--·-·---· +---·---· 1 ·- .... ·-·- - - - L·-· 

t ~~ ~-~-=-+-= ::~ -=-: :~~~=-==-·.:-_::4~ ... --~-.:.:~ 
0,05 --· -- -- -----
0,00 à--+-~===:..J----1-----l----l---~---l----1 

0 2 4 6 6 10 12 14 16 
Temps (Jours) 

Remarques: 

Selon la limlte d'allongement maximum de 0, 15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27 A {09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (09), cet échantillon est 
présentement classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Date: Date: Approuvé par: 

p~~,p 
Préparé par: 

Alexandre Lacroix 2011-12-09 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ai 13 2011 7:12PM FAX HP LASERJET p. 1 

ESSAI ~EXPANSION ACCÉLÉR~ À eo•o 
BARRES. OE MORTIER 

CAN-M3.2-26A 

CLIENT: B~ton Provinel~l lt6e 

Pf\OJ!1': Atielyaet de laboratoire 2010 ~CHANTil.LON NO: 12078 (RL.10-51) 

lYP9 œ 0MNULAT3: 
f'ROVEMANC~ I 

D>.T~ DU Mêt.ANCJ~: 
~ra ê•îTîll~ !.~veeque, st4tonln-de·.RM6re-Ou-loup 
23 novermre 2010 

EBS~ oébu1m LE: . .. 
NOMBR!bl! POU~~TAG!! D"ISXPANSION IXl".ANllON 

JOUR• l:di11t1Uon~1 ~111ol\rro1 ~~noa MOV.NNE(%) 

· 4;:>urï · ·a. 113 ··· · . b.130 - .. 
0-130 0.124 

7 Joul'I 0.224 0.241} 0.239 o,2se 
. 11 J9!.!rs' .. o.3~o . - ..O.~~ 0.3241 o.~ 

. 14 jOIJ1'8 b.371 . 0.-400' 0.377 0.383 

FOIJRCENTAG!! D'EXPANSION APRt& 14 JOU~9: 0.383 
POllttCMAœ C'EXPANSION MAXIMUM Pl!RMIS: 0111!0 
Cl.A.SSEM13N'r eu QIUNULA'l': __,k_,é,....~-CT-JP'-. -

COURBE D'EXPANSION 

0.400 .,._---.-----,- - -...------,-- --.,----r-----..-- ......... --, 
1 f ~,-_,-.-

ôUflEI 

PMPAAI! PAR! 
~l'l~PAA! 

0.MO ... _ __ , . . .... .. -·f=~ " .... ~1 .. _,.. -----;- _-;.,.::.-""' ~-.~-.. ..... __ _ 
0.300 4----1-~---4 

6 0.260 -.L _.,,,.. .... ~,i-.. -~-

~ ,o.~: --.... - ·-.~-+=-~~- _- ·-rF __ .. __.. 
~ J\N ' ,_/ -(' Î - "'"';"-''• . 

';/. 0.100 - - _,.,., "'" f..··-~--•• · ·-"-•-·"-·i- _., __ ·-~-·•·•w •• '"' '"·•-··-~ 

. , 1, ,·: .. 

0.0~ 
' 1· ___ ,.__{_ __ .,._____ -·-~ -~···· " ... ... __ ~ -
1 1 o.ooo ____ _,_ __ ..,....;. ___ ......_~------'..-----------------i 

4 Jouta 7 Jours 
NOMBRE DE JOURS 

TSl.li'>EMllJRE: ao- O 
801.VTION O'IM~ISION: N10H, OGncenlnll.lon 1N 

11 jour• 

PAT!I 10IWœrn~201D 

DATe; 10d6eoml:n2010 

i . , 

. 
1 
l 
~ 
i 
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1 
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CLIENT: BPL 

PROJET: Essais d e laboratorre 2013 

TYPE DE GRANULATS: 
PROVENANCE: 
DA TE DU MÊLANGE: 
ESSAI DÉBUTÉ LE: 

NOMBRE DE 
JOURS 

4 jours 
7 jours 

11 jours 
14 jours 

Pierre concassée 5·20mm 
Banc Dumont, Rivière-du-Loup 
11 juin 2013 
13juin2013 

ESSAI D'EXPANSION A CCELERE A 80°C 
BARRES DE MORTIER 

CAN-A23.2-25A 
(page 1 de 3) 

PROJ ET NO: 0023724 ·82 

ÉCHANTILLON NO 

POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
J Éct>~n1111cn no 2 J 

- - MOYENNE ('4) E çh;inttllon no 1 Eehant•llon no 3 -
0.049 0.065 0 087 0 067 
0.179 0.205 0 .237 0 207 
0.317 0.345 0.364 0 342 
0 369 0.384 0.394 0 382 

POURCENTAGE D'EXPANSION APRËS 1 4 JOURS: 0 382 -----
POURCENTAGE D'EXPANSION MAXIMUM PERMIS 0, 150 -----
CLASSEMENT DU GRANULAT: Réactrl 

z 
Q 
Il) 
z 
4: a. 
X w 
0 
~ 0 

CURE: 

REMARQUES: 

r>RÊPARÊ PAR: 

VËRlFlÉ PAR: 

0.280 
0260 
0.240 
0220 
0200 
0 180 
0 160 
0 140 
0 120 
0 100 
0080 
0060 
00~0 

0020 
0000 

t1 jours 

T~1 11pè r;11urc so• C 

COURBE D'EXPANSION 

""! 
. l--

1 
-1----'---

7 1ours 11 1011rs 

NOMBRE DE JOURS 

SolUllO~ <f1mmcrs1on NüOl I, conct•11l r;.11an IN 

DATE. 13-0G-26 

DA TE: 13·C6-28 

1 <1 JOUfS 
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LIVIM 

1051 :ri) toll 

Le 23 novembre 2011 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial ltée 

LVM inc. 
326, rue de l'Esplnay 

Québec (Québec) Canada G1L 2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@lvm.ca 

www.lvm.ca 

1825 avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Monsieur, 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (09)) 
Gravier naturel 
Banc Pettigrew, St-Antonin ( BP-11-35) 
N/Rapport : R 11-203 
N/Dossier : 072-P018972-0504 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez cf-joint le résultat de l'essai accéléré de 
réactivité alcalis granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (09) sur un échantillon de 
gravier naturel prov~nant du banc'Pettlgrew à St-Antonin, Québec. 

. L'essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été ef.fectué sur des barres de mortier 
confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial Ltée. La pierre a été 
concassée, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA 
A23.2-25A (09). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été 
fabriquées selon le dosage spécifié, soit : 

1 part de ciment pour 2,25 p·arts de granulats. Après une cure Initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solutlon alcaline de NabH 

(1 N) â 80°C. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 
14 jours. 

. .. 2 
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'LIVIM 
l9GI ~ .. ~U 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (09) 

Client: Béton Provincial Limitée Dossier no: P018972·0504 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: R11-203 Nombre de barres: 3 
Échantillon no: 70-355 {Client BP-11-35) Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Type de granulat Gravier naturel Ciment utilisé: 

I 

Ciment Québec, type Gu 
Teneur en alcalis(%): 0,97 de K20, 0,22 deN<l20 

Source du granulai: Banc Pettlgrew, St-Antonin Alcalis total 0,85 de Na20 équivalent 
Êchantll!onné par: 
Date: 

Date de l'essai: 

DATE 

2011:.11-09 
2011-1-1-10 
2011-11-11 
2011-11-14 
2011-11-17 
2011-11-21 
2011-11-23 

Remarques: 

Client 
2011-10-20 

23 mars 2011 

Rapport eau/ciment: 0,5 
Essals débuté le: 2011-11-07 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 
Allongement moyen à 14 jours: 0,39% 
plage permise 19 fols sur 20: 0,30 à 0,55o/o 
• Le graphique est disponible sur demande. 

ALLONGEME.NT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 
TEMPS ALLONGEMENT (%) 
(Jours} BARRE 1 BARRE 2 BARRE3 

0 0,000 0,000 o,oob 
1 0,004 0,004 0,005 
2 0,011 0,012 0,,011 
5 0,090 0,092 0,096 
8 0,210 0,217 0,219 
10 0,314 0,322 0,326 
14 0,342 0,354 0,355 

0,50 ...-·---.-------.....,-~--.-----.----.....-
0,45 -- Limite d'allongement maximum à 14 jours 
0,40 , -selo11 la norme CSA 23.2-27 A (09) 

- --,·---·- 1----
. -: .. .. ..... )--·· -- ··--·· ··-·-··· ·-

§. 0,35 . 

j ~:: =~~-=~t-~-=-:_J --·-~=-.r··· ··--- .· ···· -·· ·-·--i·-- _.:_~~ 1 
·---·-··--· ::==~ 

1 ~~ ~===t=~-. --· ----4-~ . :;:;;:::;;;:,t-~ -.::::- f-:::-.:.--
0.. 10 - .. - ...... . l-··· -· . ··-··+-···· ··----· --·.. -··- - -- ·-<•·· 
0,05 1 -··-----· ····--·. ·t- ·--··- - ---
0,00 .__._~---+----+----1----+----+---+---l 

0 2 4 6 8 
T&mps (Jours) 

10 12 14 16 

MOYENNE 
o:ooo 
0,004 
0,011 
0,093 
0,215 
0,321 
0,350 

Selon la limite d'allongement maximum de 0, 15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2·25A (09), cet échantillon est 
présentement classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Préparé par. Data: Approuvé par: Date: 

Alexandre Lacroix 2011-11-07 Pl~~ 97Jl(-f( -~3 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,150% à 14 jours suggérée au tableau 2 du 
document normatif CSA A23.2-27 A (09) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 
classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement moyen 
étant de 0,350%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionne! que vous jugerez utile 
de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

~~ne. 
Chargé de projet 

PS 

p.j.(1) 
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GÉNIGROUPE INTERNA TJONAL 
GÈNliAB eSÏ..G lnc. 
GÉNILAB ENVIRONNEMENT lnc. 
GÉNIVIT EXPERTS ltée 

Rimouski, le 28 juillet 1999 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

A l'attention de Monsieur Donald Simard. tech. 

Analyses de laboratoire 

RIMOUSKI CHANDLER 
Siège social Tél. : (418) 689-4317 
192, montée lndustrtene Fax: (418) 6894750 
Rimouski (Québec) GSM 1A5 MATANE 
Tél.: (418) 72.W030 TëL: {418} 562-4446 
Fax: (418)724-7057 Fax: (418)562~5 
Coume! : genllab@quebectel.com 
Internet : www.gonlgroupe.ca 

PROJET 
OBJET Essai d'expansion sur prismes de béton 

Selon CAN 3-A23.2-14A 
Échantillon BP-98-16 

N/D 98001 échantillon 4610 

Monsieur, 

Il me fait plaisir de vous transmettre les résultats de l'essai d'expansion sur prismes de 
béton réalisé sur un échantillon de sable 5 mm - 80 µm provenant du banc Annet de 
St-Octave de Métis. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et demeurons à votre disposition pour 
tout renseignement supplémentaire à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

GÉNILAB BSLG INC. 

CV" j-O(JA ~~~ 
~iateur Moisan, T.P. 

VM/jt 

p.j . 
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· ~FONDATEC 

--

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 

1 CAN3-A23.2-14A 

1 .. 
TABLEAUl 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 

1 Échantillon n° 19074 
Dossier n° 71034-500 
Requérant Génigroupe 

1 .. 
: 

1 
Granulat grossier Pierre non réactive -··-
Granulat fin Sable 5 mm.- 80 µm •banc Annet, St-Octave{Québec) 
Ciment Ciment portland type 10 (Na20 éq.: 0,9°/o) 
Additif chi mi que NaOH 
Eau Distillée 

1 Date du mélange 98-07-14 

DOSAGE DU MÉLANGE 

1 Ciment 8820 g 
Granulat fin 14 800 g 
Additif chimique 58 g 

1 Eau 3970 g 

1 
Granulat grossier 
Passant Retenu 
20 mm 14 mm 7 500 g 

1 14 mm 10 mm 7 500 g 
10 mm 5 mm 7 500 g 

1 
Granulat grossier, poids total : 22 500 g 

DÉTAILS 

1 Dosage du ciment. 420 kg/m3 

Granulat grossier 60 % du granulat total 

1 
Rapport eau/ciment 0,45 
Na20 équivalent 1,25 % 
Température 20 oc 

1 
1 

Affaissement 70 mm 
Résistance à la compression 

32,1 :MPa à 28 jours 

(Rév.: ~) 

1 Page 1 de 3 EQ--09-IM-OS9a rév. OO (99-02) 
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ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Requérant Génigroupe (Éch. n° 19074) 
Dossier n° 71034-500 
Granulat Sable 5 mm - 80 µm • banc Annet, St-Octave (Québec) 
Cure Température 38°C 

Humidité 100% 
Essai débuté 98-07-15 

NOMBRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION 
JOURS ÉCH. 1 ÉCH. 2 ÉCH. 3 

0 
7 -0,010 -0,008 -0,009 

14 -0,001 0,001 -0,001 
28 -0,001 0 0 

56 0,003 0,002 0,002 

91 0,010 0,010 0,008 

126 0,017 0,0'19 0,018 

182 0,043 0,037 0,077 

273 0,1 12 0,120 0,101 

365 0,147 0,155 0,137 

Pourcentage d'expansion moyen après 1 an de cure 

év.: 

Pourcentage d'expansion maximum permis après 1 an (ACNOR) 
Classement du granulat après 1 an de cure 

EXPANSION 
MOYENNE 

-0,009 
0 

0 

0,002 

0,009 
0,018 

0,052 

0,100 
0,146 

0,146 

+o,040 
réactif 
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~ LVM 
··~ F ONDATE C 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

... 

TABLEAU3 

COURBE D'EXPANSION 
Requérant Génigroupe (Éch. n° : 19074) 
Dossier n° 71034-500 
Granulat Sable 5 mm - 80 µm • banc Annet, St-Octave (Québec) - .. 

% D 'EXPAN SION 

0,150 
lP 

0,140 / 

/ 0,130 
/ 0,1 20 

V 
0,110 J 

/ 0,100 -
0,090 / 

/ 
0,080 / 0,070 / 

0,060 / 
/ 0,050 11mip6 per mise 

0,040 V 
0,030 / 0,020 .a 
0,010 / 

/Il 
0,000 - --t:: 

\j 
-0,010 

-0,020 
0 30 60 90 120 150 1 80 210 240 270 300 330 360 390 

NOMBRE D E JOURS 

(71 034-500 !ab. no. 19074) ·-
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... -LVM 
TECHNISOL 
Le 1 novembre 2007 

Monsieur Donald Simard 
BËTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier Postal 160 
Matane, Québec 
G4W 3N1 

L VM-Technisol 
2445, avenue Dalton 

Québec (Québec) G1P 3S5 
Téléphone: (418) 659.5115 

Télécopieur: (418) 659.3311 
Site Web: www.dessausoorin.com 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats sur 
prismes de béton (CSA-A23.2-14A (04 )) 
Pierre concassée, BC 5-20 

Monsieur, 

Garrière Lafontalne, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport: R07-310 
N/Dossier~ P005163-501 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 

alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (04} sur un 

échantillon de pierre concassée de calibre BC 5-20 mm provenant de la carrière Lafontaine à 
St-Anne-des-Monts, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granulats vis-à-vis les alcalis présents· dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque œux.-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une température de 38°C pendant un an. Les 
. . 

prismes sont mesurés sur une base régulière pendant les 52 semaines (1 an). Le granulat 

analy~é (grossier où fin} est considéré C9mme étant non réactif si l'expansion obtenue à la fin 

de la période d'essai est inférieure à 0,04% tel que spécifié par la norme CSA-A23.2-14A(04). 

... 2 
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Dans le présent cas, selon la Ïimite d'allongement maximum de 0,04% à 52 

semaines suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les prismes 

de béton, l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du 

ciment, avec pourcentage d'allongement moyen de 0.075 %. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

~o ïerre~. eéh. pnnc. 
Chargé de projet 

PS/ 

p.j 

0:~74\POOS 163\SO 1 \SEC\Rng'R0?-31 O.rap.doc 
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'LVM 
TECHNISOL 

lcnent:Béton Provincial ltée 

ÉCHANTILLON SOUMIS 
Rapport no: R07-310 
Échanmloo no: 70-043, ( BP-06-78) 
Type de granulat Pierre concassée 

BC 5-20 
Source du granulat Carrière Lafontaine 

Échantillonné par. Client 

Date: 2006-10-18 

DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23,2-14A (04) 

joossler no:P005163-501 

CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
Nombre de prismes: 3 
Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Ciment utilisé: Ciment Québec Gu 
Teneur en alcalis (%): 0,90 % de Na20 équivalent 
Alcalis rehausssés à : 1,25 % de Na20 équivalent avec 

l'ajout de 38,3 g de NaOH 
ProporUon du mélange cimenVgranu!ats en % : 23 
Rapport eau/ciment : 0,'45 
Essais débuté le: 2006-10-26 

AU.ONGEMENT DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

·DATE TEMPS ALLONGEMENT(%) 
(semaines) PRISME 1 PRISME2 PRISME3 MOYENNE 

2006-:10-27 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2006-11-02 1 -0,002 0,000 0,002 0,000 
2006-11-09 2 0,000 0,002 0,003 0,001 
2006-11-23 4 0,005 0,004 0,006 0,005 
2006-12-21 8 0,018 0,015 0,020 0,018 
2007-01-25 13 0,033 0,026 0,027 0,029 
2007-03-01 18 0,046 0,036 0,040 0,041 
2007-04-26 26 0,061 0,052 0,053 0,055 
2007-07-26 39 0,076 0,060 0,061 0,066 
2007-10-28 52 0,093 0,069 0,065 0,075 

0,08 
~ 

~ ·-
0,06 

~ 
1: 0.04 ., 
E 
"' D> 

0,02 c 
0 
~ 

0,00 

. 
V-- ......-

-- ~ ~~ ,_ - - . .-.-... 

~ 
1.--"""" .. 

V \ Limite d'allongement maximum à 52 
~ semaines 

. selon la norme CSA 23.2-27 A (04} 

-0,02 1 1 1 1 1 

0 5 1() 15 20 25 30 35 45 50 55 
Temps (semaine) 

Remarques: 
Selon'la limite d'allongement maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A2.3.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (04), cet échantillon est classé 
comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

Préparé par: Date: Date: 

Patrick Plamondon, tech. 2006-10-26 
i 
1 

____ J 
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~ LVM 
~ T E CHNlSOL 

Le 19 juillet 2007 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial ltée 
1825 , avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

LVM-Techniso/ 
2445, avenue Dalton 

Québec (Québec) G1P385 
Téléphone: (418) 659.5115 

Télécopieur. {418) 659.3311 
Stte Web: www.dessausooril.oom 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (04)) 

Monsieur, 

Sable et gravier concassé 
Banc Carol Lavoie, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport : R0?-132 
N/Dossier : 074-P005163-0501-1M-002-001 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon de 

sable et de gravier concassé provenant du banc Carol Lavoie à Ste-Anne-des-Monts, Québec. 

L'.essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur .de$ barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial ltée. Le gravier a été concassé, 

lavé puis remélangé avec le sable dans la proportion 60/40 selon les proportions spécifiées au 

tableau 1 de la nonne CSA A23.2-25A (04). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 

25mm x 286mm ont donc é1é fabriquées selon le dosage spécifié , soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts. de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, .les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

( 1 N) à 80°C. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

14 jours. 
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Selon ta limite d'allongement maximum de 0, 150% à 14 jours suggérée au tableau 1 du 

document normatif CSA A23.2-27A (04} pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 
classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement 

moyen étant de 0, 182%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LVM-Technlsol. 

Pierre Simard , tech.princ. 
Chargé de projet 

PS 

p.j.(1) 

G\074\P005163\0501\SEC\BP R07-132.rap 

1 
l 
·! 
' 1 
1 

l 
~ 

1 
1 

·l 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LVM 
TECHNISOL 
2445, avenue Dalton , Québec (Qc} GlP 3S5 

!Client: Béton Provincial ltée 

ECHANTILLON SOUMIS 
Rapport no: R07-132 
Échantillon no: 94-068 ( BP-07-50) 
Type de granulat: Sable et gravier concassé 

BC SOµm-5 et BC 5-20 
Source du granulat Banc Carol Lavole,Ste-Anne-des-Monts 
Date: 2007-06-15 
Echantfilonné : Client 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVJTÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (04) 

loossier no: 074-P005163-IM-0501-001-00 

CARACTËRISTIQUES DE L'ESSAI 
Nombre de barres: 3 
Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 
Teneur en alcalis(%): 0,95 de K20, 0,26 deNa20 
Alcalis total 0,89 de N020 équivalent 
Rapport eau/ciment: 0,5 
Essais débuté fe: 2007-07-03 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS ALLONGEMENT(%) 
(jours) BARRE 1 BARRE2 BARRES MOYENNE 

2007-07-05 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2007-07-06 1 0,004 0,005 0,004 0,004 
2007-07-07 2 0,010 0,012 0,009 0,010· 
2007-07-09 4 0,024 0,031 0,029 0,028 
2007-07-12 7 0,060 0,060 0,060 0,060 
2007-07-16 11 0,127 0,133 0,128 0,129 
2007-07-19 14 0,176 0,185 0,186 0,182 

0,40 

0,35 
~0,30 

Limite d'allongement maximum à 14 jours 
~ - selon la norme CSA 23.2-27A (04) 
i 0,25 " ~ 0,20 

~ __......-'~ O> 
.§ 0,15 - -- - - - - -
ëë 0,10 

__.---
i----

0,05 
_._-

0,00 . 
0 2 4 6 6 10 12 14 16 

Temps (jours) 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0, 15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document nonnatif 
CSA A23.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la nonne GSAA23.2-25A (04), cet échantillon est 
présentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Gonflement du béton confectionné de granulats Spratt: 
0,343% effectué le 29 juin 2007 

EFFECTUÉ PAR: DATE: APPROUVÉP~ DATE: 

Benoit Loranger, tech. 2007-07-19 Pitf"Q-, V. crv(/7_. t17../ 9 
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.,,, 
laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Le 29 octobre 2004 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier Postal 160 · 
Matane, Québec 
G4W 3N1 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats sur 
prismes de béton (CSA-A23.2-14A (OO)) 
Pierre concassée BC 5-20 

ltudes géol«hniques, environnem'nt 
béton, sols, asph.llte (contrôle qualitatil) 

essais spklainç, loitu"l!S, œrtificalion 

Carrière Cap Seize, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport R04-295 
N/Dossier: 74-3082-501 
Commande {BP-03-95) 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 
alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (OO) sur un 

échantillon de pierre concassé de calibre se· 5-20 mf!l provenant de la carrière Cap Seize à 
Ste-Anne-des-Monts, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une t 
~ 

prismes sont mesurés sur une base régulière e 

analysé (grossier ou fin) est considéré co ~~-ii~~~ 

2445, rue Dalton 
Sainte-Foy (Québec) 
GlP 3$5 
Tél.: (418) 659-5115 
Fax: (418) 659-3311 

.. . 2 

Système qualité .. 
certifié selon ISO 9001: 2000 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,040% à 52 semaines 
suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27 A (OO) pour les prismes de béton, 

l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactifs aux alcalis du ciment, avec 

pourcentage d'allongement moyen de 0.043%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement add[tionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC. 

Ç~C'J 
îerre Simard, tech.princ. 

p.j. 
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l..aboratolre de matériaux d~ Québec (1987) lnc. 

DÉ"rERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23,2·14A (OO) 

lcuent: Béton Provincial ltée jDossler no: 74-3082-501 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: R04-295 Nombre de prismes: 3 
Échantnlon no: 43, labo: 7539 Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Type de granulat: Pierre concassée, BC 5-20 Ciment utilisé: Type 1 O normal 

Source du ciment: Ciment Lafarge 
Source du granulat: Carrière Cap Seize, Ste-Anne des Monts Teneur en alcalis{%): 1,25 de Na20 équivalent 
Échantillonné par: Client Rapport eau/ciment: 0,44 
Date: 2003-08·28 Essais débuté Je: 2003-10-28 
· .... .. . ALLONGEMENT DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS .. TEMPS ALLONGEMENT{%) 

DATE 
(semaines) PRISME 1 PRISME2 PRISME3 MOYENNE 1 

-2003-10-28 
.r:~ .. :an.o3-ï 1-06 
-·-" 2003-11-13 
• ··2003-11-27 . 
;, 2003-12-30 
:"· 2004-01-29 
. 2004-03-04 

2004-04-29 
2004-07-29 

" 2004-10-28 
: . 
... 

0,05 

0,04 
•" .. g . 

~:::: = . . : il 0,03 ' 
,{; ·:· ~ 
' ,. .. gi002 

_ ..... . 0 • 

~ 

-

/ ---
0,00 . 

0 5 

... ... 
• 
~~marques: 

0 0,000 0,000 0,000 
1 0,002 -0,003 0,003 
2 0,003 0,000 0,005 
4 0,005 0,003 0,011 
9 0,007 0,007 0,017 
13 0,013 0,009 0,025 
18 0,026 0,023 0,033 
26 0,034 0,030 0,039 
39 0,037 0,034 0,042 
52 0,043 0,037 0,048 

- __. 
- ----·---- - - ---- .._ ____ 

. 
~ 
~ 

-------
........ 

V Limfte d'allongement maximuifi'" à 52 semaines 
selon la norme CSA 23.2-27 A (OO) -

~ 
'/ 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Temps (semaine) 

Selon la limite d1allongement maximum de 0,04% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
'CSA A23.2~27A (OO) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (OO), cet échantillon est 
~pré~entement classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. - . 
c·· ' 
l:" ·· ... 

Date: 

0,000 
0,000 
0,003 
0,007 
0,010 
0,016 
0,028 
0,034 
0,037 
0,043 

. l~~é~~ré par: 

{Pierre Simard, tech.princ. 2004-10-28 

Ap~ar: -~ Date: 

Pierre'S~~- ~c{·l(l·"J.1 
.,,. . . 

• 1 
1 
' 
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CLIENT~ Béton Provlnclal ltée 
1826, avenue du Phare Ouest 
Matane, Qu~bec, G4W 3N1 
M. Donald Simard 

PROJET: Analyses de laboratoire 

oaseliJ)fion au mawrtar. Gravierooncassé, 5-20mm 

Provenance: Banc Mandford Menis, Gaspé 

Usa90 proposé: Béton 

PlANCHENO: 

PROJET NO: 

ÉCHANTll.LON NO; 

DATE: 

1 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES 
DE BÉTON (CSA A23.2·14A} 

0021289-81 

9429 (BP-08-80) 

18 lruwler 2009 

Loeallsatlon du prélèvement: Pi!e da réserve 

Prélové par: Client 

Date de prêfèv~man1: 3 novembre 2008 

DOSAGE D'O MÉLA1'!GE 

Description des matériaux Quantité (g) Délails 

Type de~ Portland~ 10 

Typo de g:ID.IÛat fÏ1I: Sable non mctlf 

Réaoeif. NaOB 

Type d'eo.n: Distillée 

No.de Poan:ent.ago d'expansion 

Joan Écli. 1 

7 0.008 0.001 

14 0.008 0.000 

28 0.008 0 .000 

56 0 .010 o.006 

91 0.012 0.009 

126 0.015 0.012 

182 0.027 0.022 

273 O.o47 0.043 

365 0.099 0.090 

. Tcmp6rnture de aute: 38"C 

Taux dlmmidit6: 100o/o 

Date du début de l'essai: 17 déœmbro 2009 

it'Ollrceutage d'expansion moyen apres 36S jouts de ou~: 

Pourcc.11agc d'exJ1:mslOll maximum peimis: 

Clwemcnt du~ nprès 36S jours doourc: 

Cîmctrt: 

Gœnulat fin: 

Réllclif 

Bau: 

Éclt.3 

0.000 

0.001 

0.002 

0.009 

0.012 

0.016 

0.023 

0.044 

O.o92 

3891 

6487 

19 

1622 

ExplllSlon 
moyelllle 

0.003 

0.003 

0.003 

0.008 

0.01 f 

0.024 

0.094 

+(),Q!M 

+0.040 

RÉACTIF 

'Pr6per6por.~-------And __ rée __ kn __ o_K_n_se. __ B_.géol;;....__o~~-e ______ ~ 

,_ R.c- ~go d11cimcnt 420 kt/m' 
20mm 14l!1111 3%34 Granulat grossier 60 % 

14 mm !Omm 3234 Rapport cmilcimmt 0.43 

IO mm Smm 3?.34 N11;.0 6quivalent 1.25 " % 

Col.ri>& d'expansion 

I ll.IMIO+---l---+--l---'l--+--+--t--+--il--+--+--+--t--+,#-1 

O~i---!--l--1---'1--+--+--+--+--'1--+-+--+--t-~j+-~ 
I 

o 25 1111 111 100 m 190 m 200 :m 200 276 ~ a a m 
l'lombr1 dt JoW'll 

Pourocnlagc d'expansion du g;ra.inll.:tt témoin (Spralt): +0.17 

Po11~gc d'expanskln mull.llabonstolm p~a: 0.12 à 0.23 % 
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LVM 
TECHNISOL 
Le 17 octobre 2007 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial ltée 
1825 , avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

L VM-Technisol 
2445, avenue Dalton 

Québec (Québec) G1P 3S5 
Téléphone: (418} 659.5115 

Télécopieur: (418} 659.3311 
Site Web: www.dessau~ 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (04)} 

Monsieur, 

Sable tamisé BC 80µm-5 
Banc Mandford-Morrls, Gaspé 
BP-07-74 
N/Rapport ~ R07-287 
N/Dossier: 074-P005163-0501 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon de 

sable tamisé provenant du banc Mandford-Morris à Gaspé, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis par Bélon Provincial ltée. Le matériau a été tamisé, 

lavé, puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA A23.2-25A . 

(04 }. Trois barres de mortier é:fe dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été fabriquées 

selon le dosage spécifié , soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 80°C. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

14 jours. 

... 2 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0, 150% à 14 jours suggérée au tableau 1 du 

document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 

classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement 

moyen étant de 0, 183%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionne! que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

~~ 
Chargé de projet 

PS 

p.j.(1} 

G:\074\P005163\501\SEC\Rag\R07-287.rap.doc 
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LV.M 
TECHNISOL 

!Client: Béton Provincial ltée 

ECHANTILLON SOUMIS 
Rapport no: R07-287 
Ëchantillon no: 119-082 ( BP-07-74) 
Type de granulat: Sable tamisé 

BC 80µm-5 
Source du granulat: Mandford-Morris, Gaspé 
Date: 2007-09-19 
Echantillonné par: Client 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (04) 

1 Dossier no: 074-P005163-0501 

CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Nombre de barres: 3 
Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 
Teneur en alcalis(%): 0,95 de K20, 0,26 de Na20 
Alcalis total 0,89 de Na20 équivalent 
Rapport eau/ciment: 0,44 
Essais débuté le: 2007-10-01 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVE1TES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS ALLONGEMENT(%) 
(jours) BARRE 1 BARRE 2 BARRES MOYENNE 

2007-10-03 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2007-1-0-04 1 0,002 0,001 0,006 0,003 . 
2007-10...05 2 0,018 0,021 0,021 0,020 
2007-10-06 3 0,036 0,029 0,035 0,033 
2007-10-10 7 0,106 0 ,100 0,108 0,105 
2007-10-1 2 9 0,126 0,124 0,136 0,129 
2007-10-17 14 0,184 0,178 0,187 0,183 

0,40 
0,35 

~0,30 
_Limite d'allongement maximum à 14 jours 

*- selon la norme CSA 23.2-27 A (04) 
'i0,25 "' G> 
~ 0,20 

- - )t 
_... 

CJ> --- 1- - - - - --....!. - - - - - - - - --- - 1-- ~ - -.§ o,~s . 
< 0,10 

T 

------
0,05 
~ 

0,00 
........... 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Temps (jours) 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A2.3.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (04), cet échantillon est 
présentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Gonflement du béton confectionné de granulats Spratt: 
0,343% effectué le 29 iuln 2007 

EFFECTUÉ PAR: DATE: 

:s:~ - DATE: 

Benoit Loranger, tech. 2007-1 0-01 1mar,ec.~ ~7· ((/-/7 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LIVIM 

Le 1 septembre 201 O 

Monsieur Patrick Barriault 
BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
111,· Route Lynd 
New-Richmond (Québec) 
GOC 280 

LVM inc. 
325, rue de rEspinay 

Québec (Québec) Canada G 1 L 2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@lvm.ca 

www.lvm.ca 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalls-granulats 
{CSA-A23.2·25A (04)) 

Monsieur, 

Sable naturel 
Banc Minville, GrandeNallée 
N/Rapport: R10-224 
Commande : GV-09-03 
N/Dossier : 072-P018972-0503 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez cl-joint le résultat de l'essai de réactivité alcalis-

granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (04) sur un échantillon de 
sable naturel provenant du banc Minville à Grande-Vallée, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 
granulats vis-à-vis les alcalls présents dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 
changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une température de 38°C pendant un an. Les 
prismes sont mesurés sur une base régulière pendant les 52 semaines (1 an). Le granulat 

analysé (grossier ou fin) est considéré comme étant non réactif si l'expansion obtenue à la fin de 
la période d'essai est inférieure à 0,04% tel que spécifié par la norme CSA-A23.2-14A (04). 

... 2 
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0ans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 
semaines suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les prismes de 
béton, l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment. 

avec pourcentage d'allongement moyen de 0.042 %. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaitre. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

( j_ c ~ 
~.princ. 
Chargé de projet 

PS/ 

p.J (1) 

G:\72\P016&72\1_Llvrable\0603\Rag\Rap-R10-224.doc 
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LIVIM 
DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 

(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 
ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÊTON} 

CSA A23.2-14A (04) 

jCJle.nt: Béton Provlncial !Imitée !Dossier no:P018972-0503 

ËCHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: 
Échantillon no: 
Type de granulat 

Source du granulat: 
ËchantiUonné par: 
Date: 
Essais dêbutè le: 

DATE 

2009-08-19 
2009-08-27 

2009-09-17 
2009-10-15 
2009-11-19 
2009-12-24 
2010-02-18 
2010-05-20 
2010-08-19 

0 

Remarques: 

R10-224 
1-189 (Client: GV-09-03) 
Sable naturel 

Nombre de p~smes: 3 
Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Source du ciment : Ciment Québec, Gu ( Type 10) 
Teneur en alcalis(%): 0 ,86 % de Na20 équivalent 

Banc Minvi!le,Grande Vall6e Alcalis rehausssés à: 1,25 % de Na20 équivalent avec 
Client ( Patrick Barriault) l'ajout de 42, 7 g de Na OH 
2009-07-25 ProporUon du mélange clmenVgranulats en%: 23 
2009-08-19 Raooort eaulciment 0.45 

ALLONGEMENT DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 
TEMPS ALLONGEMENT(%) 

(semaines) PRISME 1 PRISME2 PRISME3 MOYENNE 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 -0,003 -0,004 -0,003 -0,003 
2 ·O 005 -0,001 0,003 -0,001 
4 0,000 0,002 0,009 0,003 
8 0,004 0,005 0,012 0,007 

13 0,008 0,010 0,015 0,011 
18 0,014 0,016 0,018 0,016 
26 0,030 0,033 0,037 0,033 
39 0,03,1 0,044 0,041 0,039 
52 0,033 0,049 0,043 0,042 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Temps (semaine) 

Selon fa limite d'allongement maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (04) pour !'essai effectué suivant fa norme CSA A23.2-14A (04), cet échantillon est classé 
comme étant modér6ment réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

EFFECTUE PAR: DATE: 

Alexandre Lacroix, tech. 2009-08-19 

APPROUVË PAR~-
~ - ( - ' 
PmrrJffirafü:'îec~ 

DATE: 
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LIVIM 

Le 3 février 2011 

Monsieur Jean-Guy Pe·lletter 
BÉTON PROVINCIAL L TÊE 
560, boulevard du Sommet Ëst. 
Rimouski ( Québec) 
GSN 1V3 

Objet : Essai de réectMté alcalis~granulats 

LVM inc. 
325, rue de l'Esplnay 

Québec (Québec) Canada G1 L 2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@IVm.ca 

www.lvm.ca 

sur prisfTleS de béton, (CSA-A23. 2,... 14A) 
Sable tamisé, ·se SOµm--5 
Banc Rivière Madeleine 
N/Rapport : 1\10-382 
Commande : M~230891 
N!Dossler :· 072-P01'8972 .. 0503 

Monsie·ur .. 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ·Bl-Jornt le r.eswftat de re·s.sa:i de réactivité atcalts..-

gran\;llats ·sur prismes de béton ~ffectué selon la r:iorme CSA·A23.2-.14A (09) sur un échantll!on de 
sable tamisé .Provenant du l:Yanc Rivière Madeleine, Quépec 

-L'essaf d~expanslon sur pri~mes de. bétbn permet de déterminer lé p0tentlel de gonflement des 
granulats vis-à-vis les alcans présents. dans le béton. Ce dernier cotrsiste à tnèsurer. le 

changement de longu~1.:tr .de trois prisrnes :de béton (75 x 75 x :300 mm) iorsque éew<-ci son~ 

maintenus à une humid'tté. relati_ve qe 100% et à una temp$ratu.re de aa0'C pendant un an. Les 
prtsm~s s:ont mesurês s.ur un~ base régufièr.e pend~nt .l~s '52 semaines {1 an). Le gram1lat 

attalys.é (grossier ou fin) est ~onsldêré· comme étant non réactif st l.'expansic;in o.btènue à la für de 
la pétiodè d'essài est inférieure.à Q',04% tel que spécifié-par la norme CSA .. A23.2-14A (09). 

·I 
1 
1 
ï 
1 

1 
.j 

·1 
1 
1 
1 
·! 
i 
.1 
i 
1 

1 

l 
1 ... 2 1 

-



-------------------
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:Dans le pr~nt tas, selon là limite d~aiiongement maximum de 0;04% à 52. 

semaines $uggérêe au tablea~ 1 du dociJment normatif CSA A23.2-Z""(A (09) pour tes prismes de 

béton, techantmon analysé esf ciassé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, avec 

poo:rcentag.e d'allong;e,ment m:oyen de 0.130 o/01. 

Nous demeurons à vo1re d{sposftion p-ottr tout renseignement addttionnef que vous jugerez utile 

de .çonnaltr.e. 

·Espérant le tout à votre satisfactîon, nous vous prions d'agréer, Moos.4eur, rexpression de nos 

sentiments les rneiUeurs~ 

f 

Pierré Simard., tech. princ. 
Chargé .d~ ·projet 

P-i: (1) 

-· ---~~~ ---·------·-·---- -·-...:-·· - · - ----··- -·- --·--·--· --·-.. ·-··· --· ----- --- ··--.. ·-·-··- . __ ,, .. . ·-· -·-·-- ,_. ____ .... .. .. _. .. 
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L!VlM· 
DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 

(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 
ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 

CSA A23.2-14A (09) 

!Client: Béton Provincial limitée !Dossier no:P018972-0503 

ECHANTILLON SOUMIS CARACTËRISTIQUES DE L1!iSSAI 
Rapport no: 
Éohalitillon no: 
Type de granulat: 

Sourçe du granulat 
Échantillonné par: 
Date: 
Essais ctébutê .le: 

DATE 

.2010-01~28 

.2010-.02-1.1 

.201 Q..()~25 
2010-04~,ZQ 

201.ô-06--03 
201.0-07~29 

2010-10-28 
2011-01-27 

Re111arques: 

R1 o .. 3a2 Nombre de prismes: 3 
11-226( Client: M-230891) Dimension dés prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
8-abf e tam lsé Source d'u ciment: Ciment Québec, Gu ( Type 10) 
BC 80µm-5 Teneur en alcalis(%): 0,85 % de Na20 équivalent 
Rivière Madelelne,Rte. 198 Alcalis rehausssés à: 1,25 % de Na20 équlvaleni avec 
Client l'ajout de 43,5 g de NaOH 
2009-10-27 Proportion du mélange cimentlgranulats en % : 23 
2010..01...Q,7 Rimoort eaulciment:. 0,46 

ALLONSEMENT DES ËPROUVEîTES EN FONCTLON DU TEMPS 
TËMPS All:ONGEMENT (%) 

(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PR1$ME 3 MOYENNE 
O O,OQO 0,000 0,00-0 Q,000 
1 -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 

-0,001 
4 0.001 0,004 0,000 0,002 
8 0,Q.03, - 0:009 0,003 0,005 
1~ 0,0'10 0,015 Ô,014 0,013 
18 0,037 0,049 0,049 0,045 
26 o. rn2 o;o95 o, 112 01103 
39 0, 110 0,123 . 0,,133 0,122 
51 0,115 0,132 0,142 0,130 

Temps ($en'1aine) 

Selon la limite d'allongement maXîrnum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27 A (09} pmrr l'essai effectué suivant .la norme OSA A23.2-14A {09.). oef échantillon est classé 
comme étant fortemënt réacfif a1.:1x alcalis-du ciment après- 52 semaines. 

EFFEU'TUE PAR: ·DA.TE.: APPROtJV.Ë PAR: .DATii~ 

A!exang!Je Lacroix, tecti. 20fQ-01-27 p~jrn·âfci~.~Q Q&I/ J • ô ~ · b 
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ESSAI D'EXPANSION SUR PRJSMES 
DE BETON (CSA A23.2·14A) 

cuum sttion Provnelal 

PROJET: 

Gravier c;on~ ... BC ! • 20 

·i ~~~: Banc JAL Nm:!Nu, No!JV91e 
lJAgl propoei: 

Deacriplioo det ro111ûla111e 

Type de enm; Pordlad !)'pt lO 

~ de JJWIUi. tin: Sallle •o• rtaellf Graullt f!A: 

1t 

PUMCHl!NO: 

PROJET NO: 0021801-83 : 

.. -

D6!:!11s 

. 
l411'1J1l fl> inm J311 R.lppott Clllllci~cal O.tl 
.-~-+-~--+----------+-= -----~......_~--;----~----~ 

10..- S1111'D »Z1 N•,Otqulvalem 

Couttle ff~ll 

1. 

!! ~,r~1·1 . i ~-i-.r-r r ~lf. 1 .. F. 
~o~~~-- - . ·- :: : . - !- . l i ~: ~i ·1 J:~ . ! lj ·· 

• .o.OOt; ~ • m • -~ ~ ! j ; ! ' 1-·. . 1 1 
:: . . , . :: :-·1 . .i ·. : , . ~ ! ï . L - -:t : 
~· ~5" o.-. { 1--1 '. :1 : ', 1 j . 1 'l ~ - . l 

0.007 it.0t2 ,_..-f---Q-s,fr---1-:,.----·-.oo. _ _ -'I>! :.:1 ,. ·1 i .~,~-~- IL~! -. 1 t 
o.ov ~ • -0.cl'tS' ll.iti · . •.inô. .,. .... ·-·· ·! ,·· ··-=-~ 1 ' ~1 ! .... - ··-

1 ~ 

-· ~--- .. 

o.-
ioot' 

1------t·- - . ....-.--'---'!,-------- -!..~ .... . - • i ! : 
t" ·1. .... 

t-----t..------.~------,....,..,,..-.-:::-t------t1 te. r- ~ .. - . 1· 1 
18,2 , 0.015 '.:on OJJ1' : ""11 - . . . 1 .·- _, ~ 1 1 

·. m ·oAi& o..on . CÛlil- - O.DU ,czs: ·· l '{ - • • 1 . 
~ 

3f5 • 0.0~1 o.bf _ o~~ OM' !:! :~· l ! -~-j ·:· .. - · . 1 
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ANNEXE 2: FIGURES DES ZONES PHYSIGRAPHIQUES À L'OUEST DE MATANE 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. BÉTON PROVINCIAL l TÉE 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001090-200 Mai 2014 
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~ 
Ressou ·ce'"' Environne~nl 
Aulstance technique ·~ •n•lronntrntnl 

Projet 1091 -200 
Béton Provincial - Demande CPTAQ Matane 
Source:Google Earth 
Réalisé par Vicky Gagnon, technicienne en géomatique 
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ANNEXE 3 : RAPPORT D'ESSAI D'EXPANSION DÉTERMINANT LA RÉACTION ALCALI-
GRANULATS DANS LA RÉGION DE LA GASPÉSIE ET DU BAS ST-LAURENT 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. B ÉTON PROVINCIAL LTÉE 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001090-200 Mai 2014 
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CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

ROJET: Analyse de laboratoire 

Description du matériau: Sable 5-SOµm 

Provenance: Banc Durette, Matane 

Usage proposé: Béton 

PLANCHE NO: 

PROJET NO: 

ANALYSE DES SOLS ET 
DES GRANULATS 

0023724-81 

Prélevé par: Client 
~~~~~~~~~~~~~--t 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTRIE(% PASSANT} (CSA A23.2-2A) 

Tamis 112 80 56 40 31.5 28 20 14 10 s 2.5 1.25 630 315 160 80 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm µm µm 

Résultats 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 70 38 15 6 *3.5 cumulatifs 
Résultats 100 96 70 38 15 6 3.5 individuels 

min. 100 95 80 50 25 10 2 0 
Exigences 

max. 100 100 90 65 35 10 3 

Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-255, méthode C) 
AUTRES ESSALS 

Résultats 
~ésulurt.r-~,-~-+----------------------=--------+-------...... 

min. ml!X. Masse volumique sÇçbe maximale (kg/m;i. 

Motte~ d'argile et part friables (CSA A23.2-3A) 0.18 1 Hwnidité optimale (%) 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0.0 0.5 

Micro-Oeval (LC 21-101) 12.0 35 

Micro-Deval (CSAA23.2-23A) 10.5 20 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 4.4 16 

Absorption (CSA A23.2-6A) 1.6 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-6A) 2.500 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-6A) 2.540 

Densité relative apparente (CSA A23.2-6A) 2.605 

Colorimétrie (CSA A23.2-7 A) <1 3 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1538 

Propreté (CSA A23.2·5A) •3.3 3 

Sédimentométrle (NQ 2501-025) 0.15 

Remarques: *Résultat non conforme aux exigences. 

Préparé par: Gino Pelletier, techn. Vérifié par:~ Mattiucci, techn. Date: 01/0212013 
I 
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CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

iPROJET:Analyse de laboratoire 

PLANCHE NO: 

PROJET NO: 

ANALYSE DES SOLS ET 
DES GRANULATS 

Q023724-B1 

ÉCHANTILLON NO 16 400 (BP-13-02) 

DATE: 1 février 2013 

Description du matériau: Gravier concassé, 2.5-10 mm Localisation: Pile de réseNe 

Provenance: Banc Durette, Matane 

Usage p roposé: Béton Prélevé par: Client 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTRIE(% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 112 80 56 40 31.5 
mm mm mm mm mm 

100 100 Résultats 100 100 100 cumulatifs 
Résultats 

individuels 

min. 
Exigences 

max. 

AUTRES ESSAIS 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 21 .9 

Particules allongées (CSA A23.2-13A) 27.8 

Particules légères {CSA A23.2-4A) 0 

Fragmentation (LC 21-100) 66 

Mottes d'argiles et part. friables (CSA A232-3A) 0.25 

Micro-Deval (CSA A23.2-29A) 10.0 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 3.3 

Los Angeles (CSAA23.2-16A) 15.5 

!Absorption (CSA A23.2-12A) 1.21 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.592 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.623 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.676 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A} 1504 

Gel I dégel (CSA A23.A-24A) 3.9 

Propreté (CSA A23.2-5A) 0.85 

Remarques: 

Préparé par: Gino Pelletier, tech. 

28 20 14 IO 5 2.5 l.25 630 315 160 80 
mm mm mm mm mm mm mm um µm µm µm 

100 100 100 92 28 7 2 2 2 2 1.6 

100 85 10 0 0 

100 30 10 5 

Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 25{}1-255, méthode C) 

min. max. Masse volumique sèche ma~malc 

25 Humidité optimale (o/e) 

45 COURBE GRANULOMÉTRlQUE 

0.5 

60 

0.3 

17 

12 

50 

6 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 
DIMENSION DES PARTICULES, mm 

._}f./~~, ... <-
Vérifié par: JF. Mattiucci, tech. Date: 01 /0212013 

5 
, Donald!~/-':) 
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i'RliPEC•SOL 
~ 

CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

PROJET: Analyse de laboratoire 

Description du matériau: Gravier concassé, 5-14 mm 

Provenance: Banc Durette, Matane 

Usage proposé: Béton 

PLANCHE NO: 

PROJET NO: 

1 

ANALYSE DES SOLS ET 
DES GRANULATS 

Q023724-B1 

ÉCHANTILLON NO 16 399 (BP-13-03) 

DATE: 31Janvier2013 

Localisation: Pile de réserve 

Prélevé par: Client 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTRIE(% 'PASSANT) (CSA Al3.2-2A) 

Tamis 112 80 56 40 31.S 28 20 14 JO 5 2.5 1.25 630 315 160 80 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm µm µm 

Résultats 100 100 100 100 100 100 100 97 68 9 1 1 1 1 1 0.5 cumulatifs 
Résultats 

individuels 

min. 100 90 45 0 0 
Exigences 

max. 100 . 75 15 5 

Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-255, méthode C) Résultats 
AUTRES ESSAIS IR<!su!ta~ 

min. max.. Masse volumique sèche maximale (kglmJ. 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 19.2 25 Humidité optimale (•/a) 

Particules allongées (CSA A23.2-13A) 31.0 45 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 
100 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0 0.5 111 ~ .1 . ,, . . ··-- , -· t • 

Fragmentation (LC 21-100) 64 60 1 to 

- - . . '"Tii ... . 
Mottes d'argiles et part. friables (CSA A23.2-3A) 0.26 0.3 so 

1 I· . ··- ~ -
Micro-Deval (CSA A23.2-29A} 10.3 17 

lt I · 
70 

1 •• •• .. ,._ ·- ~ 
MGS04 {CSA A23.2-9A) 0.12 12 

1 
eo~ 

. t . T V> 
• t · · - ·- . ·i-- -.. -r"' ~ Los Angeles (CSA A23.2-16A) 17.5 50 

1 eo"" : 0 
Absorption (CSA A23.2-12A) 1.20 t .. ~ . . . 

~:.~ 
.. .. < 

.a ~ 
Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.591 ' .... -· ,'i ç (.) 

c:; 

ï l1 1 30 ::> 0 
Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.622 

1 1 .. . ·n !' ····- • ·t fil ··r:· • .. 
.. .l.m .. 1 . 20 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.674 :·1 ....... ..... 1 I ~ . •. 1 ... _ 1 .. .. 
/ ·- 10 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1522 .... ··-·n: 
Gel / dégel (CSA A23.A-24A) 6 

0 
4.7 0.001 0.01 0.1 , 10 100 1000 

Propreté (CSAA23.2-5A) 0.7 1 
DIM~'NSION DES PARTICULES, rnm 

Remarques: 

Préparé par: Gino Pelletier, techn. Vérifié par: 1. Mattiucci, techn. Date: 31/0112013 

' '°''" 
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CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

ROJET: Analyse de laboratoire 

PLANCHE NO: 

PROJET NO: 

ANALYSE DES SOLS ET 
DES GRANULATS 

0023724-81 

ÉCHANTILLON NO 16 401 (BP-13-04) 

DATE: 1 février 2013 

Description du matériau: Gravier concas.sé, 5-20 mm Localisation: Pile de réserve 

Provenance: Banc Durette, Matane 

Usage proposé: Béton Prélevé par: Client 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTRIE(% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 
ll2 80 56 40 31.5 28 20 14 10 5 2.5 1.25 630 315 160 80 
mm mm mm rrun mm mm mm mm nun mm mm mm µm µm µm µm 

Résultats 100 100 100 100 100 100 99 78 54 9 2 1 1 1 1 0.5 
cumulatifs 
Résultats 

individuels 

min. 100 85 50 25 0 0 
Exigences 

max. 100 90 60 10 5 

AUTRES ESSAIS 
Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-2SS, méthode C) Résultats 

R.ésultacl-----,..--1----------------+-----I 
min. max. Masse volumique sèche maximale (kgtm' 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 18.7 25 Humidit6 optimale (%) 

Particules allongées (CSA A23.2-13A) 25.3 45 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0 0.5 

Fragmentation (LC 21-100) "51.B 60 

Mottes d'argiles et part. friables (CSA A23.2-3A) 0.20 0.3 

Micro-Deval (CSAA23.2-29A) 7.6 17 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 4.1 12 

Los Angeles (CSAA23.2-16A) 16.2 50 

!Absorption (CSA A23.2-12A) 1.08 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.589 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.617 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.663 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1517 

Gel I dégel (CSA A23.A-24A) 3.8 

Propreté (CSA A23.2-5A) 0.47 

Remarques: "Résultat non confonne. 

Préparé par: Gino Pelletier, tech. 
_x. /?~,-70-<-

Vérifié par: JF. Mattiucci, tecti. Date: 01/0212013 

~ 
FO-Q;l lQUlfQ.OI 
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LIVIM 
DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 

(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 
ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 

CSA A23.2-14A (09) 

!Client: Béton Provincial limitée 1 Dossier no: P-000188-0-20-001-01/13 

ECHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: R13-013 Nombre de prismes: 3 
Échantillon no: 13-393 Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Jype de granulat: Sable tamisé Source du ciment : Ciment Tercim, Gu 

BC 80µm-5 Teneur en alcalis (%): 0,60 % de Na20 équivalent 
Source du granulat: Banc Durette, Matane Alcalis rehausssés à : 1,25 % de Na20 équivalent avec 
Ëchantillonné par: Client MT-12-08 l'ajout de 71,2 g de NaOH 
Date: 2012-05-10 Proportion du mélange ciment/granulats en % : 24 
Essais débuté le: 2012-05-29 Raooort eau/ciment: 0.42 

EXPANSION DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS EXPANSION 1% 

(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PRISME3 MOYENNE 
2012-05-30 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2012-06-07 1 0,001 0,003 0,002 0,002 
201 2-06-14 2 0,003 0,004 0,005 0,004 
2012-06-28 4 0,007 0,005 0,009 0,007 
201 2-07-26 8 0,011 0,008 0,010 0,009 
201 2-08-30 13 0,013 0,009 0,011 0,011 
2012-10-04 18 0,014 0,011 0,011 0,012 
2012-11 -29 26 0,015 0,012 0,013 0,013 
2013-02-28 39 0,016 0,015 0,015 0,016 
2013-05-30 52 0,018 0,018 0,016 0,017 

0,08 . 
1 

Limite d'expansion maximum à 52 semaines 

0,06 _ selon la norme CSA 23.2-27A (09) ~ 
~ 

1 c ----1-_ L _1--f-0 
~ 0,04 ~~ -

1 3 
0,02 

1 
1 _,; -

1 1 
-- 1 -

1 
- 1· 

0,00 ......- 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Temps (semaine) 

Remarques: 
Selon la limite d'expansion maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (09), cet échantillon est dassé 
comme étant non réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

L'essai a été réalisé selon la norme CSA A23,2-14A à l'exception du liant. La teneur en alcalis du liant 
utilisé était de 0,60%. Nous avons néanmoins rehaussé les alcalis à 1,25%. 

PREPARE PAR: DATE: 
·q;ve;~ a DATE: 

'0J LA~ 
Alexandre Lacroix, tech. 2012-05-29 sdfi°~Tre~blav, éo. M. Sc 
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::Daniel ofaf,f,é, agronome 

Document de soutien à une 

888, rue Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 

Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

demande d'autorisation à la CPTAQ, I' 11·~ "'" C<> 'I "' n p -.:,..;:If, 1 lk '.> Ütl~SiP.ri:i 

ÉTUDE D'IMPACT AGRICOLE DE 

L'AGRANDISSEMENT D'UNE 

GRAVIÈRE-SABLIÈRE 

ÀMATANE 

Expertise agronomique présentée à : 
Béton Provincial Ltée 

Représentée par 

Monsieur Philippe Tremblay 

Et 

Maître Louis V. Sylvestre, avocat 

J. 7 ._ .:, [014 

C.P.T.A.Q, 

Préparée et révisée pa~ ~ =-=====--.... :S '-------
Daniel Labbé, agronome 

Saint-Hyacinthe 

Mai 2014 

Dossier : 13-10-980-Z 
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1.0 MANDAT 

Béton Provincial ltée, représentée par M. Philippe Tremblay et son procureur, 

Me Louis V. Sylvestre, avocat, s'adresse à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir l'autorisation de compléter l'exploitation 

et la restauration de sa gravière-sablière déjà autorisée au dossier C-320350 et de 

poursuivre la progression de l'exploitation de celle-ci à Matane. Or, le 12 août 2013, 

par sa décision C-400460, la Commission refusait d'accorder les autorisations de-

mandées. Une nouvelle demande est ainsi soumise à la CPTAQ vu l'importance de 

cet approvisionnement pour Béton Provincial Ltée. Dans ce contexte, nous sommes 

mandatés pour intervenir au dossier, analyser les enjeux agricoles liés à cette de-

mande et préciser certains éléments qui motivent le refus antérieur. 

Le mandat consiste plus spécifiquement à visiter la propriété visée et le 

milieu environnant et analyser l'impact de l'exploitation projetée sur le territoire et les 

activités agricoles. L'analyse se réalise en fonction des critères décisionnels de la 

Loi (article 62 principalement). 
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2.0 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Béton Provincial ltée opère des usines de fabrication de produits de béton 
préfabriqués et de béton préparé à Matane. L'opération de ces usines repose sur 
un approvisionnement approprié (quantité, qualité et accessibilité) de sable et de 
gravier non réactifs. 

L'approvisionnement des usines est assuré par l'exploitation d'un dépôt de 
sable et gravier situé à proximité. Ce dépôt correspond à une terrasse de littoral qui 
s'étend du nord-est vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité sud-ouest du territoire 
municipal de Matane et au-delà de la route Athanas à Saint-Ulric. Pour sécuriser 
son approvisionnement à même ce dépôt, Béton Provincial ltée s'est portée 
acquéreuse, il y a de nombreuses années (avant l'entrée en vigueur de la Loi), 
d'une vaste propriété à la limite sud-ouest de Matane. 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi, l'approvisionnement se poursuit et est 
toujours assuré par l'exploitation progressive et en continuité de ce dépôt du fait 
d'autorisations successives de la Commission.1 

Toujours aux mêmes fins et vu l'échéance de l'autorisation accordée pour 10 
ans en juin 2001 , Béton Provincial ltée a soumis, en 2011 , une nouvelle demande 
au dossier C-400460. Sommairement, cette demande visait, d'une part, le 
renouvellement de l'autorisation accordée au dossier C-320350 pour permettre de 
compléter l'exploitation et la restauration des lieux et, d'autre part, l'agrandissement 
à même sa propriété, vers le sud-ouest, pour garantir l'approvisionnement des 
usines pour les 10 prochaines années. Cette demande portait sur une superficie 
totale de 59.8 ha, soit environ 20 ha pour le renouvellement et 40 ha pour 
l'agrandissement. 

Le 12 août 2013, la Commission refusait les autorisations demandées. Ce 
refus se basait principalement sur l'énoncé répété que le site visé repose sur des 
sols de première qualité pour la culture et des sols de grande valeur qui comptent 

Note 1 : Décisions CPTAQ C-044225 ( 11 mai 1982), C-197995 ( 19 février 1993) et 
C-320350 (14 juin 2001) 
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parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture pour la région concernée (en ré-
férence au paragraphe 71 de la décision C-420460). 

La Commission déplorait également le non-respect des conditions d'exploi-
tation et une restauration inadéquate résultant en une détérioration du potentiel et 
des possibilités d'utilisation agricole des sols des superficies restaurées par rapport 
aux sols naturellement en place avant l'exploitation. Finalement, la Commission, 
selon sa caractérisation du territoire, concluait également à des effets déstructurants 
pour l'homogénéité du territoire. 

Devant le refus de la Commission et l'importance de garantir l'approvision-
nement de ses usines, Béton Provincial ltée soumet une demande renouvelée et 
plus documentée suite à la contestation de la décision rendue le 12 août 2013, sous 
réserve de ses droits. 

- - - - - - - - - - -
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3.0 PLAN D'EXPLOITATION ET DE RESTAURATION 

Sommairement, la lecture de la décision C-400460 suggère que l'état du ter-
rain déjà exploité et alors en voie de restauration (la demande pour cette partie visait 
à compléter l'exploitation et de procéder à la restauration) était non conforme et sur-
tout que ces sols n'avaient pas retrouvé leur potentiel initial et s'étaient ainsi 
détériorés. Ce constat semblait déterminant dans l'appréciation de la demande. La 
présente analyse n'entend pas insister sur les travaux de réaménagement déjà réali-
sés, ceux-ci ayant déjà été analysés lors de représentations antérieures (partie auto-
risée au dossier 320350). 

Observations sur l'état actuel des lieux 

Il nous apparaît nécessaire d'établir et de réitérer que la demande refusée 
visait à achever l'exploitation et à restaurer le site conformément à la condition 5 de 
la décision C-320350. Les conditions 1, 2 (en considérant la demande de prolonga-
tion) et 3 ont été respectées. Pour la condition 4, tout en reconnaissant que 
l'exploitation est demeurée au-dessus du niveau de la nappe phréatique, la Com-
mission indique que (vraisemblablement dans la partie sud) le sol est près du niveau 
du ruisseau drainant les granulats lavés. Or, dans ce secteur, les travaux de restau-
ration n'ont pu être amorcés vu l'état d'avancement de l'exploitation. Les eaux de 
lavage n'ont donc pas encore été canalisées (fossés) et le profil définitif n'a pas 
encore été réalisé pour assurer le bon drainage de cette partie de site. 

Cela dit, actuellement, c'est une superficie de près de 20 ha qui a été 
labourée et fertilisée (amendements organiques) à l'automne 2013 en vue d'être 
remise en culture au printemps 2014. Quelques correctifs au niveau de l'uniformité 
du sol arable réétendu demeurent à être faits à certains endroits, mais l'état général 
du terrain confirme qu'il a été remis en état d'agriculture. À cet effet, l'état actuel 
des superficies restaurées suscite déjà l'intérêt d'un exploitant agricole (locataire 
actuel) d'y reprendre la culture par l'implantation d'une prairie fourragère. 

Il est à noter que les travaux de restauration réalisés par Béton Provincial ltée 
excèdent largement la superficie où la Commission les avait imposés dans sa déci-
sion C-320350. En effet, une partie des lots exploités en vertu de sa décision 
044225 a également été restaurée même si aucune condition à cet effet ne 
l'exigeait. 
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La présente demande, englobant les superficies déjà restaurées ou en voie 
de l'être (13.33 ha), vise donc une superficie totale approximative de 59.1 ha dont 
7.77 ha d'aires d'entreposage sur les lots 2 754 057 et 2 754 058 et le reste (38.0 
ha) comme aire d'exploitation actuelle et projetée. 

Plan d'exploitation et de restauration 

Depuis sa décision C-320350 et particulièrement ces dernières années, la 
Commission encadre avec plus de rigueur l'exploitation des gravières-sablières afin 
d'assurer de meilleures conditions de retour à l'agriculture des superficies exploi-
tées. Cet encadrement prévoit, d'une part, un cadre d'exploitation et de restauration 
et, d'autre part, un suivi agronomique des travaux visant à assurer le respect des 
conditions au fur et à mesure de leur progression. 

C'est dans ce nouveau contexte et avec une attention particulière à la finalité 
agricole des travaux de restauration qu'un plan d'exploitation et de restauration plus 
précis est proposé. 

Sommairement, une exploitation avec restauration progressive est proposée. 
De façon plus spécifique, aux fins de la restauration, il est proposé : 

1°) avant l'exploitation : 
a) d'enlever et de conserver, distinctement des autres matériaux, la 

couche de sol arable (horizon A2) sur 30 cm d'épaisseur ; 
b) d'enlever et de conserver distinctement une épaisseur additionnelle 

de 70 cm de sol sableux, soit l'horizon 82 et une partie de l'horizon 
c2. 

Note 2 : Un horizon de sol réfère à une couche de matériau plus ou moins parallèle 
à la surface du terrain ; elle se distingue des autres couches adjacentes 
par un ou plusieurs attributs morphologiques, ex : couleur, texture, structu-
re. Ces couches horizontales (horizons) A, B, C définissent le profil pédo-
logique (profil vertical). Le profil cultural a généralement un mètre 
d'épaisseur et est subdivisé en couche de surface (horizon A), sous-sol 
(horizon B) et substratum (horizon C). 
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2°) que la couche de sable résiduelle et le gravier sous-jacent soient exploi-
tés jusqu'au plancher silteux ou argileux sous-jacent. 

3°) que ce plancher argileux, adéquatement nivelé si nécessaire, soit 
recouvert d'une épaisseur moyenne de 1.0 m par les matériaux 
préalablement enlevés et conservés : par le régalage uniforme du sous-
sol sableux (70 cm) et par son recouvrement uniforme avec le sol arable 

4°) (â<PlanP'.ïcation de parcelles régulières par l'aménagement, si nécessaire. 
de fossés adéquats permettra d'assurer un bon égouttement des 
parcelles cultivables régulières et fonctionnelles. 

5°) les superficies ainsi restaurées pourront être remises en culture. 

Ce plan de réaménagement reconstruira le sol en préservant l'essentiel de 
ses qualités agronomiques actuelles. Au surplus. tout ce profil de sol se 
rapprochera du niveau de la nappe d'eau souterraine et favorisera ainsi de 
meilleures conditions de culture avec, par capillarité, le maintien de meilleures 
conditions d'humidité dans le sol et une vulnérabilité moindre aux conditions de drai-
nage excessif actuelles. 

Ainsi, le plan d'exploitation et de restauration ci-dessus prévoit un rappro-
chement du plancher d'exploitation à moins de 1.0 m du niveau de la nappe d'eau 
souterraine. Toutefois, ce rapprochement ne sera que temporaire et permettra 
d'exploiter tout le gravier et de remplacer le mètre inférieur, moins propice et désira-
ble .pour l'agriculture, par les matériaux de surface (horizon A et sous-sol sableux) 
plus désirables. 

Au pourtour de la superficie visée, des pentes d'au plus 30 ° seront 
aménagées et un couvert végétal permanent sera implanté. Ainsi , les talus à 
chaque extrémité s'harmoniseront à ceux des superficies déjà exploitées ainsi qu'à 
la topographie des parcelles voisines. 

Finalement, l'exploitation de la gravière-sablière. sur les superficies que l'on 
désire agrandir (lot 2 754 056 à 2 754 053 inclusivement), se fera de façon 
progressive en 4 phases successives par parcelle de 10.0 ha à la fois environ. 
L'aire ouverte (superficie sans sol arable) sera limitée à 10.0 ha et l'agrandissement 
sera accompagné d'une restauration de superficie équivalente. 
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A noter que seule la partie sud des lots 2 754 057 et 2 754 058, sur une su-
perficie de 8.0 ha environ, ne pourra faire l'objet de restauration avant la fin de 
l'exploitation. Cette superficie s'utilise comme aire d'entreposage des agrégats à 
proximité des aires de conditionnement et assure le lien (accès) avec les superficies 
à exploiter. L'aire actuellement en voie de restauration (environ 4.5 ha) sur ces lots 
sera réaménagée conformément aux conditions de l'autorisation C-320350 dès 
2014. Ainsi, dès la fin de 2014, la superficie d'environ 20 ha autorisée en 2001 aura 
été restaurée sur 12.0 ha et une superficie additionnelle supérieure à celle conser-
vée comme aire d'entreposage (± 8.0 ha) aura également été restaurée et récupé-
rée pour l'exploitation agricole. 
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4.0 DESCRIPTION DE LA SUPERFICIE VISÉE ET DU MILIEU ENVIRONNANT 

Ce chapitre décrit la superficie visée et le milieu environnant ainsi que leurs 
possibilités d'utilisation agricole. Le plan et les photographies en annexe permettent 
de visualiser le terrain visé et son voisinage. 

4.1 Localisation 

La propriété de Béton Provincial ltée se situe à la limite sud-ouest du territoire 
de la ville de Matane, voisin de Saint-Ulric, sur la route Athanas, à faible distance au 
sud-est de la route 132 dans la Municipalité régionale de comté (MRC) La Matanie. 

4.2 Désignation cadastrale 

Les superficies visées par la demande sont connues et désignées comme 
étant une partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 (pour le renouvellement de 
l'autorisation C-320350) et une partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 
2 754 056 (pour l'agrandissement) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Matane. Ces lots appartiennent à Béton Provincial ltée qui possède également 
les lots contigus 2 754 059 et 2 754 061 depuis avant l'entrée en vigueur de la Loi 
le 19 juin 1981. 

4.3 Type de sol, potentiel et topographie 

La carte d'utilisation des terres du comté de Matane (voir extrait à la figure 1) 
confère aux sols de la superficie visée une valeur moyenne (couleur orangé pâle) 
nécessitant des travaux ordinaires d'épierrement et de drainage et/ou des amende-
ments ou engrais à doses fortes (classe 3b sur une échelle de 1 à 6). Les sols de 
classe 3 de cette carte s'identifient comme ceux de moindre qualité dans ce qui est 
considéré « zone agricole » par comparaison aux classes 4 à 6 catégorisées comme 
« zone non agricole » et classées de valeurs médiocres et moins (voir légende des 
classes à la figure 1 ). 
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EXTRAIT DE LA CARTE D'UTILISATION DES TERRES DU COMTÉ DE MATANE 
Échelle approximative 1 :20 000 
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La carte de classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agricole 
(voir figure 2), réalisée dans le cadre de !'Inventaire des terres du Canada (ITC dé-
coulant de l'ARDA), attribue aux sols visés un potentiel de classe 3 avec des 
contraintes de fertilité (F). 

Afin d'établir le type et le profil de sol présent sur la superficie visée, des cou-
pes ont été réalisées à certains endroits (dans le front d'exploitation) lors d'une visi-
te-terrain le 1er novembre 2013. Des sondages ont été réalisés subséquemment 
par la firme Ressources-environnement afin de vérifier la représentativité et 
l'homogénéité de ce profil sur l'ensemble de la superficie visée. 

Comme on peut le constater sur les photos des 4 coupes de terrain (voir figu-
re 3), les sols de la superficie visée se sont formés à partir d'un sable grossier 
exempt de pierre et de gravier (horizon C). Ils sont constitués en surface d'une cou-
che de sol arable (horizon A) d'environ 20 à 30 cm d'épaisseur et d'un horizon B 
sous-jacent caractérisé par une structure grossière (sable fin) transitoire avec la 
présence de racine. L'horizon B, de couleur distincte (rouge) avec évidence de les-
sivage par endroits, varie en épaisseur entre 15 et 30 cm. 

Ces sols sableux de surface reposent à une profondeur d'environ 1.2 m et 
plus, sur un dépôt de gravier d'environ 3.5 à 5.0 m de profondeur, soit jusqu'à un 
plancher de sols argileux ou silteux. Ce dernier correspond environ au niveau natu-
rel de la nappe d'eau souterraine. Ces observations ont été faites à partir des fronts 
et planchers d'exploitation actuels ainsi qu'à partir des sondages réalisés par Res-
sources-environnement. . Les superficies déjà exploitées et restaurées démontrent 
la possibilité de drainer adéquatement le plancher argileux et d'assurer efficacement 
l'égouttement des eaux de surface vers le nord-ouest. 

La topographie de la superficie visée est légèrement ondulée avec une pente 
générale vers le nord-ouest. La superficie visée repose en fait sur une terrasse de 
littoral transitoire (2e niveau) entre du terrain plus bas, immédiatement au nord-
ouest, jusqu'au fleuve et des terres plus hautes au sud-est 
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EXTRAIT DE LA CARTE DE CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS 
POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE 22813 102 

Échelle approximative 1 :20 000 



Coupe 1 (N45.67551 W73.26455) Coupe 2 (N45.67636 W73.26123) 

FIGURE 3 
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1 Photos prises par Daniel Labbé, le 1er novembre 2013. 
La pelle est mesurée au 30 cm (bandes rouges). 
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4.4 Superficie et utilisation 

La propriété de Béton Provincial ltée couvre 159.92 ha, dont une partie boisée, 
une partie cultivée et le résidu exploité à des fins de gravière-sablière (incluant les su-
perficies restaurées. La partie de cette propriété sise sur la terrasse (cordon littoral de 
2° niveau) dont le sous-sol était exploitable pour approvisionner les usines couvre un 
peu plus de 75 ha dont 59.1 ha environ visés par la présente demande, soit 13.33 ha 
pour compléter l'exploitation et la restauration de la superficie déjà autorisée, 7.77 ha 
pour l'aire d'entreposage des agrégats et 38.0 ha d'agrandissement pour permettre 
d'extraire le reste des volumes de gravier disponibles. 

Malgré un certain empiétement de l'exploitation sur la superficie de 38.0 ha, 
cette dernière s'utilise majoritairement comme prairie de foin. Les superficies cultiva-
bles de la propriété de Béton Provincial ltée s'exploitent depuis plusieurs années par 
une entreprise bovine et ovine du 5e rang à Saint-Ulric. Cette entreprise cultive éga-
lement une forte proportion des terres voisines à l'ouest sur le 4e rang à Saint-Ulric 
pour combler ses besoins en fourrage et en céréales. L'exploitant indique procéder à 
deux coupes de foin annuellement, mais devoir renouveler les prairies plus fréquem-
ment vu la nature sableuse des sols. Afin de garantir des rendements acceptables, il 
procède périodiquement à l'épandage de fumier sur ces sols sableux moins productifs 
que ceux du 5e rang (3e terrasse au sud). Lors du renouvellement des prairies, des 
céréales (orge ou avoine) sont semées. Il nous confirme que les sols sableux de la 
superficie visée sont moins fertiles, plus acides et plus sensibles à la sécheresse esti-
vale compte tenu des conditions de drainage excessif et de la faible rétention en eau 
des sols. A cet égard, les rendements de l'année 2013 ont été désastreux sur ces sols 
sableux vu la sécheresse vécue. A noter que cette exploitation agricole convoite déjà 
l'utilisation des superficies restaurées (environ 18.5 ha) qu'elle a elle-même labourées 
à l'automne 2013. Malgré certains correctifs ponctuels à apporter à quelques endroits 
(vs drainage et compaction), la superficie restaurée à l'automne 2013 offre des possi-
bilités intéressantes à court, moyen et long terme pour cette exploitation agricole qui se 
dit déjà confiante d'y obtenir des rendements fourragers et céréaliers acceptables. 
Une superficie additionnelle3 d'environ 4.5 ha s'ajoutera à court terme à l'aire restau-
rée, portant à près 23 ha les superficies disponibles2 pour l'exploitation agricole. 

Note 3: Tel que mesuré au plan de Ressources-environnement réalisé le 29 avril 2014 (Pl 
1091-200-020003 -CPTAQ Demande) 
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4.5 Description du milieu environnant 

La superficie visée est clairement délimitée au sud-ouest par la route Athanas 
et est circonscrite ailleurs au pourtour par le résidu majoritairement boisé de la proprié-
té de Béton Provincial ltée. 

Le voisinage immédiat se décrit plus spécifiquement comme suit : 

au nord-est : résidu de la propriété restauré en partie à l'automne 2013 et utili-
sé à des fins de gravière-sablière pour le reste, principalement 
pour le conditionnement (concassage et lavage) et l'entreposage 
des agrégats. La présence de gravière-sablière caractérise éga-
lement l'utilisation des terres du voisinage plus loin vers le nord-
est. 

au nord-ouest : résidu boisé et, en moindre proportion, cultivé de la propriété 
sur une bonne distance (400 à 1 000 m) jusqu'au chemin de fer. 
Au-delà ce de dernier, le faible résidu des lots historiquement 
morcelé occupe une bande de terrain entre la route 132 et le 
chemin de fer et s'utilise en partie, selon un dynamisme variable 
pour la production de foin (prairie/pâturage) et de céréales. On y 
retrouve également une fermette plutôt récréative, un camping 
ainsi que quelques utilisations commerciales et résidentielles 
(îlot déstructuré avec morcellement re : décision CPTAQ no 
363649 (article 59)). La route 132 délimite la zone non agricole 
en bordure du fleuve et s'utilise à des fins résidentielles principa-
lement. Une étable bovine de faible capacité constitue la seule 
installation d'élevage présente dans ce secteur et se situe en 
zone non agricole au nord de la route 132. 

au sud-ouest : une zone tampon est prévue entre la superficie visée et la route 
Athanas. Le long de cette dernière, au sud-ouest à Saint-Ulric, 
on retrouve un hameau résidentiel à la croisée du 4e rang est. 
Ce hameau compte une quarantaine de résidences en plus 
d'une amorce de développement résidentiel en retrait au nord du 
4e rang. En fait, ce dernier se caractérise par la présence de 
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plusieurs résidences non liées à des fermes sur une bonne dis-
tance à partir de la route Athanas vers l'ouest. Il n'y a aucune 
entreprise agricole ou installation d'élevage dans cette partie de 
territoire. Plus au sud, sur la route Athanas, on retrouve aussi 
plusieurs résidences (plus d'une douzaine), dont certaines dans 
de petites rues ou impasses (chemin du Petit-Bras, Impasse du 
Ciné-parc, Impasse Filion) et ce sur une courte distance vers la 
route Joncas et le 5e rang. À noter que le hameau et les 
concentrations résidentielles sur la route Athanas et le 4e rang 
sont assimilés à des îlots déstructurés (avec morcellement dans 
la décision CPTAQ no 363649 (article 59) rendue le 8 janvier 
2010). 

au sud-est : le résidu boisé de la propriété et du terrain accidenté (boisé ou 
en pâturage) vers le 3° niveau surélevé s'étend jusqu'à la route 
Joncas (cul-de-sac) à 800 m environ, en bordure de laquelle, au 
sud, on retrouve quelques résidences (5) et deux fermes bovi-
nes. À noter que le résidu sud-est de la propriété et des graviè-
res voisines s'identifient comme des secteurs agricoles viables 
où la construction de résidences est permise à certaines condi-
tions en vertu de la décision CPTAQ no 363649 (article 59). 

La communauté et les entreprises agricoles se situent plus au sud sur les terres 
du 5e rang à Saint-Ulric et de la route Joncas à Matane, où se retrouve le territoire 
agricole plus homogène et dynamique. 

Les installations d'élevage les plus rapprochées du site visé se situent à 850 m 
environ au sud-est, au sud de la route Joncas. Il s'agit d'une étable pour bovins de 
boucherie. 

De façon plus générale, la superficie visée et la propriété visée s'intègrent dans 
un milieu agroforestier périurbain plutôt hétérogène, caractérisé par la présence 
d'activités historiques d'extraction (gravière-sablière) et d'enfouissement sanitaire vers 
le nord-est, par une concentration résidentielle relativement importante au sud-ouest 
sur la route Athanas et le 4e rang à Saint-Ulric, ainsi que par des usages résidentiels, 
commerciaux, récréatifs et divers en bordure du fleuve et de la route 132. L'activité 
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agricole de ce milieu démontre un dynamisme variable et se caractérise essentielle-
ment par des espaces boisés et cultivés principalement pour la production de foin et, 
dans une moindre mesure, de céréales (orge, avoine). 

Finalement, comme autres données générales d'importance, soulignons que le 

secteur de Matane offre un climat restrictif pour l'activité agricole. Il se situe dans la 

zone de 1727 à 1986 unités thermiques maïs (UTM) selon une moyenne statistique. 

C'est d'ailleurs ce qui explique que sur les 15 055 ha en culture dans la MRC, 94 % 

(14 172 ha) sont voués à la production de foin et aux pâturages (10 943 ha ou 73 %) et 

de petits grains (orge principalement) pour l'alimentation animale (3229 ha ou 21 %)3• 

Ce n'est ainsi pas surprenant que 83 % des revenus agricoles de la MRC3 proviennent 

des productions animales. 

Note 3 : Source : Profil de l'industrie agricole de la MRC de Matane en 2010, MAPAQ - Direc-
tion régionale du Bas-Saint-Laurent 
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5.0 IMPACT DU PROJET SUR LE TERRITOIRE ET L'ACTIVITÉ AGRICOLES 

Après avoir décrit le projet, précisé le plan d'exploitation et de restauration pro-

jeté et caractérisé le site visé et son voisinage, ainsi que leur possibilité d'utilisation 

agricole, le présent chapitre analyse l'impact des activités projetées sur le territoire et 
l'activité agricoles. L'analyse portera plus spécifiquement sur les aspects retenus par 

la Commission pour motiver son refus au dossier C-400460, à savoir : 

- le potentiel et les possibilités d'utilisation agricole des lots visés et des lots 

avoisinants; 
- l'encadrement de l'exploitation et de la restauration; 

- l'effet sur l'homogénéité du territoire et de l'exploitation. 

Les autres critères décisionnels seront également couverts, mais plus succinc-

tement, en fonction de leur pertinence. 

5.1 Potentiel et possibilités d'utilisation agricole 

Potentiel et possibilités du lot 

A priori, les sols de la superficie visée offrent des possibilités plutôt moyennes, 
selon la documentation, le constat sur le terrain et les informations recueillies. Il s'agit 
de sols sableux avec une faible capacité de rétention pour l'eau et les éléments fert.ili-

sants. L'épaisseur du sous-sol graveleux éloigne davantage la nappe d'eau souterrai-
ne de la surface et contribue également à l'assèchement plus rapide de ces sols sa-

bleux. 

Par ailleurs, le climat de la région de Matane constitue une contrainte importan-

te pour la culture et les possibilités d'utilisation agricole des terres. Dans les faits, les 

contraintes climatiques se traduisent par des productions agricoles presque entière-

ment (94 % des superficies cultivées de la MRC en 2010) fondées sur l'utilisation des 

terres à des fins fourragères ou céréalières (petits grains (orge, avoine ... ) destinés à 
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agricole de ce milieu démontre un dynamisme variable et se caractérise essentielle-
ment par des espaces boisés et cultivés principalement pour la production de foin et, 
dans une moindre mesure, de céréales (orge, avoine). 

Finalement, comme autres données générales d'importance, soulignons que le 

secteur de Matane offre un climat restrictif pour l'activité agricole. Il se situe dans la 

zone de 1727 à 1986 unités thermiques maïs (UTM) selon une moyenne statistique. 
C'est d'ailleurs ce qui explique que sur les 15 055 ha en culture dans la MRC, 94 % 
(14 172 ha) sont voués à la production de foin et aux pâturages (10 943 ha ou 73 %) et 

de petits grains (orge principalement) pour l'alimentation anrmale (3 229 ha ou 21 %)4. 

Ce n'est ainsi pas surprenant que 83 % des revenus agricoles de la MRC3 proviennent 

des productions animales. 

Note 4 : Source : Profil de l'industrie agricole de la MRC de Matane en 2010, MAPAQ - Direc-
tion régionale du Bas-Saint-Laurent 
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Potentiel et possibilités des lots voisins 

Selon le plan de restauration proposé et le réaménagement des pentes au 

pourtour de la superficie exploitée, l'exploitation projetée n'aura aucune incidence sur 
le potentiel et les possibilités d'utilisation des lots avoisinants et des parcelles limitro-
phes. L'enlèvement du sous-sol graveleux de la superficie n'aura pas pour effet 
d'amplifier les conditions de drainage excessif et d'assécher davantage les parcelles 
cultivées et boisées voisines selon le réaménagement projeté. 

5.2 Encadrement de l'exploitation et de la restauration 

La Commission s'est au fil du temps, et particulièrement ces dernières années, 
dotée d'une approche plus précise et rigoureuse dans le traitement des demandes de 
gravière-sablière. Cette nouvelle approche se traduit par des autorisations plus enca-
drées et assujetties à des conditions d'exploitation et de restauration plus précises. 
Évidemment, cela étant, on ne peut pour autant aujourd'hui reprocher aux exploitants 
de gravière d'avoir respecté, tel qu'elles étaient libellées, les conditions auxquelles 
étaient assujetties les autorisations antérieures. 

L'approche actuelle de la Commission privilégie notamment une exploitation et 
une restauration progressive en limitant la superficie de l'aire ouverte (où le sol arable 
a été enlevé) de façon à ce que la progression de l'exploitation se fasse au même 
rythme que la restauration, tout en demeurant fonctionnelle et viable pour l'exploitant 
de la gravière. Le plan d'exploitation de Béton Provincial ltée prévoit une aire ouverte 
limitée en tout temps à 10.0 ha, excluant les aires d'entreposage. 

Par ailleurs, afin d'assurer la finalité agricole de la restauration et le respect des 
conditions, la Commission impose qu'un agronome soit mandaté pour faire la supervi-
sion des travaux et pour produire, à l'échéance ou à mi-terme (5 ans), un rapport de 
supervision attestant du respect des conditions de l'autorisation. 
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On conviendra sûrement qu'avec un tel encadrement imposé comme condition 
aux autorisations, la Commission s'assure d'un contrôle de l'exploitation et de la réali-
sation conforme de la restauration. 

5.3 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 

A partir de la caractérisation du milieu faite au chapitre 4.5 précédent, nous 
retenons que les activités de gravière-sablière sont une constituante historique im-
portante de cette partie du territoire agricole de Matane. Le projet ne vise donc pas 
l'introduction d'un nouvel usage dans ce secteur, mais plutôt la prolongation, pour 
partie, et l'agrandissement d'une exploitation existante. Au surplus, cette exploita-
tion se pratique sur la propriété de Béton Provincial ltée qui a acquis et remembré 
ces lots avant l'entrée en vigueur de la Loi le 19 juin 1981 aux fins de sécuriser 
l'approvisionnement de ses usines de produits de béton préfabriqués en sable et 
gravier de la qualité requise. 

Par ailleurs, la propriété de Béton Provincial ltée s'inscrit dans une partie d'un 
territoire agroforestier plutôt hétérogène et transitoire entre les zones non agricoles 
au nord-ouest, en bordure du fleuve et de la route 132, et au nord-est et le territoire 
agricole plus homogène et actif plus au sud et à l'ouest. La figure 4 démontre assez 
clairement cette hétérogénéité. 

En fait, la communauté agricole est plutôt absente de ce secteur et les entre-
prises agricoles sont plutôt établies plus au sud sur la route Joncas à Matane et le 
rang 5 à Saint-Ulric. C'est d'ailleurs l'une de ces entreprises qui cultivent les terres 
de la propriété visée et une forte proportion du milieu environnant. 

La communauté agricole ne sera donc pas perturbée ni déstabilisée par la 
poursuite et l'agrandissement de l'exploitation de la gravière de Béton Provincial 
ltée. Au surplus, cette exploitation progresse rapidement et ne sera que temporaire. 
Au terme de l'exploitation, la superficie visée sera restaurée et remise en culture. 
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En ce qui a trait à l'exploitation agricole, Béton Provincial ltée, offre en loca-
tion depuis très longtemps les terres cultivées de sa propriété à la même exploitation 
agricole (bovine et ovine) du 5e rang à Saint-Ulric. Elle poursuivra ses activités agri-
coles sur la propriété. Elle assurera ainsi l'exploitation des superficies cultivées et 
restaurées et les activités agricoles y demeureront tout aussi représentatives après 
la soustraction temporaire des superficies visées à des fins de gravière-sablière. 
L'exploitation agricole ne sera donc nullement perturbée ou déstabilisée du fait de 
l'agrandissement projeté et cette dernière demeurera tout aussi représentative de 
l'activité agricole de Matane. 

5.4 Activités agricoles existantes et leur développement 

La superficie visée et les autres superficies cultivées de la propriété de Béton 
Provincial ltée sont donc offertes en location à une exploitation bovine et ovine du 5e 
rang de Saint-Ulric. Cette dernière les utilise pour la production de foin et, en moindre 
proportion, de céréales (orge principalement) pour l'alimentation de ses élevages. Cet-
te exploitation est autosuffisante en fourrage. 

L'exploitant nous indique que la soustraction temporaire de la superficie visée 
par l'agrandissement n'aura aucune incidence sur ses activités. En fait, la récupéra-
tion, dès 2014, des superficies restaurées(± 20 ha) et avec une exploitation/ restaura-
tion progressive de la superficie visée, sa production ne sera pas affectée et ce, jus-
qu'à ce que l'exploitation soit terminée et le site restauré et remis en culture. La sous-
traction temporaire et progressive des superficies cultivées visées, remplacées tout 
aussi progressivement, aura une incidence négligeable pour son approvisionnement 
en fourrage; d'autant que la superficie récemment récupérée (± 20 ha) qu'il ne cultivait 
pas depuis plusieurs années équivaudra à environ 50 % de la superficie totale visée 
par l'agrandissement. 

Ultérieurement et au terme de l'exploitation et de la restauration définitive, la 
superficie visée sera entièrement retournée à l'agriculture. 
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5.5 Contraintes environnementales 

Le projet n'aura aucune incidence à cet égard, tant en terme de distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs (une gravière-sablière n'étant pas un 
point de référence dans le calcul des distances) qu'à l'application des dispositions 
du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), du Règlement sur le captage 
des eaux souterraines (RCES) et du Code de gestion des pesticides. À noter que 
Matane ne figure pas parmi les municipalités identifiées aux annexes Il et Ill du 
REA. 

5.6 Préservation des ressources eau et sol 

L'analyse de ce volet est particulièrement pertinente dans le cas à l'étude. 

Selon le plan d'exploitation, la ressource sol utile pour l'agriculture est préser-
vée et seul le sous-sol est convoité et voué à l'extraction. Au surplus, les sols de 
surface, sur 1.0 m de profondeur, seront replacés uniformément sur le plancher 
d'exploitation incluant le recouvrement avec la couche de sol arable préalablement 
enlevée et conservée distinctement. La ressource sol et l'ensemble du profil cultu-
ral seront ainsi préservés pour l'agriculture. Au surplus, le rapprochement de ce sol 
sableux de la nappe d'eau souterraine favorisera le maintien de meilleures condi-
tions d'humidité dans le sol. 

L'enlèvement de tout le gravier sur le plancher argileux, qui correspond à peu 
de chose près au niveau naturel actuel de la nappe d'eau souterraine, aura pour ef-
fet de rapprocher temporairement l'exploitation à moins de 1.0 m de cette nappe. 
Toutefois, le rehaussement subséquent du terrain par le régalage du sous-sol sa-
bleux de surface puis de la couche de sol arable relèvera le niveau final de 1.0 m et 
plus au-dessus du niveau de la nappe d'eau souterraine. Si nécessaire, des fossés 
conventionnels seront aménagés pour assurer de bonnes conditions de drainage. 
La ressource eau sera ainsi non seulement préservée, mais sa disponibilité dans les 
horizons de sol de surface (1 .0 m) sera supérieure vu le maintien d'un taux 
d'humidité favorable par capillarité à partir de la nappe d'eau dorénavant moins pro-
fonde. A titre indicatif, Ressources Environnement inc. a déjà établi que le calcul de 
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la remontée capillaire dans un sable grossier est estimé à 68 cm de hauteur. Selon 
le profil final proposé, on conclut ainsi que l'eau rendue disponible par l'effet de la 
remontée capillaire atteindra environ 50 cm de profondeur, soit jusque dans la zone 
d'enracinement des plantes fourragères et céréalières. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

6.0 CONCLUSION 

Béton Provincial ltée doit assurer l'approvisionnement de ses usines de pro-
duits de béton préfabriqués et de béton préparé en sable et en gravier de qualité. A 
cette fin, elle a acquis et remembré, avant l'entrée en vigueur de la Loi, une vaste 
propriété où un dépôt de gravier offrait un volume et une qualité d'agrégats appro-
priés pour satisfaire ses besoins à proximité de ses usines de Matane. 

Elle exploite depuis une gravière-sablière à cet endroit en conformité avec la 
Loi (LPT AA) et avec des autorisations accordées au fil des ans. Le récent refus de 
la Commission le 12 août 2013 au dossier C-400460 et les motifs invoqué~ sont à la 
fois surprenants et lourds de conséquences pour la viabilité et la poursuite de ses 
activités. C'est ainsi qu'une nouvelle demande est soumise. 

Or, la présente analyse démontre que l'autorisation recherchée vise les 
mêmes sols cultivés et le même milieu où la Commission a accordé les autorisations 
antérieurement et permis l'exploitation d'une gravière-sablière. 

La demande vise essentiellement le sous-sol graveleux d'une terrasse de 
littoral (2e niveau) recouverte de sols sableux cultivés en foin. Les possibilités 
d'utilisation de ces sols sont cartographiées comme plutôt moyennes sur la carte 
d'utilisation des terres du comté de Matane. Le constat sur le terrain et l'analyse du 
profil du sol confirment ces possibilités pédologiques plutôt moyennes. Cela dit, 
outre les caractéristiques pédologiques, le climat est un facteur restrictif important 
pour l'utilisation des terres à Matane. C'est ainsi que près de 95 % des terres culti-
vées de toutes la MRC ne s'utilise que pour la production de foin (prairies et pâtu-
rages) et de céréales pour l'alimentation animale. Évidemment, la perte d'unités 
thermiques en progressant vers le nord-est de la MRC amplifie les contraintes et 
diminue les possibilités. L'utilisation des superficies cultivées de la propriété visée 
et du milieu environnant est conforme au constat ci-dessus. Elles sont presque ex-
clusivement utilisées pour la production de foin et de céréales (orge principalement) 
ou comme pâturage. En fait, pour la production de foin et d'orge, ces sols sableux 
conviennent et sont relativement bons avec des apports supérieurs en fertilisants et 
amendements, malgré une vulnérabilité supérieure à la sécheresse. 

Cela dit, selon le plan d'exploitation et de restauration progressif proposé, 
seul le sous-sol majoritairement graveleux sera exploité et complètement enlevé et 



-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

26 

le profil du sol en surface (profil cultural) sera essentiellement reconstitué sur 1.0 m 
d'épaisseur sur le plancher argileux de l'exploitation. Le potentiel et les possibilités 
des sols seront significativement améliorés du fait de la disponibilité de l'eau par ca-
pillarité et, à terme, récupérés pour la culture du foin et de céréales. D'un point de 
vue agronomique, malgré qu'il s'agisse de travaux d'envergure, la récupération de 
ces superficies pour la culture avec des sols à terme de meilleure qualité est assu-
rée avec le plan proposé. 

Il ne reste donc qu'à rassurer la Commission sur le respect. du plan 
d'exploitation et de restauration. Or, la nouvelle approche développée récemment 
par la Commission permet d'assurer le contrôle et le suivi de l'exploitation en vue du 
respect des conditions d'exploitation et de restauration. 

A la lumière ce qui précède, la poursuite et l'agrandissement d'une gravière-
sablière à l'endroit visé, selon le plan d'exploitation et de restauration proposée, 
n'aura aucune incidence négative sur le territoire et les activités agricoles de Mata-
ne. Au contraire, l'on se retrouvera, à terme, avec une vaste prairie fourragère plus 
fertile. 
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ANNEXE A 

PLAN PHOTOMOSAIQUE DE LA SUPERFICIE VISÉE 

ET DE SON VOISINAGE 
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1 MANDAT 

Le mandat conféré à Madame Geneviève Prévost, consultante, le fut par le conseil municipal 
de Matane, qui a décidé d~ntervenir dans le dossier opposant Béton Provincial Ltée * à la 
CPTAQ, compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'ensemble des citoyens et 
contribuables de la municipalité. Fut également mandaté le CLD de la Matanie par la même 
occasion le tout par résolution du Conseil de la Ville de Matane adoptée en juin 2014 . 

Pour ce faire, la municipalité s'est prévalue de l'article 62, paragraphe 9 de la L.P.T.A.A .. 

Ce mandat consiste à : 

Procéder à une évaluation de la situation soc1oeconomique de la région du Bas-Saint-
Laurent, de la MRC de la Matanie ainsi que de la ville de Matane, dans le cadre des activités 
d'exploitation d'une usine de fabrication de pièces de béton . 

Analyser le secteur de la fabrication de béton et de pièces de béton pour situer les activités 
de Béton Provincial dans son contexte . 

Réaliser un profil de Béton Provincial, mettant en lumière son historique, son importance 
sociale et économique dans la région, ses liens avec d'autres agents économiques locaux et 
son expertise particulière dans certains produits de spécialité . 

Déç}ager les conclusions quant à la nécessité de permettre à Béton Provincial de poursuivre 
ses activités en continuant de pouvoir s'approvisionner en sable et gravier non réactifs dans 
sa région immédiate . 

*Pour faciliter la lecture nous utiliserons l'appellation Béton Provincial. 
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2 RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Béton Provincial: une entreprise régionale à portée provinciale et nationale 

Béton Provincial est une entreprise productrice de béton préparé et de produits de béton préfabriqué 
à travers 85 usines. L'entreprise exploite également un terminal de ciment situé au port de Québec. 
Elle a été fondée en 1960 par Walter Bélanger, homme qui a participé à l'essor du commerce dans un 
premier temps à Matane, lequel s'est étendu par la suite en Gaspésie Bas-Saint-Laurent et enfin, à 
travers plusieurs autres régions de la province de Québec et au Nouveau-Brunswick . 

Aujourd'hui, Béton Provincial est l'un des plus importants employeurs de Matane en se classant dans 
le 2 % des entreprises qui emploient plus de 100 personnes dans la région, et ce, dans ses 2 usines 
de béton préparé et de béton préfabriqué de Matane. Béton Provincial est également un des plus 
importants producteurs de béton dans l'Est du Canada possédant des usines dans trois provinces 
canadiennes : Québec, Nouveau-Brunswick et Labrador . 

Problématique 

Le banc Durette, la source d'approvisionnement de sable et de gravier qui entre dans la composition 
du béton, se situe à très faible distance des usines de béton préparé et de béton préfabriqué de Béton 
Provincial à Matane. Le sable et le gravier de cette sablière ne contiennent aucun élément chimique 
réactif, ce qui est essentiel dans la composition du béton. La décision rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) refusant l'exploitation du banc Durette rendrait 
l'extraction de cette qualité de sable et de gravier beaucoup trop coûteuse puisqu'il n'existe pas 
d'autre source d'approvisionnement de cette nature dans un rayon de 200 kilomètres. Les coûts de 
transport constituent un poste de dépenses important et doivent être contrôlés de façon rigoureuse 
pour que l'entreprise demeure concurrentielle. Cette étude démontre les bienfaits de l'autorisation 
d'extraction et les conséquences extrêmement néfastes dans l'hypothèse où la Commission refuserait 
les autorisations recherchées . 

La région du Bas St-Laurent et la ville de Matane: un équilibre économique précaire 

Le Bas-Saint-Laurent, étant considéré comme une des régions les plus pauvres et des plus endines au 
chômage, vient au troisième rang des régions demandant une aide gouvernementale pour les 
soutenir. Les indices de fragilité suivants démontrent un équilibre précaire de la région de la Matanie, 
en plus de défavoriser socioéconomiquement cette région au cours des prochaines années: 

La population de Matane est l'une des plus âgées avec 58 % de ses résidents ayant plus de 
45 ans comparativement à 45 % pour le Québec; 
La région affiche un solde migratoire négatif de la prochaine génération soit les 19-25 ans; 
La croissance d'emploi du Bas St-Laurent est inférieure à celle du Québec; 
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Le revenu disponible des ménages est parmi les plus faibles avec une moyenne de 21 707 $ 
annuellement; 
La région du Bas St-Laurent détient la dernière place pour la scolarisation pré-universitaire . 
Elle a donc un niveau de scolarisation axé sur la technique; 

Plusieurs secteurs de la région fournissent des emplois saisonniers. Suite à la réforme du programme 
d'assurance emploi, on constate d'ailleurs un mouvement d'exode de la main d'œuvre . 

Le banc Durette et ses conséquences de l'arrêt de son exploitation 

Les sables et graviers extraits de cette sablière sont non réactifs signifiant qu'ils n~nteragissent pas 
avec les alcalis contenus dans le ciment. Un fait rare dans la région de la Gaspésie Bas-Saint-Laurent, 
car la plupart des granulats retrouvés dans la région présentent une réactivité naturelle élevée aux 
alcalis du ciment. La réactivité des granulats aux alcalis contenus dans le ciment a pour effet 
d'engendrer une détérioration accélérée pour certains ouvrages en béton conçu pour offrir une longue 
durée de service au public. Afin d'augmenter la durée de vie des ouvrages de béton dans les travaux 
routiers du Québec, les organismes publics ont adopté dans les années 80 une mise à niveau des 
normes encadrant les devis d'ouvrage. Depuis, les sables et graviers non réactifs sont exigés dans les 
devis de tous les ouvrages destinés à offrir une longue durée de service. Les entreprises n'ayant pas 
accès à ce type de granulats ne peuvent donc se conformer aux exigences dictées dans les appels 
d'offres des organismes publics tels que le MTQ, Hydra-Québec, etc. Il est donc essentiel pour l'usine 
de Matane de Béton Provincial de pouvoir s'approvisionner en sable et gravier non réactifs . 

Enercon, diente de Béton Provincial, achète ses granulats non réactifs de Béton Provincial produit à 
partir de la sablière Durette. Cette entreprise allemande, leader mondial en énergie éolienne, fabrique 
ses tours éoliennes en béton préfabriqué grâce à des techniques brevetées. Enercon opère une seule 
usine au canada, laquelle est située à Matane et emploie 130 personnes. Pour les mêmes raisons 
citées précédemment, le béton utilisé pour la conception de ces tours éoliennes doit impérativement 
contenir du sable et du gravier non réactifs . 

Les impacts sur l'arrêt de l'exploitation du banc Durette seraient les suivants : 

La source d'approvisionnement la plus proche offrant un matériau de même qualité se situe à 
plus de 200 kilomètres. Le coût annuel supplémentaire total incluant l'approvisionnement 
d' Enercon serait de 2 915 085 $ soit une augmentation de 1 337 % . 

Cette hausse marquée des coûts de transport menacerait assurément la position 
concurrentielle de l'usine de béton préfabriqué de Béton Provincial à Matane au point de 
devoir faire des restructurations majeures. Dans le cas éventuel de la fermeture de cette 
usine, les conséquences auraient les effets suivants: 

120 emplois de Béton Provincial pourraient être touchés à Matane (des salariés dont les 
revenus sont bien au-delà des salaires moyens de Matane) pour un total de 3,7 millions$ . 
Ce sont également 37 emplois indirects à temps plein (les salariés des fournisseurs de 
Béton Provincial) qui seraient touchés soit 1,7 million $ . 
En 2013, Béton Provincial a encouru des dépenses d'exploitation de 15 millions $ pour 
l'usine de béton préfabriquée de Matane. Plusieurs secteurs de l'économie locale et 
régionale seraient privés de ces retombés économiques . 
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En plus des dépenses de Béton Provincial à Matane, il y a eu plus de 14 millions $ en 
dépenses découlant des effets indirects des fournisseurs de Béton Provincial à Matane, 
encourus en 2013 . 

Enercon devra également revoir la gestion de ses coûts supplémentaires suite à un 
déplacement de son approvisionnement en granulats non réactifs. Nous n'avons pas analysé 
les dépenses de cette entreprise dans le cadre de notre mandat, mais nous pouvons présumer 
qu11 existe une certaine similitude dans les impacts puisque pour cette entreprise ce sont 
également 130 emplois qui seront menacés . 

Mis à part ces augmentations de coûts, les déplacements routiers engendreraient également 
un impact écologique majeur. L'émission supplémentaire de GES (gaz à effets de serre) serait 
de plus de 1 000 tonnes par année soit l'équivalent de plus de 600 voitures de plus sur les 
routes par année. 

«L'effet domino» engendré par l'arrêt de l'exploitation du banc Durette est majeur. La situation 
précaire de l'économie régionale et locale ne peut absorber la perte de ces retombées . 

La ville de Matane a vécu un coup dur suite à la fermeture de l'usine Rock Tenn. L'usine a fermé ses 
portes au printemps 2012 et la municipalité vit encore aujourd'hui les répercussions des fermetures 
d'entreprises. Il est important de comparer les effets directs et indirects de la fermeture de Rock Tenn 
qui employait 110 personnes (120 pour les usines de Matane de Béton Provincial) et qui a dû cesser 
ses activités suite à des coûts de transport désormais trop élevés . 

Dans le contexte économique actuel, il devient donc absolument indispensable de porter une attention 
sérieuse à l'évaluation des impacts négatifs qu'aurait à traverser la vîlle de Matane, dans l'hypothèse 
où la Commission refuserait les autorisations requises afin d'exploiter le banc Durette et d'en extraire 
des sables et agrégats non réactifs . 

*** 
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3 LE CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE 

Au cours des dernières années, la Matanie et le Bas-Saint-Laurent ont bénéficié 

d1nvestissements privés et publics visant à soutenir cette région éloignée des grands 

centres. Riche en ressources naturelles, mais aussi orientée vers le tourisme, les services 

professionnels, scientifiques et techniques, c'est en fait la diversification qui caractérise le 

Bas-St-Laurent d'aujourd'hui. Cependant, ces secteurs évoluent dans un environnement qui 

demeure extrêmement incertain, rendant l'économie régionale fort vulnérable . 

En effet, 11ndice de développement économique de la région reste en deçà de la moyenne 

québécoise, conséquence d'un marché de l'emploi anémique et d'un revenu personnel plus 

faible que ce qui est observable à l'échelle de la province. L'agriculture, les pêches, la 

construction et certains autres secteurs fournissant un grand nombre d'emplois saisonniers; 

on devra donc surveiller 11mpact de la réforme de l'assurance-emploi sur les travailleurs 

locaux . 

Comme c'est le cas dans plusieurs régions éloignées, les acteurs présents dans le paysage 

économique sont souvent interreliés. La raison de leur présence sur place se justifie par la 

présence d'autres partenaires d'affaires dont les activités sont complémentaires, ce qui 

ajoute à la fragilité du tissu économique . 

Voyons maintenant dans quel contexte évolue Béton Provincial. 
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3.1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE QUÉBÉCOIS 

13.1.1 FAIBLESSE DU MARCHÉ DU TRAVAI L 

• Pour une troisième année consécutive, le Québec a enregistré une croissance économique 

inférieure à 2%. Mettant en relief la performance économique décevante des trois 

dernières années et la faiblesse du marché du travail. L'emploi n'a crû qu'à un rythme 

annualisé de 0,5 % au cours des 33 mois allant de janvier 2011 à septembre 2013. Si on 

ajoute aussi les emplois créés en octobre et novembre derniers, 277 600 emplois ont été 

créés depuis 2011, dont 77 500 dans la seule industrie de la construction et 141 000 dans le 

secteur public comme le montre le graphique 1. Ces deux secteurs ont donc compté pour 

80 % de la création nette d'emplois durant la période . 

Graphique 1 - Évolution de l'emploi 2007 - 2013 Québec 
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La faible création d'emplois a eu une incidence sur l'agrégat (le total) des salaires et 

traitements. Au cours des sept trimestres se terminant au T3 2013, cet agrégat n'a crû qu'à 

un rythme annuel de 2,6 %, la plus faible performance au pays hormis les Provinces 

maritimes. Il en résulte que l'agrégat du revenu disponible réel des ménages québécois 

décale par rapport à celui de l'ensemble des ménages canadiens, spécialement depuis Tl 

2011, soit avec la première des deux hausses d'un point de pourcentage de la TVQ, la 

deuxième étant survenue au Tl 2012, comme on peut le constater au graphique 2 . 
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, 3.1.2 RETARD DU QUÉBEC SUR LE PLAN DES REVENUS 

Graphique 2 - Revenu réel disponible Québec 
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La léthargie relative des revenus des ménages a entraîné l'essoufflement des dépenses de 

consommation en termes réels, perceptible en particulier du deuxième trimestre de 2012 au 

premier trimestre de 2013, tel que le démontre le graphique 3. Notons que ce ne fût certes 

pas pour cause de rattrapage du taux d'épargne des ménages québécois lequel, depuis la fin 

de 2011, a toujours été inférieur d'au moins deux points de pourcentage à celui des 

ménages du reste du Canada . 

Graphique 3 - Dépenses de consommation des ménages Québec 
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13.1.3 FA ILLITES PERSONNELLES EN HAUSSE 

Une autre considération qui amène les économistes à douter de la capacité des ménages de 

stimuler prochainement leurs dépenses de consommation et leurs achats de maisons est le 

fait que le taux des défaillances (faillites personnelles et proposition aux créanciers) est en 

hausse au Québec, fait qui n'est constaté que dans deux autres provinces, soit l'Île-du-

Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse . 

Graphique 4 - Faillites personnelles et propositions Québec 
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13.1.4 LES EX PORTATIONS À LA RESCOUSSE EN 2014 

En 2014, les économistes de la Banque Nationale anticipent une hausse du volume des 

exportations nettes du Québec, quoique moins importante qu'en 2013. Toutefois, cette 

contribution du secteur extérieur à la croissance économique devrait s'additionner à celle de 

la demande intérieure pour donner la croissance économique totale . 

Selon Desjardins, même si l'année 2013 a été décevante à plusieurs égards, notamment en 

raison de la faible progression du PIB réel et des hésitations du marché du travail, l'année 

2014 s'annonce sous de meilleurs auspices. L'accélération de l'économie américaine, qui a 

permis aux exportations internationales du Québec de confirmer leur reprise l'an dernier, 

entraînera une cadence plus rapide. La faiblesse du dollar canadien donnera un peu de répit 

aux exportateurs, près de 70 % des expéditions internationales sont acheminées vers les 

États-Unis, ce qui donnera le ton au commerce extérieur . 
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3.2 STRUCTURE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 

, 3.2.1 UNE POPU LATION ÂGÉE 
Comme le graphique 5 l'indique, la population de la Matanie est l'une des plus âgées avec 

58 % de ses résidents ayant plus de 45 ans, comparativement à 45 % pour la Montérégie et 

le Québec. Et ce qui risque d'amplifier la problématique de main-d'œuvre à long terme est le 

fait que la région ait affiché un solde migratoire négatif chez les jeunes entre 15 et 19 ans 

entre 2006 et 2011 comme on peut le constater au graphique 6 . 

L'impact de cette situation sur la main d'œuvre, la consommation, de même que la pression 

sur les coûts des services continuera de défavoriser socio économiquement cette région au 

cours des prochaines années . 

Graphique 5 - Population âgée de 45 ans et plus - MRC 
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Graphique 6 - Solde migratoire négatif pour les 15-19 ans 
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13.2.2 UN TAUX D'ACCROISSEMENT DE POPULATION NÉGATIF 

Alors que le taux d'accroissement provincial s'établit à + 9 % entre 2006 et 2011, celui du 
Bas-Saint-Laurent est - 1,4 % et sa voisine, la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à -
4,7 % . 

Graphique 7 - Taux d'accroissement de la population 
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Au graphique 8 on constate qu'entre 2006 et 2012, six MRC du Bas-Saint-Laurent ont vu leur 
population diminuer. La dénatalité et l'exode rural, comme dans d'autres régions du Québec, 
expliquent cette situation . 

Graphique 8 - Évolution de la population entre 2006 et 2012 
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13.2.3 UNE CROISSANCE DE L'EMP LO I INFÉR IEURE À CELLE DU QUÉBEC 

Suivant une courbe en dents de scie, la création d'emplois au Bas-Saint-Laurent a atteint un 

sommet en sept ans avec l'ajout de 800 travailleurs en 2012. Le taux de chômage a 

toutefois légèrement augmenté à 8,1 % (8,0 % en 2011) . 

Pour 2013 et 2014, Desjardins prévoit que les gains d'emplois devraient être plus limités en 

raison notamment de la croissance exceptionnelle observée en 2012 et de la reprise aux 

États-Unis qui demeure fragile. Le taux de chômage, pour sa part, devrait diminuer et 

atteindre 7,7 % en 2013 et 7,4 % en 2014 (respectivement, 7,2 % et 6,9 % au Québec) . 

Graphique 9 - Croissance de l'emploi entre 2001 et 2014 
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, 3.2.4 UN REVENU PAR MÉNAGE PARMI LES PLUS FAIBLES 

La région du Bas-Saint-Laurent arrive à l'avant-dernier rang des régions pour le revenu 

disponible des ménages. Le revenu moyen de la MRC de la Matanie pour 2011 était de 21 

707 $, soit 1 968 $de moins que celui de la MRC de Rimouski-Neigette et 2 934 $de moins 

que la moyenne québécoise . 

Matane, après la région de Rimouski et Rivière-du-Loup fait partie des trois pôles 

économiques du Bas-Saint-Laurent, le revenu y est donc un peu plus élevé que dans les 

autres MRC de la région . 
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Graphique 10 -Revenu disponible des ménages - régions du Québec en 2011 
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Graphique 11 - Revenu disponible des ménages - MRC du Bas-Saint-Laurent en 2011 
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3.2.5 LE SOUTIEN DES GOUVERN EM ENTS EST NÉCESSAIR E 

Cet indicateur nous montre que la région du Bas-Saint-Laurent vient en troisième position 

des régions qui demandent une aide gouvernementale pour les soutenir. Prestations d'aide 

sociale, assurance-emploi et autres transferts, viennent compenser la faiblesse des 

économies locales . 

Graphique 12 - Transferts gouvernementaux par habitant en 2011 
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• Autres transferts gouvememenlaux 

• Prestations parentales el lamlliales el c:rédtts pour Irais de garde 

RRQ, RPC el prestations de Sérurilé de la vieillesse 

Alde sociale 

• Assurance empk>I 
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13.2.6 UN NIVEAU DE SCOLARISATION AXÉ SUR LA TECHNIQUE 

C'est le Bas-Saint-Laurent qui détient la dernière place en ce qui a trait au profil de 
scolarisation pré-universitaire. En effet, près de 68 % de la population a une formation 
technique. Le virage technologique de l'agriculture et de l'énergie force les entreprises à aller 
recruter de la main-d'œuvre ailleurs . 

Graphique 13- Diplômes collégial par type de formation en 2011 
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, 3.2.7 RÉFORME DE L'ASSURANCE-EMPLOI - LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS IMPACTÉS 

La Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi, créée par le gouvernement du 
Québec, démontre clairement l'importance des enjeux que cette réforme fédérale soulève 
pour plusieurs travailleurs saisonniers. Le Bas-Saint-Laurent, compte énormément de ces 
travailleurs dans le tourisme, les foresteries, la construction et même dans les entreprises 
manufacturières, Béton Provincial en compte d'ailleurs un certain nombre . 

La réforme fédérale en vigueur depuis janvier 2013 pose des défis quant à la définition d'un 
emploi convenable, d'un salaire convenable et d'une distance convenable pour dénicher un 
autre emploi . 
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Plus d'une quinzaine de mémoires ont été soumis à la Commission par des organismes du 
Bas-Saint-Laurent. La quasi-totalité des organismes qui se sont présentés aux audiences de 
la Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi de la région a réclamé la 
reconnaissance d'un statut particulier pour les travailleurs saisonniers par Ottawa. Le député 
bloquiste de la Haute Gaspésie - La Mitis - Matane - Matapédia; Jean-François Fortin, 
affirme que déjà, des travailleurs ont dû s'exiler de leur lieu de résidence. Le député du NPD 
de Rimouski-Neigette -Témiscouata -Les Basques; Guy caron, ajoute que de nombreux 
employeurs ont du mal à conserver leur main-d'œuvre et l'expertise qu'ils ont créées avec le 
temps. Les représentants de l'Union des producteurs agricoles font valoir que l'agriculture 
est en soi une activité fortement saisonnière. C'est plus de 2 500 emplois saisonniers dans la 
région, affirment-ils. L'UPA croit que la réforme les privera de plusieurs travailleurs qui 
partiront vers les centres urbains. Elle craint la fermeture de plusieurs fermes dans la région . 

Le rapport de la Commission, déposé en novembre 2013, nous donne un tableau des 
travailleurs saisonniers réclamant de l'assurance-emploi, aussi appelés « prestataires 
fréquents». Considérant que les prestataires fréquents sont les plus susceptibles d'être 
touchés par les nouvelles exigences liées à la catégorisation des prestataires, il est 
intéressant de constater que 59 % des 124 620 prestataires fréquents du Québec se 
retrouvent dans trois (3) des douze (12) régions économiques fédérales, à savoir le Centre 
du Québec, Montréal ainsi que le Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord . 

Le portrait de 11ncidence régionale apparaît dans le tableau suivant. Comme on pouvait s'y 
attendre, on retrouve dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (64 %) et celle du 
Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord (47 %) les plus grandes proportions de prestataires fréquents 
en proportion du total des prestataires recevant des prestations régulières . 

Graphique 14 - Incidence des prestataires fréquents 2011 -2012 
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3.2.8 PROFIL SECTORIEL DU BAS-SAINT- LAURENT - LE SECTEUR PRIMAIRE DOMINÉ 

LARGEMENT PAR LA FABRICATION ET LA CONSTRUCTION 

La répartition des emplois par secteur nous montre l'importance des secteurs touchés par 
Béton Provincial. Dans le tableau 1 on voit que la fabrication et la construction occupent 
12,9 % et 5,7 % respectivement des 25 % que représente la production de biens dans 
l'ensemble des emplois sectoriels . 

Tab 1 - Emplois par secteur d'activité entre 2008 et 2012 

En milliers 2008 2009 2010 2011 2012 
Bas-Saint-Laure nt 94,0 91,3 89,3 90,1 93,9 
P roductio n de b iens 25,4 22,8 21 ,2 2 1,8 23, 5 

Agriculture 4.Q 3.4 3.1 3.4 3.3 
Foresterie. pêche. mines 2 .2 2. 1 2 .7 1.a 2.0 
Se...,.ces ublics nd nd nd nd nd 
Construction 4 .8 4,9 4 .9 6 .0 5.4 
Fabrication 13 0 11 6 10 0 10 1 1 2 

Service s 68,6 68,5 68, 1 68,3 70,4 
Commerce 17.6 16,0 16.3 14.6 16.0 
Transport et entreposage 4 ,4 4,6 3 ,9 4 .7 4,8 
Finance. assurances. immobiliet" el location 3.8 4.3 3.7 3.5 3.7 
Ser'IÏces prof . . scientifiques et techniques 2.1 2.2 3. 1 3.4 3,Q 
Se~es aux entreprises 1.6 2 .9 2 .2 2,5 2.1 
Ser'IÏces d'enseignement 6.8 6,8 5.5 6.5 6.8 
Soins de s anté et ass istance sociale 14,0 15.4 15,3 14,5 13.8 
Information. culture et loisirr. 3.1 2.8 2.3 4 .6 4 ,0 
Hébell>ement et restauration 7.0 6.0 6.9 5.Q 5,Q 
Autres se...,.ces 5.0 3 ,5 5 ,2 4.2 4,0 
Adminis tration publique 3.3 4.1 3.9 4 . 1 5.4 

na : non apon lt>loe 

Institut de la statistique du Québec 2013 

Le secteur des éoliennes de même que les projets d~nfrastructure du Ministère des 
Transports fournissent aux régions du Bas-Saint-Laurent un afflux d'investissements 
importants qui génèrent des retombées auprès des travailleurs et des entreprises. Béton 
Provincial contribue à créer des emplois dans le cadre de certains de ces investissements . 

À noter, en 2012, l'importance du secteur primaire dans l'emploi total a atteint 5,8 %, un 
niveau largement supérieur à celui du Québec (2,3 %). L'agriculture englobe plus de 65 % 
de l'emploi de ce secteur et se concentre, à environ 50 %, dans la production laibère. La 
hausse de la productivité observée au fil des années a freiné les besoins de main-d'oeuvre. 
On ne peut donc pas compter sur ce secteur pour créer de l'emploi à moyen et long terme . 
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13.2.9 LA MRC DE M AT A NE - UNE RÉG ION EN DI FFICULTÉ 

Nous l'avons souligné plus haut, la région du Bas-Saint-Laurent et particulièrement la MRC 
de Matane, ont misé il y a quelques années sur la diversification. À cet égard, le Plan de 
diversification et de développement 2008-2011 du Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l'occupation du territoire faisait le constat suivant : 

« La municipalité régionale de comté {MRC} de Matane a été reconnue admissible à 

la Mesure de soutien aux communautés et aux villes mono-industrielles en difficulté . 

Elle signait en mal 2007, avec le ministère des Affaires municipales et des Régions 

un contrat de diversification et de développement dans le cadre du Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté. » 

• Grâce à une enveloppe budgétaire d'environ 1 milliard $, mais surtout grâce à une 
mobilisation importante, la région a su attirer d'autres investissements publics et privés qui 
ont effectivement contribué à réduire la dépendance de la région des secteurs traditionnels 
comme le tourisme, les forêts et l'exploitation des ressources . 

Cependant, l'état des finances de la province, et les récentes dispositions réduisant la 
contribution du gouvernement provincial vis-à-vis des municipalités risquent de ralentir le 
soutien nécessaire au maintien de certains secteurs. En effet, comme 11ndique le tableau 2, 
le budget récemment adopté par la ville de Matane fait état d'une diminution des revenus et 
de dépenses incompressibles ayant un impact de près de 1 million $, suite à la refonte des 
subventions de fonctionnement, de la diminution de la péréquation, de la valeur des permis 
de construction et de la fermeture le l'entreprise Rod<Tenn. Force est de constater que cet 
état de fait risque de fragiliser davantage l'économie locale, la municipalité ayant moins de 
marge de manœuvre pour soutenir le développement. 
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13. 2 .10 

Tab 2- Budget 2014 de la Ville de Matane - impact des pertes de revenu et hausse 
des dépenses 

Pertes de revenu Augmentations des dépenses 
Subvention TVQ -1,090,400 s Augmentation SQ -$ 55,000 
Remboursement de lVQ SU" Réserves (puits, êta~, 

déœnses de fonctionnement 725,000 s élections) -$ 103,000 
Péréquation -42.400$ Avantages sociaux s 183,000 
TGT (Taux global de taxation) -35,700$ Salaires -$ 181,000 
Rodffenn -182,900$ Service de la dette -$ 216,400 
TOTAL PERTES -626,400 $ TOTAL AUGMENTATIONS -$ 372,400 

IMPACT DES PERTES ET AUGMENTATIONS -$ 998,800 

Ville de Matane, Québec 2013 

PROFIL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE LA MRC DE MATANE 

La MRC compte environ 1 200 entreprises réparties dans une dizaine de municipalités. La 
ville de Matane domine évidemment le palmarès du nombre d'entreprises, dont plusieurs ont 
été créées il y a plus de 10 ans et dont très peu ont un nombre important d'employés. Béton 
Provincial se cf asse dans le 2% des entreprises qui emploient plus de 100 personnes . 

Tab 3- Nombre d'entreprises dans la MRC 

Municipalité 
B a ie -d e s-Sable s 
Grosses-Roches 
Les M éch in s 
M atan e 
Saint-A delme 
Sain t -Jean-de-Cherbourg 
Sa int-Léandre 
Sain t -Re n é-de-Matane 
Saint -Ulric 
Sa inte-Fél ic ité 
Sa inte-Paule 

Nombre 
d'entreprises 

4 9 
11 
38 

7 52 
10 
3 

2 5 
25 
5 4 
44 
9 
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, 3.2.11 

Tab 4 - Nombre d 'entreprises par volume d 'emplois 

Nombre 
Nombre d'emplois d'entreprises 

1à5 749 73% 
5 à 20 205 20% 
21à49 37 4% 
SOà 99 13 1% 
100 et plus 20 2% 

LA FERMETURE DE ROCKTENN 

Nous en avons traité plus avant dans les données du budget de la ville de Matane, la 
fermeture de l'usine de cartonnage RockTenn a porté un coup dur à la région. Après 44 ans 
d'opérations, des investissements publics du gouvernement du Québec et de la municipalité 
de plus de 10 millions $, l'usine a fermé ses portes au printemps 2012 . 

RockTenn a acheté l'usine de Matane en mai 2011 dans le cadre de son acquisition de 
Smurfit-Stone. l'usine avait une capacité de production annuelle de 176 000 tonnes de carton 
ondulé recyclé. La fermeture a été annoncée à peine un an plus tard, laissant quelque 110 
personnes sans emploi . 

La moyenne des salaires étant passablement élevée pour la région, il s'en est suivi une série 
de conséquences sur les commerces de la région. Plusieurs restaurants, boutiques et 
magasins spécialisés n'ont pu faire face à la baisse soudaine d'achalandage, rappelons que la 
masse salariale locale était de près de 7 millions $ . 

Plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied pour atténuer l'impact de la fermeture sur les 
emplois de la région. le maire sortant, M. Claude canuel, annonçait a l'été 2013 la 
conversion de l'usine pour la production d'énergie verte, récupérant une partie des emplois 
perdus dans une nouvelle entreprise appelée Innoventé . 

Au-delà des impacts sur l'économie locale et des investissements considérables qui seront en 
partie perdus, il est important de comprendre que cette fermeture est la conséquence des 
coûts de transport trop élevés engendrés par l'éloignement de la région de production par 
rapport à ses débouchés. Comme nous le verrons au point 3.4.2, l'usine de béton préfabriqué 
de Béton Provincial de Matane devra également faire face à une augmentation très 
significative de ses coûts de transport si elle doit s'approvisionner ailleurs qu'au banc Durette, 
ce qui entraînerait, comme dans le cas de RockTenn, une révision de son modèle d'affaires et 
la mise à pied d'une bonne partie de ses effectifs . 
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3.3 CONSTATS 

Les municipalités de Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup constituent des pôles importants 
de vitalité dans une région par ailleurs considérée comme plus pauvre, plus encline au 
chômage et plus dépendante des gouvernements pour sa survie . 

Si on y constate une certaine diversification dans l'ensemble des activités économiques, il 
n'en reste pas moins que plusieurs de ces secteurs fournissent des emplois saisonniers et la 
croissance prévue d'une économie plus axée sur les services risque d'accentuer cet état de 
choses. Déjà, suite à la refonte du programme d'assurance-emploi, on a constaté un certain 
mouvement d'exode de la main d'œuvre ce qui, encore une fois, contribuera à dévitaliser la 
région . 

Si les économistes s'entendent pour identifier la reprise des exportations vers les États-Unis 
comme étant une planche de salut pour les prochaines années, la région de Matane ne sera 
pas une de celles qui en bénéficieront le plus . 

Vieillissement de la population, pauvreté, dépendance envers les gouvernements, scolarité 
limitée, baisse de l'emploi et emplois saisonniers, pressions financières sur les municipalités, 
pressions financières sur les entreprises, voilà des indicateurs de fragilité qui devraient 
inciter tous les acteurs économiques à faire le maximum pour préserver un équilibre précaire 
à moyen et long terme . 

Béton Provincial est une entreprise d'envergure dont les opérations à travers le Québec 
seront forcément tributaires du climat économique prévalent. De plus, sur le plan régional, 
chaque région posera ses propres défis. Mais la ville de Matane représente pour Béton 
Provincial une tranche d'histoire importante tout en étant le siège d'activités manufacturières 
stratégiques pour l'entreprise. Les coûts de transport constituent un élément clé d'une 
stratégie concurrentielle et doivent être contrôlés de façon rigoureuse . 

Une restructuration pourrait menacer une partie des 120 emplois directs sans compter les 
impacts indirects dont nous traiterons plus loin. Ces employés proviennent tous des localités 
environnantes de Matane, 85% d'entre eux ont des salaires de 30 000 $ à 45 000 $ et 15 % 
entre 45 000 $ à 90 000 $. Ces salaires sont bien au-dessus des salaires moyens de cette 
région . 

Une baisse des activités de Béton Provincial, n'a rien pour aider la région à retenir ses 
jeunes et ses travailleurs qualifiés. Ces travailleurs, grâce à une rémunération au dessus de 
la moyenne, contribuent non seulement à la vitalité économique, mais sont aussi ceux qui, 
comme une bonne part de la classe moyenne, contribuent à faire avancer la cause du 
développement durable et responsable . 

Nous verrons à la section 5 11mportance de ces activités et les impacts de celles-ci sur 
l'économie régionale et provinciale . 
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4 HISTORIQUE ET PROFIL DE L'ENTREPRISE BÉTON PROVINCIAL 

4.1 WALTER BÉLANGER - UN ENTREPRENEUR DE GRANDE ENVERGURE 

Voici un extrait d'un profil de Walter Bélanger et de ses entreprises réalisé par Dominique 

Longval du Blague Mauricie, publié le 11 avril 2011. 

« Le fondateur de Béton Provincial, monsieur Walter Sélange~ a baigné dans le 
monde des affaires depuis le début de l'âge adulte. On pourrait même dire qu'il est 
né avec la fibre entrepreneuriale. Membre de !Vrdre du canada depuis 1999 et 
aujourd'hui âgé de 83 ans, M. Bélanger est toujours président de l'entreprise qu'il 
a fondée . 

Cet homme d'affaires aguerri, faisait à l'âge de 20 ans, l'acquisition de sa première 
entreprise. À cette époque, le cheval étant un outil de travail essentiel, ses débuts 
en tant qu'entrepreneur ont été dans le domaine des chevaux de trait. Plusieurs 
années plus tard, le cheval étant remplacé par la machinerie, c'est en 1960 que M . 
Bélanger s'intéressera à une entreprise spécialisée en fabrication de produits de 
béton et qu'il en fait l'acquisition. Il met au monde Béton Provincial. 

Dès les années 70, les centrales hydroélectriques deviennent un créneau majeur 
pour /'entreprise et marquent un tournant de son expansion. D'ailleurs, c'est plus 
d'un million de mètres cubes de béton qu'elle fournira pour la construction de 
plusieurs centrales hydroélectriques du Québec. Cette décennie sera importante 
pour Béton Provincial puisqu'elle entamera une nouvelle phase de son 
développement par /'acquisition de plusieurs usines de béton préparé au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Nouveau-Brunswick . 

C'est en 1992 qu'elle fait son entrée sur le marché de Trois-Rivières avec 
l'acquisition des installations de Béton cazoar. Elle se taille depuis, une place de 
choix dans le marché du béton préparé de la région. Trente ans après la 
construction de sa première usine à Matane, on entreprend la construction d'un 
second complexe de produits de béton à Trois-Rivières, afin de pouvoir desservir 
plus efficacement les régions centrales de la province. Ces installations sont 
agrandies de façon majeure en 2006 et elles le seront encore en 2009 et en 2010, 
doublant ainsi la capacité de production. Profitant du momentum, le groupe 
acquiert Béton Vibré de Trois-Rivières en 2007. Béton Provincial et Béton Central 
se voient solidement établis dans la région . 

Aujourd'hui, Walter Bélanger a passé le flambeau à son fils pour la direction de 
l'empire provincial. Vice-président de Béton Provincial, M. André Bélanger continue 
de développer ce que son père a construit. Fait marquant et démontrant sa 
présence imposante dans le marché, Béton Provincial a mis en place son propre 
terminal d'une capacité d'entreposage de 70 000 tonnes métriques dans le port de 
Québec pour 17mportation de poudre de ciment. Elle entreprend ensuite 
l'exploitation d'une station de malaxage dotée d'une technologie de classe 
mondiale qui permet de fabriquer des ciments sur mesure. » 
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Nous n'aurions pu mieux résumer ce parcours tout à fait exceptionnel. En plus de ses 
activités liées directement au développement de Béton Provincial, Walter Bélanger a 
étroitement participé à l'essor du commerce et de Vindustrie au Québec et notamment, en 
Gaspésie, en plus de s1mpliquer personnellement socialement. 

4 .2 WALTER BÉLANGER AU-DELÀ DE BÉTON PROVINCIAL 

Il a parcouru le Québec du long en large et participé au démarrage de plusieurs PME mais 
son coeur est resté au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Il est engagé professionnellement 
autant que socialement dans sa région. Il a été membre du conseil d'administration de la 
Société québécoise d'exploration minière, du Comité consultatif régional du Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie, de la Banque Nationale du canada, de même qu'administrateur et vice-
président de la Compagnie de gestion de Matane, qui a exploité le traversier-rail entre 
Matane et Baie-Corneau de 1973 à 1999. Par ailleurs, il a été président d'honneur de la 25e 
Traversée du lac Saint-Jean, principal commanditaire de la finale des Jeux d'hiver du Québec 
de 1979 à Matane et collaborateur pour les campagnes de souscription de l'Université Laval, 
de 1992 à 1996. C'est un important donateur du Fonds de recherche de l'Université de 
Sherbrooke et il collabore aux campagnes de financement du Festival de la crevette de 
Matane et de la Fondation de !'Hôpital de Matane . 

Également, en 2011, il a participé financièrement aux améliorations apportées au centre 
sportif à Matane. Ce centre encourage la pratique d'activités physiques par la population et 
la tenue de manifestations sportives ou sociales qui ont des impacts économiques pour 
l'ensemble de la MRC. Le Colisée porte d'ailleurs le nom de son entreprise: le Colisée Béton 
Provincial . 

Walter Bélanger est membre de l'Ordre du canada depuis 1999. Il a reçu un Octave 
Hommage de la Chambre de commerce de la région de Matane en 2001 et également 
l'insigne de chevalier en 2005. Plusieurs des régions du Québec et plusieurs des grands 
ouvrages portent sa marque . 

25 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane -Juin 2014 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t• • • • • • • • • • 

4 .3 L'INDUSTRIE DU BÉTON ET LES OPÉRATIONS DE BÉTON PROVINCIAL 

Béton Provincial est un groupe intégré oeuvrant dans le secteur de la construction. 
L'entreprise opère à travers ses diverses usines sous quatre divisions : béton préparé, béton 
préfabriqué, enrobage bitumineux et concassage-granulats afin de servir ses clients situés 
au Québec et dans les Maritimes. L'usine de la région de Matane est surtout active dans les 
deux secteurs suivants : 

14.3 .1 LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ 

Le béton préfabriqué est un produit à valeur ajoutée. Pour cette raison, Béton Provincial 
embauche plus d'employés dans la fabrication de ces produits que sa division de béton 
préparé. Les produits dérivés du béton sont fabriqués en usine dans un environnement 
contrôlé. Béton Provincial manufacture le béton préfabriqué à travers 5 usines de Matane et 
de Trois-Rivières. À Matane, c'est plus de 120 employés qui y travaillent. Les usines de 
béton préfabriqué conçoivent sur mesure et produisent des structures de béton imposantes . 
En voici des exemples: 

Tuyaux de béton armé servant dans les 
réseaux sanitaires et pluvieux. Ces 
conduites de béton sont également 
utilisées pour le drainage routier. 

. .. ,;~-; 

"':-. • ·o-. 

Technologie utilisée pour la construction 
d'ouvrage d'art en forme voûtée . 

Le polyvoute est un ouvrage d'art 
préfabriqué qui, grâce à une conception 
originale et des caractéristiques modernes, 
permet de réduire les délais de construction 
et les coûts. Elle est utilisée comme 
passage de l'eau sous un pont ou encore 
pour bâtir des voies d'accès comme des 
pistes cyclables ou des passages 
piétonniers . 

Utilisés principalement comme ouvrage de 
soutènement des terres et comme ouvrage 
de stabilisation et de réfection des rives . 
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[ 4.3.2 LE BÉTON PRÉPARÉ 

La fabrication du béton préparé consiste à mélanger de l'eau, du ciment, du sable, du 
gravier ou de la pierre concassée et à le livrer sous une forme malléable ou non compacte. 
Ce béton est transporté avec des bétonnières et doit être utilisé rapidement, donc ne peut 
pas être livré à de grandes distances entre l'usine et les chantiers (maximum d'environ une 
heure de transport) . 

Béton Provincial possède 75 usines dont 15 portatives ainsi qu'une flotte de bétonnières. Elle 
offre une diversité de produits pour tout projet, autant résidentiel, commercial minier, hydro-
électrique, éolien et routier . 

Voici quelques-uns des projets majeurs de béton préparé de l'entreprise : 

Centrale/ travaux connexes Eastmain I et IA 

Aluminerie Alcan (Alma) 

Centrale de Grand-Mère 

Centrale SM-3 (Sept-Îles) 

Aluminerie Alouette (Sept-Îles) 

Aluminerie Alcan (Saguenay) 

Moncton - Fredericton Highway (Nouveau-Brunswick) 

Port méthanier de Canaport (Nouveau-Brunswick) 

Autoroute Woodstock-Grand Falls 

Aluminerie Alcan (Laterrière) 

Parc éolien Gros-Morne 

Pont Jacques-Cartier 
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4 .4 PROBLÉMATIQUE D' APPROVISIONNEMENT : LE BANC DURETTE 

14.4. 1 UNE SOURCE D' APPROVISIONNEMENT TRÈS PARTICULIÈRE 

Le banc Durette est une sablière-gravière où sont extraits des granulats de sable et gravier 
non réactifs situés à proximité de l'usine de Matane. Dans la constitution de sable et gravier 
de ce dépôt, on trouve 0,45% de limon comparativement à 4 à 5% ailleurs . 

Depuis les années 80, le gouvernement a mis en place une loi interdisant aux entreprises 
non qualifiées de soumissionner sur des travaux de la MTQ ceci, afin de s'assurer que les 
travaux de béton ne se détériorent pas de façon prématurée. Le processus de certification 
assure que les entreprises utilisent effectivement des matériaux non réactifs . 

Cette décision a été rendue par le gouvernement suite à des recherches sur le béton qui ont 
été concluantes sur les réactions alcali-granulat. Celles-ci produisent une série de 
conséquences dans le béton entre les ions alcalins contenus dans les pores du ciment et les 
granulats. Elles conduisent à l'attaque des agrégats et à la formation de gels hydrophiles . 
Cette attaque se traduit par une diminution des propriétés mécaniques du béton (résistance 
à la compression, à la flexion, modification du module d'Young) et par un gonflement 
caractéristique. Cette réaction ne survient que si trois conditions sont remplies : 

les granulats sont réactifs; 
l'alcalinité du ciment est élevée; 
il y a suffisamment d'eau pour permettre le transport et la réaction des ions et des 

substances dissoutes réactives . 

La sablière du banc Durette est la seule qui, dans la vaste région de Matane, puisse offrir 
des agrégats non réactifs. Ce type d'agrégat, de qualité semblable, ne peut se retrouver à 
moins de 200 kilomètres du site actuel du banc Durette. Selon les experts mandatés, aucune 
source alternative d'approvisionnement en agrégats non réactifs n'est disponible en deçà de 
cette distance. C'est donc à partir de cette distance qu'est formulée notre hypothèse de 
travail quant aux coûts supplémentaires et aux impacts de ceux-ci. 

Une expert.ise technique et scientifique démontrant la chose est déposée au soutien de la 
demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Pour une démonstration plus avancée de 
l'hypothèse retenue, nous référons le lecteur à cette expertise et aux documents qui 
l'accompagnent. 

28 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, 4.4.2 LES IMPACTS CONCURRENTIELS DE CETTE SITUATION POUR BÉTON PROVINCIAL 

La concurrence régionale et même nationale est féroce pour le marché du béton 
préfabriqué. Il existe beaucoup de compétiteurs qui offrent les mêmes produits: Béton 
Préfabriqué du Québec à Baie-Corneau, Béton Préfabriqué du Lac à Alma, Armtec à Saint-
Jean-sur-Richelieu, Miceli à Mascouche, Proco en Beauce, Béton Brunet à Valleyfield, 
Saramac et Shockbéton à St-Eustache et Conspan en Ontario entre autres . 

• Pour la fabrication à l'usine de Matane des structures de béton préfabriqué, 100% des 
besoins en granulats grossiers et fins proviennent du banc Durette . 

Dans la composition du mélange pour la fabrication du béton préparé, 100% des besoins en 
granulats fins et 30% en granulats grossiers proviennent du banc Durette. Par contre, la 
compétition est moins présente à l'est du Québec pour le béton préparé . 

La qualité des granulats du banc Durette donne à Béton Provincial un avantage concurrentiel 
certain. La dégénérescence des infrastructures, qui a amené le resserrement des normes, de 
même que développement de nouvelles technologies utilisant le béton de haute 
performance, offrent l'opportunité à Béton Provincial de proposer des produits de haute 
qualité à des prix concurrentiels . 

La fermeture du banc Durette aurait des conséquences sur les frais de transport. Voici un 
aperçu de ces impacts. En prenant les tarifs de transport par camion, publiés par le 
ministère des Transports du Québec pour le transport du sable et des agrégats, et en 
considérant le tonnage annuel, nous avons évalué la différence de coût entre 
l'approvisionnement au banc Durette et un approvisionnement à plus de 200 km : 

Données de base 

Distance actuelle : 4,2 km 

Distance de l'approvisionnement alternatif : 200km 

Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 3 km : 2,345 $ 

Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 200 km : 33,690 $ 

Tonnage annuel pour le béton préfabriqué : 50 000 tonnes 

Tonnage annuel pour le béton préparé : 15 000 tonnes 

calcul 

Différence du coût par km : (33,690 $ - 2,345 $) 31,345 $ 

Coût supplémentaire annuel : 31,345 $ X (50 000+ 15 000) = 2 037 425 $ 

Ces frais considérables pourraient être assumés en partie par les clients, mais il est illusoire 
de penser que l'entreprise pourrait continuer d'opérer sans effectuer une restructuration . 
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14.4.3 LES IMPACTS SUR ENERCON, UNE CLIENTE DE BÉTON PROVINCIAL 

Plus haut dans notre exposé nous avons mentionné 11mportance du tissu économique, tissé 
de liens étroits entre certaines entreprises. Ici c'est l'entreprise Enercon, spécialisée dans la 
production d'énergie, qui dépend de Béton Provincial pour son approvisionnement en 
granulats non réactifs à partir de la même source, soit le banc Durette . 

Enercon, entreprise privée d'origine allemande, est chef de file mondial depuis 1984 dans la 
conception de turbines éoliennes et la vente de ces dernières à travers le monde. Elle a 
développé un concept techniquement révolutionnaire, dont elle détient le brevet. La 
technologie du turbinier a été retenue pour la construction de 10 parcs éoliens dans le cadre 
de l'appel d'offres éolien d'Hydro-Québec en 2008 . 

Suite à l'octroi de ce mandat, la multinationale a ouvert une usine à Matane et a créé 130 
emplois en génie, administration et fabrication dans cette région. Depuis l'ouverture de cette 
usine, elle permet de répondre aux exigences contractuelles de près de 1 250 MW en 
énergie renouvelable, soit un peu plus de 560 éoliennes dans la province de Québec. Elle 
possède un brevet dans la fabrication de tours de béton et de convertisseurs d'énergie . 

L'approvisionnement de 100 % de ses besoins en granulats fins vient du banc Durette vendu 
par Béton Provincial. Le sable et gravier non réactifs est indisoensable dans la fabrication de 
leurs éoliennes . 

Considérant qu' Enercon consomme 28 000 tonnes de sable et d'agrégats par année, en 
utilisant les tarifs cités plus haut, on arrive à un coût annuel supplémentaire de plus de 
877 660 $ pour ce client, ce qui rend l'offre de Béton Provincial non concurrentielle . 

Bien qu'une politique en exigence d'emploi local soit requise dans l'octroi du contrat par 
Hydro-Québec, la situation géographique de l'usine d' Enercon à Matane est en grande partie 
liée à cet approvisionnement en sable non réactif à très courte distance de son usine. Il y a 
de fortes chances que celle-ci restructure ses opérations si l'exploitation du banc Durette est 
stoppée. Enercon se doit d'être à proximité de sa matière première. Ici, c'est 130 emplois 
de la région qui sont plus ou moins en jeu, sans parler du concept des effets indirects dont 
nous traiterons dans la section 5 . 
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14.4.4 LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Au-delà d'une augmentation des coûts déraisonnable, Vimportanœ de la distance 
supplémentaire à couvrir étant énorme, le carburant supplémentaire à brûler aurait une 
empreinte écologique majeure. Nous avons calculé que c'est plus de 1 000 tonnes 
supplémentaires de GES qui seraient relâchées dans l'atmosphère chaque année. Un calcul 
détaillé est disponible dans l'étude de la firme Ressources Environnement Inc. versée 
également au dossier . 
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4.5 CONSTATS 

Béton Provincial est une entreprise qui, grâce à son fondateur, a permis à une bonne partie 
de l'économie de la région de Matane de se développer. Depuis 50 ans, partie de presque 
rien, elle s'est taillé une place enviable dans l'industrie du béton et de ses différents produits 
au Québec. Figure emblématique, Walter Bélanger a également participé à la vie socio-
économique de la région par son implication personnelle . 

En plus de sa croissance par acquisition, Béton Provincial a développé des expertises et des 
créneaux qui lui permettent de se défendre sur un marché par ailleurs très concurrentiel. Les 
brevets et particulièrement le terminal du port de Québec en sont des exemples concrets . 

La moyenne des salaires payés par l'entreprise est plus élevée que la moyenne locale et 
donne d'autant plus de valeur à sa présence que les retombées sur l'économie locale sont 
importantes comme nous le verrons au point 5 . 

L'approvisionnement en sable et gravier du banc Durette fait partie intégrante de la force 
concurrentielle de Béton Provincial. Une hausse marquée de ses coûts de transport, 
engendrée par une source d'approvisionnement éloignée, menacerait sa position 
concurrentielle au point de devoir prendre des mesures de restructuration pour déplacer 
certaines ressources près des nouvelles sources d'approvisionnement avec les conséquences 
négatives pour la région de Matane . 

De plus, les besoins en sable d'Enercon, client important de Béton Provincial, sont également 
liés à la présence à proximité du banc Durette. Cette dernière entreprise devrait sans doute 
revoir également la gestion de ses coûts suite à un déplacement de son approvisionnement 
en matière première . 

Le coût annuel supplémentaire total incluant l'approvisionnement d 'Enercon serait de 
2 915 085 $ ce qui forcerait Béton Provincial et possiblement Enercon à modifier 
considérablement leurs modèles d'affaires dans la région de Matane . 

Enfin, sur le plan écologique, l'obligation de se déplacer à 200 km pour l'approvisionnement 
aurait des conséquences néfastes puisque c'est plus de 1 000 tonnes supplémentaires 
de C02 et de GES qui seraient générées . 
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S ANALYSE D 'IMPACT ÉCONOMIQUE DES DÉPENSES D 'EXPLOITATION 2013 

Cette section évalue l'impact économique pour la région de Matane et en partie pour le 

Québec (fiscalité) de dépenses d'exploitation liées aux opérations de l'usine de béton 

préfabriqué de Béton Provincial à Matane pour l'année 2013. Elle a été réalisée à l'aide du 

modèle intersectoriel du Québec (MISQ). Le présent rapport fait état de résultats calculés 

par 11SQ pour une simulation d1mpact économique réalisée à l'aide du MISQ . 

L'intérêt de cette analyse est de démontrer que les dépenses de salaires et 

d'approvisionnement auprès des fournisseurs ont des répercussions sur plusieurs commerces 

et entreprises. Ainsi, le salaire d'un employé permet à celui-ci de s'approvisionner à l'épicerie 

locale, de se procurer un véhicule, des meubles, vêtements, outils, etc. chez les marchands 

locaux. Toutes ces transactions représentent donc 11mpact de ce salaire . 

Le modèle de simulation permet donc d'évaluer ces transactions de façon très détaillée aussi 

bien pour les salaires que pour les sommes déboursées pour les fournisseurs . 

Pour les besoins de cette analyse, nous n'avons pas pris en compte les dépenses du client 

de Béton Provincial, Enercon. Cependant, l'analyse très détaillée qui suit pourrait s'appliquer 

également à cette dernière, et 11mportance des impacts serait également très élevée . 

Les pages qui suivent nous présentent les différentes catégories d1mpacts et l'ANNEXE 1, 

présente les détails des impacts dans chaque catégorie. Puisqu'il s'agit d'une analyse 

économique, certains termes utilisés peuvent parfois être difficiles à saisir, c'est pourquoi 

nous invitons le lecteur à se référer à l'ANNEXE 2 pour le lexique . 
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5.1 VENTILATION DE DÉPENSES INITIALES ET DESCRIPTION DES DONNÉES DE BASE 

6 Les données de base de la présente simulation ont été codifiées et transmises par Béton 

Provincial selon la nomenclature des biens et services de la banque de données du 

modèle intersectoriel du Québec. Le tableau 5 présente la ventilation des données pour 

les opérations de l'usine de béton préfabriqué de Matane en 2013 telles que transmises 

par Béton Provincial : 

Tab 5-Ventilation de dépenses d'exploitation de 15 M $ pour 2013 

Intrants intermédiaires (biens et services) 

Valeur ajoutée aux prix de base 
Salaires et trai tements avant impôt 

Revenu net des entreprises individuelles 

Autres revenus bruts avant impot 

Total des dépenses 

Subventions 

Total des dépenses nettes de subventions 

Source : Insti tut de la statisti que du Québec . 

kS de 2013 

9 673 

s 300 
3 750 

1 550 

14 973 

14 973 

Les salaires moyens des secteurs touchés sont ceux de l'année 2013 étant donné que les 

dépenses dans cette étude ont été prises en compte comme si elles se produisaient 

entièrement en 2013 . 
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La charge de main d'œuvre comptabil isée dans cette étude correspond à des salaires 

moyens de l'année 2013 ce qui signifie que l'évaluation a été faite comme si les injections 

des dépenses avaient été faites entièrement en 2013 . 

La matrice de taxation indirecte utilisée pour la simulation de la présente étude tient compte 

du régime fiscal de l'année 2013 avec les taxes sur les produits et services (TPS) à 5 % et 

avec les taxes de vente du Québec (1VQ) à 9,975 % . 

6. 1 IMPACT SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET L'EMPLOI 

La valeur ajoutée est l'effort que le producteur ajoute à ses intrants intermédiaires pour 

répondre aux demandes qui lui sont adressées. Dans le modèle intersectoriel, elle est 

obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et 

traitements avant impôt, les revenus nets des entreprises individuelles et les autres revenus 

bruts avant impôt. Le concept de retombée économique est donc étroitement lié à celui de 

valeur ajoutée et de contribution au PIB . 

Analogues à la rémunération des facteurs de production, les secteurs d'activité doivent aussi 

engager des employés dans leur processus de production. L'emploi représente la charge de 

travail utilisée par une industrie pour satisfaire la demande qui lui est adressée . 

Le tableau 6 présente l'impact sur l'emploi et la valeur ajoutée ventilés en effets directs, 

indirects et totaux. Comme nous l'avons vu au tableau 1, l'impact total du projet à l'étude 

génère 157 emplois chez les salariés et 4 emplois chez les autres travailleurs . 
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Tab 6 - Impact sur l'emploi et la valeur ajoutée 

Millin·d'œuvre 
Salariés 
Autres travailleurs 

Valeur ajoutée aux prix de base 
Salaires et trai tements avant impôt 
Revenu net des entreprises individuelles 
Autres revenus bruts avant Impôt 

Source: Institut de la statistique du Québec . 

Effets 
d ir ects 

120,0 
120,0 

5 300 
3 750 

1 550 

Effets indirects 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 

20,2 20,8 
18,3 18,6 

1,9 2,1 

kS de 2013 

2 036 1 765 
843 838 

4 5 69 
1148 858 

Effets 
totaux 

161,0 
157,0 

4,0 

9 101 
5 431 

114 
3 556 

Lïmpact total généré peut lui-même être ventilé en effets directs et indirects. Dans le cas 

d'un secteur productif, l'effet direct correspond à l'impact interne du secteur qui répond à la 

demande initiale. Les dépenses en biens et services de ce secteur provoqueront, pour leur 

part, l'ensemble de l'impact indirect. La première ronde d'effets indirects provient des 

premiers fournisseurs. La somme des impacts des itérations subséquentes donnera 

finalement l'effet indirect sur les autres fournisseurs . 

Dans le cas d'un secteur de la demande finale ou d'une simulation mixte (secteur productif 

et demande finale combinés), l'effet direct correspond à la somme de !impact interne au 

secteur de la demande finale et de celui chez les premiers fournisseurs. Les dépenses en 

biens et services de ces secteurs provoqueront, pour leur part, l'ensemble de l'impact 

indirect . 

Comme le démontre le tableau 6, l'impact total sur l'emploi salarié représente une charge de 

travail équivalente à 18 emplois chez les premiers fournisseurs et de 19 emplois indirects 

chez les autres fournisseurs. Pour ce qui est des salaires et traitements avant impôt, 843 

milliers $ sont générés en effets chez les premiers fournisseurs et 837,6 milliers $ en effets 

indirects chez les autres fournisseurs . 
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6.2 IMPACT SUR LES SALAIRES ET LA MAIN-D' ŒUVRE PAR SECTEUR D' ACTIVITÉ 

Part importante de la valeur ajoutée, les salaires et traitements avant impôts correspondent 

à la rémunération brute des salariés. Ils sont estimés avant toutes déductions (impôts et 

parafiscalités). Les employés salariés sont ceux qui reçoivent les salaires et traitements tels 

qu'estimés par le modèle. Ils reçoivent ces salaires à titre de travailleurs réguliers des 

secteurs d'activité . 

Afin d'estimer l'emploi, l'unité de mesure utilisée par le modèle intersectoriel du Québec est 

l'année-personne. L'utilisation de cette unité de mesure permet en fait une normalisation du 

travail annuel des différents types d'emplois comme les employés à temps partiel et les 

travailleurs saisonniers. Par exemple, deux emplois saisonniers à mi-temps sont considérés 

dans le modèle comme un emploi en année-personne . 

Tab 7- Impact sur l'emploi par secteur d 'activité 

Secteur d 'activité 

Secteurs primaires 
Secteurs des services publics 
Secteurs de la construction 
Secteurs de la fabricatio n 
Secteurs d'autres services 
Secteurs non commercia ux 

Total des secteurs 

Source : Ins titut de la statis tique du Québec . 

Main-d'œuvre salariés 

années-pe rsonnes de 2013 

1.1 
0.4 
0 ,3 

128.4 
26,2 
0,6 

157,0 

Salaires et traitements 
avant impôt 
k.$ de 2013 

58 
44 
13 

4 189 
1101 

25 

s 431 

Le tableau 7 présente la ventilation sectorielle de l'impact économique sur l'emploi et les 

salaires et traitements de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de 

Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013. Ces dépenses 

ont des effets totaux sur les salaires et traitements avant impôt de 5,4 millions $ versés à 
157 emplois salariés en années-personne . 
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Graphique 15 - Impact sur l'emploi par secteur d'activité 

0 Secteurs primaires 

• Secteurs des services publics 

D Secteurs de la construction 

D Secteurs de la fabrication 

• Secteurs d'autres services 

a Secteurs non commercia ux 

81,8% 

Le graphique 15 permet d'apprécier l'impact sur l'emploi par secteur d'activité à la suite de 

dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de 

béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 . 

Les emplois salariés sont répartis de la façon suivante : secteurs primaires (0,7 %), les 

secteurs des services publics (0,2 %), les secteurs de la construction (0,2 %), les secteurs 

de la fabrication (81,8 %), les secteurs des autres services (16,7 %) et les secteurs non 

commerciaux (0,4 %) . 

6 .3 IMPACT SUR LES REVENUS DES GOUVERNEMENTS ET LES PARAFISCALITÉS 

Le modèle intersectoriel calcule l'impôt et les parafiscalités provenant des salaires et 

traitements versés aux salariés. Pour ce faire, on estime d'abord le nombre d'emplois en 

divisant les salaires et traitements d'un secteur par le salaire moyen de ce même secteur. On 

estime, par la suite, un revenu imposable en tenant compte de différentes déductions qui 

sont créditées à la source. Les tables québécoise et fédérale d'impôts sont par la suite 

appliquées en tenant compte de certains ajustements comme les crédits d'impôt et les 

surtaxes. Le modèle permet donc de répartir les revenus fiscaux générés en fonction des 

deux paliers de gouvernement et en tenant compte de certaines déductions moyennes . 
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• 

Le modèle estime aussi les contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds 
de sécurité sociale. Au Québec, les parafiscalités estimées par le modèle correspondent aux 
sommes versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSSl), au Fonds 
des services de santé {FSS), au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et à la 
Régie des rentes du Québec (RRQ). Du côté du gouvernement fédéral, le modèle tient 
compte des contributions à la caisse d'assurance-emploi (AE) . 

Il est à noter que seuls sont comptabilisés les impôts sur les salaires et traitements. Les 
impôts sont déjà inclus dans les salaires et traitements, il faut donc prendre garde de ne pas 
ajouter ces deniers aux impôts estimés lors d'une simulation. Il est à noter que le modèle 
intersectoriel ne calcule pas les impôts sur les profits des corporations ou les impôts fonciers . 

Pour ce qui est des parafiscalités, elles ne doivent théoriquement pas être prises en compte 
dans le calcul des revenus des gouvernements. Les sommes allouées aux parafiscalités sont 
des contributions à des fonds de sécurité sociale qui sont destinées à des utilisations 
spécifiques ultérieures. Il faut aussi noter que les taxes payées sur l'achat d1ntrants du 
secteur simulé apparaissent dans la colonne des effets chez les « premiers fournisseurs». 
Les taxes payées par l'ensemble des autres secteurs sollicités indirectement par le choc 
initial sont pour leur part inscrites dans la colonne des «autres fournisseurs» . 

Tab 8- Impact sur les revenus des gouvernements et parafiscalités 

Revenus et parafiscalités Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs 

k$ de 2013 

Revenus du gouvernement du Quebec 208 137 173 518 
• lmpois sur salaires et tra itements 208 75 73 356 
· Taxes de vente 12 7 18 
· Taxes spec1 fiques Sl 93 143 

Revenus du gouvernement Fédéral 80 SS 75 210 
• lmpots sur salaires et tra itements 80 43 42 165 
· Taxes de vente 0 4 4 

Taxes et droits d'accise 12 29 41 

Paraf1scal1tes 853 195 167 1215 
. Quebéco1se {RRQ. FSS. CSST. RQAP) 716 167 140 1022 

Fédera 1 e (assurance-emploi) 137 28 28 193 

Source : Institut de la statistique du Quebec . 

Les dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton provincial au 

Québec pour l'année 2013 entraîneraient aussi des revenus pour le gouvernement du 

Québec, à raison de 356,2 milliers$ en impôts sur les salaires et traitements, 18,1 milliers$ 

en taxe de vente (lVQ) et 143,4 milliers$ en taxes spécifiques . 

De même, les dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton 
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Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 procureraient au 

gouvernement fédéral des revenus de 164,6 milliers $ en impôts sur les salaires et 

traitements, 4 milliers$ en taxe de vente (TPS) et 41,l milliers$ en taxes et droits d'accise . 

Pour sa part, la parafiscalité québécoise et fédérale serait respectivement de 1 million $ et 

de 192,8 milliers $ . 

6.4 IMPACT SUR LES TAXES INDIRECTES PAR BIENS ET SERVICES 

Les taxes indirectes sont des paiements unilatéraux faits par les secteurs productifs et de la 

demande finale aux différents paliers de gouvernements, et ce, sans contrepartie de la part 

des administrations publiques. Les taxes indirectes sont de deux types : les taxes sur les 

produits et les taxes sur la production . 

Les taxes sur les produits sont des paiements faits par les agents économiques lors de 

l'achat de biens et services. Elles incluent la taxe de vente québécoise (TVQ), la taxe de 

vente fédérale (TPS), les droits d'accise fédéraux et les taxes spécifiques québécoises 

comme la taxe sur l'hébergement ou celle sur le tabac. Les marges de taxes du modèle sont 

ajustées pour tenir compte des remboursements du coût des intrants que reçoivent les 

secteurs productifs . 
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Tab 9 - Impact sur les taxes indirectes par biens et services 

Biens et services Taxes indirectes 

Québécoises Fédérales 

k$ de 2013 

Produits du pétrole et du charbon 104 39 
Services financiers, assurances 34 1 
Services d'utilité publique 14 0 
Déplacement, divertissement, publicité et promotion 2 2 
Télécommunications 2 0 

Autres biens et services 5 2 

Total des biens et services 161 45 

Source : Institut de la statistique du Québec . 

Total 

143 
3S 
14 

4 
2 

7 

207 

Le tableau 9 présente les taxes indirectes québécoises et fédérales ventilées selon les biens 

et services les plus touchés. Les taxes totales de 206,5 milliers $ estimées par le modèle 

seront partagées entre le gouvernement du Québec (161,5 milliers $) et le gouvernement 

fédéral (45,1 milliers$) . 

Graphique 16 - Impact sur les taxes indirectes par biens et services 

17,2% 
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Le graphique 16 montre la répartition en pourcentage des taxes indirectes par bien et 

service de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à 
l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 . 

On peut y voir que les principaux produits taxés sont les produits du pétrole et du charbon 

(69,4 %), les services financiers, assurances (17,2 %), les services d'utilité publique 

(6,8 %); le déplacement, divertissement, publicité et promotion (2,2 %), les 

télécommunications (0,9 %), et les autres biens et services (3,6 %) . 

6 .5 IMPACT SUR LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES ET INTERPROVINCIALES 
PAR BI ENS ET SERVICES 

Les importations correspondent aux sommes versées en contrepartie des achats de biens et 

services provenant de l'étranger. Elles sont de deux ordres : concurrentielles ou non 

concurrentielles. Comme nous l'avons vu précédemment, les importations non 

concurrentielles correspondent aux achats de produits étrangers qui ne sont pas en 

concurrence avec des produits québécois . 

Les résultats produits par le modèle permettent de distinguer les importations 

internationales de celles qui proviennent des autres provinces canadiennes. Les importations 

sont considérées comme des fuites, car elles ne génèrent pas d'activité économique au 

Québec. Tout comme pour les taxes indirectes, les importations sur l'achat d1ntrants du 

secteur simulé apparaissent dans la colonne des effets chez les « premiers fournisseurs» . 

Les importations de l'ensemble des autres secteurs sollicités indirectement par le choc initial 

sont pour leur part inscrites dans la colonne des « autres fournisseurs » . 
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Tab 10 - Impact sur les importations internationales par biens et services 

Biens et services 

Produits métalliques primaires 
Produits chimiques et pharmaceutiques 
Combustibles minéraux 
Produits métalliques fabriqués 
Matériel de transport 

Autres biens et services 

Total des biens et serviœs 

Source: Institut de la statistique du Québec . 

Importations internat ionales 

Premiers Autres Effets 

fourn isseurs fournisseurs totaux 

k$ de 2013 

883 56 939 
514 126 641 

404 404 
226 70 296 
120 78 197 

281 584 865 

2 023 1 318 3 341 

Le tableau 10 présente les importations internationales venti lées selon les biens et services 

les plus touchés. Les importations internationales de 3,3 millions $ estimées par le modèle 

seront partagées entre les premiers fournisseurs (2 millions $) et les autres fournisseurs ( 1,3 

million$) . 

Graphique 17 -Ventilation des importations internationales par biens et services 
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Le graphique 17 permet d'apprécier la répartition des importations internationales en 
pourcentage selon les principaux produits importés . 

On peut y voir que les principaux produits importés à l'international sont les produits 
métalliques primaires (28,1 %), les produits chimiques et pharmaceutiques (19,2 %), les 
combustibles minéraux (12,1 %), les produits métalliques fabriqués (8,9 %), le matériel de 
transport (5,9 %) et les autres biens et services (25,9 %) . 
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Tab 11 - Impact sur les importations interprovinciales par biens et services 

Biens et services 

Produits métalliques primaires 
Produits minéraux non métalliques 
Transports et entreposage 
Marge et commissions de commerce de gros 
Services professionnels et aux entreprises 

Autres biens et services 

Total des biens et services 

Source : Institut de la statistique du Québec . 

Importations interprovinàales 

Premiers Autr es 

fournisseurs fournisseurs 
kS de 2013 

594 38 
165 29 
93 98 

161 
SS 104 

208 603 

1 115 1033 

Effet s 

totaux 

632 
194 
191 
161 
159 

811 

2 148 

Le tableau 11 présente les importations interprovinciales ventilées selon les biens et services 

les plus touchés. Les importations interprovinciales de 2,1 millions$ estimées par le modèle 

seront ventilées entre les premiers fournisseurs (1,1 million$) et de manière indirecte avec 

les autres fournisseurs (1 million$) . 

Graphique 18 -Ventilation des importations interprovinciales par biens et services 

O Produits métalliques primai res 

• Produits minéraux non métalliques 

D Trans ports et entreposage 

O Marge et commissions de commerce de gros 
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7,4% 
7,5% 8,9% c Autres biens et services 

Le graphique 18 permet d'apprécier la répartition des importations interprovinciales en 

pourcentage selon les principaux produits importés . 

On peut y voir que les principaux produits importés des autres provinces sont les produits 

métalliques primaires (29,4 %), les produits minéraux non métalliques (9 %), les transports 

et entreposage (8,9 %), la marge et commissions de commerce de gros (7,5 %) les services 

professionnels et aux entreprises (7,4 %) et les autres biens et services (37,7 %) . 
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6.6 VENTILATION DE L' IMPACT ÉCONOM IQUE TOTAL 

Le tableau 12 présente l'impact économique total de dépenses d'exploitation de 15 millions $ 
liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour 

l'année 2013 : 

Tab 12 -Ventilation de l'impact économique total 

Main-d'œuvre 
Salariés 
Autres travailleurs 

Valeur ajoutée aux prix de base 
Salaires et traitements avant impôt 
Revenu net des entreprise!> ind ividuelles 
Autres revenus bruts avant impôt 

Taxes indirectes 

Fuites 
1 mportations 
Autres productions 

Subventions 

Total des dépenses nettes de subventions 

Source : Institut de la statistique du Québec . 

années·personnes de 2013 

161,0 
157,0 

4,0 

k$ de 2013 

9 101 
5 431 

114 
3 556 

207 

5 693 
s 488 

204 

-27 

14 973 

L1mpact total de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton 
Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 sur l'emploi soutient 
157 emplois salariés et 4 autres travailleurs. La valeur ajoutée générée au Québec est de 9,1 
millions $, dont 5,4 millions $ versés en salaires et traitements aux employés salariés. Du 
côté des revenus nets des entreprises individuelles, 114,4 milliers $ sont versés aux autres 
travailleurs. Les autres revenus bruts, pour leur part, composent le reste de la valeur ajoutée 
pour un montant de 3,6 millions $ . 

L'impact total d'un choc de dépenses est également ventilé en valeur ajoutée brute, en taxes 
indirectes nettes et en fuites du système. La somme des effets totaux est donc égale au 
choc initial. Par ailleurs, la somme des impacts pour le Québec (valeur ajoutée aux prix de 
base + taxes nettes) est toujours plus petite que la dépense initiale. Ceci est dû au fait que 
les fuites du système ne sont pas captées dans le processus de production québécois . 
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Le tableau 13 présente la ventilation en pourcentage de Vimpact économique total de 
dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de 
béton préfabriqué de Matane. Ainsi, la valeur ajoutée aux prix du marché, composée de la 
valeur ajoutée aux prix de base à laquelle on ajoute les taxes indirectes nettes, constitue 
plus de 62 % du choc de dépenses initiales. Le reste de l'impact se traduit en fuites du 
système à raison 38,1 % du choc de dépenses initiales. En additionnant, les retombées pour 
le Québec (valeur ajoutée aux prix du marché) aux différentes fuites du système, on obtient 
donc le montant de dépenses initiales de 15 millions $ . 

Tab 13 -Ventilation de l 'impact économique total 

Variables 

Valeur ajoutée aux prix du marché 
Valeur ajoutêe aux prix de base 
Taxes indirectes 
Subventions 

Fuites 
lmportati ons 
Autres productions 

Dépenses nettes de subventions 

Source : Institut de la statistique du Québec . 

k$ de 2013 

1.38 
·0,18 -27 

38,02 5 693 
36,66 5 488 

1,36 204 

100,00 

Ainsi, en prenant en considération les différentes fuites du système, le ratio de valeur 
ajoutée, communément appelé multiplicateur, est nécessairement inférieur à l'unité. On peut 
donc estimer un ratio de valeur ajoutée aux prix de marché (valeur ajoutée aux prix de base 
plus les taxes indirectes nettes de subventions) de 0,62. Le ratio de valeur ajoutée aux prix 
du marché peut être interprété de la façon suivante. La demande finale au Québec sera 
satisfaite à 62 % par le secteur intérieur et à 38,1 % par le secteur extérieur, les 
stocks des années précédentes et la vente de biens et services usagés . 

Valeur ajoutée aux prix du marché 9280 = = 0,6198 
Dépenses initiales 14973 

Moins les fuites seront importantes et plus le ratio sera élevé. Dans le cas hypothétique d'un 
pays en totale autarcie où il n'y aurait aucune importation, le ratio de valeur ajoutée serait 
au plus égal à 1. Il faut toujours se rappeler que le ratio de valeur ajoutée réfère au concept 
de production. En effet, rien n'assure que les revenus perçus par les facteurs de production 
soient totalement dépensés au Québec ou soient même perçus par des habitants du 
Québec. En dépit de cette limite, la valeur ajoutée aux prix du marché est souvent utilisée 
afin d'estimer le « contenu local » d'un projet de dépenses . 
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6.7 IMPACT SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEUR D' ACTIVITÉ 

En plus de pennettre une appréciation itérative des différents impacts estimés par le 
modèle, ce dernier pennet aussi de ventiler, par secteur d'activité, 11mpact sur la valeur 
ajoutée aux prix de base. Le tableau 3 présente la ventilation sectorielle de 11mpact 
économique sur la valeur ajoutée de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux 
opérations de Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 . 
Ces dépenses ont des effets totaux sur la valeur ajoutée de 9,1 millions$ pour l'économie 
de la région de Matane . 

Tab 14 - Impact économique par secteur d'activité 

Secteur d'activit é Valeur ajoutée aux prix de base 

Secteurs primaires 
Secteurs des services publics 
Secteurs de la construction 
Secteurs de la fabrication 
Secteurs d'autres services 
Secteurs non commerciaux 

Total des secteurs 

Source : Institut de la statistique du Quebec . 
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% 

1,91 
3,82 
0,57 

70,64 
22,57 

0,49 

100,00 

k$ de 2013 

174 
348 

52 
6 429 
2 054 

45 

9101 
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Graphique 19 -Ventilation de l'impact par secteur d'activité 
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Le graphique 19 permet d'apprécier la répartition des retombées sur la valeur ajoutée parmi 

les différents grands secteurs de l'économie québécoise . 

Tous les secteurs d'activité de l'économie québécoise sont touchés soit les secteurs primaires 

(1,91 %), les secteurs des services publics (3,82 %), les secteurs de la construction (0,57 

%), les secteurs de la fabrication (70,64 %), les secteurs des autres services (22,57 %) et 

les secteurs non commerciaux (0,49 %) . 
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6 .8 SOMMAIRE ET CONSTATS 

• Les activités de Béton Provincial sont importantes pour la ville de Matane. Les dépenses 
d'opération entraînent des retombées dans plusieurs autres secteurs de l'économie locale et 
régionale, en plus de générer des revenus d'impôts pour les différents paliers de 
gouvernements . 

• Comme on le voit au tableau 15, les activités génèrent 37 emplois à temps plein (18,3 et 
18,6) et 4 à temps partiel (autres travailleurs - 1,9 et 2,1) pour un total de 41, au-delà des 
120 emplois directs, et ce pour la seule usine de béton préfabriquée de Matane. Les effets 
indirects sur les différents secteurs sont de plus de 14 millions$, soit presque l'équivalent des 
dépenses de l'entreprise. Un tel impact se doit d'être pris en considération dans les décisions 
impliquant la pérennité de l'entreprise . 

• Le danger de « l'effet domino » est très clairement mis en lumière avec cette analyse. Les 
fournisseurs et employés locaux sont nombreux, et la survie de certains d'entre eux est liée 
en partie aux activités de Béton Provincial à Matane . 

• Compte tenu des incertitudes économiques qui persistent, de la vulnérabilité des 
investissements privés et publics, le moment est mal choisi pour ainsi fragiliser l'entreprise de 
Béton Provincial. En ajoutant l'impact sur les emplois d' Enercon, ce seront plus de 250 
emplois directs et 41 emplois indirects qui seront menacés . 

Tab 15 - Ventilation des effets indirects 

1 1 
Effets 

~~!! 
Effets 

directs totaux 

Al•léespel-•MISde2013 
Main-d'œuvre qp Gii3 Salariés 120.0 157.0 

Aûb"êS 6'â11ë1ollëûrs '1.0 
2013 

Valeur ajoutée au.x prix de base 5,300 2,036 1,765 9,101 
Salaires et traitements avant impôt 3,750 843 838 5,431 
Revenu net des entreprises individuelles 45 69 114 
Autres revenus bruts avant impôt 1,550 1,148 858 3,556 

Autres productions 1'18 56 204 

SUbventions -6 -22 -27 

Taxes indirectes 7<1 132 207 

Importations 3,138 2,350 5,488 

Revenus du gouvernement du Québec 
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 208 75 73 356 

- Taxes de vente 12 7 18 
- Taxes spécifiques 51 93 143 

Revenus du gouvernement fédéral 
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 80 43 42 165 

• Taxes de vente 0 4 4 
- Taxes et droits d'accise 12 29 41 

Para?~ (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 716 167 140 1,022 

7,7111 S,.433 

Total des effets indirects ç 14,220:::> 

49 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La question de l'approvisionnement en sable et en agrégat est le cœur de la question traitée par la 
Commission. L'arbitrage dont il est question devrait considérer les impacts de la décision. À la 
lumière des informations que nous avons compilées, il apparaît que le changement de source 
d'approvisionnement aurait les impacts suivants: 

Le premier impact serait bien sûr au niveau des frais de transport pour approvisionner les 
usines de Béton Provincial à Matane et les clients, notamment Enercon. Cet impact se chiffre 
à plus de 2 millions $, soit une augmentation de 1 337 % par année, ce qui est totalement 
impossible à absorber . 

Par voie de conséquence, l'entreprise Béton Provincial, et son client Enercon, devraient 
envisager une restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus 
raisonnables. Une bonne partie de la main-d'œuvre devrait être mise à pied dans la région, 
sans parler de la main-d'œuvre indirecte qui se chiffre à 41 emplois au-delà des 120 emplois 
de Béton Provincial et des 130 emplois d'Énercon à Matane. Des fournisseurs locaux directs 
seraient également affectés de même qu'une série de fournisseurs indirects . 

L'importance de Béton Provincial dans la région est telle que ce sont des impacts indirects de 
plus de 14 millions$ qui sont en jeu . 

Vraisemblablement, comme nous l'avons souligné, l'économie régionale et locale ne peut pas 
se permettre une telle amputation de revenus; Béton Provincial et Enercon sont parmi les 
meilleurs employeurs de la région en termes de salaires moyens . 

• li ne faut pas non plus négliger l'impact écologique des déplacements supplémentaires 

occasionnés par une source d'approvisionnement éloignée. C'est plus de 1000 tonnes de GES 
qui seraient relâchées sans aucune valeur ajoutée pour personne . 

Compte tenu de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux, sur l'entreprise, la ville de 
Matane et la région de la MRC, nous recommandons à la commission de tout faire en son pouvoir pour 
éviter les conséquences désastreuses d'une décision qui forcerait Béton Provincial à s'approvisionner à 
plus de 200 km de son usine . 

*** 

Consultante 
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ANNEXE 1 

TABLEAUX DES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES IMPACTS 

Tableau 1.1 

\ "•utibrion inirfalt •tlon I•'< bitns. •t>ni<ts H far rt.urs prlinalrt>s dt d ôpt'nSt s d ' t xplollatlou d t l~ 1nilllons dt d olfa1-. 
U~t-s ao.x op~rfttious dt- Bf.too P 1·0,iucial au Qué.bf'c pour l"annf.f' 20 13 

Code 

36 :?12310 
3ï :1:?320 
.14 221100 
128 32-H !.'\ 
120 32-UIB 

131 324110 
140 325180 
143 32521B 
160 326:10 
164 327310 

166 3273A.0 
1- 4 33U20 
19 5 332500 
116 33-U OO 
;42 336310 

;44 336330 
.245 336340 
146 336350 
247 336360 
249 336390 

287 4$4BOO 
304 492000 
325 51iAOO 
328 51-000 
34-1 52-HCO 

345 524100 
358 532COO 
361 541100 
362 541200 
363 541300 

376 551BOO 
426 9FIOIO 
427 9FI0.20 
428 9FI030 
4:?9 OF2010 

-HO 9F2020 

SAI. 
R.'\eI 
ARB 

SUB 

Bien c-t 5ocn·1cc 

Pierre 
Sablc.gra'-i .. argilc cr miu.rdrac1 . 
Êlcctcic1tc 
E.scucc 
Dic•d 

;1.fazom lëgc. 
Am prod chinuq. inoJ1!:"1liq base 
Caoutchouc et con.iposé-s caomcllouc: 
Pneus 
Cimc:m 

Produit'> e11 bcton 
Prod. n.:icr Ctiré. iJJc fil acier 
Q11incrullc1;.: 
Marericl infonuMique 
Motcun. essence auto et pièces 

Comp. dir. ~ s.nsp. auto~{ rc ssor 
Freins et sysr. frew.ie;c auto 
C oinp. tr3Jlimis. cr propuh auto 
Siê 3c!. et p1êce\. rru intêr 3Ut0 
Aut. picccs , ... éhicules ;tutomobiles 

Scrv. tr:lit~p c:un1on 1ll3tchandi~cs, 
~CS'->ag'.CJ1CS Cl SCJ"'\'ÎC:c.S mcssap:cric 
S.er\'ice• de rcléphonie par fù 
Service~ d'<'c:Cè\. a lorcnlel 
Scn·icc \. auunu1ce·nuto 

Services. d'ass-tll"anoc·h..'lbitatton 
Loc. mach. mat u•aie colll1l1. et md 
Ser\'Ïees juridiques 
S.crv compr .. prcp. dêcl revenus 
$C1"\ ru~turccturc. scn.ic c-r C-Otlll 

Service \ de ~iè:.@:cS. '>OC1aux iu1putc\. 
Rcp·:u·:moo cr c1u.-ct1crt 

Fot.uuirurc~ d'cxploirntîon 
F ounururcs de bureau 
Pub .. p1'0ruo1 • ..rcpas et di\'et'ÙssetU 

Fr:u" dèplac"'n:u.nion et con,·cution 
Torn] dt< d t pt n st< en bien s tr <enir es 

S:.'1nire!. et traitement\ a\-:tnt impôt 

Rc,~cnu net de \ cnrrcpri<,c\ ind.ividucllc:s 
Autrc'i. ttvc.uus b1ut~ a\~:tnt impôc 

Subvention~ 
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Demande 
intcnnédinitt 

kSdc2013 

310 
130 
340 
30 
12~ 

260 
250 
400 

.:!!i 
1 850 

260 
1 860 

430 
.:!5 
20 

3 
7 
3 

20 
100 

1 soo 
10 
10 
10 
:?~ 

9~ 
150 
:?~ 

10 
100 

60 
450 
325 
~o 

~~ 

50 
9 673 

1 ~50 

J.1 973 
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Tableau 1.1 (suite) 
\"en tiJation iniriale selon les biens. se1"\ires et fürtew·s primait-es de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollnt'1 
liées aux. opo1·ations de Bé1011 P1•0,inrial au Québec pom· l'&nuée 2013 

Code Bien et sc1"\1cc: 

Mai11-d'ocll\1~ 

Salanés 
Autres tra\·aill~ 

Demandeur Biens e1 scn'lccs 

Fab. c:iwcnt et produits eu béton 9 6ï3 

Demande 
intennêdiairc 

J.:$ de .:?013 

aw1écs-personnes de 2013 

1.:0.0 

SAL - RXEl - ARB Subventions 

5 300 

Note : Les chiffi~s avant été arrondis. la somme des êlêments oc:m ne oas co1Tesoon~ au total. 
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Tableau 1.2 

lmp•ct t c-onomiqut pow· lt Qutbt c d t d t pt nsts d'txplolratlon dt 15 millions <lt dollon litts anx opi1·2rioos d t 
Beto11 P ro\i11dal au QuH1tt pou•• l'auuèt 2013 

Effets u1du·ecrs Effets 
directs Prcmicn 

fournissent< 
Autres 

fournisseurs 

Main-d'ocu\Tc 
Salaries 

Valeur 3JO•Uèc ""·" pn.'< de base. 

Salaires et traitemcuts R\'8Ut impôt 

Rcvc·nu oct ctlln:priscs indi,·idudlc; 

Au!J'Cs revenus bruts avant impôt 

Autres producrious ( 1 l 

Subvemions 

Ta:-ccs indirectes 

Impormr:ious 

Rc\'cnus du ~ouvcmemcut du Québec 
Dom : - Impôts sur salnÎrc$ et rmitcmcuts 

- I axes de vente 

- I axes spcct.fiqucs 

Rc\'CUUS du ~ouvcmemem fédëral 

Dont - Impôts sur salaires et tnûtemcuts 

- T l\.Xcs de , ·ente 

- Taxes et droits d'accise 

Parafucahtès (2) 
- quêbêcoisc (RRQ. FSS. CSST. RQAPI 

- fédérnlc (Assurance-emploi) 

120.0 

5 300 

3 750 

1 55-0 

108 

80 

716 

Ui 

1. Diminution des stoch et vente de: bims et scn·1ccs de cerr:ùn> secteur., de la dc:m.1Jlde finale. 

2. La parafiscalité comprend les coutribuuons des cruployem'> et des cruploycs . 
. . );°'ayru1t pas lieu de figw-er 
- Valeur nulle 
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IS.3 lS.6 

1.9 2. 1 

kSdc 1013 

l 036 1 765 

843 838 
45 69 

1 14$ S5S 

14S 56 

- 6 ~:? 

7-1 132 

3 138 ~ 350 

75 - 3 

12 

51 93 

43 42 

-1 

11 l 9 

l6i 140 

28 28 

Effets 
totau.x 

157.0 

4.0 

9 101 

5-131 

114 

3 556 

204 

. 1i 

lO-

5 488 

356 

1$ 

143 

165 

-1 

41 

1 02l 

193 
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Tableau U 

\"tutilation dt l'impact kouomiqut poua· lt Qutb~ sua· la maw-d 'otunt. la rémunérarlou tl la ,·aJtw· ajoutée- dt-
dtptose-s d 'uploitatiou M l!i millious dt doUars lites aul: opt1"Atious dt Bérou P1-o,;udal au Qutbe-c pow· l"aillltt 2013 

No Secteur '.\<foin d'oeuw e Salrures cr Rc\'CJlU net 

Culntres aBricoles 
Élcva!tc 
fo~terie et exploit. fo~tière 

6 Acti\-Ïtés soutien à la foresterie 
S Exn11cnon minerais metalliques 

9 
JO 

11 

Extraction nuuerais non métalliques 
Act. sour.eXtract.Jniu .. pctr. et gaz 

Sectturs ptimaù•t s 

Prod .. rransp. et dist. é lectricité 
12 Autres sen ·ices publics 

20 
21 

22 
23 
2~ 

26 
27 
29 
30 
- ~ ~-

33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
4~ 

4.l 
44 

46 
47 
48 
49 

Stnicts publics 

C onsnuction. repara11011> 

Autres acti,-ités de constmction 

Coun1·uc1iou 

Fabrication aliments pour anim.itL'( 

:Mourures céréales et graines oléag 
Cons. fmirs et Ieg .. fab.spéc.alim. 
Fabrication de produits lairi~ 
F ab1ication de prodtùts de ,-i.mde 

Boulangeries cr fob. de tortillas 
Fab1-ica1ion d'autres alimems 
Fab de boissons alcoolisées 
Fabticarion du tabac 
Usines rexriles et prod. textiles 

Fab. \"étements.prod. c1ùr 
Scieries et pi·esel"\·ation du bois 
fob.placa .. eontrepl .. bois reconst. 
F abricarion autres prodwi. en bois 
Usines p:itc papier.papier c1 carton 

F ab. produits papier transformé 
Impression et act. conn. de somien 
Fab. prod. du pêtrolc cl du charbon 
F ab. de produm chimiques de base 
F3b. rès .. caoutc C1 fib artific. 

F ab. prod. pbann.ac. et médicaments 
F 3b. peiurure, .=·êr.Clllenrs.a.dhésifs 
Fab.sa,·01is.der~chants.prod 1oùette 
F abricariou aur. produits chimiques 

Salariés Autres 

3DJlée; -pcrwnnes de 2013 

0.1 
0. 1 

0.9 

J.0 

0.4 

o.~ 

0.2 
0.1 

0.3 

0. 1 

0.2 

0.1 

0.1 
o.~ 

0.1 
0.1 

0.2 

0.1 

0.1 
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tr3itcments eutr ind. 

l 

46 
3 

43 

10 
4 

13 

2 

2 

l 

1 

4 

~ 

3 
9 
9 

12 

k~ de ~013 

2 

6 

8 

Valeur 
ajoutée 

9 
ï 

-1 

l-11 

173 

344 
3 

347 

18 
33 

4 

4 

-1 
s 

8 

1 
6 
4 

6 
16 
ï7 
15 

3i 

2 
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Tableau J.3 (suite) 

\ ·eurilarion dt l'lmpacl icouomique pour le Quf.bec sur la m:tln-d'o•o\"l't. la rêmnntrariou •I la nltur ajouré• dt 
dép•nses d 'exploitation de 15 millions de dollars Uffi RlL"I: opéra tions de Bitou Pro,·illdaJ au Quêbe<" pour l'année 2013 
);o Secteur Main d'ocuwc Salaires et Re,·euu net 

traircments entr md. 
Salaiiês Autres 

années-personne; de 2013 k~de'.!013 

50 fab de prodwts eu plastique 0.3 12 

51 Fab. de produits eu caoutchouc 0.1 5 
52 Feb. cimem cr produi1s eu bérou 124.S 0.1 4 Oil 
53 Fab am prod. min. uou mèralliq. 0.2 10 
54 Sidérurgie 0.1 -1 

55 F ab prod acier à prtr acier ach 0.1 

56 Prod. cr transf. alumine.aluminium 0.1 -1 
57 Prod .. trnmf mét. 1100 ferr .. sf aL 3 
5$ Fonderies 
59 F orgcagc et estampage 
60 Fab. tôles fortes et élèm.cbal])<nl. 0.3 12 

61 F ab. chaud..rèsa'V. et com. cxpèd. 2 
62 F ab. articles de quincaillerie 0.2 6 
63 F ab. ressons et prod.fil meta.lliq. 
64 Ateliers d'us.inage 0.1 3 
65 Revêt.. gravure. trait. thermique 

66 F ab. d'autres pl'Odwts mèuùliqnes O.l 3 
67 Fab. mach agr .. consr. '" cxtr.mm 
68 Fab. de machines indu;melles 2 
69 Fab. mllc:h commerce c1 mcl scrv. 
70 Fab. app. cbauff .. rèfrig. commerc 2 

71 Fab. machiue;-outils tnwail métal 
i2 Fab. motew~ cl mnt. D'llllSlll. puiss. 0.1 5 
i3 Fab. au1. machiues u~ge gênerai 2 
77 Autres fab produits èlecu·oruques .:! 
78 Fab. ruatêricl êlecuique èclau-ag:e 

so Fab. de matCriel èlecmque 
81 Fab. am.types ruat. et comp. élect 1 
8-1 Fab pièces \'ehicules au1omobiles 0.1 3 
85 Fab. procl aèro;patia1ti; cl picces 
8 7 Comtn.1c1. navires et embarcation; 

SS Aut fabricat. maréncl transpo11 0.1 3 
89 Fab. meuble> maison. imt. 0.1 3 
91 Fab. fournit et ma1éna1tx médicam; 
93 Au1 acrj\·ités dh·crscs fabrication 0.1 _, 

Fabl'icarion 127.~ 0.1 418!' 

94 C ommcrce de gros l.6 0.1 1.16 2 
95 Commerce de démil IA 0.1 -10 3 
96 T n111Sporr aérien 3 
97 T rausporr ferroviaire 0.2 15 
98 Transpo1t pai· eau 
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Valeur 
ajomèe 

23 
; 

6010 
21 
s 
li 

11 
10 

11 

3 
10 
2 

2 

5 
2 
2 
2 
5 

14 
3 
3 

3 
~ 

6 
-1 

3 
; 

6 419 

.264 
64 

5 
32 
2 
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Tableau 1.3 (suit<) 

Ytnlifaliou de l'impacr économique pour lt Québec sw· la mal11-d'oe11,,·t. la r ému11ératio11 er la \'ale111· ajourff. dt 
dépenses d'exploltarion dt 15 m.illions de dollars liées aux opérations dt Béton Pro,indnl au Québtt pool' l'année 2013 

No Secteur '.\1ain d' OCUVl'e Salau·es et Revenu net 
trn.i1cmenrs entr. ÎOd 

Salari~ Autres 

années-perw1111es de 2013 k\dc.:?013 

99 T mnspo11 par camion 13.2 ~.o 51~ 3~ 

100 Ser.·. urbains transpon eu commun 1 

101 Ser.-iccs de taxi cr de limousine 0.1 
102 Aut. scr.·i~s trall5pon personnes 
103 Trampon par pipeline 

104 ActÎ\'Ît~ de somieo BU transport 0.6 .lO 

105 Ser.·iccs postOlL"t. messagerie 0.3 11 

106 Ent1"Cp0sagc 0.2 6 
10 7 Êdi1eurs de jouma!Lx 0.1 ~ 

!OS Autres cdi1curs 0.1 4 

109 Editeurs de logiciels 

111 Autre~ indusnics filin et ,;dèo 1 
113 Radio c1 télé diffusion sf internet 3 
114 Télê,·isiou payante c1 spéciafücc 1 

1 IS Têlécommuuicatiom 0.1 9 

116 Traitement c1 hebcriemelll dollllccs 
117 Autres sci;·iccs d'infonnation 
1 IS Act. iutcm1êdiattou fiu. par dêpèts 05 ::?5 
119 Sociétés d'assurance 0.3 lS 
120 Agen. et coun.asrur. et act. liées O . .:? 0.1 13 

121 Autres acti, ·i11:s finauciercs 0 .. 1 .21 .:? 
1.:?2 Bailleurs de biens immobiliers 2 
123 Agctm et court.immob. et act.liécs l 
l:?S Loc. et baill=·s biens inc.non fin 0.1 3 
126 Am. scrv. loca11011 et loc, bail 03 12 

12i Bailleurs biens incorpor. non fiu. 
128 Sci;·ices j1uidiqucs 0.2 0.1 s 15 

119 Ser.· comp1 .. rcm1c Ü\TC$. paye 0.2 0.1 li s 
130 Atc:hitecrurc. ~cet serv. conn. 0.6 0.1 38 3 
131 Concp. 'YSI infonn et set'\·.conn o.: 14 

1.l2 Ser.· con;. Gc>l. scient. et w:hu. 0.1 4 3 
133 Sei;· rcch et de,·clop. sciem 3 
134 P\lblicité et ser.;ces connexes o.~ 9 
135 A111 . scr.· prof..scici11if et rec:h 0.1 0.1 2 
136 Gesciou ;ociétés el entreprises OA 11 

13i Scl'\·ices admiuistrntifs de bureau 0.1 
138 SCf\;Cc> emploi o .. i 9 
U9 Sct'\;ccs de soutici1 aux entreprises 0.1 4 

140 Ser.·. prépar. voyages et reservnt. 0.1 .l 

141 Ser.·iccs d'cuquètes et de secwité 0. 1 4 

142 SCl'\'. rel. bâtiments et logements 0.6 0.3 16 s 
143 Soutien insmL am. ser.-. soutien 0.1 3 

1.i4 Ser.· gestion dêcbcts et assainis. 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

Val«ur 
ajoméc 

SS.:? 

3 

79 
1-

10 
10 
9 

3 

4 

2 
33 

49 
64 

21 

" ,_ 
34 

.:? 
18 
30 

:!~ 

21 
;.5 
~1 

9 
4 

14 
i 

.:?9 

6 
10 

4 

5 

30 
12 
5 
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Tableau J 3 (snite) 

Yeurilarion dt' l'imp1tc1 économiquf' pour If' Québf'c s111· la main-d'of'U\Tf', la 1·émunén1rio11 el la .-aleur ajomtt df' 
dépensf's d 'e:i:ploitatiou df' 15 millions df' dollars liées an:i: 0~1·atious de Béton Pro\iudal au Qnébt>c pour l'année 2013 
~o Secteur ~vfain d'oeuwe Salaires er Rc,·etm uet 

rrai1cmenrs enrr ind 
Salaries Alltl'CS 

annùs-perwnncs de 20 13 k$de 20 13 

145 Êtablis. a~c~ .. sf s.b.l. et~""· 
146 Cabiners de médecim ~ 

151 Arts intClp .. spect..cr étab. patr. 1 
153 Aul. setY. de divCltÎs. et loisirs 0. 1 1 
154 Hcbcrgcmeut des voyagcun 0.1 5 
156 Sen·. restam-. et débits boissoœ. 0.5 12 
157 Répar:u. et enrrcr de vêh. amo 0.4 0.1 14 3 

158 Autres rêp.~rarions et entretiens 0.5 0.1 19 3 
159 Sen;. perwru1. et sei;·. blanchiss 0.1 0.1 1 
160 Fond .. gip. cit. er org. prof. siru. 0.1 4 

Aurres senires 25.7 3.1 1 099 99 

167 Autres ISBL nu sen·ice ménages 0.1 1 
169 Etab. pub C1lseig:nemcnt coUêgutle 
liO Unin~nirês 

J72 Hôpitaux 
175 Aur. sen'. adminisrrnrion fêdêralc 

Ji6 Aut. Ser\' ndmiuisrmtion prov. 0.1 
jfï Aut. scrv. admwistrarioo locale 0.2 JO 

Secrtu1~ uon cotnmerdau:i: 0.4 24 

Tora! de tous les sKreurs 1!'7.0 4.0 !' 431 114 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

Valeur 
ajoutée 

1 

-1 

4 

s 
16 
30 

30 
6 
5 

2 047 

3 
1 

8 
21 

42 

9 101 

59 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tableau 1..1 

\ ' toril.rloo dt l'impact H-onomiq n t pour lt Qui btt sur lt s Importations dt dtptnws d'u,ploirario o dt l~ miWoos dt 
doDa~ Utts au.: op trarioos dt Biron Pi-cwindal au Qutbtt pour l'aoott 2013 

:-Io Code Bien C't scn,ce Prcn:ucrs Amrcs 
fournhSCW'\ foU1111sscun 

k~ de .!013 

3 lllAOC Blé 1 
4 lllAOD Aut=pains 
5 lllAOE Pomm<'s d .. rem: 
6 lllAOF Autres lègwucs 4 

lllAOG Fnurs 3 

8 lllAOH AulT<'s produirs ,·ëgërau.'t 3 
10 111400 Prod. pcpiwc:rc cr iloriculrure 
16 11.?AOO Aurrcs anùnau.<t dj,·ers ,·ivanrs 
19 113AOO Bille; 
18 .! l llAO Pé trole bmr 4 19 

19 li llBO Gaz naturel 14 
.\0 .? J IJCO L1qu1dcs ~az uar. et prod coWJcxcs 
.\J 1 11100 Cb.ubon 13 
.n .?l.?.?1 0 M1nc:us <'l concrotrês de f<'f' 4 
34 111130 !'-1.ioc r:us et conc. eu. w. pb cr zn 9 

3 ~ 111190 Aut. ouncra1s et concentres mètaux .:: 
36 ll.!310 Ptcm: 51 
3 - 111310 Sablq1ravi .. argil<' '" min.rcfrac1. 4~ 51 
40 .!l.?3()A Autr.-s m.in<'t'3ux non mctalliqucs 
43 11311C Ser\· souocn llllllÎm sf c:cplor 4 

+i .::.::1100 Elccmc1tc 9 .? 
59 3111AO Prodwts de mouture: &<, j!r.\lllS 

60 3111BO M:irpnnc C't btnl.-s de cumou 2 
61 311.::CO C crcalcs pctir dC)c:un.C't aut prod. 
61 3 11100 Am cë:rcalcs et prod. ol~pnctlX 10 

6.l 311310 Sucre cr sous-prod. raffiner. sucre .? 
64 3113AO Chocolat s..1uf confi;cnc 
65 3113BO Prodwrs de coufücnc .:: 
66 3114AO Jus fruits et lc~mc; mcl.con~cJc; 

67 3114BO Fruits cr lè~.-s conscr .. congclès 4 

68 31 l~IA Loir cousom. cr procl l:ut sf SW1?· 4 
69 3 1151B fromage c1 prod111rs du &oni.1gc .? 
70 311 51C Autres produits laincrs l 
71 .H1~20 Cremc 1il~céc.dcssens cou11clés snn 
11 3116AO Boeuf et ,·eau frais et surgclc 

"3 311680 Porc frai; et SUJ1!clè 
• 4 3116CO \'ob1llc fr:iichc c1 surge lée :! 
"6 3 116EO \-~ lr.lJl~f. sou~prod. \ 'lande 3 ,- 3 11 "00 Prod. poissons et fruits mer prép. 3 
79 3118.?I Biscuirs. cksscru cuit> four .? 

80 3118:?.A '.\1ela.o.g. far .. pâtes cr pâtes ~es 
SI 3 11910 ."'11.mcnrs a ingnoter 
81 3 11910 Cafc et thê 
83 3119AO StropS aromatis .. as~;on \'Ïwli~ 
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T3bleau 1.4 (suite) 

\ "entilation dl> l'impur ~onomique pour le Québec füt· les importations dt dêpenses d 'exploitation de 1~ millions de 
dollars lltts aux opérations dt Béton P ro•indal au Québec pour l'anutt 2013 

~o Code Bien et ~,·1cc Premier<, Autr<:; 
fo1unisse11n fotnnisseurs 

kS de2013 

84 311980 Autres produits alunentaircs 6 

85 312110 Eau et boissons en bouteille. $lace 4 

86 312120 81èi"C 
$7 3111AA Yin er brn11dy 2 

91 3 1AA00 Fibres. filés sf amfic. et synrh. 

92 3 1ABOO Tissus 

95 3 1AEOO Aurrcs produirs textiles 
97 31BAOO Yêtetnent> pour hommes e1 femmes -; 
102 31BFOO Autres produits de cuir 2 

103 3211AO Bois d' oeuvre de feuillus 

107 3212AO Placage et conrrcplaquc 

109 3212CO Prodtuts de bois rcconsrirucs 
112 321920 Comcmmts et palettes en bois 2 
115 322110 P:ite de bois 1 
116 322121 Papiei· sauf papiC!' jounw s 
11 i 322122 Papiei· joumal 

118 322 130 Papier c:inoll!lc 2 
119 3.!2210 Comennms en carton 4 

120 322220 Produits de papeterie :: 
123 31229C Aut. produits en papier lr.\nsfonne 

125 3 23AOO Produits imprimes s 
126 323800 Sei,"iccs de sounen imprc~iou 

l'.:8 3241 IA fascnc:c 3 5 
129 324118 Diesel 26 ï6 

130 32.Jl IC Carburant pour réactcw'\ 3 

131 3241 ID Mazout lêgcr ; 

132 3'.:.Jl lE Mazout lourd -1 
133 324llF Lubrif. et eut. prod pécrol roff. 33 
13-1 324120 Asphalte et produits asphalte 2 
135 32419A C okc et alll. produits de four; coke l 

Lli 325110 Produits pëcroc:himjques 3 

138 325 120 Gaz inclusrriels 3 
139 325130 T eintw'Cs et pigments 5 
140 325180 Alll. prod. chimiq. morgamq. base 173 13 
1-ll 325190 Aut. prod. cbiuuques 0111aniq b3sc .lO 
142 31521A Résines pla.tiques 19 

143 3::5218 C aoutchooc cr composês caourchouc 369 
l.\.J 3252~0 Fibres et filam.anific .. synlhcriq 

145 325310 Ammoniac et engrnis chimique 2 

l-16 325320 Pcsnc. et aut. prod chùniq .agric. 
1r 325410 Prod. pbarnm:euriques et mcdicinau.'\ 1~ 

l.JS 325500 Pcinmres.J"C\·ërcm. et prod.adhèsifs s 
149 325610 Sa,·ons et détachants 6 

151 3::5900 Aurrcs produits chimjques. oc:i 21 
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Tablc3u 1.4 (suite) 

\ ·eucilarioo de l'impact é<ouoinique pour le Québec sur lts hnpo1·1n1ioos de dépense• d 'exploi1arioo dt l~ iniUiou• dt 
dollm~ littt nu:t opé1·arious de Béton Pro,inefal au Qoébtt pour l'année 2013 

No Code Bien et service Prcmic~ Autres 
fournisseurs fouJ'llls>curs 

Udc 201.l 

152 326111 Sacs en pla>tique 
153 326114 Pellicules.feuilles plasriq. souple 4 

154 32612A Ma1èria1Lx de co11s1mcriou plas1iquc 14 
155 326128 Fonues profùécs eu plas1iquc 2 
156 326 12C Produits en mousse sf eomtrucllon 
157 326160 Bouteilles en plamquc 
158 .126 193 Pièce> en pla>11q11c véhicules amo. 

159 32619A Autres produi1s en plastique. uea li 
16-0 3: 6210 Pneus 19 24 
161 326220 Tuyaux et coWT. caouteh. ci plast. 6 
162 3~6290 Autres produi1s en caomchouc 
16-1 317310 Cimem 201 .lO 

166 3273AO Produits en bc1on 49 
167 327100 Prod. argile et prod. rc&actall"CS 10 
168 327200 \'ci1·c cr produits ci1 \ 'etTC 10 
170 327-100 Cbm1x Cl produits en g)'JlSC 
1 i l 327900 Aut. prod. min. no11 mé1alliqucs nca IS 

172 331100 Fonucs p1imaircs fer c1 acier 45 
174 331220 Prod. acter ètirè. inc fil acier 1 4T 19 
175 3313AO 8au.'Ùte e t oxyde d'aluminium 5 
li'; 3313CO P1'0d. SCllll-Oll\Tè> en alum. et alli. 2 
178 331-IAO Ct11\TC raffine cr alliages c1Ü\TC 9 

ISO 331-ICO Met. précieu.'I raffinès et alliages 5 
IS I 3_q-100 Aut.mèuux 0011 fcrr. rnff. et alli. 
IS3 331-IFO Am. fo1mcs prim.mètau.'C non fen·eu.'I: l 
184 331510 Moulage mét:mx ferr. sf myautcrie 
IS6 331XAO Déchets cr dcôt'IS fer et acier 2 

ISi 331XBO Dècbcts c1 dêbris métau.'I: non fcrr 
!SS 332100 Prod. métalliq. for~és et estampes 
190 33: 38 0 Tôles ocicr et aut.élém.chrup.mé1 . 
191 3J13ll Fcnétres ec po11cs ca métal 
19 : 332329 Am. prod. omcw. et archit wêtal -1 

193 3324AO 8oncbons. fc1m c1 .. cont. métal mince 
19-1 332480 Cbaud.J cscn·. courcn. wctal épais 10 

195 33~500 Qumcnillo i e 250 9 
196 332600 Resson s cc prod. en fil mé1alliquc 
197 332700 Attacb. métal.au1.prod.111é1a l 1oun1é Î 

198 33: 800 Sc1'\·.re,·êt .. gra,-.. trait.t therm. 
199 332AAO Outils main. ustensiles cuisine 4 
200 332ABO \'ah·cs raccords métilliq.tuyautcric IS 
20 1 332ACO Rotùcmcnts a billes et à roulea11X 1-1 
103 332AEO Produits Cil mctal ouvres. uca l i 

204 333 !AO Mach. cr mat. agnc .. cmret jardin 9 

105 333 180 Mach. cl mat. forcs1 .. mi.11 .. co11s1r 4 
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Tableau 1.-t ('>\lite) 

' "enrilarloo de l ' impa<'r t <'on otnique p oo1· Je Qotbtt mr les impor1arlons de d t penses d'exploitMioo d e l!' millions de 
dollars Utts aux optrarious de Béron Pro•iodal au Québtt pour l 'aout e 2013 

>Io Code Bien c1 sm"Ïec Prcmicn. Autres 
fo1uuisscun. foum1sscurs 

k) de20U 

206 333200 Mnclu.ncs industrielles 6 

20i 333300 Machines commerce et ind s,cn--îccc, 3 

208 333413 V.:otilat. et purif. aÎJ" ind.comm. 3 

209 333-llA App. chanff. et 1...,froid sf domet. ï 

::10 333500 Machines-outil pour TTa\':ùl métaux 5 
rn 333611 T urbincs c1 groupes géné!':ncun 9 

::1.2 333619 Aut. motet~ et matér.trnn~.puiss. 6 
213 333910 Pomp.:s et comprcsscun. 14 

'.: 14 3339:0 Matcricl de manutcntlon 1 

215 333990 Aut. machines ma11c 11énëral. nca 6 
'.:16 334100 Mar.Oriel infonnariquc 20 2 
:!l j 33.J:?AO Marêricl télêpboniquc 2 
::1s 334280 Autre marcricl de cooununicariou l 

219 334310 Marcricl audio-visuel 2 

220 33-1451 Instrument> na, ·i11n1iou cl ~clagc 3 

221 33.J..152 App. me sure c1 conun .. npp. mécl1ca1L~ 45 

223 334AOO CiJ"cuits intégrés. scmi-cond 12 

22-1 334800 Aurrcs composams électroniques 

226 335120 Lampes et lumuuûrcs électriques 2 
2r 335210 Petits appareils élcctromén.,gcrs 

~19 335311 T ran;fo1ma1. puissance cr distnO.» 3 
no 335312 Mo1e11J"S c1 génératrices clectriqucs IS 

231 335315 Appar. conn .. coounumrion usage ind. 6 

132 335910 Batteries et pi!.:~ 3 
.B3 335920 Fils et câbles c!lcctriq. c1 conuunn. 

l3-I 335930 Disposmfs de câblage 

235 335990 Am. mat. et co1nposants élcctriq. I l 
24:: 336310 Moteurs ess.:ncc auto. et pièces IS 16 

24 3 336320 Mat. élcctro111q. cr élcctriq . auto. 10 

'.:4-1 336330 Comp. dir. cl susp auto sf rcswr 4 

245 336340 Freins et S}"St. frcmagc auto 6 -1 
2-16 336350 C omp. trnnsmis. cl propuls. auto 3 I l 
24- 336360 Sièges et pièces. g:iru. intèl» auto 16 6 

::.is 336.370 Plêcc~ mCt..il einbouri n\UotUobilc~ ? 

::49 336390 Aut. pièces ,-êbicule<> automobiles 80 9 

::51 336-180 Moteur> d'oêrooefs 
252 336-ICO Pcs aèrone-f\ et am m.at a~\.p:u 4 
'< -
- - I 336900 Aur. maté11cl rramport et pii:ces 13 

265 339100 Foum. et mat . méclicatLX. prot.pcrs. 3 
:?69 339940 Aun-es fownirurcs de bureau 

2ï0 .'39950 Enseignes 
271 339990 Autre<, produits manufacnu·ès 

272 3AOOOO Am. TTa\". forfait et SCf\". fabr. 
,_ _, 

273 -IJAOOO Marges de gros 159 
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Tablenu 1.4 (suite) 

Ytorilarioo dt l' lmpncr icooomiqut pom· le Qutbtt mr les importations dt dipeosts d 'uploitarioo d t 1~ millions dt 
dollars Utes aux opérations M B~roo Pro\iodnl nu Quôbec pou1· l'aouif' 2013 

~o Code Bien cr scr.icc Premiers Aurrcs 
fournisseurs fourni SSC\IJ'S 

k$ de .:!013 

274 418000 c OllllnlsSÎons - CotlllllCTCC de gros .j 

~ 75 4AAOOO Marges de dèrail 9 
1ï9 4SIAOO Scrv. rrauspo11 nëricn ,·oyagc\ll'S 10 
280 481BOO Sen" rmuspon aérien marchandises 

283 48~BOO Sen" tr.mspon rail nurcb.1ncùses Il 
185 483800 Sen-. rransp. par eau marchandises 3 
287 484BOO Ser.'. rran.sp. cnmion march.'llldiscs 166 44 

193 485300 Seniccs de taxis et de limousines 1 
194 486000 T rauspon par pipeliue 12 

195 4SSIAO Scnices somicu rranspo11 néiicn 1 
297 488200 Sen'. soutien. cnrrct. rran.sp. rail 1 

300 488500 Sen'. intcm1éd.rransp.marchandiscs 31 
301 488900 Aut. scr.iccs soutien au D'allSpol1 .i 

301 48AOOO MaJ·ges de rranspo11 131 

303 491000 Sen~ce< postaux ~ 

304 492000 Messageries cr scn·iccs messagerie 3 4 
306 493800 Aurrcs sciviccs entreposage i 

308 511180 Pénocùq .. unpnm. et supp.élccrron. ~ 

309 511 1CO Ll\Tes. imprim. cr supp . .!lccrroniq. l 

.'10 511100 Autres produits publiés 
311 511 1EO Espaces publicitaires jowuau.'I 
312 511 IFO Espaces pubiicit. péiiodiq. cr am. 
316 512 1BO Prod . .u1out. fihus.rélë et \'idéos 
31., 511 1CO Droits disrr .. fihill.rélé cr \'idfos 

311 5112CO DroltS disrr .. rcprod.mus1c.ou audio 
32.:! 515AOO T c:mps antenne publirnairc radio 4 
313 515BOO T cmps ontcnnc publicitaire télë 
324 515COO Frais disrr Ctlll3U.'I télé et radio 3 
325 51 -AOO Se1'\'Îces de télëphoruc par fil 2 5 

326 517800 Ser.'Ïccs de tëlcphonic S.'\DS fil 3 
328 51 iDOO Senices d'accès â ln1cme1 
329 518000 Tr3.ltcmcut c l bébcrgemeut données 5 
331 519BOO Espace publicitaire sur lntcrue1 2 
334 521100 Se1·v. mtc:nn.fin. pnr clépôt-c:xpltc s 
335 ~~200 Sen" in1c:nn.f111.non Mpôts-explic. 3 
336 52~300 Aut. sc:n'. liës intermëdiation fin. ~ 

33 523AOO Sc:niccs banc:~irc\ iuvesossancnt ~ 

• l38 523BOO Sen'. counagc et conllll. valeun. mob . 6 
339 523COO Sc1'\'Îccs de gestion de portefeuille 3 

340 523000 Sen~ces de conseils en placement 3 
3~ 1 5BEOO Aut. senicc; im·csrissemcnr fin. li 
34.2 5241AO Sct'\~ccs asslll'1lllcc-\'Îc 

343 524180 Sei'\'. assur .. nialadie et accidcuts 2 
344 52-llCO Sc1'\"'lCC~ assura.nec-auto 5 
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Tableau 1.4 (suite ) 

\ "t otilatioo dt l'impact ttonomlqoe pour le Qut btt sur le-; lmpo1utions de dtpeos~ d 't:q>loltatioo d e 15 millions de 
dolla1~ Ures aux optrndoos d t Bt too Pro,ioclal ao Qot btt pour l'aoote 2013 

No Code Bien et senice Prcnuers Aurrc:s 
fotu'llÎsscurs fotu'llÎsseun 

L;S de :?013 

345 524100 Senices d'assuraucc-hab1rarion 13 1 
346 52-llEO Set'\-. assur.re;pons et aur 3 
347 52-1200 Seniccs de cotuuge assu.1w.ice 2 
350 52XAOO Sen-. imcnnéd. fui. mdir. mesuré> 6 
35::! 531 IBO Loyers 0011 l'ésidentiels 1 

355 532100 Locanon de véhicules motonses .!I 
358 532COO Loc. mach. m.11. usage comm et md. 58 13 
360 533000 Droits bien; ÎOC01l)Orcls non fui. ::!3 
361 54 1100 Set'\ices juridiques 4 -1 
36.:: 541200 Set'\'. compr..p1 èp. déci. revenus -1 

363 5-11300 Serr. im:hnecllll'e. géme et conn. .:: 5 s 
364 541400 Sen·ices spécialisés de de;ign 
366 5415CO Sen-. conception système; inform. 1.:: 
367 541600 Set'\'. conseils sciemif.et rech 5 
369 541800 Serv.publici1e.1'eL~11011s publiq 

.370 5-119..!0 Sct'\ices de photO!D'l'lPhie 
37:? 541999 Aut. SC!'\'. pr0Lsc1entif. e t tcch. .:: 
375 551AOO Sen-. soc1étes ponefcuille llllputés ; 
376 551800 Seniccs de sië~es sociau.'t Îolputê<. 30 35 
377 561 100 Scfficcs admini;trntifs de biu-.:au 23 

378 561300 Services d'emploi Il 
379 561400 Scn·ices de soutien aux entrcpnses 6 
380 561500 Sen-. prëpa1-. , -oyagcs et rescrrnr :? 
382 561i00 SC!'\'. bâtimeuts et logcmC1m 1.:: 
383 56!AOO Sct'\'.!.OUÙen 1nstall e t aut >ct'\' 

409 7~1100 Se1,;ccs bèbcrgemcut I~ 

41::! n.::AOO SC1'·iccs de rcst.mrnllon 4 

-113 7218 00 SC1';ces de boissons alcoolisces 
41-1 SI 1100 Sel'\'. c11trct. et rq>ru- ,·éb. auto -l 

-115 SllAOO Aut. SCI'\'. réparation et cntr~tien 

-11 9 81~930 SCJ'\'JCcs de staOOWlCllleut 
421 813000 A11t. se1,-. membres OBL 

Total d<>s bl<'o< tt stM'k <'< 3 138 2 3!10 
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Tableau 1.5 

Yeorilatlon de l'lmpatt N-onomlque pour le Québet sur les tftXt'S lodlrettes et les :iurres produtrioos de dépenses 
d 'erploltArion de 1~ millionç dt doUus liées au:x opérntlons de Béton Pro,indal au Québet ponr l'anntt 2013 

).Io C'odc Bien cl se>-.icc Taxes indirectes 

Quèbècoiscs Fédérales 

kS de 20 13 

4 lllAOD Autres g:rams 
28 ~IJJAO Pétrole brut 
29 211 180 Gaznan1rd 
36 21231 0 Pierre 
3; 2123.:?0 Sablc.gra,1 .. nrg:1lc et UlllU"èfrnc1 

~ 221100 Elecnici1é 14 
87 312JAA Vin cr brandy 1 
128 3241 lA Essence 1::: 10 
129 3241 !B Diesel 88 29 
131 3241 ID '.\<!azour lè11ei· 4 

133 3241 If Lubrif. et am. prod. pètrol. raff 
140 325180 Am. prod. cbiruiq. ino~aniq. base 
141 325190 Am prod. chimiques orgauiq. base 
158 326193 Pièces en plastique vchiculcs auto. 
160 326:10 Pneus 

164 32731 0 C'imco1 
166 3273AO Produit> en bè1011 
1'4 331220 Prod. acier èrire. me fil aciei 
178 3314AO Cnin-c raffiné cl alliages cw\Tc 
l94 332480 Chaud . . rêse1'\'. comcn. iuéml épais 

195 332500 Quincaillerie 
130 335312 '.\<!otcurs et ~cnèr.nriccs èlccuiqucs 
244 336330 Cowp. dir. ci susp. auto sf rcssor. 
325 517A00 Service> de télépbouic par fil 
339 523COO SC>'\·iccs de ~cs1ion de poncfoùllc 

343 524180 SC>'\'. assur .. maladie et accidents 
344 5241CO sc:n;ccs assurance-auto 9 
345 52-1100 SC>'\·ices d'assurancc-habi1anou 18 
346 52-l lEO Sen-. a.ssur J·espons. c1 aut. 5 
·B O 9F:::020 Frais déplac .. rcunion et couwnnoo 

T oral des biens et senirts 161 4S 
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Autres 
productions 

1 
8 

8 
24 

4 

1 

110 
4 

2 

26 

204 

66 
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Tableau 1.6 

\"pnlilarion d• l'impar1 e<'onomiqu• pour I• QuebP<' sm· le• " tlaritS el If< saltlres e1 traÎlemeutS :l\0 l\UI ùnpÔIS de dépenses 
d 'u:ploh:uion de 15 millious de dollar< litts aux opérations de Bélon Pro,indal au Qnibe<' poua· l'l\nnée 2013 

:-Io sccrcur Maiu d'oemTc: salariés Salaires et 1raitcmcn1> avant impôt 

Effets Effets iudircm Effets Effets EITc1s inmrccts 
directs Prcmicn Autl'CS totaux directs P1·ctmc~ Aun·cs 

fowuisscurs fotU'lllSSeutS fouruissctu-s foUl'lllSSC\ll'S 

anuécs-pcrsollllc~ de JO 13 kSdd013 

0 .1 0. 1 2 
2 0.1 
3 1 
5 
6 

8 1 
9 0.7 0.1 0.9 40 7 
JO 3 

SP<"t•nr"S pnm•ir•s o.s 0.2 1.0 41 16 

li 0.3 0.1 0.4 35 9 
11 1 

S•n i c•s publics 0.3 0.1 0.4 3 ~ 9 

10 0.2 o.: 10 
11 0. 1 

C ousrrucrion 0.3 0.3 12 

22 
~3 
14 
15 
26 

~i 0. 1 
18 
29 
30 
31 

' ) ,_ 
33 
34 
35 0.2 0.2 5 
36 

3i 
3S 0.1 0. 1 .j 

39 1 
.+() 0.1 0. 1 3 
41 0.2 o.: 9 

4J 0. 1 0.1 0. 1 4 -1 
43 0. 1 3 2 
4-1 
-15 
46 0.2 0.2 11 

-li' 
4$ 
-19 
50 0.3 03 12 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

Effets 
101aux 

2 
2 

1 
-l6 

58 

-13 
1 

44 

10 
4 

13 

2 

2 

2 

1 
5 
1 

-1 

3 
9 

9 
5 

12 

12 

67 



• • • • • Tablc3u 1.6 huile ) 

• \"torU11rfoo d• l'lmp•<t ttooomlqu• pour I• Quf.btt ror ltt sitlariôs tr lts salalrts t1 rralrtmtors naor lmpOrs dt Mptosts 
d 'nploil•tfoo dt l l' m.illious dt dollars liÔK :uu opf.rarious dt Bf.roo Pr·o,iurfal au Quôbtt pour l'auuf.. 2013 

• ~O \ CCIC\U' '.\Iain d'ocmTC sal.mcs Salattt~ et tnlltcmcnr\ a\-ant impôt 

• Effets E ffcts indirects Effet\ Effcrs Effmmdu=~ Effet\ 
dù=ts Premier> Au~ tOl3l~~ dir«" Pmwc:n Autres IOtaU.~ 

• foumisseun fowua~ four111sscun foWUl\SCut'!> 

• lUllllÔ~pcnomlCS de 10 13 l:Sdc 20 13 

<1 0.1 0.1 1 • 51 110.0 .t,2 0.6 12.i.s rso :~9 
,, 
~- 4 0 11 • ~3 0.1 0. 1 o.1 6 s 10 

<4 0.1 0.1 3 .. • SS 0.1 0. 1 6 
$6 0. 1 2 4 • ~7 ~ 3 
SS 1 1 • S9 1 1 
6Q 0.1 0.2 0.3 9 12 • 6 1 

• 62 0.2 0.2 6 6 
63 1 1 
6-1 0.1 0.1 3 3 • 6 • 1 1 
66 0.1 0.1 3 3 • 6-• 6S 1 2 
69 • -o ; 
- 1 

• _, 
0.1 0.1 

-3 ; • -4 
-s • - 6 

- j 2 • -s 
~9 • so 
SI • 82 
S3 • S-1 0.1 0.1 
SS • s-

• SS 0. 1 0.1 ; 
S9 0.1 0.1 ; • 90 
9; 1 1 
93 0. 1 0.1 3 3 • • Fabrkarlou 120.0 !'.1 2.4 127.l' 3 7!'0 276 162 4189 

• 9-1 0.1 1.5 1.6 4 13:! 136 
9$ 0.1 1..i .... r 40 

• 96 3 3 
Q; 0-1 o.; 15 15 

• • • • • • 68 
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Tobleou 1.6 tsuitc) 

\ ·tndlarion dt l'impart ttonomiqut poui· le Québtr für lts safatiés H lts sal•lns tt tralttmtnts ,.,·ant impôts de dtpensts 
d'exploitation de L!' millions de dollars liées au:i: opérations de .Béton Pro,indnl nu Qutbtt pour l'année 2013 

~o secteur Main d'oeu\"rc: salariés Sa lai.l'es et rrnitemcot> avant impôt 

Effets Effets indirects Effets EffetS Effets mdirects 
direct• ?rc1uiel"\ Autres tOt3lL'( dù·ect> PrcWÎCI"\ Aurn:s 

fournisseurs fouru&scurs fownisscurs fournisseurs 

allJ1écs-pcrso1mes de 10 l3 k\ de :!0 13 

98 

99 10.4 2.S 13.l 405 110 
100 1 
10 1 
10::! 
103 

104 0.6 0.6 30 
105 O. l 0.2 0.3 3 8 
106 0. l O.l 0.2 3 3 
107 O.l O.l 5 
108 0.1 O.l 4 

109 
110 
lll 
113 
114 

l 15 0.1 0.l 3 
116 
11 7 
llS 0.5 0.5 15 
119 0.2 O. l 0.3 Il Î 

120 0.2 0.1 l.l 
121 0. 1 0.2 0.3 4 l i 
122 
123 
1;5 O. l O. l 

126 0.2 O. l 03 s 
1;7 
128 O. l O.l 0.2 4 4 
129 0. 1 0.1 0.2 3 s 
130 O..l O.l 0.6 28 10 

131 0.2 0.1 l3 
132 O.l 0.1 4 
133 
134 0.2 0.2 9 
135 0.1 0.1 4 

136 0.-l 0.4 ~~ 

137 0.1 0. 1 5 
138 0.3 0.3 9 
Ll9 0.1 0.1 4 
140 0.1 0.1 3 

141 0.1 0. 1 4 
142 0.6 0.6 16 
143 0.1 0.1 3 
1-14 
145 

146 
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Effm 
lOta\L"t 

515 
1 

30 
li 
6 
s 
4 

l 
3 
1 

9 
l 
l 

25 
18 

13 
21 
2 
i 
3 

12 

s 
li 
38 

14 
4 
3 
9 
5 

~ ~ 

5 
9 
4 
3 

4 
16 
3 
2 

69 
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Tableau 1.6 (wi1c) 

Ytn riladon dt l'impacl f.tonomiqut pour lt Québec sur lt<i smriés tl lts salairts ft trairements annr impÔIS d t dépenses 
d 'u:ploi1ation dt l!' millions d e dollors liées """ opêratioos dt Béton Pro•·iocial au Québtc pour l'aou.tt 2013 

~OS~!Cut Mt1111 d'oemTc: salariés Sala~s cl ttai1erucots avant wipôt 

Effets Effc1; indirects Effets Effets Effe1~ infum 
directs Premiers Autres tOt~lL"( diree1s P=nicrs Autres 

foumisscuNo foumisselll'\ foumissctll'\ fouruissct\No 

années-personnes de ~013 16 de ~013 

148 
149 
150 
151 

152 
153 0.1 0. 1 2 
154 0.1 0.2 5 
155 
156 05 05 12 

15i 0.4 0.4 1-1 
!SS o.~ 05 19 
159 0. 1 0.1 2 
160 0. 1 0.1 -1 

Aun·t s set'\ices 11.9 13.8 25.7 -183 618 

16~ 
16-1 
165 
166 
16- 0. 1 0. 1 ~ 

168 
169 
110 
1 7~ ~ 

l'-1 

175 3 
176 0. 1 0. 1 4 
17i 0.1 0. 1 0.2 ~ 5 

Sttttu~ nou tom.mt rd.au.x O.l 0-' 0.-1 6 19 

Total~ tous lts stcteurs 120,0 18.3 18.6 1!'7.0 3 7!'0 8-13 SJS 

... Yayam pas lieu de fi~ttcr 
- Valeur nulk 
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Effc1s 
iota.me 

12 

14 
19 

4 

1101 

5 
10 

2~ 

!' ... \1 

70 
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Tab!C'au 1 -

\"eulibtlon cù l'illlparl tt0uouûque pow- Je Qufbtt 5UT ln aurtts lra\·ailJeun et re\ euu net dn eul~priws 
lndhidoe~s cù dtpto- d 'uploiuadon de 15 millions dt dolbrs 6tts aux optradons dt Bfton Pro,iurbl au 
Qutbtt pour l'aaoH 20 I.' 
No Secteur 

Effets Uldirte~ Effets Uldltttts Effets 
direc& Preuuen Au~ 

.:? 
9 

Stt1t111·s p1i1nofrts 

10 
11 

Cons1rut1io11 

11-
-.l 

fabriratioa 

9.1 
9~ 

99 
101 
l:?O 

m 
1:!~ 
1:?3 
l:?S 
1:?9 

1-11 
1.16 
151 
1 ~-

ISS 

IS9 

0 . .1 

l.!I 

1.9 2.1 
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fo111U1>~ fournascurs 

L.-S de :?013 

6 

; 
3 

;s 
1 
3 

; 

s 
6 

1 
3 
1 
.:? 

s 

2.0 

-1.0 69 

.:? 
6 

8 

3 
3~ 

1 
3 

; 

·~ s 

1 
3 

1 

8 

99 

11-1 

71 
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Tableau 1.7 (swtc) 

\ ·tu1Uariou d<' l' lmparr t<"ouomlqut pou.r lt Qutbt(' •m· les autrn ll'a\'ailltDr< t t rt\·tnu Dtl des tolrt prists 
iudh·ldut llts d• dtp•usts d'•>:ploitatiou d• l~ millions de dollars lit • s au:i: opi 111tious d• Bttou Pro,·iudal au 
Qutb•~ pow· l'aoute 201J 

No ScctC'\ir Main d'ocuvrc: auu·cs trn\'ailletll'\ 

Effcrs Effets indirects 
d1tcCIS Premi= Autres 

auuéc s• pCl'SOllUCS de 1013 

Effets 
totaux 
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Effets wdircm 
Ptc:ru:i.= !\urre~ 

foum.tsSC'\lrS fournisseurs 

kS de ~013 

Effets 
rorau.x 

72 



• • • • • Tableau 1 S 

\ "enliütioo d• l' impa<I ttouomique pour lt' Québtt sur IK autr•s •·•••tous bruis et Io \'nltur ajoulft' dt dopeu•e< • d 'ni>.loitarfou dt lS millions dt doUars IJées aus opér:ulo11s dt Béton J>ro\iurlal au Qu;btt pour l"aoute 2013 

• No Secteur Autres re·•cow. bnJts V 3lcur 3JOut~e aux pn.'< <k base 

• Effets Effets indirects Effets Effeis Effel s iudirccts Effets 
directs PTêlîuers A111rcs t0t3U.'( directs Premiers Autres 1013\l"< • fournisse\~ fourUÎSSCW'\ fo11n11ssc11rs foumt~Settt"\ 

• l:S de 2013 

• 6 9 
l 3 -1 2 5 • 3 1 3 3 
6 1 1 

• s 3 4 J 

9 so 14 94 120 21 141 • 10 4 4 i 7 

• Seçteu1-s primaires 83 31 lH llfi -18 173 

• Il 240 60 .~OO :?75 69 3+1 
12 1 3 1 .l 3 • • ~ni<<>s 1>ublks 241 63 303 276 n 3-17 

10 6 6 IS IS • 21 JO 15 24 l.l 20 33 

• Construçtiou .10 21 30 1., 38 !'2 • .:?::? 1 2 

• 23 1 1 
25 1 1 
26 3 3 • 27 -1 4 

• 19 4 4 
30 3 -1 -1 
32 6 8 • 3.l 1 1 
3-1 1 3 • 35 s 

• 36 1 
37 1 1 
38 6 6 • 39 3 -1 

• 40 3 6 6 
41 16 16 • -Il 35 33 6S 39 38 
-13 3 10 10 5 15 
-1.1 2 2 • -16 24 24 3- r • Ji 3 3 
-18 1 1 1 

• 49 1 1 2 2 
50 10 Il .22 ,. _, 

• 51 1 .! 5 1 i 
~1 1 sso 394 55 1000 5 300 6!3 Sï 6010 • 53 6 5 10 11 9 21 
54 3 -1 6 2 s 

• • • • • • 73 
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Tableau l.S (;uitc) 

\ "t utilaliou de l'lmpart ff>ou omlqut pour le Québe< sm· le• auu·e\ 1-ewuus b1·uts t t la valtut· •joutée de d épenses 
d'nploitAdou de J!' millions de dollars liêts aux opénlions de Bttou Pro\in.,121 a u Qut btt pow· l"annêt 201.l 

No Scc1our Autros r•vcuus bruts V alcur ajomcc aux p1ix de base 

Effets Effets indircets Eff~ Effets Effets mdm:cts 
directs Pffllil Ct'S Autres totaux directs Premiers Aurrcs 

fournisseur'> fournisse= foumliscurs fournisseurs 

k~dc 2013 

55 4 10 

56 4 4 s 6 
Si 3 3 Î 5 
58 
59 
60 3 4 5 12 

61 1 2 
62 4 4 10 
63 1 1 1 
6-l 5 
65 2 

66 2 4 
67 2 
6S 2 
69 2 
70 2 4 

71 
n 9 9 14 
• 3 1 1 3 
17 1 3 
·s 1 l 

80 3 
SI l 2 
84 2 3 4 2 
85 2 1 2 
87 
88 l 
89 2 3 2 
92 3 
93 2 2 5 

f a briralioo J !'!'O 4 71 21-4 2 235 5 300 747 372 

94 4 122 1;6 157 
95 1 20 .:?:? 4 60 
96 2 2 5 
97 J7 1- ·~ ~-

98 1 l ; 

99 ~61 • 1 332 694 188 
100 1 1 l 2 
101 1 
102 1 
103 3 3 3 

104 49 49 · 9 
105 6 4 .. , 
106 2 4 5 5 
107 ..\ 4 9 
108 9 
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Effets 
totaux 

11 

li 
10 

li 

3 
10 
2 
5 

2 

2 

1 
14 
3 
3 

3 
2 
6 
..\ 

5 
5 
3 
5 

6 ~19 

26..\ 
64 

32 
2 

ss: 
2 

79 
17 
10 
10 
9 

74 
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Tableau 1.S (sune l 

\ "eutilariou de l"hnpa~1 ttouom.ique pour le Quibtt •ur l~ au11·es r•"•nus bruts et ln , ·altur ajouttt' de dipeusts 
d '•xploitatiou de 1!' millions dt dolbrs Hies aux opirarlons dt Bi1ou Pro\incial au Quiber pour l'Allllt• 2013 

No S~teur Anu·es 1'C'\'CU~ bams \"alt"ur 3JOUl~e 3\LX pri.x de hase 

Effers Effets indirects Efffü Effets Effc1s wdu e<:rs 
dire<:ts PrCnuer; Autres IOtaUX directs Prcnùci~ Autres 

fouruisseurs fouruisscw~ fow-W..seurs fowuisscurs 

kS de 2013 

109 3 
111 l 
I U -1 
114 2 
115 1- ;4 0 24 

116 1 
11- 1 
llS ;4 ;4 49 
119 2S IS 46 39 2~ 

120 6 6 21 

121 2 9 6 26 
122 30 31 33 
123 1 1 2 
125 3 12 15 4 14 
126 13 5 19 .:!:! 9 

12-
128 1 14 n 
129 1 3 6 15 
130 Il .j 14 41 14 
131 7 1 21 

13:! ; 9 
133 1 4 
134 3 14 
135 1 
136 29 

137 2 6 
138 10 
139 5 
1-10 4 
141 5 

1-12 6 6 30 
143 s s 12 
144 3 3 5 
1-15 l 
146 

151 4 
153 : 4 
15-1 3 s 
lS6 4 4 16 
157 12 12 ~9 

!SS s 30 
1~9 2 -1 
160 s 

Auu·es senices 3~8 ~10 848 862 118$ 

16i 2 
169 
PO 2 
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EffelS 
10181.IX 

3 
J 
-1 

33 

49 
64 
11 

" ~-
34 

IS 
30 

15 
21 
SS 
2~ 

9 
-1 

14 , 
29 

6 
10 

4 

30 
Il 
5 
1 

4 
-1 
s 

16 
30 
30 
6 

2 0.J7 
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Tableau 1 S h wtel 

\ "tatUatlou M l'lmp•N k onomiqut pour lt Quf.btt sur lf'S au1rts rt\'taus bruts tt 11 'altor 1jouttt df' dtptoStS 
d 'uploit1doa ck 1!' m.Ulioos dt dolbn Uffi au.x optrations dt Bitou Pro•intlal ID Qui~ pou.r l'allDtt 2013 

No Secteur Aurrcs re••cnfü bmls \"alcur aJomee alllt pn_"t de base 

Effm Effets uidJr<c1s Effm Effos Effm mdJrCCt> 
<hrccti. Pi'ë1llîet"\ Autres lotaUX du-cc" Prcmiet"\ Autres 

fournisseurs fournisseurs f ourws;curs folll'UlSSC\ll'S 

l:S de ~0 1.1 

1·1 .2 
1 ·~ .2 ~ 

1"6 3 1 
liï 6 Il 10 li 

Stttturs uou rommtrdaus 6 12 18 u 30 

Total dt tous lts sttttu1-.; 1148 8~8 !' 300 2 0~6 1 76~ 
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Effets 
totaux 

.2 

s 
.21 

42 

9101 

76 
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Tableau 1.9 

' "t ud larlon de l"lmpar r ttouomlqnt pour le Qui-ber sur les salair es. !A flsr nlirt et la parnfüraHlt de dépenses d"nploirnrlon 
d• l S millions d • dollars liées aw: opérations de Béton Pro\i.n<ial au Qut btt pou1• l'aout • 2013 

Secretir Salaires et 
n·:.itenicna 

Impôt salarial Parafiscalité 

Cultw·: ; agricoles 
2 Èlerngc 
3 Forcsto i c et exploit. for.,stièr" 
6 Acri,·ircs soun"n :\ b forcsrcii e 
s Extraction lllÎllcrais mcralliques 

9 Extraction lllÎllcrais non métalliques 
10 Act. 50\lt.extract.ntin .. pétr. e t g:tZ 

Serteurs prilnaires 

Il Prod .. trruisp et d.ist. êlect:nciré 

·~ Autres sen ; ces publics 

Set"lires p ublics 

:?O C on.stniction. réparations 
~l Autres acriv1tés de consirucrion 

Constt"Urrion 

::? Fabricat iou alimc:uts pour auiuiau.-.: 

l6 F abricatioo de produits laniers 
z; Fabrication de produits de ,;aodc 
l9 Boubngoies c1 fab. de tortillas 
30 Fabrication d':u1tt~ alimc:uts 

32 Fnb. de bor>50tt5 alcoolisées 
3-1 Usines tcxnles et prod. textiles 
35 Fab. vètc:tllcn~.prod. cuir 
36 Seimes et préscrvat.ioo du bois 
38 Fabrication autres produits c:t1 bois 

39 Usines pâte papier.papier et carton 
40 Fab. produits papier tr.1.11sfonné 
41 lmprcssion et act corm. de 5011n c:t1 
4~ Fab prod du pétrole e1 du charbon 
-13 Fnb. de produii. cbi.11ûquc1. de base 

4-1 Fab rcs .. caoutc et fib. ai~itic. 
46 Fab. prod. phann ac. et médicaincuts 
-17 F ab. pciunires.revêtements.adhe\ifs 
4$ Fab.sa,·ons.dêtacht1D1>.prod toilcnc 
-19 Fnbricatioo aur. produirs chimique• 

50 Fob de prodmt<> en pbst1qne 
51 Fnb de prodmts c11 cao\llcbouc 
51 F ab c iment et prod\iits en bcton 
53 Fab aut prod. min non métalliq. 
5-1 Sidenu·gie 

55 Fab. prod. acier n pitr acier ach 
56 Prod. et transf. alumiuc.alUll1i.niwn 
57 Prod .. transf. wêt. non ferr .. sf al 
58 Fonderie• 

-16 
3 

57 

43 

44 

10 
4 

13 

2 
2 

4 

3 
9 
9 
5 

12 

I l 

-1 0 11 
10 
.j 

4 
3 
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quèbêcois fêdèra 1 fédérale 

kS de~Ol3 

0 

3 9 

6 

6 

·' 

~ 

134 96 -65 14~ 

l 
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Tableau 1.9 (suite) 

Yenr:lbrion de l'impatr ttono1niq11• pour le Qu~btc s ul' lts salaires. la flscaliti et la panfiscaliti dt dépenst's d'txplolrarion 
dt 15 millions de dollar• litts ans oporarions de Biton Pro,;ndal :rn Quibtt pour l'annit' 2013 

Secteur Impôt warial Parafiscalité Salnire s et 
traircm....··11ts qnébécolS fédéral québécoise fédérale 

59 Forgeatie et e5tampal!C 

60 Fab. tôles fo1ics et él6n.charpeut. 
6 1 Fab. clrnud . .réserv. et cout. expèd. 
6::? Fnb. articles de quincaillerie 
63 F ab. reswm c1 prod.fil méuilliq. 
64 Ateliers d'minal!c 

65 Rc\'ét .. gta\'Ul'c. rrni1. thcnniquc 
66 Fab. d'au~s prodtuts mctalliqucs 
61 Fab. m.nch. agr .. const et ex.Il.min. 
68 Fab de machines industrielles 
69 Fab. mach. collllllcr~c et ind. sctY 

;o Fnb. app. chauff..réfii1?. coum1c:rc. 
71 Fab. mac.bines-outils tra,·aiJ mé1:ù 
ï 2 F ab. motcun et mat trrulsm. pui,s. 
73 Fab. aut m.1chines usal!c gênéral 
77 Autres fab. produi1s èlccU"Oniqucs 

78 Fab. ma1ériel électrique ccla.iragc 
80 Fab. de maténcl électrique 
SI Fab. aur rypcs mat. et comp. elccr. 
84 F ab. piéces n hiculcs automobiles 
85 Fab. prod aêro$patia1LX et piéces 

SS Aur. fabricat. matériel n'allspon 
89 Fab. meubles maison. irut. 
92 Fab. fournit.cl matériaux médicmLx 
93 Aut. acti, ·irés diverse> fabrication 

Fabl'icarion 

94 Commerce de ~s 

9 5 Commerce de détail 
96 T rnnspon ac1~cn 
97 Trnnspon foTO,·iaire 
98 T ransporr par eau 

99 T ransporr par camion 
100 Serv urbains trauspon en commllll 
10::? Aut. scr\'icc; traI1Spo1i personnes 
104 Activités de soutien au rrauspon 
105 Ser\'ice s posra1~x. We<Sal!cric 

106 Enl!Cposage 
10~ Éditeur; de jownau.>: 
!OS Autres éditeurs 
109 Êdircurs de lo~icicb 
111 Auu-es industrie; füm cl vidéo 

113 Radio et télé diffusion sf iutcruct 
114 Télévision pay:\mc et çpécialisèe 
115 Téléconunuuication~ 

116 T raitcment et hêbergCDlcllt données 

12 

6 
l 
3 

3 
1 
2 

2 

5 
2 

1 
3 

3 

1 
3 

418~ 

136 
~o 

15 
1 

5 1 ~ 

1 
1 

30 
l i 

6 

~ 

1 

1 
9 
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13 
2 

39 

3 

k5 de ~013 

99 

s 

19 

~ 

7S6 

6 

117 

4 

1 

19 

78 
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Tableau 1.9 (suite) 

Yeo1ilatioo de l'impac1 ecooomiqu• pour I• Qui-b•c sur les • alaires. la fiscaliti- e1 la parafisnlilt de depeos.- d 'exploitatioo 
de 1~ million• d• d ollar< u«s aux oper,.tioos d• B•too Pro,iodal au Quebtt pour l'an.uee 2013 

Secteur Impôt 'Milaria! Parafücali1ê Sa.Jaire" c l 
traitement~ quêbêcois f~déral qucbecoi~ fêdéralc 

117 Autres Set\iccs d'iufonnation 

118 Acr. intennèdiarion fin. par dcpôl> 
1 19 SocietC<> d'assurance 
120 A!lcu. et coun.assur et act. liëcs 
121 Amres actt\itès financières 
1.:?2 Bailleurs de biem Ullluobilicrs 

12~ Agents et coun uumob. et act.liëes 
125 Loc:. et baillctttS biens inc.non fin 
1 :!6 Aut. sel":. IOC3rion et !oc:. bail 
128 Set\·icc<. j1uidiqucs 
129 Sc:!'\'. compt .. tcuuc li\TCS. paye 

130 Arclûtccmre. icnic et SCI'\'. cotlll. 
131 Concp. syst. infom1. et sen'.conu. 
132 Sen '. cons Gest. scient et tccbu. 
133 $er\ . rcch. et dê\·elop. scient. 
13~ Publicitê et ~r\'iccs COIUICXCS 

135 Am. Sc:!'\'. prof..;cicmii et 1ecb. 
136 Gestion soc:iétcs cl entreprises 
13 i Services adnunistratifs de b11rea11 
138 Scn·iccs emploi 
139 S=·iccs de wurien am( entrcpri..es 

l~O Sen prèpar. \'Oyages et ré'>Cf\'at. 
141 Scn·icc. d'cuquêtcs et de -;êcuritè 
142 Sen-. rel. b:itimems et lo11cments 
143 Souiicn iustal .. aut. ~" wmicn 
144 Sen-. gc.tio11 déchets et 3s'>8Ïnis. 

145 Etabli,, cnseig .. sf s.b.l. et gouv 
1S1 Ans 111terp .. spcc1..c1 cmb. patr. 
153 Am. SCI'\'. de dive11is. et loisir<; 
154 Hèbergcmcm des \'oyageurs 
156 Sen· rcsta1ll' et dèbitS boissons 

l 5i Rèparat et entrcL de \'èh. amo. 
1 SS Atttre\ rèparattons cr C\ltrcnens 
159 Sen" personn. et sen'. blancbiss . 
160 Fond.. grp. cit. et or~. prof. sim. 

Autres ~tn·krs 

1 ()- Autre\ ISBL au scr-.,cc menn~« 

169 Etab . pub erucignemC\lt collê~iale 
1 70 Uni\'.,..,itcs 
1 n Hôpita1L'I: 
17 5 Aut. sen-. administration fêdëralc 

1 ï 6 Aur. sen-. adnûnistration pro\'. 
1 ii Aut. Set\'. administration loc:alc 

Stcttot~ non tommtrdaus 

Tornl M ton~ lts sttttm-i. 

25 
18 
13 
21 
1 

12 
8 

JI 

38 
14 

4 

9 

22 

.j 

16 
3 

l~ 

14 
19 

4 

1 099 

10 

2-1 
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kS de 2013 

3 

3 

2 

3 
3 

43 201 31 

16!' l 022 193 

79 
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Tableau l.l 0 

Yentilarion de l'impart économique pour le Québec sur les impo1·rnlious illreroatiooales er io1e1'P1·0,iudales de dépenses 
d'exploiucioo d e 1~ milllous de dollnrs Uées aux opérntions de Bitou Pro,indal au Quf-btt pour l'au ore 2013 

~o Bicu e t sernce lmpo11atious ioternarionalcs lmponanons interpro,·iuciales 

PrctUJcrs Autres Effecs Premiers Autres Efffü 
fournisseurs fournissctm. totan.""i: fournisseurs founùsseurs rota.ux 

kS de 2013 

3 Blé :! 2 
Powmes de terre 

6 Autres légwnes 2 
Fmirs 

s Autres prodtÙls \' egetau.-. 3 

10 Prod pépiniêrc et iloriculrure 
28 Pétrole b111t 384 3S4 35 35 
29 Gaz narurel 3 3 12 12 
30 Liquides gaz nat et prod. connexes 4 4 l 
31 Charbon 13 13 

32 Minerais cr conceuu'és de fer 3 3 
34 :Minerais et couc. eu. ni. pb e1 zn 4 4 4 4 
35 Aut. minerais et couccnu·ès mètam< l 1 
36 Pierre 14 15 3( r 
37 Sable.gra•1 .. argile e1 min.refrncr . 23 r -· 50 :!1 :!5 4i 

40 Autre> minèrnux non mC:talliqucs 3 3 
-13 s~-. souncn trùruerc sf explo1·. 4 4 
~ Elecnicité s ::! 0 

60 :v!argonne el huiles de cuisson 
61 C créa les petit déjctm.e1 nu1 prod. 

62 Au1. cérèalcs et prod. oléagineu.ic s 
63 Sm~re et sous-prod. raffiner. sucre 2 
64 Chocolat ..auf coufuerie 
65 Prod1ùts de confaerie 
66 Jus frtùts cr légumes iucl.conge!C:s 

6- Fmils et le~wics couser .. congelé> 2 2 
68 Lair consom. et prod. lait sf surg. 4 4 
69 Fromage et produits du fromage 2 2 
70 Aun-es pi·oduits l.iitier> 
71 Creme glacec .dcssem congelés sim. 

- 2 Bœuf et veau frais et sw-gclé 6 6 
73 Porc frais e1 surgcle ~ ~ 

~4 Volaille frnicbe et surgelée 2 2 
i6 ViMd~ n-a1uf .. 1.ou1.-prod. viande 2 
77 Prod poi;1.on; el fniits mer prép 3 3 

79 Bisctûrs. dcsset"tS cuits four 
SI Alimeurs a gri~oter 
82 Cafë e11hé 
S3 Sirops aromans .. ass.ùson. vinai~,., 
84 Auu·es prodtùts alin1coraires 4 4 1 

S5 Eau et bois>01~ en bouteille. ~Jaco 3 3 
86 Biêrc 
s- Vin cl brandy 
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Tableau 1.10 tsuitc ) 

\"entiladon de l ' impact i'conomiqut pom· le Québtc sm· les impomuious in1erua1iouales e1 in1erp1·0,inclales dt dtpeuses 
d'exploitation del~ million s dt dollus Uêes oux opéu1lons de Béton Pro,inrl.'ll au Quf.bec pour l'anntt 2013 

Ko Bien et sc1'\~cc lmpo11auom intcruarionalc~ Imp.:>nanoos intc'l'fO';nciales 

Premiers AUtl'CS Effets Pttruiers Autres Effets 
foumissairs fourni SSC\U"S 101au.x fournisscw-s fo11missatrS 1013UX 

kS de 2013 

9 1 Fibres. files sf anific. et S)1lth. 1 
n Tisws 3 3 

95 Au1= pl'Odu1ts 1extiles 2 2 
97 Vétemcm> pour hommes cl femmes 7 i 
102 AutrC'S produits de cuir l 2 
103 Bois d'oeuvre de feuillus 
107 Placage c1 contreplaqué 

Il~ C' on tenants et palencs en bois 
115 Pâ1c de bois 
116 Papier sauf papier JOUmai 6 6 l 2 
Il; Papier journal 
118 Papier canonné 

119 Coutcwum en c8%1on l 
110 Produi1s de papeterie 
123 Aut. produits en papier 1r:msfonué 2 
125 Produits lllljlnmês 
1:6 Sc1'\'Îccs de \OUtÎetl impression 

118 Essence 2 3 3 4 
1: 9 Diesd 1 5 7 l-1 - 1 95 
130 Carbur.uu pour réac1cw-s ~ 

131 ),fazom léger Î 8 
I'' ~ - ),fazout low·d 3 

133 Lubrif. et 3\1!. prod. ~u·ol. raff. 13 13 10 10 
13-1 Asphalte cl produit> asphalte 
135 C okc et aut. produits de fours coke 
137 Produits pêtrochimiqucs : 
138 Gaz industriels :.? l 

139 T einturcs et pigments 4 -1 
140 Aue. prod. chimiq. inorganiq base 15'7 11 JïS 16 l 18 
1-11 Aut. prod. chimiques organiq. base 27 

,_ 
3 3 

14l Résines plas1iqucs 1- 1- 3 3 
1-13 Caoutchouc cl composes c<1onrchouc 358 ., 36-4 li 11 

1-1-1 Fibres et filam .. arufic .. syuthcuq. 
145 Ammoniac et cu~rnh chimique 
1-16 Pcs1ic. c1 am. prod. chim.iq.a~c. 

147 Prod. phonnnceutiques c1 rucdicia3ux 21 li 1 
145 Pcinnircs.rcvê1em. et prod.adbesifs 5 3 

1-19 Savons et dëtochams ~ 

15 1 Amrcs produits chimiques. uca 1-1 1-1 
151 Sacs en plastique 1 1 
153 P:lliculc>.fcuilles pla;ùq. souple 3 ! 1 
154 ~fat6-iau.x de con;;truction plasuque 8 s 
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Tableau 1.10 (suite) 

\ "•ndlarion d• rlmpa<I ttonomi.qu• pour I• Qutbtt sur l•s imponarions inr•rnarioiultt .r inm"P1·0,incbl•s d• dtp•ns•s 
d'•xploilariou d• l~ million< de dollars liées au:i: opérations d• Béron P!·o,inrial au Quêbu pour l'anntt 2013 

~o Bien et service Importanons intcnrnùoualcs Importarions intcrpro\'incialcs 

Pre1ru~ Aun-cs Effets Prcrni~ Autres Effets 
fowrusseurs fotu1llSSC\ll'S totaux fournisseurs fouruissctirs totaux 

kS de 1013 

155 Foones profilées en plastique 2 2 
158 Pièces eu plastique ,-éluculcs auto. 4 4 
159 Autres prodwts en pbstiquc. nca 7 7 4 4 
160 Pneus li ~== 39 1 3 
161 Tuyau.""< et cowr. caoutcb. et plnst. 5 5 

162 Autres prodmts en caoutd1ouc l 
16-1 Cimcm i~ 11 86 13l 19 15l 
166 Produits en bcton 16 16 33 33 
167 Prod argile e1 prod rcfr.ictairc< 9 9 
168 Verre et produi1s en \'Cl"tc s 8 1 1 

171 Am. prod min_ non ruétalliqncs .nca 12 1: 6 6 
171 Fonncs priiuaircs fer et acier 26 16 19 19 
17-1 Prod. acier èrirê. inc fil acier 883 11 $94 594 s 60~ 

175 Bauxite et oxyde d'alwn.inhun 5 ,-- Prod. senù-ouvrés en allUil et alli. 

178 Cu.i\TC raffiuè et alliages cUÎ\TC 6 6 4 4 
180 .Mét. precict~""< raffines c1 aJli3gcs 5 5 
1$1 Aur.mfo\u""< non fcrr. raff. et alli. 
1$3 Aut. formes prun.métau.""< non ferreux 1 
1$6 Déchets et dcbris fer et acier 

187 Dècobcts et debcis métau.x 11011 fcrr. 
191 F enétrcs et portes en mètal 
1 9~ Am. prod orucm. et a1-chi1. métal l 1 
193 Boucboll$. fermc1 .. con1. mèml llllllcc 
194 Chaud . .réscn-. con1cn. méral épais .1 3 

195 Quincnillcric 126 s 133 25 16 
196 Rc>sortS et prod. eu fil mërnlliquc J 
19- Am1ch. mctal.aut.prod.mct"1 roumc 7 
198 Scr\-.rcvë1 .. !lfO'··· trait.! thcm1. 
199 Outils malll. 1mcusilcs cuisi11c .j 4 

l OO Valves raccords më1alliq niy:nucnc l~ 15 2 l 
101 Ro\Ùcmcms à billes et ti rouleaux 12 1: 
103 Produits en më1al ou,.,.ës. nca 13 13 .j .j 

20-I Mach. c1 mat. agric .. cu11·c1. J3rdin l 1 
205 :vtach. cl mal. forcst .. nùn .. cousrr . 

106 ~facbiocs indll$tricllcs 6 6 
l Oi :vtachincs commc1-cc cl Îlld. scr•iccs 
~os Vcntilat. et ptuû. nif ind .comm 1 
109 App. cbaufI. et rc&oid. sf domct. 6 6 1 1 
110 .Mt1cbincs-ou1îl pour lrn\"t1Ïl ruotnrnc .j 4 

211 TurbÎllc> et groupes générateurs 9 9 
212 Aut. morcun et mater.rransm.puiss. 6 6 
113 Pompes et compresseurs 13 13 
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T~blcau 1.10 (suite) 

Yt n ùlation d t l 'lmpart t<"onomiqut pour lt Q u i b t<" ~w· lts importations llllemation alts fi lnttrp ro,indaJes dt M pensts 
d't xploitation dt 1~ millions d e dolla~ liêes aux opêra tions de ~100 Pro\indal au Q uébtt po ur l' llllu.tt 2013 

~o Bien et sen1ce lmponanous iutema1ionales Impon3cions intc'l'rovinciales 

Prcuuci-s Autres Effets Premiers Autres Effets 
fownissc1u-s fowmsscurs totmtx fowuisseUI'> foumi SSCIU'S tOtau."< 

kS de 2013 

214 ~vfateriel de manutention 
115 Aut. machines 1IS3ge génèrnl. nca 5 

216 :v!01eriel mfoml:mquc :?O 2 21 
2lï :v!atériel tèlêphoruquc 2 ~ 

218 Autre m.'tèricl de couuuuuicatioo 2 
219 ).·foteriel audio-visuel 2 
~:o lustruments o.wigation et guidage 

221 App mesure cr co1unt..app. médicaux -13 43 2 
223 Circuits inrégrès. scm.i-cond. 12 12 
~~ .. Autres composants êlectrOllÎques 6 6 
226 Lampes et luruiu.'\Îrcs èlcctriqucs 2 
:!;7 Petits appareils clcctromènagcrs 

229 Tr:\ilsform.11. puiss.,uce et dis11ibr. 
230 ).foteu~ et genernmces êlccmqucs li li 
.:!31 Appar. conu .. conunutatiou usa11c iud. 5 ., .. ..,, 
-~- Banerics et piles 3 
:m Fils cr câbles élccttiq. C1 conU11UU 

234 Dispositif.. de cabla~c 5 
235 Aut. mat. cr composants électriq. 12 12 
242 :v!otem-s CSSC:.11CC auto. Cl pièces IS 16 34 
~43 Mat èlectroniq. et élcctriq. auto. 9 9 
.?.44 C omp. dir. et susp. auto sf ressor. 3 5 

l-15 Freins et syst freinage auto 6 3 9 
246 C omp. trruillllÎs. et pfO!XÙ!.. auto 2 s 10 4 5 
:?47 Sièges et pièces. !!am. intér. auto 16 6 21 1 
248 Pièces métal embouti automobiles i 

249 Aut. pièces , ·èh1culcs 3utomobiles "'6 8 $5 3 4 

251 :'.\1oteurs d'aéroac~ 

152 Pcs aeroacfs et aut. mat. acrospat. 4 4 
25~ Am. matériel D~nsport et pièces 10 10 3 
265 Fourn. et m.it. médic3ux. pror.pci-s 3 
:69 Autres fomiûrurcs de bureau 

: ' 0 E11Scignes 
:71 Autres produits n1311ufocturé; 1 l 
27: Am. n·av. forfait et sen-. fabr. 16 16 11 Il 
173 ~1a'ics de gro> 159 159 
174 CollllllÎssions • cowmcrcc de g:ros :. 2 

lÎ5 :v!argcs de dc1ail 9 9 
2ï9 Sen-. rranspon aenen \'oya~c11J'S 3 
280 Sen-. transport aérien marchandises 
283 Sen·. transpon rail marc han di ses I l 11 
~$5 Sen-. rronsp par eau ruarchandi;cs 2 ~ 
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Tableau 1.10 (SlÙtc) 

\"torifarioo d e l'impur êcooomiqut pour lt Quêbtc sur lts imporf2cioos inffrn2rionalts tf inttrpro,;oci•lts dt d ép t osts 
d 'trploltarlou d t 15 millions dt d ollus ll êts aux opêralioos de Bérou p,.o, i u rlal au Q uêb<'c p our l ' a unêt 2013 

::->o Bien et SCl'\1ce lmpo1ta1ions in1cma1ionales hnportauons inteiprovincialc:<. 

Preiniers Autres Effet; Premiers Aurrc; Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fouruisseurs totalLX 

kS de 2013 

~87 Sen· trnnsp. camion marchandises '.I 10 94 91 24 ll6 
: 93 S.:n·ices de ta.'Ùs et de limousines 
29.1 T ranspott par pipcliuc 2 10 JO 
295 Sen·ice s soutien transport amen 2 
~97 Sen·. sourieii. eurre1. transp. rail 2 

300 Sen·. inreiméd.transp.marchandiscs 4 .:1 ,- 27 
301 Am. services soutien au transpo11 4 .j 

302 :vfru·~c:<, de transport 131 131 
303 Sen·icc:<. posrau.x 
304 ~cs.a~cries cl sen;ces mcssa~eiic 2 3 2 4 

306 Aurres s.:n·iccs euircposa11c 
30$ P&iodiq .. imprÙll. C1 supp.ëlectron 1 2 
309 Livres. imprim. c1 supp.ëlcctrouiq . 2 2 
310 Aurres produi~ publiés 
311 Espaces pubhcitaires JOlUllllUX 

31 1 Espaces publici1. p&iodiq. et aut 
316 Prod .. mout. films.tële et \'Îdëos 
317 Droits distr .. films.rëlë cl \'Îdéos 
3~1 Droits distr .. rcprod.music.ou audio 
.,~ 

~-- T cmps ruueunc publicitaire radio 3 

323 Temps anteiu1c publiciiairc têlë 6 6 
324 fl'3is dtstr. canatLX télê et radio 3 
325 sen;ccs de télêpbonic par fil 2 4 6 
326 S=·iccs de têlêpbonic sallS fil 1 
329 Trai1emcn1 c1 hé~cmcnt dounëcs 3 3 

331 Espace pubhcmm·e sur l.u!crnct 2 
334 S=·· inremdin. par dépOi-cxplic ï 

335 Ser\·. inrcrm.fin.non dépOts-explic 3 
336 Au1. \en·. liés intcm1édintio11 fin. .::? 

337 Sel'\'Îcc:<. b31lcairc:<. invc:<.IÏ.\;emcnt 

338 Sel'\·. courtage et comm. valeurs mob 4 4 2 
339 SCl'\-iccs de ~es1iou de portefeuille 3 
340 S=·iccs de conseil; eu pincement 1 
3-11 Aut. se1"\"Îccs invc:<.tisscmem fui. li Il 
343 S=· assur .. maladie et accidents 

3-1-t SCT\~ic:e-s assuraoc.c:-a\\.to 4 4 s 
345 Sc,.,,·iccs d'asstll'3Uce-habitatio11 !~ 13 
346 Sen·. a.sur.respons. cr au1. 3 
347 Scm·iccs de courtage assuntUcc 
350 Sel'\· intcnnéd. fin indir. mcsUJ'és 5 5 

35.::? Loyers non residemicl; 
355 Location de \'ëhiculcs motorisës 6 6 15 15 

358 Loc. wach. mat. usa~c comm. et ind. ~s 6 34 31 i }1 
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Tableau 1.10 (suite) 

Ye11rllntio11 de l'bnpa~t ê~ooomiqut pour lt Qu tbtt mr lts Importation~ inrtrnarionales er iorerpr·o,;udales de dêpeosts 
d 'uploiratioo del!' millions de dollars Uê°' nux opêrarious de B~roo Pro,indal au Quêbe~ pour l'année 2013 

):o Bien cr senice ùnpo11arions Îl1tcma1ioook \ h11po11ations imcrpro\'Încialcs 

Premiers Auu-es Effcis Pmnicn Autres Effets 
fo1unisseurs foumisscnrs 101aux foumisscurs foumissenrs 101amt 

k5 de .!013 

360 Droits biens u1corporcls non fm .!l 21 3 
361 Scn·iccs jtuidiqucs 3 6 

362 Sen· compt .. prcp déci revenus 3 
363 Sen · an:hir~ntrc. génie cl couu. 4 11 Î :!8 
364 Services spécjafuês de dcs1~ 1 
366 Scrv conccp1jon systèmes iuform. 3 3 10 JO 
367 Sen· COUS<:Îti sc1ent1f.et rcch. 2 4 4 

369 Ser • publie:ité.rdariom pubbq. 
370 Sen·ices de phocographie 
372 Am. sen-. prof..sciemi[ et 1cch. 2 
375 Serv sociê1es ponefcmUc impmes 1 
376 Scn'ices de sièges wciaux imputés 30 35 65 

377 Sen'Ïces adruirustratt~ de brn·eau lï lï 6 6 
378 Sen·ices d' cruploi 11 Il 
379 Scniccs de \omjcn au.x entreprises 3 3 .? 
380 Sm· prêpru- voyages et rcsen·at. .! 
382 Sen '. b~timents et logcmcJfü 12 12 

383 Sen· souticn instaU. et a111. sen'. 5 
409 Scn·iees hêbcrgemcm 10 10 5 5 
412 Sercices de restauration 2 .! 
413 Senices de boissoM akoolisces 1 
414 Ser\' entrer. cl rcpar. \'en . allJo. 3 

415 Am. sen· réparation e1 enrreticn 2 5 
419 Sen·ices de sta1ionnemen1 
421 Aut. sen· mcmb~ OBL 

Total <Us bitos tt ~11irts 2 023 l 318 3 341 l ll5 l 033 2 l-48 
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Tableau 1.11 

, .totllnloo dt l'lmpact t'cooomlqut pour l t Qutbtc sur lts rans lndlrertes québérolsts er fédérales de dépeoses d 'exploi1nrto11 
de 15 milllons dt dollitn lifts aux opfralions de Bt'100 Pa·o,indal au Qut'btc pour l'aDlltt 2013 

~o Bien et setYicc Taxes indircc1cs québécoises Taxes indirectes féd<!rales 

Prc1ruers Aurres Effets Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 10!3lLX fotunisseu.rs fournisseurs 

kS de 1013 

29 Oaznamrel 1 
44 Electnc:11e li 3 1-1 
s- \ln et brandy 1 1 
us Essence -1 s 12 4 6 
129 Diesel IS 69 SS ~.2 

131 :-.13.zour lé~er -1 
160 Pneus 1 
3;!~ Sen·iccs de téléphorue par fil 
339 Sen-ices de ~estion de ponefeu1Jle 
343 Sen· assur .. mnlndie et accideors 

34-1 Sen·ices assuraoce-auro 5 -1 9 
3-15 Ser-.·iccs d'assurance-habitation 17 18 
346 Sen- assur.respons. et am . 
-130 Frais déplllc .réumon et cou,·euuon 1 

Autres biens er sen·1ces -1 -1 

Toml des bitos fi stt"dcts 6! 99 161 12 3J 

Tableau 1 11 (suite) 

\ ·eolilation de l'impact t'ronomiqur pou1· 1t Qurbrc om· les taus ludlrrcrts qut b tcoi.ses rr ftdtraks dt dtprosr s d'txplolratioo 
de 15 mlllloos de doUnrs Utes aw: op fralioos d t ~ton Pro,inrial au Qut bec pour l 'aoott 2013 

~o Scctetll' Taxe~ indirectes qt~co1s~ Ta.xes indirectes féderales 

Premiers Autres Effets Prtm1ers Aurres 
foW1lisseun fourru>seurs totaux foutillsseurs fo1U11Îsseurs 

kSde2013 

9 Extractio11 lllÎ11ern1s uon metaU1ques 1 

Strt#urs pt·imah·es 

li Prod .. traosp. e1 dist. elecairné 

St1-,·1crs publics 

5:? Fab cunenr et produits en béton 62 69 11 

Fabrication 62 69 12 3 

9-1 CollllUerce de ~ros 
9~ Cotlllllerce de détail 1 
99 T111mpon par camion -3 i3 11 
10-I Acti\-ités de $0lllieu au rraospo11 l 
119 Soc1e1é; d'assurance 

111 Autres ach\1téi financières 
L?.? Bailleurs de bh~us inuuob1hers 
!~'.! Se.n-. rel. batitneuts et logements 
IS6 Sen-. restaur. et débits boÎSS('llS 

1~8 Aurres réparanons et entretiens 

Autres stn1cts 79 79 24 

Total dt tou~ les secteurs 62 161 12 .B 
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ANNEXE 2 

LEXIQUE 

Autres productions 

Constituées de la diminution des stocks, de la vente de biens d'autres secteurs de la demande 

finale {par exemple vente des avions usagés, vente des automobiles usagées, vente des déchets 

de métaux). Comme les autres productions ne font pas partie de la production de l'année 

courante et qu'elles ne génèrent pas d'effets dans l'économie québécoise, elles sont considérées 

comme des fuites . 

Aut res revenus bruts avant impôt 

Comprennent la rémunération de l'entrepreneur (sauf l'entrepreneur individuel), la rémunération 

du capital (amortissement, épu isement et dépréciation du matériel et des bâtiments), les intérêts 

divers ainsi que les autres frais {charges patronales, avantages sociaux, etc.). Depuis la version de 

référence de 1997 du modèle intersectoriel, ils incluent aussi les taxes indirectes sur la production 

et les subventions à la production . 

Demande finale 

Demande de biens et services achetés par les secteurs de la demande finale dans le but de les 

consommer sans les transformer. Dans le modèle intersectoriel, la demande de chaque bien ou 

service est évaluée au prix à la consommation. Le prix à la consommation, ou le prix d'achat, est le 

prix effectivement payé par l'acheteur. Il est égal au prix à la production, prix chargé par le 

producteur à la limite de son établissement, plus les marges {transport, distribution de gaz, 

pipeline, entreposage, commerce de gros, commerce de détail) et les taxes indirectes sur les biens 

et services, qui pourraient être payées par le consommateur, mais non perçues par le producteur . 
Étude d'impact économique 

Demande intermédiaire 

Demande de biens et services achetés et entièrement utilisés par les secteurs productifs dans leur 

processus de production. Elle est aussi connue sous le nom d'intrants intermédiaires ou entrées 

intermédiaires. Lorsque les biens sont achetés pour être utilisés sur une longue période, par 

exemple la machinerie, ils sont alors classés sous la rubrique de la formation brute de capital fixe, 

c'est-à-dire comme une demande finale. Comme la demande finale, la demande intermédiaire de 

chaque bien ou service est aussi évaluée au prix à la consommation . 

Dépenses autonomes 

Augmentation des dépenses d'un secteur de la demande finale constituant ce qu' il est convenu 
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d'appeler un choc sur l'économie du Québec. Ces dépenses se composent de biens et de services 

achetés auprès des entreprises, mais elles comportent aussi, souvent, des achats directs de 

facteurs primaires correspondant à une valeur ajoutée à l'intérieur du secteur même de la 

demande finale . 

Lorsque le choc que l'on veut simuler est défini comme une croissance de l'activité d'un secteur 

productif, on énonce deux hypothèses : premièrement, on suppose que le secteur de la demande 

fina le, qui varie ses dépenses autonomes de façon à permettre l'augmentation d'activité simulée, 

est le secteur des exportations (les biens et services exportés sont tous produits localement); 

deuxièmement, on présume que les biens et services exportés sont exempts de marges et de 

taxes indirectes. Ces hypothèses sont nécessaires parce que le modèle intersectoriel ne mesure 

que les dépenses initiales autonomes et que l'augmentation de la demande est entièrement 

t ransmise au secteur productif visé . 

Effets directs 

Dans le cas d'un choc sur un secteur de la demande finale, les effets directs sont ceux qui peuvent 

être observés sous forme d'accroissement de la valeur ajoutée, d'autres productions, des taxes 

indirectes, des subventions ainsi que des importations. Les effets directs comprennent aussi les 

effets sur les impôts sur les sa laires et la parafiscalité découlant des variations d'activité notées 

dans le secteur en question . 

Les effets directs sont calculés sur deux plans : le premier fait référence aux effets internes de la 

demande finale et le second, aux effets sur les « premiers fournisseurs ». Les effets internes de la 

demande finale sont enregistrés lorsqu'une partie du choc dans les dépenses provoque 

directement une demande de facteurs de production comme la main-d'œuvre ou le capital. 

Quant aux effets sur les « premiers fournisseurs », ils correspondent à l' activité des secteurs 

productifs qui satisfont directement le secteur de la demande finale . 

Notons qu' une simulation dans un secteur de la demande finale n' utilisant pas de facteurs 

primaires montrerait des effets internes nuls, tous les effets directs apparaissant chez les « 

premiers fournisseurs » . 

Lorsque le choc porte sur l'activité même du secteur productif, les effets directs sont 

exclusivement ceux que l'on peut calculer dans ce secteur et qui portent sur des éléments de sa 

valeur ajoutée, y compris le calcul des impôts et des recettes de parafiscalité qui en découlent . 

Effets directs internes de la demande finale 

Effets provenant d'une demande directe de facteurs de production comme la main-d'œuvre ou le 

capital de la part d'un secteur de la demande finale . 

Effets indirects 

Dans le cas d'un choc simulé à partir de la demande finale, les effets indirects correspondent à 
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ceux que l'on observe chez les fournisseurs qui viennent après les« premiers fournisseurs » . 

Les effets indirects obtenus lors d'une simulation d'une hausse de dépenses dans un secteur 

productif sont ceux qui ont été enregistrés chez les fournisseurs du secteur simulé et les 

fournisseurs subséquents . 

Effets sur les premiers fournisseurs 

Effets qui correspondent à l'activité des secteurs productifs fournissant directement en biens et 

services le secteur de la demande finale ou un autre secteur productif simulé . 

Effets totaux 

Somme des effets directs et indirects . 

Facteurs primaires 

Intrants qui ne sont pas considérés comme des sorties courantes des secteurs productifs. lis sont 

aussi connus sous le nom d'entrées primaires ou encore de facteurs de production. Dans le 

modèle intersectoriel, ils comprennent les salaires et traitements avant impôt, le revenu net des 

entreprises individuelles, les autres revenus bruts avant impôt, les taxes indirectes sur les biens et 

services et les subventions sur les biens et services. Ce sont des éléments de la valeur ajoutée aux 

prix du marché . 

Fiscalité et parafiscalité 

Montants calculés par tranche de salaire. L'impôt sur les salaires et traitements est calculé en 

utilisant les tables d'impôt québécoise et fédérale, tout en suivant le cheminement des deux 

déclarations de revenus applicables au Québec. Ainsi, le revenu imposable (revenu d'emploi 

moins les déductions) sert à déterminer l'impôt à payer, duquel on soustrait les crédits d'impôt 

non remboursables et auquel on additionne les surtaxes afin d'obtenir le montant effectif 

d'impôt. Pour chacun des secteurs, il existe deux coefficients de fiscalité: un pour le Québec et un 

pour le fédéral. 

La parafiscalité québécoise, présentée dans les résultats du modèle, comprend les cotisations 

versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), au Fonds des services de 

santé (FSS), au régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et à la Régie des rentes du 

Québec (RRQ). L'employeur est le seu l à verser des cotisations à la CSST dont le taux, fixé 

annuellement par cet organisme, varie selon le secteur, car il est déterminé en fonction du risque 

d'accident dans le milieu de travail. Le Fonds des services de santé (FSS) est alimenté par une 

prime versée par l'employeur et qui correspond à un pourcentage fixe de la masse sala riale du 

secteur considéré. Depuis 1978, les montants versés par les employés au FSS sont intégrés aux 

montants versés par les employés en impôt sur les salaires. L'employeur et l'employé contribuent 

à parts égales au RRQ et la contribution de l'employeur est déterminée par celle de l'employé. La 

parafiscalité fédérale comprend essentiellement les contributions de l'employeur et de l'employé 
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au régime de l'assurance-emploi. L'employé verse un certain pourcentage de son salaire avant 

impôt jusqu'à un montant maximal. La contribution de l'employeur représente 1,4 fois le montant 

versé par l'employé . 

Fuites 

Secteurs qui fournissent des biens et services ou reçoivent une partie de la demande de biens et 

services sans générer eux-mêmes une demande additionnelle de biens et services auprès des 

secteurs productifs de l'économie du Québec. Les fuites comprennent le secteur extérieur (les 

importations de biens et services), le secteur des autres productions, ainsi que les taxes indirectes 

sur les biens et services . 

Importations de biens et de services 

Représentent la contribution du secteur extérieur (international et interprovincial) pour 

approvisionner les secteurs de l'économie québécoise en biens et services. Le montant des 

importations comptabilise les importations concurrentielles et non concurrentielles, et les 

estimations sont au prix à la production, tout comme dans le cas des ventes des secteurs 
Étude d' impact économique 

productifs. Les importations non concurrentielles englobent tous les biens qui ne peuvent être 

produits au Québec pour des raisons climatiques, géologiques ou autres. Les importations sont 

considérées comme des fuites, parce qu'elles ne génèrent pas d'effet dans l'économie 

québécoise. La valeur des importations internationales inclut les droits de douane . 

Main-d'œuvre 

Représente la charge de travail utilisée par les différents secteurs de l'économie du Québec . 

L'unité de mesure utilisée dans le modèle pour la main-d'œuvre est l'année-personne, définie par 

le nombre d'heures normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur 

concerné. Cette unité de mesure constitue une normalisation du travail annuel d'une personne, 

de telle sorte que les résultats peuvent être très différents de ceux que l'on obtient en se référant 

au nombre de personnes employées. La différence entre ces deux unités de mesure réside dans la 

prise en compte du nombre de travailleurs qui font des heures supplémentaires, qui ont un 

horaire à temps partiel ou dont le travail est saisonnier . 

Les données sur la main-d'œuvre correspondent à la charge de travail plutôt qu'à la 

comptabilisation des emplois. Ainsi, 100 travailleurs faisant chacun 10 % d'heures 

supplémentaires totalisent 110 années-personnes, soit une augmentation de 10 % de la 

main-d'œuvre, alors que le nombre de personnes employées est inchangé. De même, deux 

emplois à mi-temps correspondent à une année-personne . 

La main-d'œuvre comprend, d'une part, les employés salariés des différents secteurs de 

l'économie et, d'autre part, les entrepreneurs ayant des entreprises individuelles, comme les 
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fermiers et les propriétaires d'exploitation agricole ou les personnes exerçant à titre indépendant 

des professions libérales . 

Processus de propagat ion de la demande 

Une fois le choc spécifié sur un secteur de la demande finale ou sur un secteur productif, le 

modèle évalue l' incidence économique en fonction des rondes successives de revenus et de 

dépenses du processus appelé propagation de la demande en biens et services . 

Le principe à la base du fonctionnement du modèle est que toute dépense d'un agent 

économique constitue un revenu pour un autre agent (ou une autre entité à l' intérieur d'un 

même groupe d'agents) qui, à son tour, fait des dépenses. Ainsi, toute augmentation des 

dépenses en biens et services se manifeste par un accroissement équivalent des recettes, soit des 

gouvernements du Québec et du Canada (taxes indirectes), soit du secteur des nonrésidents 

(importations), soit du groupe « Autres productions », ainsi que par une hausse des niveaux de 

production des secteurs productifs qui amènent, à leur tour, un accroissement équivalent de leurs 

dépenses intermédiaires en biens et services et de leur valeur ajoutée . 

Revenu net des entreprises individuelles 

Représente les gains des propriéta ires individuels au titre de leur propre entreprise. Comprend 

également le revenu net des membres indépendants de professions libérales, tels les médecins, 

les dentistes, les avocats, les ingénieurs, ainsi que le revenu net de loyer des particuliers . 

Salaires et t raitements avant impôt 

Correspondent à la rémunération brute des salariés. Les estimations sont établies avant toute 

déduction (impôt, assurance-emploi, etc.) . 

Secteurs productifs 

Secteurs qui contribuent à satisfaire la demande en biens et services des autres secteurs. 
Étude d'impact économique 
Les secteurs productifs sont divisés en trois groupes : 

les secteurs commerciaux; 
les secteurs non commerciaux; 
les secteurs fictifs . 

Le premier groupe est l'ensemble des établissements qui offrent leur production sur le marché à 

un prix économiquement significatif. Il est aussi connu sous le nom de secteur des entreprises . 

Depuis l'année de référence 1997, ces secteurs sont triés selon le Système de classification des 

industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) . 

Les secteurs non commerciaux, auparavant classés dans le groupe des secteurs de la demande 

finale, sont maintenant inclus dans le groupe des secteurs productifs. Ils offrent la plus grande 

partie de leurs biens et services gratuitement ou à très bas prix. Ce sont les organismes à but non 

lucratif au service des ménages (organismes religieux, établissements d'enseignement privés) et 
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les administrations publiques (hôpitaux, écoles publiques primaires et secondaires, services de 

défense, etc.) . 

Les secteurs fictifs sont au nombre de sept : fournitures d'exploitation, fournitures de bureau, 

fournitures de cafétéria, fournitures de laboratoire, voyages et divertissements, publicité et 

promotion et marges de transport. Chaque secteur fictif produit un seul bien fictif correspondant . 

Ces secteurs et biens fictifs permettent d'enregistrer les dépenses des groupes de biens et 

services des secteurs productifs dont on ne connaît pas la composition exacte des dépenses pour 

chaque secteur productif . 

Secteurs de la demande finale 

Secteurs dont l'activité n'est pas déterminée par les demandes des autres secteurs. lis sont 

exogènes au circuit de production. li s'agit des dépenses des ménages sous forme de dépenses 

personnelles en biens et services de consommation, des dépenses des différents paliers de 

gouvernement, du secteur de l'éducation, des hôpitaux, des secteurs de la formation brute de 

capital fixe (machinerie et équipement, construction, etc.), de la variation des stocks sous forme 

d'augmentation des stocks et d'exportations internationales et interprovinciales de biens et 

services . 

Subventions 

Paiements unilatéraux entre deux secteurs, sans la contrepartie d'un échange en biens et 

services. Elles comprennent principalement des paiements versés par les administrations 

québécoise et fédérale aux entreprises sur la base de leur production, ou les valeurs ou quantités 

de biens et services qu'elles produisent ou importent. Elles sont de deux types : subventions sur 

les produits et subventions à la production. Les subventions sur les produits sont payables par 

unité de bien ou de service. Le deuxième type est constitué des subventions relatives aux facteurs 

de production, pa r exemple les subventions allouées à la création d'emplois et à la formation. Ces 

subventions font partie des autres revenus bruts avant impôt avec l' introduction de la version 

1997 des tableaux d'entrées-sorties . 

Taxes indirectes 

Constituent des paiements versés aux administrations fédérale et québécoise à la suite de l'achat 

en biens et services et de l'utilisation des facteurs primaires des secteurs. Les taxes indirectes sur 

les biens et services sont composées de la taxe de vente québécoise (TVQ), de la taxe de vente 

fédérale (TPS), ainsi que de taxes particulières comprenant les taxes et droits d'accise fédéraux et 

les taxes spécifiques québécoises qui s'appliquent notamment aux carburants, aux boissons 

alcoolisées et aux produits du tabac. Les taxes de vente des secteurs productifs correspondent 

aux sommes qu'ils perçoivent sur leur vente de biens et services moins les remboursements de 

taxes sur leur achat d'entrées intermédiaires. Dans le modèle intersectoriel, les taxes indirectes 
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sont considérées comme des fuites, car leur montant n'est pas réinjecté dans l'économie 

québécoise . 

Les taxes sur la production sont les taxes sur les facteurs de production que les entreprises 

utilisent dans le cadre de leur production : terrains, actifs fixes ou main-d'œuvre. Ce sont les 

impôts fonciers, les taxes sur la masse salariale, la taxe sur le capital, la taxe d'affaire, etc. Ces 

taxes sont incluses dans les autres revenus bruts avant impôt depuis la version 1997 des tableaux 

d'entrées-sorties . 

Valeur ajoutée au coût des facteurs 

Représente une mesure de la valeur de la production intérieure brute de l'économie québécoise . 

Dans le modèle intersectoriel de l'ISQ, la valeur ajoutée au coût des facteurs est obtenue par la 

somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et traitements avant 

impôt, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôt. Cette 

notion correspond à celle de produit intérieur brut au coût des facteurs qui apparaît dans le 

système de comptabilité économique du Québec avant l'année de référence 1997. Depuis l'année 

de référence 1997, la notion de la valeur ajoutée au coût des facteurs est remplacée par celle de 

la valeur ajoutée aux prix de base . 

Valeur aj outée aux prix de base 

Somme des rémunérations des facteurs de production, soit le salaires et traitements avant 

impôts, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôts dans 

le modèle intersectoriel. Les taxes sur la production et les subventions à la production sont 

incluses dans les autres revenus bruts. Avant l'année de référence 1997, elle est obtenue en 

faisant la somme de la valeur ajoutée au coût des facteurs et des taxes indirectes sur la 

production, moins les subventions à la production . 

Valeur ajoutée aux prix du marché 

Depuis l'année de référence 1997, elle est égale à la somme de la valeur ajoutée aux prix de base 

et des taxes indirectes sur les biens et services, moins les subventions sur les biens et services . 

Avant l'année de référence 1997, la valeur ajoutée aux prix du marché est la somme de la valeur 

ajoutée au coût des facteurs et des taxes indirectes moins les subventions . 

Variat ion des stocks 

Correspond à une augmentation ou à une diminution d'inventaire en biens des entreprises. Dans 

le modèle intersectoriel, on fait une distinction entre une augmentation des stocks et une 

diminution des stocks. La première est considérée comme une demande finale. La deuxième est 

une composante de l'offre des biens, mais elle est considérée comme une fuite, parce qu'elle ne 

provient pas d'une production de l'année courante des secteurs productifs et ne génère pas de 

demande supplémentaire de biens et services auprès des secteurs productifs . 
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Le modèle intersectoriel du Québec permet de quantifier l'effet de certains changements réels, 
anticipés ou hypothétiques relatifs à l'économie québécoise. Il permet, entre autres, d'estimer la 
valeur ajoutée, l'emploi et les importations nécessaires pour répondre à un choc de demande sur 
l'économie du Québec. Enfin, il permet de classer ces impacts dans la chaîne de production selon 
qu'ils se retrouvent dans le secteur directement simulé ou chez les fournisseurs de ce dernier. 
La responsabilité de l'ISQ se limite à l'exploitation du modèle pour évaluer l'impact économique 
des dépenses initiales estimées par le client. L' Institut fournit aussi à ce dernier les 
renseignements nécessaires pour que soient traitées, de façon adéquate, les données initiales en 
fonction des concepts et des limites du modèle . 
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VILLE DE MATANE 
fu1m1s au service oe Gesutln oes Dossiers 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MAT ANE 

16 juin 2014 
RÉSOLUTION 2014·326 

Z 7 JUIN 2014 
C.P.T.A.Q. 

La résolution suivante a été adoptée par le Conseil de la ville de Matane le 16 juin 2014 lors de la séance générale tenue en /'Hôtel de 
ville à 20 h et à laquelle étaient présents madame la conseillère Brigitte Michaud et messieurs /es conseillers Michel Côté, Mario 
Hamilton, Nelson Simard et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de madame Monique Fournier, mairesse suppléante. 

Sont également présents monsieur Gilles Malouin, directeur général et monsieur Nicolas Leclerc, greffier. 

Absence motivée de monsieur Jérôme Landry, maire. 

RECOMMANDATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) - DOSSIER BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Considérant que le 12 août 2013, suite à une rencontre publique tenue le 27 mars 2013, la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), dans le cadre de son dossier 
CPTAQ-400460, rendait une décision négative quant à la régularisation et à la poursuite de 
l'exploitation et de l'extraction d'agrégats non-réactifs à même le banc Durette localisé sur les lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre officiel du Québec, 
dans la circonscription foncière de Matane; 

Considérant qu'une requête en contestation devant le Tribunal administratif du Québec a été logée 
suite à cette décision, dans le délai de trente jours, soit le 10 septembre 2013; 

Considérant que le 7 avril 2014, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
émettait une ordonnance enjoignant à Béton Provincial Ltée de cesser toute activité extractive dans 
le banc Durette et de remettre les sols dans un état propice à l'agriculture; 

Considérant qu 'au soutien de la décision rendue le 12 août 2013 et contestée depuis, il est affirmé 
que l'on doit privilégier une « société verte » et qu'il se trouve des sources d'approvisionnement 
alternatives à 200 kilomètres des installations industrielles de Béton Provincial Ltée; 

Considérant que les agrégats non-réactifs répondent à un besoin essentiel en ce qu'ils permettent de 
produire un béton spécialisé nettement plus résistant destiné à des ouvrages de longue durée 
assurant pérennité et performance; 

Considérant que, selon les études et expertises préparées, il ne se trouve pas de source 
d'approvisionnement équivalente en quantité et en qualité à moins de 200 kilomètres de distance; 

Considérant que selon les prétentions de Béton Provincial Ltée, il ne se trouve aucun autre substitut, 
produit ou traitement chimique apte à répondre ou à se substituer aux besoins spécifiques d'agrégats 
non réactifs; 

Considérant qu'une nouvelle approche plus conservatoire pour l'agriculture est désormais proposée 
par Béton Provincial Ltée afin de mieux préserver à la fois la ressource eau et la ressource sol; 

Considérant que, selon le plan d'exploitation soumis, tout le sol de surface sera intégralement 
conservé et qu'une épaisseur adéquate de sol minéral sera remise en place de façon à améliorer à 
terme les rendements agricoles en limitant le sur drainage et l'assèchement des sols par une trop 
grande épaisseur de sable et d'agrégats; 

Considérant l'engagement ferme soumis à la CPTAQ par Béton Provincial Ltée à l'effet qu'au terme 
de l'exploitation, les sols seront plus propices à l'agriculture; 

Considérant que les activités extractives d'agrégats non-réactifs utilisés par Béton Provincial Ltée et 
Énercon permettent de soutenir, de façon directe et indirecte, plus de 250 emplois; 

... /2 
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Considérant que dans l'hypothèse d'un refus, 250 emplois pourraient être menacés; 

Considérant que les autorisations recherchées n'auront aucun impact environnemental quant aux 
pratiques agricoles avoisinantes; 

Considérant que le projet vise à agrandir un site déjà existant et que Béton Provincial Ltée s'engage 
à le réhabiliter de façon optimale à des fins agricoles; 

Considérant que la demande ne comporte aucun morcellement ni aucune aliénation; 

Considérant que selon le plan d'exploitation et de restauration progressif proposé, les possibilités 
d'utilisation à des fins agricoles seront accrues si l'autorisation recherchée est émise et que Béton 
Provincial Ltée respecte ses engagements; 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 

et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) 

Que la Ville de Matane : 

• donne mandat au CLD de la Matanie et à madame Geneviève Prévost, M.B.A. et consultante 
économique, de préparer et déposer une expertise sur les impacts socioéconomiques des 
activités de Béton Provincial Ltée sur le territoire de la ville de Matane et dans la région auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

• le cas échéant, permet la prestation de témoignages au soutien de cette expertise, si besoin en 
était, pour et au nom de la Ville de Matane devant la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 

• appuie la demanderesse Béton Provincial Ltée dans le but d'obtenir les autorisations 
recherchées; et 

• recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de 
permettre l'extraction de sable et de gravier non-réactifs, selon les conditions et les méthodes 
proposées par Béton Provincial Ltée et ce, pour les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 
2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription 
foncière de Matane, totalisant une superficie approximative de 591 000 mètres carrés. 

Copie confonne 
17 juin 2014 

Le greffier, 

~rc,----
Avocat 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
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tou1s-V. SYLVESTRE • Ll.I. .. M UR8. M.B.A. Rerms r.u ~erv1ce ce Gestion oes Dossiers 

Berthierville, le 25 juin 2014 

Envoi par poste prioritaire 

Commission de protection du territoire 

Agricole du Québec 

200, Chemin Sainte-Foy, 2° étage 

Québec (Québec) 

GlR 4X6 

AVOCAT 
BARRISTEA & SOLICITOR 

JURIS LVS INC 

A l'attention de Madame Sylvie Émond, service d'ouverture des dossiers 

Madame, 

Objet: Béton Provincial Ltée. demandeur 
Ville de Motone 
Demande d'autorisations à Io CPTAQ 
CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2493 

2 7 JUIN 2014 
C.P.TA.Q. 

Vous trouverez ci-joint une demande d'autorisations déposée pour et au nom de 

ma cliente, Béton Provincial Ltée. 

J'ajoute la résolution telle qu'adoptée par le conseil municipal de la Ville de 

Matane ainsi que les expertises suivantes, déposées au soutien de cette demande, à savoir: 

Expertise de Daniel Labbé, agronome, mai 2014; 

Expertise technique d 'exploitationde Ressources Environnement lnc., 20 mai 

2014; 

Disponibilité de sources d'approvisionnement de Ressources Environnement 

lnc., 20 mai 2014. 

Expertise socioéconomique de Madame Geneviève Prévost, juin 2014. 

620. rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1 AO 
Tél: 450.836.7066 Fax: 450.836.1269 

Courriel : juris@lvs.ca 

'-
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C.P.T.A.Q. 

Enfin, je joins un chèque payable au Ministre des finances, au montant de 

278,00$ acquittant les frais d'introduction de cette demande auprès de la CPTAO. 

Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, recevez, 

Madame, l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

DICTÉE À DISTANCE PAR LVS. 

LVS/mm 

Pièces jointes : 

Louis-V. Sylvestre, Ad E 

Avocat. 

. Demande d 'autorisations de Béton Provincial Ltée; 

. Résolution adoptée par le conseil municipal de Matane, le 16 juin 2014; 

. Expertise de Daniel Labbé, agionome, mai 2014; 

. Expertise technique d 'exploitation de Ressources Environnement lnc., 20 mai 2014; 

. Disponibilité de sources d 'approvisionnement de Ressources Environnement lnc. , 20 mai 2014; 

. Expertise de Geneviève Prévost, juin 2014. 

c.c. Ville de Matone 

c.c. Béton Provincia l Ltée. 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 

JUfUSLVSI<. 



Québec, le 19 juin 2014

Municipalité de Matane
230, avenue Saint-Jérôme
Matane (Québec) G4W 3A2

Objet: Dossier : 407495
Demandeur(s) : Béton Provincial ltée
Municipalité : Matane
MRC : La Matanie

Plus de 45 jours se sont écoulés depuis que la Commission a reçu l’accusé de réception 
relatif à la demande mentionnée en objet et nous n'avons pas reçu les documents. 

Un délai de 30 jours vous est accordé pour nous transmettre votre demande, à défaut de 
quoi, le dossier sera fermé sans autre avis. Il vous sera toujours possible de présenter une 
nouvelle demande accompagnée des documents requis par la Commission. 

La Commission recommande de lui transmettre les documents par voie électronique, en 
utilisant le service en ligne disponible sur son site Internet (http://www.cptaq.gouv.qc.ca). 
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec notre service 
de l’information.

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Me Louis-V. Sylvestre, avocat
Béton Provincial ltée

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/




Ville 
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Les Citts régionales 
Coucus de ltJMQ 

de Matane 
Gestion du 
territoire 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Demandeurs: Béton Provincia l ltée 
Municipalité : Ville de Matane 

Le 5 mai 2014 

::i ~.; f' 1 'lfl1 ' 0 c •vw.I ,_u ~ 
C.P.T.A.0. 

Lots: 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 
Cadastre : Québec 
MRC : de la Matanie 

Madame, 
Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint l'accusé de réception de la demande de Béton Procincial 
ltée. 

Veu illez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur à la Gestion du territoire, 

DG/gd 

p. j. (1) 

c. c. Maître Louis-V. Sylvestre 

230 avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2 
Téléphone : 418 562-2333 Télécopie : 418 562-4869 

ville.matane.qc.ca D'HISTOIRE 
ET D' IMAGES 
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Jalbert Hélèna 

Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

De: Lévesque, Patricia 
22 mars 2016 10:34 
réception secrétariat Québec 

< à T € - Q - J U < p ù l 5 - K > 0 ? > 

TR: LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
taq.secretariat.21.03.2016.letemail.posteprioritaire.pdf; 
_REQUETE.CONTEST.21.03.2016.beton.provincial.pdf 

Critère de diffusion: Personnel 

Bonjour, 

Et bon avant-midi. 

Pour votre suivi s.v.p., 

Patricia — — — — 

<Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

A vis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc rmailto:juris@lvs.cal 
Envoyé : 22 mars 2016 10:15 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
Critère de diffusion : Personnel 

Original envoyé par poste prioritaire en date d'hier 
Nous sommes en attente de votre accusé réception 
IMPORTANT : je viens de réaliser que je n'ai pas inclus un chèque pour les frais judiciaires 

Pourriez-vous me contacter dès réception de la requête par poste prioritaire 
pour que je vous donne le numéro Visa pour le paiement de $76.65. 

Merci 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QC J0K 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : juris@lvs.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par 
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confïdential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 
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Louis-V. SYLVESTRE, AIE. 

AVOCAT 
UWYEB 

jUfêâî iNC ^ 

ENVOI PAR COURRIEL 
tribunal,qdministratif@toq,qouv.qc.co 

Original par poste prioritaire 

Berfhierville, le 21 mars 20JÔ 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

A l'attention du secrétariat. 

Objet: Béton Provincial Ltée : 
Contestation au TAQ : 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

À qui de droit, 

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires d'une requête en contestation 

à l'encontre de la décision de la CPTAQ, datée du 23 février 2016, ainsi que l'inventaire 

des pièces et les pièces RC-1 à RC-6, dans le cadredu dossier mentionné en rubrique. 

Également ci-joint un chèque au montant de 76.ô5 $ paiement des frais 

judiciaires pour l'ouverture du dossier. 

Les parties apparaissant sur l'intitulé recevront la requête par la poste et 

par courriel. 

2 2 MAR. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
ou QUÉBEC 

620. rue Da frontenac. BettVikrviîie (Québec) Canada |0K; TAO 
Tél : 4S0.8Î6.70S6 F « : 4S0.8Î6.1269 . . :: 

WWW.IYÏ.C3; 
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Demeurant à voire disposition pour de plus amples informations, recevez 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Pièces jointes : 

. Requête introductive d'un recours en contestation d'une décision de la CPTAQ, datée du 23 

février 2016, accompagnée de l'inventaire des pièces et pièces RC-1 à RC-6. 

. Chèque au montant de 76.65 $; 

c.c. CPTAQ; 

c.c. Ville de Matane ; 

c.c. MRC de La Matanie ; 

c.c. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

LVS/ls 

Avocat 

Louis -V.: SYLVESTRE 

; AVOCAT 

COPIE - Dossier TAQ - 6 sur 1738



C A N A D A 
PROVINCE DE Q U É B E C 
T R I B U N A L ADMINISTRATIF D U Q U É B E C 
Section du territoire et de l'environnement : 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

2 1 M A R . 2016 

TRIBUNALADMINISTRATIF PU QUÉBEC 

BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 
1825, Avenue du Phare 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Requérante en contestation (Demanderesse) 

C-

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte*Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 61R 4X6 

: . Intimée • 
Et':" • • 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2'"°* étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouskl (Québec) G5L 7P5 

Mises en cause (Mises en cause) 

REQUETE EN CONTESTATION 

Loi SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 
RLRQ, c.P-41.1, articles 21.1 et suivants. 

Loi SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, RLRQ, C. J-3, 
art. 1 à 5 ,8 ,14 ,15 ,34-35 ,108 ,110 et suiv,, annexe III (2°). 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 

620, Rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K1A0 

Téi : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 

juris@lvs.ca ND : LV-2603.TAQ 
PROCUREUR DE BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 

Tribunal administratif du Québec 

Reçu no : . 
La somme de : { W ! 

Par: — 
• o 7 ^ 
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BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT AU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE 

L'ENVIRONNEMENT: 

La (2*) demande d'autorisations auprès de la CPTAQ et son refus 

1. Par une deuxième demande, du 1er mai 2014, Béton Provincial Limitée (a la requérante 
(en contestation) ») a présenté à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (« la CPTAQ » ou « la Commission ») des demandes d'autorisations, formulées 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. RLRQ. chapitre 
P-41.1 {« la LPTAA »). 

2. Ces demandes d'autorisations consistaient en ce qui suit. 

1° AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation et 
l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie approximative de 
21,1 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane, en la ville de Matane, dans 
la Municipalité régionale de comté de La Matanie. 

Ce volet visait à poursuivre l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 
hectares, faisant partie des lots numéros 4574 et 4575 {anciennement connus 
comme étant les lots 227-1 et 228-1), auicadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jérôme-de Matane, dans la circonscription foncière de Matane, autorisée 
parla décision Béton Provincial Ltée. C.P.T.A.Q.; no 320350, 14 juin 2001, MM. 
Gary Coupland , vice-président, et Guy Lebeau, commissaire [dont une copie est 
produite sous la cote RC-1}. 

2° RÉGULARISER ET AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2754056 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane. 

Ce volet visait à régulariser et à contrer l'ordonnance émise le 7 avril 
2014, par la Commission, dans l'affaire Béton Provincial Ltée et Municipalité de 
Matane. C.P.T.A.Q.. no 373121, émise par M. Ghistain Girard, commissaire. 
Cette ordonnance visait les lots numéros 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 
2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane [dont une copie est produite sous la cote RC-2J. 

3° AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie approximative de 31,3 
HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane. 
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Le tout, pour une période de 15 ans. 

3. À la demande de la requérante, la CPTAQ a tenu une rencontre publique, le 15 juillet 
2015, à Québec, qui a duré toute la journée, dont une copie du procès-verbal de cette 
rencontre est reproduite ici sous la cote RC-3. 

4. Lors de cette rencontre publique, le procureur de la requérante y a indiqué oralement 
qu'il était demandé que les autorisations soient accordées pour une période de 15 ans. 
tel qu'il y est fait référence au paragraphe £58] de la décision. 

5. Par une décision rendue le 23 février 2016. dans son dossier numéro 407495. la 
CPTAQ a refusé d'accorder les autorisations recherchées par la requérante («/a 
décision », selon le contexte), le tout tel qu'il appert d'une copie de cette décision 
produite sous la cote RC-4. 

La requête et les motifs de contestation 

6. Par la présente, la requérante conteste auprès du Tribunal administratif du Québec, 
section du territoire et de l'environnement {« le TAQ »), cette décision de refus du 23 
février 2016 de la CPTAQ (pièce RC-4) (« la requête en contestation » ou « la présente 
requête»), 

7. Nous soumettons respectueusement que !a décision contestée de la CPTAQ comporte 
des erreurs de compétence, des erreurs de droit et des erreurs de faits déterminantes, 
qui, sans limiter la généralité des termes qui précèdent, sont notamment les suivantes. 

8. Pour fins de commodité, l'article 64 LPTAA et les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la Loi sur la 
justice administrative. RLRQ, chapitre J-3 (« laLJA »), se lisent comme il suit. 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

64. Toute décision de la commission [CPTAQ] est motivée et est 
communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de 
même qu'à toute municipalité ou communauté sur !e territoire de laquelle 
est situé le lot faisant l'objet de la demande. 

1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, a 26, a. 41; 
1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10. 

Loi sur la justice administrative 

1. La présente loi a pour obiet d'affirmer la spécificité de la justice 
administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de ; 
même; :ï; que d'assurer le respect des droits fondamentaux des 
administrés. 
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Elle établit les règles générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l'égard d'un administré Ces règles de 
procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice 
d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, 
s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou 
sous l'autorité de celle-ci. 

La présente loi institue également le Tribunal administratif du 
Québec et le Conseil de la justice administrative. 

1996, c. 54, a. 1. 

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard 
d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des 
normes prescrites par la loi, sont conduites dans te respect du devoir 
d'agir équitablement. 

1996, c. 54, a. 2. 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et 
organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre 
nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242. 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées 
pour s'assurer: 

l'gue les procédures sont conduites dans le respect des normes 
législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit 
applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et 
avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique 
et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la 
bonne foi; : . 

2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à 
la prise de la décision et le cas échéant de compléter son dossier; 

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont 
communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que 
les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; 

4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la 
décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent 
chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 

1996, c. 54, a. 4. 

8. L'autorité administrative motive lés décisions défavorables qu'elle 
prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires 
prévus par la loi, ainsi que les délais de recours; 

1996, c. 54, a. 8. [Soulignements ajoutés.] 
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1er titre. DÉFAUT D'AVOIR RESPECTÉ LE DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT 

1er MOTIF: Défaut de rendre Sa décision, avec célérité 

9. Respectueusement soumis, la CPTAQ a commis une erreur de droit en manquant ici à 
son devoir d'agir équitabtement à l'égard de la requérante, prévu à l'article 2 LJA, en 
omettant de respecter son devoir de faire diligence et d'agir avec célérité, comme le lui 
requéraient les articles 1 (au 1er alinéa) et 4 (1°) LJA. 

10. La rencontre publique s'est tenue le 15 juillet 2015. La preuve fut close, définitivement, 
le 30 septembre 2015. La décision fut rendue le 23 février 2016 : soit près de six mois 
après la complétion de la preuve et sept mois et demi après la rencontre publique. 

11. Or, une demande de rencontre publique par préséance lui avait été présentée le 2 
octobre 2014, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette demande, produite sous la cote 
RC-5. (Les 9 pièces accompagnant cette requête par préséance ne sont pas jointes ici. 
Elles seront reproduites dans le dossier que la CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de 
l'article 114 LJA.) 

12. Subséquemment, la requérante lui a présenté de multiples demandes pour qu'une: 
décision intervienne aussi rapidement que possible, le tout qu'il appert de ces demandes 
réitérées, datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016, versées ici 
en liasse sous la cote RC-6, pour fins de bonne compréhension et de commodité. 
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2E titre. OMISSION DE LA CPTAQ DE FONDER SA DÉOSSON SUR LA PREUVE 

PRÉSENTÉE 

2° MOTIF : Drainage excessif du sol et manque de matière organique 

13. Nous soumettons respectueusement que la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante sur la qualité et les caractéristiques du potentiel agricole du sol des lots 
visés. Tel qu'elle l'a relaté elie-même aux paragraphes 1201 f241 et f931. il s'agissait 
essentiellement d'un plateau de sable et de gravier, d'une hauteur approximative de 40 
pieds, souffrant d'apports de matière organigue et sur-drainé. engendrant ainsi ses très 
faibles rendements agricoles. 

14 POSITION DE LA CPTAQ. D'une part, de son côté, la CPTAQ a indiqué, au 
: paragraphe [76], que le potentiel agricole des sols faisant l'objet de la demande était 

i majoritairement de classe 3 et qu'il était constitué « de sols agricoles de très bonne 
qualité pour l'agriculture ». De plus, selon elle, au paragraphe [77], « Ces sols comptent 
parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture dans cette région, d'autant plus qu'ils 
ne présentent pas de contraintes topographiques particulières. ». Enfin, selon la; 
CPTAQ, au paragraphe [114], reproduit ci-après, contrairement à la prétention de la 
requérante (énoncée au paragraphe [62]}, ces sols ne constituaient pas des « sols de 
misère » excessivement drainés: Si tel avait été le cas, « ils n'auraient possiblement 
pas été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont cultivés 
en location ». 

«[114] De plus, la Commission [la CPTAQ] convient que les sols en 
présence sont principalement de classe 3, selon l'Inventaire des terres 
du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols ainsi classés sont de 
bons sols à cultiver malgré certaines contraintes de fertilité naturelle. Elle 
pourrait convenir également que dans la région de Saint-Hyacinthe ou du 
centre du Québec de tels sols seraient plutôt de classe 4. Cependant, 
force est de constater que ces sols sont à Matane et qu'à Matane ils sont 
de classe 3, donc de bons sols. Du reste, si ces sols avaient été autant 
des « sols de misère » excessivement drainés, comme ils ont été 
qualifiés lors de la rencontre publique, ils n'auraient possiblement pas 
été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils 
sont cultivés en location. » 

15. POSITION DE LA REQUÉRANTE. D'autre part, nous vous soumettons respectueusement 
que la CPTAQ a reconnu, à ce même paragraphe [114], quet si ces sols, à Matane, 
avec un potentiel agricole majoritairement de classe 3 selon l'Inventaire des terres du 
Canada, s'étaient retrouvés dans la région de Saint-Hyacinthe ou au centre du Québec, 
ils n'auraient constitué que des sols avec un potentiel agricole de classe 4. 
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16. De plus, au paragraphe [40]t reproduit ci-après, la CPTAQ a rapporté en ces termes les 
propos de l'un des experts de la requérante, M. Daniel Labbé, agronome. 

«[40] Monsieur Daniel Labbé,: agronome, soumet que certains 
éléments de l'orientation préliminaire lui apparaissent erronés ou 
discordants, notamment quant à la qualification du sol, À deux endroits 
dans cette orientation, il est écrit que les sols des lots visés et ceux des 
lots environnants sont de classes 2 et 3. Il soutient que les sols sont de 
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers 
l'est. Il conteste le fait que les sols en présence sont de bonne qualité 
pour l'agriculture. Les cartes de sols de l'Inventaire des terres du Canada 
sont faites de telle sorte qu'elles peuvent mener, à desconclusions 
erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire est 
associé au climat et des possibilités de culture qu'offre ce climat. Dans 
une région comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la 
production de fourrages et de « petites céréales Ces mêmes types de 
sols contenant du sable, dans la région de Montréal, serait classé 4 ou 
môme 5. D'autres sources d'informations sont également issues de 
cartes pédologiques établies spécifiquement dans les régions. Le dépôt 
Durette, cartographié dans l'étude régionale, fait partie de sols sableux 
de classe 3 b de valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation 
importante» 

17. Elle a ajouté, aux paragraphes [41] et [43], que, selon l'agronome Daniel Labbé, il se 
trouve, sur les lots visés. « un drainage excessif et un manque de matière organique » 
(voir le par. [41]). De même, « Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif 
en raison de la présence de gravier que la demanderesse [Béton Provincial limitée] 
souhaite prélever. » (voir le par. [43]) [Soulignements ajoutés.] 

18. Nous intégrons à la présente requête, comme si récités ici au long, les paragraphes [40] 
à [46], rapportant les propos de l'agronome Daniel Labbé. 

19. Enfin, elle a rapporté aussi, aux paragraphes [48] et [107], que, selon un autre expert de 
la requérante, M. Louis; Drainville, agronome-biologiste, « Ces; sols sont « sur-
drainés ». » (voir le par. [48]). 

20. En établissant son constat à l'effet qu'il s'agissait de «bons sols à cultiver malgré 
certaines contraintes de fertilité naturelle », au paragraphe [114], la CPTAQ a fondé son 
raisonnement sur une hypothèse nullement avérée et largement réfutée par la preuve 
non contredite ni réfutée, commettant par là une erreur de fait déterminante. 
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3e MOTIF: Milieu non homogène caractérisé par la présence de sites extractifs 

21. Au paragraphe [46], la CPTAQ y a rapporté la présence de sites extractifs multiples, 
comme lui avait indiqué la requérante, Au paragraphe [79]^ ellei a y» indiqué que ce 
milieu était caractérisé par l'existence de gravières et de sablières en opération 
Pourtant, au paragraphe [78], reproduit ci-après, elle a qualifié ce milieu agricole 
d'homogène, alors que, d'évidence* il s'agissait à tout le moins d'un milieu mixte. 

« [78] Le site s'inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique 
où l'on note la présence d'entreprises agricoles en exploitation et de 
vastes étendues cultivées, principalement pour Je fourrage, selon les 
données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ). » 

22. À ce contraire, nous soumettons que des sites extractifs caractérisent ce milieu depuis 
plus de 60 ans. On y retrouve des prairies essentiellement fourragères et des forêts, 
sans présence de cultures maraîchères, fruitières, arboricoles, ou céréalières, sinon que 
de très rares cultures généralement peu rentables, l'absence de bâtiment d'élevage et la 
présence de résidences. Dès lors, une telle conclusion de fait de la CPTAQ a constitué 
une erreur de fait déterminante. 

4" MOTIF : Nécessité de fonder sa décision sur les caractéristiques concrètes 
« de l'affaire qui lui était soumise » 

23. Au paragraphe [72] de sa décision, la CPTAQ a traité cette demande d'autorisations 
comme ne devant être examinée qu'à la lumière des articles 12 et 62 de la LPTAA. 

24. Or, le 2e alinéa (a) de l'article 3 LPTAA, et le début du 2e alinéa de l'article 62 LPTAA, 
établissent clairement que, pour décider d'une demande d'autorisations, elle devait 
prendre en considération « l'affaire qui lui est soumise ». 

25. Cela signifie qu'elle devait prendre en considération la demande, à la lumière du 
contexte qui lui était propre: à tout le moins à la lumière des objectifs visés, de ses 
caractéristiques techniques, économiques, et environnementales, recherchées 
concrètement («/n concre/o »), et non pas dans l'abstrait {« in abstracto ») en se 
fondant sur une formulation hypothétique. 

26. Dès lors, en ayant traité cette demande, sans avoir tenu compte de ses particularités, 
des contraintes et des difficultés affrontées par la requérante, en ayant restreint son 
analyse aux articles 12 et 62 de la LPTAA, la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante et une erreur de droit. De fait, tout le volet de la demande comportant la 
remise en état du sol à des fins agricoles, bien que mis en preuve, n'a été ni réfuté, ni 
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contredit. Elle a occulté cette remise en état dans son analyse de la demande, le tout tel 
qu'il sera démontré. 

5" MOTIF : La qualité, la rareté et la proximité de la ressource granulaire non 
réactive faisaient partie intégralement des caractéristiques et des 
contraintes de la demande et absence de site alternatif à proximité : 

27. Aux paragraphes [109] et [117], la CPTAQ s'est appuyée sur une certaine jurisprudence 
pour écarter le critère technique de la qualité ou de la rareté du sable ou du matériau à 
prélever caractérisant l'affaire qui lui était soumise. 

28. En agissant de la sorte, elle a commis une erreur dé fait déterminante, en omettant de 
faire le lien avec l'impérativité technique, économique, environnementale et, par 
ricochet, sociale, de la proximité de la ressource granulaire non réactive recherchée, 
alors que celle-ci était immédiatement disponible sur le banc Durette visé, comme en 
font foi les paragraphes [20], [24], [25], [28], [39], [93] et [95]. 

29. C'est précisément la qualité et la quantité de la ressource présumée disponible dans ce 
milieu qui ont justifié, concrètement, la requérante à procéder, au fil des ans, à des 
investissements importants et répétés, aux installations de l'usine de Matane. 

30. Elle a de plus commis une erreur de fait déterminante, en omettant de considérer 
l'absence d'alternative, tel qu'il ressortait des expertises et des témoignages qui, 
d'aucune façon, n'ont été réfutés ou contredits par quiconque. 

31. Dès lors, en regard de ces deux faits, en s'appuyant sur une hypothèse assimilable à 
une impression non validée, non certifiée et non articulée; pour refuser l'autorisation, elle 
a commis une erreur de fait déterminante et une erreur de droit dans l'interprétation des 
critères décisionnels de la LPTAA. 

6° MOTIF : Omission de la CPTAQ de démontrer la possibilité de 
s'approvisionner en matière granulaire non réactive, à proximité 

32. La CPTAQ a fondé sa décision sur l'existence de possibilités d'approvisionnement, à 
proximité ou non loin du site visé. Elle ne s'est toutefois appuyée sur aucune donnée 
tangible, aucun échantillon et aucune analyse à cet effet. Elle ne s'est appuyée que sur 
une hypothèse non validée, le tout constituant une erreur de fait déterminante. 
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A ce contraire, le témoignage de l'ingénieur André Tremblay, lors de la rencontre du 15 
juillet 2015, qu'elle rapporte aux paragraphes [38] et [39], reproduits ci-après, a 
corroboré et fait clairement ressortir l'absence de sites alternatifs caractérisés situés à 
proximité de l'usine de Matane, si ce n'est qu'à plus de 200 kilomètres, dans la 
Municipalité de Nouvelle. Aujourd'hui retraité, au service de la requérante depuis plus 
de 39 ans, il fut de ses responsabilités de rechercher et d'échantillonner de tels sites, au 
nombre de plus de 400, afin de localiser d'autres dépôts contenant des agrégats non 
réactifs. . . . 

« [381 Monsieur André Tremblay finoénieurl détient une formation en 
oénie civil. Il a travaillé environ 10 ans au ministère des Transports du 
Québec et par la suite pendant 39 ans pour le compte de Béton 
provincial ltée; L'approvisionnement en matériaux granulaires a été une 
de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des 
expertises sur environ 400 sites principalement sur le territoire du 
Québec. Il a exploré quelques sites au Nouveau-Brunswick et même au 

- - Labrador.; 

[39] L'un de ses mandats, du propriétaire de la compagnie monsieur 
Bélanger/était de garantir l'approvisionnement en matériaux pour 100 
ans. Il a fouillé partout, assisté de géologues et de prospecteurs et H 
affirme que dans les environs de Matane. il n'y a pas d'autre déPÛt 
contenant des agrégats non réactifs. Les plus rapprochés seraient à 
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres. » [Soulignements 

• .ajoutés.]"' 

De plus, au paragraphe [92], elle a pourtant rapporté que, selon l'expertise de mai 2014, 
de M. Charles Delisle, ingénieur forestier, « Au niveau des sites actuellement connus; le 
site le plus proche présentant une qualité équivalente de matériaux se situe à 200 
kilomètres du banc Durette. ». 

Enfin, au paragraphe [120], elle a pourtant reconnu que ce qui constituait une contrainte 
technique et un problème pour la requérante découlait de « l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première ». 

7" MOTIF : Approche unipolaire du développement durable, non respectueuse 
du caractère indissociable de ses 3 dimensions environnementale, 
sociale et économique 

Compte tenu des dimensions environnementale, sociale et économique de la demande, 
en interprétant et en restreignant la disposition déclaratoire qu'est l'article 1.1 LPTAA, 
reproduit ci-après, à la seule conservation du sol agricole comme ressource dont on 
devait assurer la pérennité, notamment aux paragraphe [120], [122] et [123], la CPTAQ 
a commis une erreur de droit en y retenant une approche unipolaire du développement 
durable. 
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Article 1.1 LPTAA 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente 
loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités 
et: des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit : 
l'établissement. 

37. 

1995, c. 26, a. 4. 

Cette approche est à la fois contraire à l'article 1.1 LPTAA, car il réfère plutôt à 
l'expression « dans une perspective de développement durable », ainsi qu'au sens et à 
la portée de la Loi sur le développement durable. RLRQ. chapitre D-8.1.1 (« la LDD »), 
en regard de ces 3 dimensions, à ses articles 1, 2, 3, 5 et 6. Le tout, constituant une 
erreur de droit. 

8eMOTIF: Déraisonnabilité technique, environnementale, économique et, par 
ricochet, sociale, de devoir s'approvisionner à une distance de 2Q0 
km de l'usine de fabrication de béton, située à Matane 

38. Aux paragraphes [22] et [102], la CPTAQ rapporte ce qui suit. Dans son expertise de 
juin 2014, portant sur les impacts socio-économiques des activités de Béton Provincial 
Itée, Madame Geneviève Prévost, M.B.A., consultante, a indiqué qu'un refus de la 
CPTAQ forcerait la requérante à devoir s'approvisionner à une distance de 200 
kilomètres de son usine de fabrication de béton, située à Matane. Cela entraînerait 
notamment la conséquence suivante : « Au niveau environnemental; les déplacements 
nécessaires pour s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement. » 

39; Pour mémoire, le paragraphe [102] se lit comme il suit. 

«[102] Cette expertise [socio-économique de Madame Geneviève 
Prévost, M.B.A., consultante, de juin 2014] conclut que le refus de la 
Commission [la CPTAQ], qui forcerait la demanderesse à 
s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences 
suivantes: 

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent 
à plus de 2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par 

.••• année. 
• En conséquence, la demanderesse [Béton Provincial Ltée] et son 

client Enercon devront envisager une restructuration de leurs 
ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus raisonnables. 

• Une bonne partie de la main-d'oeuvre directe et indirecte serait mise 
à pied dans la région, soit environ 290 emplois. 
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• L'importance de Béton Provincial itée dans la région est telle que les 
impacts indirects s'élèvent â plus de 14 millions de dollars. 

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour 
s'approvisionner â 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz â effet de serre (GES) annuellement. » 

40. De même, M. Kristian Girard, M.B.A., expert-conseil en socio-économie; introduit par la 
requérante, y a aussi fait valoir, au paragraphe [56], « qu'un refus de la Commission 
aurait un impact néfaste sur le plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une longue distance ». 

41. Dès lors, dans le présent contexte, ces conséquences, et le refus de la CPTAQ. sont ici 
déraisonnables. Allant ainsi à rencontre des dispositions législatives pertinentes 
contenues dans la Loi sur le développement durable et dans la LPTAA. Ainsi qu'à 
l'encontre de toutes les lois et les politiques québécoises, canadiennes et 
internationales, qui, au contraire, visent à mettre en œuvre des approches visant à 
réduire les gaz à effet de serre. En conséquence, par son refus, la CPTAQ a commis 
une erreur de fait déterminante dans l'appréciation de la demande. 

9® MOTIF: Déraisonnabilité du refus, au regard des conséquences 
économiques et sociales, pour les 125 employés de l'usine, pour 
l'entreprise, pour la Ville de Matane, la M.R.C. de La Matanie et la 
région, vu la preuve socio-économique de l'effet bénéfique de ce; 
projet (article 62, au 2® alinéa (9°) (effet bénéfique du projet), et au 3e 

alinéa (2°) (conséquences d'un refus) de la LPTAA) 

42. Nonobstant l'obligation qu'elle avait de prendre en compte le développement durable, 
dans ses trois volets environnemental, économique et social* en vertu des articles 1, 2, 
3, 5 et 6 LDD, par surcroît, la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante en 
minimisant, à tort, au paragraphe [120], le critère des conséquences d'un refus 
(mentionné à l'article 62, 3e alinéa (2°) LPTAA), non seulement pour la requérante mais 
pour plus d'une centaine de ses salariés (voir les paragraphes [22] et [53]), qui verraient 
leurs emplois précarisés et même possiblement abolis. Or, elle a pourtant rapporté, aux 
paragraphes [20], [22], [28], [29], [33], [53], [561, 162] et [102], les conséquences 
importantes et drastiques d'un tel refus. 

43. De plus, elle a aussi commis une erreur de fait déterminante, en omettant d'accorder un 
poids très important cette fois au critère de l'effet bénéfique de ce projet (mentionné à 
l'article 62, 2e alinéa (9e) LPTAA). sur le développement économique de la région, de la 
M.R.C. de La Matanie et de la Ville de Matarie, comme elle l'a pourtant reconnu elle-
même, au paragraphe [1031. vu la preuve socio-économique qui a été faite. Ainsi a-t-
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elle énoncé ce qui suit aux paragraphes [53] à [56], au paragraphe [102] (déjà reproduit 
ci-avant) et au paragraphe [103]. 

« [53] Monsieur Kristian Girard [M.B.A., lors de la rencontre publique 
du 15 juillet 2015] expose l'aspect socio-économique entourant la 
demande, Il convient que la Commission [la CPTAQ] a reconnu l'effet 
économique positif de l'entreprise demanderesse sur le territoire. Cette 
assertion est d'autant plus évidente pour les quelque 125 employés 
directement touchés par les activités de prélèvement visées par la 
demande. -

[54] Le contexte économique est difficile dans la région du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie. Les données, notamment sur la prestation 
d'assurance emploi et sur la diplomation; démontrent que le contexte 
économique est difficile dans cette région comprenant la MRC de La 
Matanie. 

[55] Il trace un portrait des dernières années de Matane sur le plan 
manufacturier. Pour illustrer les problèmes économiques, il mentionne 
que des entreprises ont été mises sur pied et ont cessé leurs activités. 
Les employés de la demanderesse, Béton Provincial Itée, sont: inquiets 
de voir aller les choses d'autant plus que cette entreprise génère des 
retombées importantes pour la municipalité [Ville de Matane], c'est-à-dire 
environ 14 millions de dollars annuellement en salaires, taxes, en sous 
traitants,, etc. , 

[56] Il fait valoir qu'un refus de la Commission aurait un impact 
néfaste sur le plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une 

• longue distança 
[...] 

[102] [Ce paragraphe 102 est reproduit ci-avant, sous le 8" motif.] 

[103] Ce rapport [de Madame Geneviève Prévost, M.B.A., consultante, 
sur les impacts socio-économiques du proietl démontre bien l'effet sur le 
développement économique de la région. » fSoulianements ajoutés ! 

Or, dans son analyse, comme dans motivation décisionnelle, non seulement elle n'a pas 
réfuté cette preuve socio-économique, mais aussi elle a omis d'en tenir compte et de 
justifier le fait qu'elle l'occultait, donnant prévalence au sol agricole sur le site, 
abstraction faite des conséquences économiques désastreuses pour la Ville de Matane 
et la M.R.C. de La Matanie. 

Aux yeux d'une personne raisonnable et bien renseignée, cette décision de refus de la 
CPTAQ apparaît comme tout à fait déraisonnable, en ce qu'elle ne saurait appartenir 
aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, 
constituant ainsi une erreur de droit. 
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3E titre. OMISSION DE LA CPTAQ DE MOTIVER SA DÉCISION DE MANIÈRE 

INTELLIGIBLE, C'EST-À-DIRE DE FAÇON A CE QUE L'ON PUISSE SUIVRE 

LE CHEMINEMENT LOGIQUE SUIVI. NOTAMMENT A L'ÉGARD DE L'EFFET 

NÉGATIF APPRÉHENDÉ DE L'OCTROI DES AUTORISATIONS SUR LA 

RESSOURCE SOL. COMPTE TENU DE LA PREUVE 

10e MOTIF : Omission de motiver, de manière intelligible, sa conclusion à l'effet 
qu'une autorisation aurait un «effet négatif appréhendé sur la 
ressource sol », contraire à la preuve 

46. Dans le cadre de son appréciation de la demande, quant aux conséquences d'un refus 
pour la requérante, la CPTAQ a énoncé ce qui suit, au paragraphe [120] reproduit ci-
après : 

« f1201 De l'avis dé la Commission fia CPTAQ1. bien qu'importantes, les 
conséquences d'un refus pour la demanderesse ne font pas contrepoids 
suffisant à l'effet négatif appréhendé sur la ressource sol. Elle fs/cl sont 
principalement attribuées à l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première. » [Soulignements ajoutés.] 

47. Or, nulle part, il n'est expliqué, commenté ou présenté ce que la CPTAQ a qualifié 
« d'effet négatif appréhendé » d'une autorisation sur la ressource sol, compte tenu de la 
preuve soumise et, plus particulièrement, des mesures de réhabilitation déjà effectuées, 
mises en place ou proposées. Un tel constat et une telle appréhension de la CPTAQ ne 
se fondent sur aucune donnée précise, fait vérifiable ou élément matériel quantifiable, 
sinon que sur une opinion et qui, faute d'appui, s'avère inintelligible. 

48. En décidant de la sorte, la CPTAQ a commis une erreur de droit, premièrement, en 
omettant de motiver cet énoncé, comme le. lui requéraient l'article 64 LPTAA et l'article 8 
LJA, et, deuxièmement, en se fondant sur une situation ou une formulation 
hypothétique. 

49. Cet énoncé n'est pas fondé sur les caractéristiques « de l'affaire qui lui était soumise » ' 
et sur la preuve présentée, compte tenu des mesures de mitigation déjà mises en place 
et qui l'accompagnaient. 

50. À ce contraire, nous référons, notamment, par exemple : 

- aux paragraphes [41], [43] et [46], où la CPTAQ traite de l'expertise et du 
tértioignage de l'agronome Daniel Labbé, 
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- ainsi qu'aux paragraphes [47] à [52], où la CPTAQ traite de l'expertise et du 

témoignage de l'agronome-biologiste Louis Drainville. 
Ces paragraphes font ressortir l'effet bénéfique de l'octroi des autorisations 
recherchées, à la lumière des mesures de mitigations, actuelles et suggérées,: sur la: 
ressource sol, précisément dans une perspective de développement durable. 

51. Ainsi, tel que rédigé, ce paragraphe [120] n'est pas intelligible. Il ne dispose pas des 
faits et il ne présente pas un raisonnement formulé de manière telle que l'administré 
puisse en suivre le cheminement. On ne peut pas retrouver le cheminement logique qui 
a été suivi par la CPTAQ pour;en arriver à sa conclusion qui, compte tenu de l'ensemble 
de la preuve soumise par la requérante, est fort étonnante. On ne sait pas pourquoi la 
CPTAQ a conclu comme elle a conclu, si ce n'est qu'en se fondant sur une formulation 
hypothétique. Il s'agit là d'une décision qui porte atteinte aux principes fondamentaux 
de l'équité procédurale, en contravention avec l'article 2 LJA. 

11° MOTIF : Omission de tenir compte des mesures de mitigation actuelles et 
proposées 

52. De plus, le paragraphe [120], ci-avant, doit aussi se lire avec les paragraphes [122] et 
[123] qui se lisent tel qu'il suit : 

« [122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des derniers mois en : : 
précisant que, dans son application, la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles n'est pas étrangère à celle sur le 
développement durable (LDD) [Loi sur le développement durable, RLRQ, 
chapitre D-8.1.1]. Rappelons que le maintien d'une ressource sol est 
également un élément que prévoit la LDD ® 

[123] A la présente, la Commission [la CPTAQ] n'a pas été convaincue 
que la qualité de la ressource sol sera maintenue. Dans ces 
circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position annoncée à 
son orientation préliminaire en refusant l'autorisation demandée.» 
[Soulignement ajouté.] 

8. Municipalité de Saint-Henri, c. Commission de protecton du territoire 
agricole, tf STE-206339-1412, 21 décembre 2015 (référence neutre : 2015-
QCTAQ 12864). 

53. Nous soumettons que la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante, au 
paragraphe [123], engendrant, à tort, son refus, en ayant fait abstraction de toutes les 
mesures de réhabilitation; actuellement effectuées, proposées et mises de l'avant par la 
requérante, le tout tel qu'il appert des différentes expertises écrites déposées jusqu'au 
30 septembre 2015, et de la prestation des témoignages des experts, lors de la 
rèncontre publique du 15 juillet 2015, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré. 
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12* MOTIF : Omission d'étayer sa conviction, quant au non maintien de la qualité 
de ta ressource sol 

54. Au paragraphe [123], lorsque la CPTAQ affirme qu'elle n'a pas été convaincue que la 
qualité de la ressource sol sera maintenue, rien au soutien de cette opinion n'est relaté 
dans son analyse. 

55. Cette opinion aurait pu avoir une certaine crédibilité si les mesures de réaménagement 
proposées n'avaient pas été non seulement soumises à titre de conditions à être 
encadrées et n'avaient pas été expérimentées. Or, cette conviction de la CPTAQ ne 
s'appuie, dans les faits, sur aucune contre-expertise, sur aucune réfutation de preuve ni 
sur aucune contradiction dans le cadre des expertises écrites et de la prestation des 
témoignages des experts. Il s'agit ici d'une opinion qui, n'étant pas fondée sur des faits; 
des données ou des relevés, relève de l'arbitraire. Dès lors, les paragraphes [120], 
[122] et [123] contreviennent à l'obligation que la CPTAQ avait, en droit, de motiver sa 
décision, en vertu de l'article 64 LPTAA et de l'article 8 LJA. 

13e MOTIF: Omission: de recourir à la solution d'assujettir les autorisations À 
des conditions, comme le lui permet l'article 11 LPTAA 

56. L'article 11 LPTAA énonce que « Lorsque la commission [la CPTAQ] décide d'une 
demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu'elle juge appropriée. » 

57. Ainsi, en vertu de l'article 11 LPTAA, il était tout à fait loisible à la CPTAQ d'émettre une 
autorisation, en imposant des conditions qui étaient susceptibles de garantir la remise 
en état du sol. À cette fin, elle pouvait donc formuler des conditions qui pouvaient 
s'appuyer sur les expertises déjà déposées au dossier, de façon à remettre l'ensemble 
des sols faisant l'objet de la demande dans un état équivalent ou meilleur, en termes de 
potentiel agricole. 

58. C'est pourquoi, l'omission de la CPTAQ de recourir à la solution d'assujettir l'autorisation 
recherchée à des conditions, équivaut, ici, à un refus de sa part d'exercer sa 
compétence et constitue une erreur de droit. 

59. De plus, de ce fait, elle en arrive à contredire l'objectif d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture, en laissant la superficie en demande dans un 
état moins propice à l'agriculture, du fait notamment de ses limites physico-chimiques 
soulevées, dont le sur-drainage. 
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14eMOTIF: Vision restreinte et réductrice de son pouvoir d'accorder des 
autorisations et omission de moduler l'exercice de sa discrétion 

60. La CPTAQ a erré en droit, aux paragraphes [120], [122] et [123], en mettant l'emphase, 
essentiellement, sur la qualité du sol faisant l'objet de la demande. Elle avait le pouvoir 
de décider des demandes d'autorisation qui lui étaient soumises, comme le lui 
permettait l'article 3, au 2a alinéa (a) LPTAA Elle avait le pouvoir d'autoriser, aux 
conditions qu'elle pouvait déterminer, tes utilisations à des fins autres que l'agriculture 
recherchées, comme l'indique l'article 62, à son 1er alinéa et au début du 2e alinéa 
LPTAA. Enfin, elle se devait de moduler l'exercice de sa discrétion, à la lumière de 
l'ensemble de la preuve présentée par la requérante qui, à cet égard, n'a nullement été 
réfutée. 

61. À ce contraire, elle a plutôt choisi de retenir une vision restreinte et réductrice de son 
pouvoir d'accorder des autorisations. 

15E MOTIF : Omission de motiver sa décision de refus à la lumière d'une analyse 
systématique de chacun des 7 recueils de décisions produits par la 
requérante, à titre d'autres règles de droit applicables 

62. Enfin, la CPTAQ a commis une erreur de droit en ; omettant d'analvser. de traiter 
systématiquement et de motiver sa décision de refus, à la lumière des 7 recueils de 
décisions produits parla requérante, lors de la rencontre publique du 15 juillet 2015, soit 
la pièce D-14, intitulée « Jurisprudence » (voir le procès-verbal, produit ici sous la cote 
RC-3). Les titres de ces 7 recueils sont les suivants : 

Recueil no 1. Extraction de certains agrégats qu'à l'endroit où se trouvent les 
gisements appropriés (8 décisions). 

Recueilno2. Autorisations d'extraction de matériaux granulaires (sable, gravier, 
agrégats) de qualité, rares ou exceptionnels (6 décisions). 

Recueil no 3. Autorisations permettant d'agrandir un site d'extraction, tel une sablière 
ou une gravière,à l'endroit où ii se trouve (6 décisions). 

Recueil no 4. Décisions régularisant, ou autorisant, l'établissement ou 
l'agrandissement d'une activité d'extraction de sable ou d'autres 
matériaux granulaires (5 décisions). 

Recueil no 5. Principes généraux d'interprétation, dans le cadre de l'exercice 
décisionnel, liés à une affaire soumise en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. RLRQ. chapitre F-41.1 (6 
décisions). 

COPIE - Dossier TAQ - 23 sur 1738



10 

Recueilno6. Prise en compte de l'effet positif d'un projet sur le développement 
économique de la région et de la municipalité locale, sur preuve 
socioéconomique (article 62, 2e alinéa (9°) LPTAA) (7 décisions). 

Recueil no 7. L'article 1.1 LPTAA (« dans une perspective de développement 
durable ») et la Loi sur le développement durable. RLRQ. chapitre D-
8.1;1, articles 1, 2, 3, 5 et6) (3 jugements). 

Le tout, tel qu'il appert de ces 7 recueils de décisions dans le dossier que la CPTAQ 
transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA; 

€3. Elle a référé à ces recueils, aux paragraphes [63] à [67], et elle les a commentés 
brièvement, en ces termes, aux paragraphes [116] et [117], 

« [116] Aussi, la Commission [CPTAQ] questionne le dépôt des 
multiples décisions soumises â titre de comparables ou de jurisprudence 
pour appuyer l'argumentation soumise lors de la rencontre publique alors 
que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été invoqués 
avec insistance. Malgré cela, la Commission tient â souligner que 
l'agrandissement d'un usage à proximité du site où il se trouve, le 
prélèvement d'une substance minérale à l'endroit où elle se trouve, aussi 
bien que l'application des les [s/'cj principes retenus à la Loi sur le 
développement durable (LDD), sont des éléments qui ne viennent 
aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères 
décisionnels de l'article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers. 

[117] A ces propos, la Commission maintient la position annoncée à 
son orientation préliminaire et rapportée plus haut référant à une 
décision rendue par la Cour du Québec relativement à la qualité ou à la 
rareté du sable ou du matériau à prélever 6. » [Les caractères en 
italiques sont dans le texte.] 

S Cour du Québec, n»450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 
210. 

64. L'omission de la CPTAQ d'analyser et de motiver réellement son refus à la lumière de 
chacun de ces 7 recueils de décisions a contrevenu à l'article 64 LPTAA et aux articles 
2, 3, 4 (1°) et 8 de la LJA, reproduits ci-avant. 

65. L'article 4 (1°) LJA requérait de l'Administration publique, dont la CPTAQ, de conduire 
les procédures, dans le respect des normes législatives et administratives, « ainsi que 
des autres règles de droit applicables». Or, l'expression « des autres règles de droit 
applicables », à l'article 4 (1°) LJA), comprend les décisions rendues par le TAQ et la 
CPTAQ, dont ici les 7 recueils de décisions produits parla requérante, à titre de source 
de droit. 

66. Ainsi, à lui seul, ce motif suffirait ici pour autoriser le TAQ à réévaluer la demande. 
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67. Vu ce qui précède, nous soumettons respectueusement que le TAQ peut donc réévaluer 
l'appréciation que la CPTAQ a faite « de la demande »; sur la base des critères dont 
celle-ci devait tenir compte, comme l'indique le 1er alinéa de l'article 21.4 LPTAA, sans 
devoir lui retourner le dossier et sans pour autant usurper sa compétence. 

68. En effet; une saine analyse du dossier de la requérante, réellement fondée sur la preuve 
présentée, fait, au contraire, ressortir que cette demande d'autorisations rencontrait les 
critères décisionnels de la LPTAA, le tout, comme il sera plus amplement démontré. 

69. En conséquence, nous vous demandons d'infirmer la décision de la: CPTAQ et de 
rendre la décision, qui, à votre avis, aurait dû avoir été prise en premier lieu, à savoir 
accorder les autorisations recherchées, en vertu des articles 14, 15, 34, 35 et de 
l'annexe III (2°) de la LJA. 

70. Vu la nécessité impérative d'une source additionnelle d'approvisionnement en matériaux 
granulaires non réactifs pour l'usine de fabrication de béton/à Matane, vu l'urgence de 
la situation, en regard de la précarité des emplois à cette usine, nous vous demandons 
respectueusement de tenir, par préséance, l'audition de cette affaire, à des dates 
identifiées avec la collaboration des parties. 

71. ; La requérante se réserve la faculté d'amender et de compléter la présente requête, le 
• • cas échéant.- •• • 

72. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

73. Copie de la présente requête est acheminée aux parties apparaissant à l'intitulé. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU 

TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT : 

DE RECEVOIR 

DE REQUÉRIR 

DE TENIR. 

la présente requête en contestation, de Béton Provincial Limitée, à 
rencontre de la décision de refus du 23 février 2016 de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (« la 
CPTAQ »), à son dossier numéro 407495 (« la décision »); 

de la CPTAQ qu'elle transmette au T.A.Q. ainsi qu'à la 
requérante^ une copie complète de son dossier numéro 407495, 
tel que constitué devant elle, comme le prévoit l'article 114 de la 
Loi sur la justice administrative. RLRQ, chapitre J-3 {« la LJA »); 

PAR PRÉSÉANCE, notamment en vertu des articles 74 et 108 
LJA, l'audition de la présente affaire, à des dates identifiées 
préalablement avec la collaboration des parties; 

DE RENDRE la décision avec diligence, compte tenu de l'urgence de la 
situation;: 

D'ACCUEILLIR la présente requête; 

DE CASSER ET D'INFIRMER 
la décision rendue le 23 février 2016, par la CPTAQ; dans le cadre 
de son dossier numéro 407495 (pièce RC-4); 

ET DE RENDRE LA DÉCISION QUI, À SON AVIS, AURAIT DÛ AVOIR ÉTÉ PRISE EN 
PREMIER LIEU, en vertu des articles 14 et 15 de la LJA, à savoir : 

-AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation 
et l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie 
approximative de 21,1 hectares, faisant partie des lots 2 754 057 
et 2 754 058 du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Matane, en la ville de Matane, dans la Municipalité 
régionale de comté de La Matanie. 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une a gravière-sablière; d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

AUTORISER l'utilisation à des fins autres que- l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie 
approximative de 31,3 hectares, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

ÉMETTRE les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 

d j M 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation 

AUTORISER 

EMETTRE 

à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de ; l'aire d'exploitation, d'une superficie 
approximative de 31,3 hectares; faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 

d j 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 
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Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc rmailto:iuris(a)lvs.ca1 
Envoyé : 22 mars 2016 14:34 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial Requête pour audience par préséance 

Nous vous avons fait parvenir le tout également par lettre recommandée , mais comme il y aura un long congé pour 
Pâques le délai de livraison sera d'une semaine 

Vu l'urgence nous avons préféré vous le faire parvenir également par courriel 

Merci de votre compréhension . 

Louis-V. Sylvestre, Ad.E. 
avocat 
620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, JOK1A0 
Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : iuris@lvs.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par 
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity 
identifîed hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 
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Louis^V. S y l v e s t r e , a a l 

AVOCAT 
IAWYER 

JURSIVSINC 

ENVOI PAR COURRIER RECOMMANDÉ 22 MAR, 2016 

Berthierville, le 22 mars 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

A l'attention du secrétariat. 

Vous trouverez ci-joint copte d'une requête pour audience par 

préséance accompagnée d'un affidavit dûment signé sous serment par Monsieur Philippe 

Tremblay, représentant de Béton Provincial, datée du 22 mars 2016. 

Cette requête est en lien avec la requête en contestation laquelle vous a 

été acheminée en date du 21 mars 2016. 

Nous vous prions de bien vouloir déposer cette requête auprès du 

Tribunal et nous faire parvenir un accusé réception. 

Les parties apparaissant sur l'intitulé recevront la requête par courriel. 

Objet ; REQUETE POUR AUDIENCE PAR PRÉSÉANCE 
Béton Provincial Ltée 
Requête en contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-26Û3 

À qui de droit, 

620, rue De Frontenac. Berthierville (Québec) Canada JOK 1A0 
Tél : 450.856,7066 : f a r : 450 836.1269 

www.lvsxa 
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Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, recevez 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Pièces jointes : 

. Requête pour audience par préséance, datée du 22 mars 2016 accompagnée d'un 

affidavit dûment signé sous serment par Monsieur Philippe Tremblay de Béton Provincial. 

c.c. CPTAG ; 

c.c. Ville de Matane ; 

c.c. MRC de La Matanie ; 

c.c. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

LVS/ls Lauis-V. Sylvestre, Ad. £ 

Avocat 

Louis-V. SYLVESTRE 

AVOCAT 
MMUnoMucnt» 

juRtî m rwc 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, Avenue Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Requérante en contestation 
-Requérante pour audience par préséance 

COMMISSION DE PROTECTION OU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC 
200, chemin Saînte^Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Intimée' 

et 
VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATAN1E 
158,rue Soucy,20étage 
Matane (Québec) G4W2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

Mises en cause 

REQUÊTE POUR AUDIENCE PAR PRÉSÉANCE 

(art. 1,11,74,108 de la Loi SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, RLRQ> C. J-3) 

Louis-V. Sylvestre, Ad. E, avocat 
JurisLVSinc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Courriel : juris@lvs.ca 

Nd: LV-2603 
Procureur de Béton Provincial Ltée 

2 2 MAR, 2016 
TRIBUNAL AD^STRATIF 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE, requérante en contestation, ici requérante pour 
audience par préséance (ci-après « ta requérante »). au soutien de sa 
requête, expose respectueusement ce qui suit au Tribunal administratif du 
Québec, section du territoire et de l'environnement 

1. Le 23 février 2016, dans son dossier CPTAQ-407495, la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (ci-après « la Commission ») rendait une décision 

défavorable (soit la pièce RC-4, déjà au dossier) refusant l'autorisation d'exploiter un site 

d'approvisionnement en agrégats non réactifs à Matane pour approvisionner tant la 

requérante que la société ENERCON CANADA INC. / WEC TOURS QUÉBEC INC. (Matane), 

toutes deux ayant des usines sur le territoire de la Ville de Matane. 

2. Le site d'approvisionnement en agrégats ainsi exploité est davantage connu comme 

étant le « Banc Durette ». 

3. Les agrégats se trouvant sur le site visé sont exploités par la requérante depuis le milieu 

des années 60 et s'avèrent indispensables à la continuation des opérations régulières 

de fabrication d'éléments de béton précontraint. 

4. Il ne se trouve pas d'autres sites d'agrégats non réactifs à moins de 200 kilomètres de 

l'actuelle usine de fabrication de béton, située à Matane, le tout tel que plus amplement 

déjà démontré devant la Commission et tel qu'il ressort de la requête en contestation de 

Béton Provincial Ltée. 

5. La requérante sera en rupture d'inventaire pour l'approvisionnement de son usine 

vraisemblablement au mois de juin de la présente année (2016), le tout tel qu'il fut mis 

en preuve, lors de la rencontre publique tenue par la Commission, le 15 juillet 2015; 

6. À de multiples reprises (voir la pièce RC-6, déjà au dossier), il fut requis une décision 

rapide de la part de la Commission, ce qui ne fut pas le cas. 

7. L'approvisionnement en quantité et en qualité est essentiel à la poursuite des opérations 

tant pour la requérante que pour la société Ensrcon. 

2 

COPIE - Dossier TAQ - 33 sur 1738



8. Il ne se trouve aucune autre alternative valable sinon que d'accroître substantiellement 

les coûts de production, à telle enseigne que la rentabilité des opérations sera mise en 

péril; d'où une diminution de la production et d'inévitables licenciements. 

9. Suite à l'ordonnance émise par la Commission à rencontre de la requérante, le 7 avril 

2014, dans le dossier CPTAQ-373121 (soit la pièce RC-2, déjà au dossier), après que la 

requérante en eut fait la contestation devant le Tribunal administratif du Québec (section 

du territoire et de l'environnement) à l'intérieur des délais impartis, est survenue une 

entente à l'effet que le dossier de la requérante serait retourné à la Commission afin de 

régulariser le tout. 

10. Ceci étant, la requérante, dans un souci d'efficacité et de célérité, a aussi consenti à 

une injonction interlocutoire partielle, qui a été rendue le 7 octobre 2014, par la Cour 

supérieure, en chambre civile, district judiciaire de Rimouski, dossier numéro 100-17-

001547-142, par Me David Oueilet, greffier, escomptant que, dans le contexte, la 

Commission ferait diligence pour rendre sa décision sur le fond. Tel fut loin d'être le cas. 

11. Il y a donc urgence à ce qu'il soit statué le plus rapidement possible par le Tribunal 

administratif du Québec suite à la contestation telle que logée par la requérante à 

rencontre de la décision de la CPTAQ rendue le 23 février 2016. 

12. A défaut, un tort irréparable sera causé tant à Béton Provindal Ltée qu'à la société 

Enercon Canada inc. / WEC Tours Québec inc. (Matane), aux salariés de l'entreprise et 

aux sous-contractants, 

13. La transcription des témoignages a déjà été requise et sera transmise au Tribunal aussi 

tôt que faire se pourra. 

14. La durée de l'audience à venir, compte tenu des témoignages qui devraient être 

transcrits, des expertises déjà déposées et de la requête en contestation^ devrait pouvoir 

se faire à l'intérieur d'une journée dans la mesure où toutes les parties collaborent. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, 

SECTION OU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT : 

RECEVOIR la présente requête pour audience par préséance; 

FIXER, aussi rapidement que possible, dans le cadre d'une conférence de 

gestion, la date d'audience à prévoir, de façon à s'assurer de la disponibilité de 

l'ensemble des parties et témoins concernés par cette affaire ; 

ENTENDRE, sur le fond, te plus rapidement possible, le recours en contestation 

de la requérante tel que logé en date du 18 mars 2016. 

BERTHIERVILLE, le 22 mars 2016 

L 

JURIS LVS INC. 

Procureur de la requérante en contestation 

et pour audience par préséance, 

Béton Provincial Ltée. 

Nd : LV-2603 

4 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Q u é b e c l l l l 

& msiBm 
Québec, le 22 avril 2016 2 M V R , 2 Û 1 6 f p \ 

TRIBUNAL ADMINISTRA^ 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable 
Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G1R5R4 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint notre comparution, ainsi qu'un DVD sur lequel vous trouverez 
une copie électronique (fichier PDF) du dossier de la Commission portant le numéro 
C-407495, STE-Q-216015-1603, de la pièce D-14 produite lors de la rencontre 
publique du 15 juillet 20ÏB, de même que l'enregistrement de cette rencontre, et ce, 
suite au recours.en contestation ayant été formé à rencontre de la décision rendue 
par la Commission. Une copie de ce DVD est également transmise à Me Louis-V. 
Sylvestre, avocat, procureur de Béton Provincial Itée. 

Pour toute information additionnelle, vous pourrez rejoindre Me Matthieu Brassard, 
avocat, dont les coordonnées apparaissent au bas de cette page. 

En espérant le tout conforme, recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

/sle 

p . j . 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651-2258 

Téléphone : 450 442-7100 (local) 

25, boul. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Longueuil 
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TRIBU 

CANADA TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC 
PROVINCE DE QUÉBEC Section du territoire et de l'environnement 

TAQ STE-Q-216015-1603 
CPTAQ : 407495 

BETON PROVINCIAL LTEE 

Partie requérante 
IA\ ' S a i l l i 

6 ÂVR. 2016 

MALADMfNi8TRATIF 
' ' , - - • - - - « > . COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC 

Partie intimée 

C O M P A R U T I O N 

Les procureurs soussignés comparaissent pour la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, sous toutes réserves que de droit. 

Longueuil, le 22 avril 2016 

CûJuksuàj. 
CARDINAL, LANDRY, avocats 
M® Matthieu Brassard, avocat 
Procureurs de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

Cardinal, Landry, avocats 
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Jalbert Hélèna 

Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

De: Lévesque, Patricia 
22 mars 2016 10:34 
réception secrétariat Québec 

< à T € - Q - J U < p ù l 5 - K > 0 ? > 

TR: LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
taq.secretariat.21.03.2016.letemail.posteprioritaire.pdf; 
_REQUETE.CONTEST.21.03.2016.beton.provincial.pdf 

Critère de diffusion: Personnel 

Bonjour, 

Et bon avant-midi. 

Pour votre suivi s.v.p., 

Patricia — — — — 

<Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

A vis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc rmailto:juris@lvs.cal 
Envoyé : 22 mars 2016 10:15 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
Critère de diffusion : Personnel 

Original envoyé par poste prioritaire en date d'hier 
Nous sommes en attente de votre accusé réception 
IMPORTANT : je viens de réaliser que je n'ai pas inclus un chèque pour les frais judiciaires 

Pourriez-vous me contacter dès réception de la requête par poste prioritaire 
pour que je vous donne le numéro Visa pour le paiement de $76.65. 

Merci 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QC J0K 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : juris@lvs.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par 
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confïdential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 
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Louis-V. SYLVESTRE, AIE. 

AVOCAT 
UWYEB 

jUfêâî iNC ^ 

ENVOI PAR COURRIEL 
tribunal,qdministratif@toq,qouv.qc.co 

Original par poste prioritaire 

Berfhierville, le 21 mars 20JÔ 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

A l'attention du secrétariat. 

Objet: Béton Provincial Ltée : 
Contestation au TAQ : 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

À qui de droit, 

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires d'une requête en contestation 

à l'encontre de la décision de la CPTAQ, datée du 23 février 2016, ainsi que l'inventaire 

des pièces et les pièces RC-1 à RC-6, dans le cadredu dossier mentionné en rubrique. 

Également ci-joint un chèque au montant de 76.ô5 $ paiement des frais 

judiciaires pour l'ouverture du dossier. 

Les parties apparaissant sur l'intitulé recevront la requête par la poste et 

par courriel. 

2 2 MAR. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
ou QUÉBEC 

620. rue Da frontenac. BettVikrviîie (Québec) Canada |0K; TAO 
Tél : 4S0.8Î6.70S6 F « : 4S0.8Î6.1269 . . :: 

WWW.IYÏ.C3; 
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Demeurant à voire disposition pour de plus amples informations, recevez 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Pièces jointes : 

. Requête introductive d'un recours en contestation d'une décision de la CPTAQ, datée du 23 

février 2016, accompagnée de l'inventaire des pièces et pièces RC-1 à RC-6. 

. Chèque au montant de 76.65 $; 

c.c. CPTAQ; 

c.c. Ville de Matane ; 

c.c. MRC de La Matanie ; 

c.c. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

LVS/ls 

Avocat 

Louis -V.: SYLVESTRE 

; AVOCAT 
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C A N A D A 
PROVINCE DE Q U É B E C 
T R I B U N A L ADMINISTRATIF D U Q U É B E C 
Section du territoire et de l'environnement : 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

2 1 M A R . 2016 

TRIBUNALADMINISTRATIF PU QUÉBEC 

BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 
1825, Avenue du Phare 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Requérante en contestation (Demanderesse) 

C-

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte*Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 61R 4X6 

: . Intimée • 
Et':" • • 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2'"°* étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouskl (Québec) G5L 7P5 

Mises en cause (Mises en cause) 

REQUETE EN CONTESTATION 

Loi SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 
RLRQ, c.P-41.1, articles 21.1 et suivants. 

Loi SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, RLRQ, C. J-3, 
art. 1 à 5 ,8 ,14 ,15 ,34-35 ,108 ,110 et suiv,, annexe III (2°). 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 

620, Rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K1A0 

Téi : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 

juris@lvs.ca ND : LV-2603.TAQ 
PROCUREUR DE BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 

Tribunal administratif du Québec 

Reçu no : . 
La somme de : { W ! 

Par: — 
• o 7 ^ 
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BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT AU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE 

L'ENVIRONNEMENT: 

La (2*) demande d'autorisations auprès de la CPTAQ et son refus 

1. Par une deuxième demande, du 1er mai 2014, Béton Provincial Limitée (a la requérante 
(en contestation) ») a présenté à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (« la CPTAQ » ou « la Commission ») des demandes d'autorisations, formulées 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. RLRQ. chapitre 
P-41.1 {« la LPTAA »). 

2. Ces demandes d'autorisations consistaient en ce qui suit. 

1° AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation et 
l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie approximative de 
21,1 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane, en la ville de Matane, dans 
la Municipalité régionale de comté de La Matanie. 

Ce volet visait à poursuivre l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 
hectares, faisant partie des lots numéros 4574 et 4575 {anciennement connus 
comme étant les lots 227-1 et 228-1), auicadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jérôme-de Matane, dans la circonscription foncière de Matane, autorisée 
parla décision Béton Provincial Ltée. C.P.T.A.Q.; no 320350, 14 juin 2001, MM. 
Gary Coupland , vice-président, et Guy Lebeau, commissaire [dont une copie est 
produite sous la cote RC-1}. 

2° RÉGULARISER ET AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2754056 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane. 

Ce volet visait à régulariser et à contrer l'ordonnance émise le 7 avril 
2014, par la Commission, dans l'affaire Béton Provincial Ltée et Municipalité de 
Matane. C.P.T.A.Q.. no 373121, émise par M. Ghistain Girard, commissaire. 
Cette ordonnance visait les lots numéros 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 
2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane [dont une copie est produite sous la cote RC-2J. 

3° AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie approximative de 31,3 
HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane. 
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Le tout, pour une période de 15 ans. 

3. À la demande de la requérante, la CPTAQ a tenu une rencontre publique, le 15 juillet 
2015, à Québec, qui a duré toute la journée, dont une copie du procès-verbal de cette 
rencontre est reproduite ici sous la cote RC-3. 

4. Lors de cette rencontre publique, le procureur de la requérante y a indiqué oralement 
qu'il était demandé que les autorisations soient accordées pour une période de 15 ans. 
tel qu'il y est fait référence au paragraphe £58] de la décision. 

5. Par une décision rendue le 23 février 2016. dans son dossier numéro 407495. la 
CPTAQ a refusé d'accorder les autorisations recherchées par la requérante («/a 
décision », selon le contexte), le tout tel qu'il appert d'une copie de cette décision 
produite sous la cote RC-4. 

La requête et les motifs de contestation 

6. Par la présente, la requérante conteste auprès du Tribunal administratif du Québec, 
section du territoire et de l'environnement {« le TAQ »), cette décision de refus du 23 
février 2016 de la CPTAQ (pièce RC-4) (« la requête en contestation » ou « la présente 
requête»), 

7. Nous soumettons respectueusement que !a décision contestée de la CPTAQ comporte 
des erreurs de compétence, des erreurs de droit et des erreurs de faits déterminantes, 
qui, sans limiter la généralité des termes qui précèdent, sont notamment les suivantes. 

8. Pour fins de commodité, l'article 64 LPTAA et les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la Loi sur la 
justice administrative. RLRQ, chapitre J-3 (« laLJA »), se lisent comme il suit. 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

64. Toute décision de la commission [CPTAQ] est motivée et est 
communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de 
même qu'à toute municipalité ou communauté sur !e territoire de laquelle 
est situé le lot faisant l'objet de la demande. 

1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, a 26, a. 41; 
1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10. 

Loi sur la justice administrative 

1. La présente loi a pour obiet d'affirmer la spécificité de la justice 
administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de ; 
même; :ï; que d'assurer le respect des droits fondamentaux des 
administrés. 
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Elle établit les règles générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l'égard d'un administré Ces règles de 
procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice 
d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, 
s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou 
sous l'autorité de celle-ci. 

La présente loi institue également le Tribunal administratif du 
Québec et le Conseil de la justice administrative. 

1996, c. 54, a. 1. 

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard 
d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des 
normes prescrites par la loi, sont conduites dans te respect du devoir 
d'agir équitablement. 

1996, c. 54, a. 2. 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et 
organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre 
nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242. 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées 
pour s'assurer: 

l'gue les procédures sont conduites dans le respect des normes 
législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit 
applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et 
avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique 
et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la 
bonne foi; : . 

2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à 
la prise de la décision et le cas échéant de compléter son dossier; 

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont 
communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que 
les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; 

4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la 
décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent 
chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 

1996, c. 54, a. 4. 

8. L'autorité administrative motive lés décisions défavorables qu'elle 
prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires 
prévus par la loi, ainsi que les délais de recours; 

1996, c. 54, a. 8. [Soulignements ajoutés.] 
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1er titre. DÉFAUT D'AVOIR RESPECTÉ LE DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT 

1er MOTIF: Défaut de rendre Sa décision, avec célérité 

9. Respectueusement soumis, la CPTAQ a commis une erreur de droit en manquant ici à 
son devoir d'agir équitabtement à l'égard de la requérante, prévu à l'article 2 LJA, en 
omettant de respecter son devoir de faire diligence et d'agir avec célérité, comme le lui 
requéraient les articles 1 (au 1er alinéa) et 4 (1°) LJA. 

10. La rencontre publique s'est tenue le 15 juillet 2015. La preuve fut close, définitivement, 
le 30 septembre 2015. La décision fut rendue le 23 février 2016 : soit près de six mois 
après la complétion de la preuve et sept mois et demi après la rencontre publique. 

11. Or, une demande de rencontre publique par préséance lui avait été présentée le 2 
octobre 2014, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette demande, produite sous la cote 
RC-5. (Les 9 pièces accompagnant cette requête par préséance ne sont pas jointes ici. 
Elles seront reproduites dans le dossier que la CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de 
l'article 114 LJA.) 

12. Subséquemment, la requérante lui a présenté de multiples demandes pour qu'une: 
décision intervienne aussi rapidement que possible, le tout qu'il appert de ces demandes 
réitérées, datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016, versées ici 
en liasse sous la cote RC-6, pour fins de bonne compréhension et de commodité. 
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2E titre. OMISSION DE LA CPTAQ DE FONDER SA DÉOSSON SUR LA PREUVE 

PRÉSENTÉE 

2° MOTIF : Drainage excessif du sol et manque de matière organique 

13. Nous soumettons respectueusement que la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante sur la qualité et les caractéristiques du potentiel agricole du sol des lots 
visés. Tel qu'elle l'a relaté elie-même aux paragraphes 1201 f241 et f931. il s'agissait 
essentiellement d'un plateau de sable et de gravier, d'une hauteur approximative de 40 
pieds, souffrant d'apports de matière organigue et sur-drainé. engendrant ainsi ses très 
faibles rendements agricoles. 

14 POSITION DE LA CPTAQ. D'une part, de son côté, la CPTAQ a indiqué, au 
: paragraphe [76], que le potentiel agricole des sols faisant l'objet de la demande était 

i majoritairement de classe 3 et qu'il était constitué « de sols agricoles de très bonne 
qualité pour l'agriculture ». De plus, selon elle, au paragraphe [77], « Ces sols comptent 
parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture dans cette région, d'autant plus qu'ils 
ne présentent pas de contraintes topographiques particulières. ». Enfin, selon la; 
CPTAQ, au paragraphe [114], reproduit ci-après, contrairement à la prétention de la 
requérante (énoncée au paragraphe [62]}, ces sols ne constituaient pas des « sols de 
misère » excessivement drainés: Si tel avait été le cas, « ils n'auraient possiblement 
pas été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont cultivés 
en location ». 

«[114] De plus, la Commission [la CPTAQ] convient que les sols en 
présence sont principalement de classe 3, selon l'Inventaire des terres 
du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols ainsi classés sont de 
bons sols à cultiver malgré certaines contraintes de fertilité naturelle. Elle 
pourrait convenir également que dans la région de Saint-Hyacinthe ou du 
centre du Québec de tels sols seraient plutôt de classe 4. Cependant, 
force est de constater que ces sols sont à Matane et qu'à Matane ils sont 
de classe 3, donc de bons sols. Du reste, si ces sols avaient été autant 
des « sols de misère » excessivement drainés, comme ils ont été 
qualifiés lors de la rencontre publique, ils n'auraient possiblement pas 
été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils 
sont cultivés en location. » 

15. POSITION DE LA REQUÉRANTE. D'autre part, nous vous soumettons respectueusement 
que la CPTAQ a reconnu, à ce même paragraphe [114], quet si ces sols, à Matane, 
avec un potentiel agricole majoritairement de classe 3 selon l'Inventaire des terres du 
Canada, s'étaient retrouvés dans la région de Saint-Hyacinthe ou au centre du Québec, 
ils n'auraient constitué que des sols avec un potentiel agricole de classe 4. 
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16. De plus, au paragraphe [40]t reproduit ci-après, la CPTAQ a rapporté en ces termes les 
propos de l'un des experts de la requérante, M. Daniel Labbé, agronome. 

«[40] Monsieur Daniel Labbé,: agronome, soumet que certains 
éléments de l'orientation préliminaire lui apparaissent erronés ou 
discordants, notamment quant à la qualification du sol, À deux endroits 
dans cette orientation, il est écrit que les sols des lots visés et ceux des 
lots environnants sont de classes 2 et 3. Il soutient que les sols sont de 
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers 
l'est. Il conteste le fait que les sols en présence sont de bonne qualité 
pour l'agriculture. Les cartes de sols de l'Inventaire des terres du Canada 
sont faites de telle sorte qu'elles peuvent mener, à desconclusions 
erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire est 
associé au climat et des possibilités de culture qu'offre ce climat. Dans 
une région comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la 
production de fourrages et de « petites céréales Ces mêmes types de 
sols contenant du sable, dans la région de Montréal, serait classé 4 ou 
môme 5. D'autres sources d'informations sont également issues de 
cartes pédologiques établies spécifiquement dans les régions. Le dépôt 
Durette, cartographié dans l'étude régionale, fait partie de sols sableux 
de classe 3 b de valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation 
importante» 

17. Elle a ajouté, aux paragraphes [41] et [43], que, selon l'agronome Daniel Labbé, il se 
trouve, sur les lots visés. « un drainage excessif et un manque de matière organique » 
(voir le par. [41]). De même, « Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif 
en raison de la présence de gravier que la demanderesse [Béton Provincial limitée] 
souhaite prélever. » (voir le par. [43]) [Soulignements ajoutés.] 

18. Nous intégrons à la présente requête, comme si récités ici au long, les paragraphes [40] 
à [46], rapportant les propos de l'agronome Daniel Labbé. 

19. Enfin, elle a rapporté aussi, aux paragraphes [48] et [107], que, selon un autre expert de 
la requérante, M. Louis; Drainville, agronome-biologiste, « Ces; sols sont « sur-
drainés ». » (voir le par. [48]). 

20. En établissant son constat à l'effet qu'il s'agissait de «bons sols à cultiver malgré 
certaines contraintes de fertilité naturelle », au paragraphe [114], la CPTAQ a fondé son 
raisonnement sur une hypothèse nullement avérée et largement réfutée par la preuve 
non contredite ni réfutée, commettant par là une erreur de fait déterminante. 

COPIE - Dossier TAQ - 48 sur 1738



10 

3e MOTIF: Milieu non homogène caractérisé par la présence de sites extractifs 

21. Au paragraphe [46], la CPTAQ y a rapporté la présence de sites extractifs multiples, 
comme lui avait indiqué la requérante, Au paragraphe [79]^ ellei a y» indiqué que ce 
milieu était caractérisé par l'existence de gravières et de sablières en opération 
Pourtant, au paragraphe [78], reproduit ci-après, elle a qualifié ce milieu agricole 
d'homogène, alors que, d'évidence* il s'agissait à tout le moins d'un milieu mixte. 

« [78] Le site s'inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique 
où l'on note la présence d'entreprises agricoles en exploitation et de 
vastes étendues cultivées, principalement pour Je fourrage, selon les 
données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ). » 

22. À ce contraire, nous soumettons que des sites extractifs caractérisent ce milieu depuis 
plus de 60 ans. On y retrouve des prairies essentiellement fourragères et des forêts, 
sans présence de cultures maraîchères, fruitières, arboricoles, ou céréalières, sinon que 
de très rares cultures généralement peu rentables, l'absence de bâtiment d'élevage et la 
présence de résidences. Dès lors, une telle conclusion de fait de la CPTAQ a constitué 
une erreur de fait déterminante. 

4" MOTIF : Nécessité de fonder sa décision sur les caractéristiques concrètes 
« de l'affaire qui lui était soumise » 

23. Au paragraphe [72] de sa décision, la CPTAQ a traité cette demande d'autorisations 
comme ne devant être examinée qu'à la lumière des articles 12 et 62 de la LPTAA. 

24. Or, le 2e alinéa (a) de l'article 3 LPTAA, et le début du 2e alinéa de l'article 62 LPTAA, 
établissent clairement que, pour décider d'une demande d'autorisations, elle devait 
prendre en considération « l'affaire qui lui est soumise ». 

25. Cela signifie qu'elle devait prendre en considération la demande, à la lumière du 
contexte qui lui était propre: à tout le moins à la lumière des objectifs visés, de ses 
caractéristiques techniques, économiques, et environnementales, recherchées 
concrètement («/n concre/o »), et non pas dans l'abstrait {« in abstracto ») en se 
fondant sur une formulation hypothétique. 

26. Dès lors, en ayant traité cette demande, sans avoir tenu compte de ses particularités, 
des contraintes et des difficultés affrontées par la requérante, en ayant restreint son 
analyse aux articles 12 et 62 de la LPTAA, la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante et une erreur de droit. De fait, tout le volet de la demande comportant la 
remise en état du sol à des fins agricoles, bien que mis en preuve, n'a été ni réfuté, ni 
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contredit. Elle a occulté cette remise en état dans son analyse de la demande, le tout tel 
qu'il sera démontré. 

5" MOTIF : La qualité, la rareté et la proximité de la ressource granulaire non 
réactive faisaient partie intégralement des caractéristiques et des 
contraintes de la demande et absence de site alternatif à proximité : 

27. Aux paragraphes [109] et [117], la CPTAQ s'est appuyée sur une certaine jurisprudence 
pour écarter le critère technique de la qualité ou de la rareté du sable ou du matériau à 
prélever caractérisant l'affaire qui lui était soumise. 

28. En agissant de la sorte, elle a commis une erreur dé fait déterminante, en omettant de 
faire le lien avec l'impérativité technique, économique, environnementale et, par 
ricochet, sociale, de la proximité de la ressource granulaire non réactive recherchée, 
alors que celle-ci était immédiatement disponible sur le banc Durette visé, comme en 
font foi les paragraphes [20], [24], [25], [28], [39], [93] et [95]. 

29. C'est précisément la qualité et la quantité de la ressource présumée disponible dans ce 
milieu qui ont justifié, concrètement, la requérante à procéder, au fil des ans, à des 
investissements importants et répétés, aux installations de l'usine de Matane. 

30. Elle a de plus commis une erreur de fait déterminante, en omettant de considérer 
l'absence d'alternative, tel qu'il ressortait des expertises et des témoignages qui, 
d'aucune façon, n'ont été réfutés ou contredits par quiconque. 

31. Dès lors, en regard de ces deux faits, en s'appuyant sur une hypothèse assimilable à 
une impression non validée, non certifiée et non articulée; pour refuser l'autorisation, elle 
a commis une erreur de fait déterminante et une erreur de droit dans l'interprétation des 
critères décisionnels de la LPTAA. 

6° MOTIF : Omission de la CPTAQ de démontrer la possibilité de 
s'approvisionner en matière granulaire non réactive, à proximité 

32. La CPTAQ a fondé sa décision sur l'existence de possibilités d'approvisionnement, à 
proximité ou non loin du site visé. Elle ne s'est toutefois appuyée sur aucune donnée 
tangible, aucun échantillon et aucune analyse à cet effet. Elle ne s'est appuyée que sur 
une hypothèse non validée, le tout constituant une erreur de fait déterminante. 
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A ce contraire, le témoignage de l'ingénieur André Tremblay, lors de la rencontre du 15 
juillet 2015, qu'elle rapporte aux paragraphes [38] et [39], reproduits ci-après, a 
corroboré et fait clairement ressortir l'absence de sites alternatifs caractérisés situés à 
proximité de l'usine de Matane, si ce n'est qu'à plus de 200 kilomètres, dans la 
Municipalité de Nouvelle. Aujourd'hui retraité, au service de la requérante depuis plus 
de 39 ans, il fut de ses responsabilités de rechercher et d'échantillonner de tels sites, au 
nombre de plus de 400, afin de localiser d'autres dépôts contenant des agrégats non 
réactifs. . . . 

« [381 Monsieur André Tremblay finoénieurl détient une formation en 
oénie civil. Il a travaillé environ 10 ans au ministère des Transports du 
Québec et par la suite pendant 39 ans pour le compte de Béton 
provincial ltée; L'approvisionnement en matériaux granulaires a été une 
de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des 
expertises sur environ 400 sites principalement sur le territoire du 
Québec. Il a exploré quelques sites au Nouveau-Brunswick et même au 

- - Labrador.; 

[39] L'un de ses mandats, du propriétaire de la compagnie monsieur 
Bélanger/était de garantir l'approvisionnement en matériaux pour 100 
ans. Il a fouillé partout, assisté de géologues et de prospecteurs et H 
affirme que dans les environs de Matane. il n'y a pas d'autre déPÛt 
contenant des agrégats non réactifs. Les plus rapprochés seraient à 
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres. » [Soulignements 

• .ajoutés.]"' 

De plus, au paragraphe [92], elle a pourtant rapporté que, selon l'expertise de mai 2014, 
de M. Charles Delisle, ingénieur forestier, « Au niveau des sites actuellement connus; le 
site le plus proche présentant une qualité équivalente de matériaux se situe à 200 
kilomètres du banc Durette. ». 

Enfin, au paragraphe [120], elle a pourtant reconnu que ce qui constituait une contrainte 
technique et un problème pour la requérante découlait de « l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première ». 

7" MOTIF : Approche unipolaire du développement durable, non respectueuse 
du caractère indissociable de ses 3 dimensions environnementale, 
sociale et économique 

Compte tenu des dimensions environnementale, sociale et économique de la demande, 
en interprétant et en restreignant la disposition déclaratoire qu'est l'article 1.1 LPTAA, 
reproduit ci-après, à la seule conservation du sol agricole comme ressource dont on 
devait assurer la pérennité, notamment aux paragraphe [120], [122] et [123], la CPTAQ 
a commis une erreur de droit en y retenant une approche unipolaire du développement 
durable. 

COPIE - Dossier TAQ - 51 sur 1738



10 

Article 1.1 LPTAA 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente 
loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités 
et: des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit : 
l'établissement. 

37. 

1995, c. 26, a. 4. 

Cette approche est à la fois contraire à l'article 1.1 LPTAA, car il réfère plutôt à 
l'expression « dans une perspective de développement durable », ainsi qu'au sens et à 
la portée de la Loi sur le développement durable. RLRQ. chapitre D-8.1.1 (« la LDD »), 
en regard de ces 3 dimensions, à ses articles 1, 2, 3, 5 et 6. Le tout, constituant une 
erreur de droit. 

8eMOTIF: Déraisonnabilité technique, environnementale, économique et, par 
ricochet, sociale, de devoir s'approvisionner à une distance de 2Q0 
km de l'usine de fabrication de béton, située à Matane 

38. Aux paragraphes [22] et [102], la CPTAQ rapporte ce qui suit. Dans son expertise de 
juin 2014, portant sur les impacts socio-économiques des activités de Béton Provincial 
Itée, Madame Geneviève Prévost, M.B.A., consultante, a indiqué qu'un refus de la 
CPTAQ forcerait la requérante à devoir s'approvisionner à une distance de 200 
kilomètres de son usine de fabrication de béton, située à Matane. Cela entraînerait 
notamment la conséquence suivante : « Au niveau environnemental; les déplacements 
nécessaires pour s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement. » 

39; Pour mémoire, le paragraphe [102] se lit comme il suit. 

«[102] Cette expertise [socio-économique de Madame Geneviève 
Prévost, M.B.A., consultante, de juin 2014] conclut que le refus de la 
Commission [la CPTAQ], qui forcerait la demanderesse à 
s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences 
suivantes: 

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent 
à plus de 2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par 

.••• année. 
• En conséquence, la demanderesse [Béton Provincial Ltée] et son 

client Enercon devront envisager une restructuration de leurs 
ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus raisonnables. 

• Une bonne partie de la main-d'oeuvre directe et indirecte serait mise 
à pied dans la région, soit environ 290 emplois. 
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• L'importance de Béton Provincial itée dans la région est telle que les 
impacts indirects s'élèvent â plus de 14 millions de dollars. 

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour 
s'approvisionner â 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz â effet de serre (GES) annuellement. » 

40. De même, M. Kristian Girard, M.B.A., expert-conseil en socio-économie; introduit par la 
requérante, y a aussi fait valoir, au paragraphe [56], « qu'un refus de la Commission 
aurait un impact néfaste sur le plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une longue distance ». 

41. Dès lors, dans le présent contexte, ces conséquences, et le refus de la CPTAQ. sont ici 
déraisonnables. Allant ainsi à rencontre des dispositions législatives pertinentes 
contenues dans la Loi sur le développement durable et dans la LPTAA. Ainsi qu'à 
l'encontre de toutes les lois et les politiques québécoises, canadiennes et 
internationales, qui, au contraire, visent à mettre en œuvre des approches visant à 
réduire les gaz à effet de serre. En conséquence, par son refus, la CPTAQ a commis 
une erreur de fait déterminante dans l'appréciation de la demande. 

9® MOTIF: Déraisonnabilité du refus, au regard des conséquences 
économiques et sociales, pour les 125 employés de l'usine, pour 
l'entreprise, pour la Ville de Matane, la M.R.C. de La Matanie et la 
région, vu la preuve socio-économique de l'effet bénéfique de ce; 
projet (article 62, au 2® alinéa (9°) (effet bénéfique du projet), et au 3e 

alinéa (2°) (conséquences d'un refus) de la LPTAA) 

42. Nonobstant l'obligation qu'elle avait de prendre en compte le développement durable, 
dans ses trois volets environnemental, économique et social* en vertu des articles 1, 2, 
3, 5 et 6 LDD, par surcroît, la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante en 
minimisant, à tort, au paragraphe [120], le critère des conséquences d'un refus 
(mentionné à l'article 62, 3e alinéa (2°) LPTAA), non seulement pour la requérante mais 
pour plus d'une centaine de ses salariés (voir les paragraphes [22] et [53]), qui verraient 
leurs emplois précarisés et même possiblement abolis. Or, elle a pourtant rapporté, aux 
paragraphes [20], [22], [28], [29], [33], [53], [561, 162] et [102], les conséquences 
importantes et drastiques d'un tel refus. 

43. De plus, elle a aussi commis une erreur de fait déterminante, en omettant d'accorder un 
poids très important cette fois au critère de l'effet bénéfique de ce projet (mentionné à 
l'article 62, 2e alinéa (9e) LPTAA). sur le développement économique de la région, de la 
M.R.C. de La Matanie et de la Ville de Matarie, comme elle l'a pourtant reconnu elle-
même, au paragraphe [1031. vu la preuve socio-économique qui a été faite. Ainsi a-t-
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elle énoncé ce qui suit aux paragraphes [53] à [56], au paragraphe [102] (déjà reproduit 
ci-avant) et au paragraphe [103]. 

« [53] Monsieur Kristian Girard [M.B.A., lors de la rencontre publique 
du 15 juillet 2015] expose l'aspect socio-économique entourant la 
demande, Il convient que la Commission [la CPTAQ] a reconnu l'effet 
économique positif de l'entreprise demanderesse sur le territoire. Cette 
assertion est d'autant plus évidente pour les quelque 125 employés 
directement touchés par les activités de prélèvement visées par la 
demande. -

[54] Le contexte économique est difficile dans la région du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie. Les données, notamment sur la prestation 
d'assurance emploi et sur la diplomation; démontrent que le contexte 
économique est difficile dans cette région comprenant la MRC de La 
Matanie. 

[55] Il trace un portrait des dernières années de Matane sur le plan 
manufacturier. Pour illustrer les problèmes économiques, il mentionne 
que des entreprises ont été mises sur pied et ont cessé leurs activités. 
Les employés de la demanderesse, Béton Provincial Itée, sont: inquiets 
de voir aller les choses d'autant plus que cette entreprise génère des 
retombées importantes pour la municipalité [Ville de Matane], c'est-à-dire 
environ 14 millions de dollars annuellement en salaires, taxes, en sous 
traitants,, etc. , 

[56] Il fait valoir qu'un refus de la Commission aurait un impact 
néfaste sur le plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une 

• longue distança 
[...] 

[102] [Ce paragraphe 102 est reproduit ci-avant, sous le 8" motif.] 

[103] Ce rapport [de Madame Geneviève Prévost, M.B.A., consultante, 
sur les impacts socio-économiques du proietl démontre bien l'effet sur le 
développement économique de la région. » fSoulianements ajoutés ! 

Or, dans son analyse, comme dans motivation décisionnelle, non seulement elle n'a pas 
réfuté cette preuve socio-économique, mais aussi elle a omis d'en tenir compte et de 
justifier le fait qu'elle l'occultait, donnant prévalence au sol agricole sur le site, 
abstraction faite des conséquences économiques désastreuses pour la Ville de Matane 
et la M.R.C. de La Matanie. 

Aux yeux d'une personne raisonnable et bien renseignée, cette décision de refus de la 
CPTAQ apparaît comme tout à fait déraisonnable, en ce qu'elle ne saurait appartenir 
aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, 
constituant ainsi une erreur de droit. 
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3E titre. OMISSION DE LA CPTAQ DE MOTIVER SA DÉCISION DE MANIÈRE 

INTELLIGIBLE, C'EST-À-DIRE DE FAÇON A CE QUE L'ON PUISSE SUIVRE 

LE CHEMINEMENT LOGIQUE SUIVI. NOTAMMENT A L'ÉGARD DE L'EFFET 

NÉGATIF APPRÉHENDÉ DE L'OCTROI DES AUTORISATIONS SUR LA 

RESSOURCE SOL. COMPTE TENU DE LA PREUVE 

10e MOTIF : Omission de motiver, de manière intelligible, sa conclusion à l'effet 
qu'une autorisation aurait un «effet négatif appréhendé sur la 
ressource sol », contraire à la preuve 

46. Dans le cadre de son appréciation de la demande, quant aux conséquences d'un refus 
pour la requérante, la CPTAQ a énoncé ce qui suit, au paragraphe [120] reproduit ci-
après : 

« f1201 De l'avis dé la Commission fia CPTAQ1. bien qu'importantes, les 
conséquences d'un refus pour la demanderesse ne font pas contrepoids 
suffisant à l'effet négatif appréhendé sur la ressource sol. Elle fs/cl sont 
principalement attribuées à l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première. » [Soulignements ajoutés.] 

47. Or, nulle part, il n'est expliqué, commenté ou présenté ce que la CPTAQ a qualifié 
« d'effet négatif appréhendé » d'une autorisation sur la ressource sol, compte tenu de la 
preuve soumise et, plus particulièrement, des mesures de réhabilitation déjà effectuées, 
mises en place ou proposées. Un tel constat et une telle appréhension de la CPTAQ ne 
se fondent sur aucune donnée précise, fait vérifiable ou élément matériel quantifiable, 
sinon que sur une opinion et qui, faute d'appui, s'avère inintelligible. 

48. En décidant de la sorte, la CPTAQ a commis une erreur de droit, premièrement, en 
omettant de motiver cet énoncé, comme le. lui requéraient l'article 64 LPTAA et l'article 8 
LJA, et, deuxièmement, en se fondant sur une situation ou une formulation 
hypothétique. 

49. Cet énoncé n'est pas fondé sur les caractéristiques « de l'affaire qui lui était soumise » ' 
et sur la preuve présentée, compte tenu des mesures de mitigation déjà mises en place 
et qui l'accompagnaient. 

50. À ce contraire, nous référons, notamment, par exemple : 

- aux paragraphes [41], [43] et [46], où la CPTAQ traite de l'expertise et du 
tértioignage de l'agronome Daniel Labbé, 

COPIE - Dossier TAQ - 55 sur 1738



10 

- ainsi qu'aux paragraphes [47] à [52], où la CPTAQ traite de l'expertise et du 

témoignage de l'agronome-biologiste Louis Drainville. 
Ces paragraphes font ressortir l'effet bénéfique de l'octroi des autorisations 
recherchées, à la lumière des mesures de mitigations, actuelles et suggérées,: sur la: 
ressource sol, précisément dans une perspective de développement durable. 

51. Ainsi, tel que rédigé, ce paragraphe [120] n'est pas intelligible. Il ne dispose pas des 
faits et il ne présente pas un raisonnement formulé de manière telle que l'administré 
puisse en suivre le cheminement. On ne peut pas retrouver le cheminement logique qui 
a été suivi par la CPTAQ pour;en arriver à sa conclusion qui, compte tenu de l'ensemble 
de la preuve soumise par la requérante, est fort étonnante. On ne sait pas pourquoi la 
CPTAQ a conclu comme elle a conclu, si ce n'est qu'en se fondant sur une formulation 
hypothétique. Il s'agit là d'une décision qui porte atteinte aux principes fondamentaux 
de l'équité procédurale, en contravention avec l'article 2 LJA. 

11° MOTIF : Omission de tenir compte des mesures de mitigation actuelles et 
proposées 

52. De plus, le paragraphe [120], ci-avant, doit aussi se lire avec les paragraphes [122] et 
[123] qui se lisent tel qu'il suit : 

« [122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des derniers mois en : : 
précisant que, dans son application, la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles n'est pas étrangère à celle sur le 
développement durable (LDD) [Loi sur le développement durable, RLRQ, 
chapitre D-8.1.1]. Rappelons que le maintien d'une ressource sol est 
également un élément que prévoit la LDD ® 

[123] A la présente, la Commission [la CPTAQ] n'a pas été convaincue 
que la qualité de la ressource sol sera maintenue. Dans ces 
circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position annoncée à 
son orientation préliminaire en refusant l'autorisation demandée.» 
[Soulignement ajouté.] 

8. Municipalité de Saint-Henri, c. Commission de protecton du territoire 
agricole, tf STE-206339-1412, 21 décembre 2015 (référence neutre : 2015-
QCTAQ 12864). 

53. Nous soumettons que la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante, au 
paragraphe [123], engendrant, à tort, son refus, en ayant fait abstraction de toutes les 
mesures de réhabilitation; actuellement effectuées, proposées et mises de l'avant par la 
requérante, le tout tel qu'il appert des différentes expertises écrites déposées jusqu'au 
30 septembre 2015, et de la prestation des témoignages des experts, lors de la 
rèncontre publique du 15 juillet 2015, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré. 
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12* MOTIF : Omission d'étayer sa conviction, quant au non maintien de la qualité 
de ta ressource sol 

54. Au paragraphe [123], lorsque la CPTAQ affirme qu'elle n'a pas été convaincue que la 
qualité de la ressource sol sera maintenue, rien au soutien de cette opinion n'est relaté 
dans son analyse. 

55. Cette opinion aurait pu avoir une certaine crédibilité si les mesures de réaménagement 
proposées n'avaient pas été non seulement soumises à titre de conditions à être 
encadrées et n'avaient pas été expérimentées. Or, cette conviction de la CPTAQ ne 
s'appuie, dans les faits, sur aucune contre-expertise, sur aucune réfutation de preuve ni 
sur aucune contradiction dans le cadre des expertises écrites et de la prestation des 
témoignages des experts. Il s'agit ici d'une opinion qui, n'étant pas fondée sur des faits; 
des données ou des relevés, relève de l'arbitraire. Dès lors, les paragraphes [120], 
[122] et [123] contreviennent à l'obligation que la CPTAQ avait, en droit, de motiver sa 
décision, en vertu de l'article 64 LPTAA et de l'article 8 LJA. 

13e MOTIF: Omission: de recourir à la solution d'assujettir les autorisations À 
des conditions, comme le lui permet l'article 11 LPTAA 

56. L'article 11 LPTAA énonce que « Lorsque la commission [la CPTAQ] décide d'une 
demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu'elle juge appropriée. » 

57. Ainsi, en vertu de l'article 11 LPTAA, il était tout à fait loisible à la CPTAQ d'émettre une 
autorisation, en imposant des conditions qui étaient susceptibles de garantir la remise 
en état du sol. À cette fin, elle pouvait donc formuler des conditions qui pouvaient 
s'appuyer sur les expertises déjà déposées au dossier, de façon à remettre l'ensemble 
des sols faisant l'objet de la demande dans un état équivalent ou meilleur, en termes de 
potentiel agricole. 

58. C'est pourquoi, l'omission de la CPTAQ de recourir à la solution d'assujettir l'autorisation 
recherchée à des conditions, équivaut, ici, à un refus de sa part d'exercer sa 
compétence et constitue une erreur de droit. 

59. De plus, de ce fait, elle en arrive à contredire l'objectif d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture, en laissant la superficie en demande dans un 
état moins propice à l'agriculture, du fait notamment de ses limites physico-chimiques 
soulevées, dont le sur-drainage. 
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14eMOTIF: Vision restreinte et réductrice de son pouvoir d'accorder des 
autorisations et omission de moduler l'exercice de sa discrétion 

60. La CPTAQ a erré en droit, aux paragraphes [120], [122] et [123], en mettant l'emphase, 
essentiellement, sur la qualité du sol faisant l'objet de la demande. Elle avait le pouvoir 
de décider des demandes d'autorisation qui lui étaient soumises, comme le lui 
permettait l'article 3, au 2a alinéa (a) LPTAA Elle avait le pouvoir d'autoriser, aux 
conditions qu'elle pouvait déterminer, tes utilisations à des fins autres que l'agriculture 
recherchées, comme l'indique l'article 62, à son 1er alinéa et au début du 2e alinéa 
LPTAA. Enfin, elle se devait de moduler l'exercice de sa discrétion, à la lumière de 
l'ensemble de la preuve présentée par la requérante qui, à cet égard, n'a nullement été 
réfutée. 

61. À ce contraire, elle a plutôt choisi de retenir une vision restreinte et réductrice de son 
pouvoir d'accorder des autorisations. 

15E MOTIF : Omission de motiver sa décision de refus à la lumière d'une analyse 
systématique de chacun des 7 recueils de décisions produits par la 
requérante, à titre d'autres règles de droit applicables 

62. Enfin, la CPTAQ a commis une erreur de droit en ; omettant d'analvser. de traiter 
systématiquement et de motiver sa décision de refus, à la lumière des 7 recueils de 
décisions produits parla requérante, lors de la rencontre publique du 15 juillet 2015, soit 
la pièce D-14, intitulée « Jurisprudence » (voir le procès-verbal, produit ici sous la cote 
RC-3). Les titres de ces 7 recueils sont les suivants : 

Recueil no 1. Extraction de certains agrégats qu'à l'endroit où se trouvent les 
gisements appropriés (8 décisions). 

Recueilno2. Autorisations d'extraction de matériaux granulaires (sable, gravier, 
agrégats) de qualité, rares ou exceptionnels (6 décisions). 

Recueil no 3. Autorisations permettant d'agrandir un site d'extraction, tel une sablière 
ou une gravière,à l'endroit où ii se trouve (6 décisions). 

Recueil no 4. Décisions régularisant, ou autorisant, l'établissement ou 
l'agrandissement d'une activité d'extraction de sable ou d'autres 
matériaux granulaires (5 décisions). 

Recueil no 5. Principes généraux d'interprétation, dans le cadre de l'exercice 
décisionnel, liés à une affaire soumise en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. RLRQ. chapitre F-41.1 (6 
décisions). 
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Recueilno6. Prise en compte de l'effet positif d'un projet sur le développement 
économique de la région et de la municipalité locale, sur preuve 
socioéconomique (article 62, 2e alinéa (9°) LPTAA) (7 décisions). 

Recueil no 7. L'article 1.1 LPTAA (« dans une perspective de développement 
durable ») et la Loi sur le développement durable. RLRQ. chapitre D-
8.1;1, articles 1, 2, 3, 5 et6) (3 jugements). 

Le tout, tel qu'il appert de ces 7 recueils de décisions dans le dossier que la CPTAQ 
transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA; 

€3. Elle a référé à ces recueils, aux paragraphes [63] à [67], et elle les a commentés 
brièvement, en ces termes, aux paragraphes [116] et [117], 

« [116] Aussi, la Commission [CPTAQ] questionne le dépôt des 
multiples décisions soumises â titre de comparables ou de jurisprudence 
pour appuyer l'argumentation soumise lors de la rencontre publique alors 
que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été invoqués 
avec insistance. Malgré cela, la Commission tient â souligner que 
l'agrandissement d'un usage à proximité du site où il se trouve, le 
prélèvement d'une substance minérale à l'endroit où elle se trouve, aussi 
bien que l'application des les [s/'cj principes retenus à la Loi sur le 
développement durable (LDD), sont des éléments qui ne viennent 
aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères 
décisionnels de l'article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers. 

[117] A ces propos, la Commission maintient la position annoncée à 
son orientation préliminaire et rapportée plus haut référant à une 
décision rendue par la Cour du Québec relativement à la qualité ou à la 
rareté du sable ou du matériau à prélever 6. » [Les caractères en 
italiques sont dans le texte.] 

S Cour du Québec, n»450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 
210. 

64. L'omission de la CPTAQ d'analyser et de motiver réellement son refus à la lumière de 
chacun de ces 7 recueils de décisions a contrevenu à l'article 64 LPTAA et aux articles 
2, 3, 4 (1°) et 8 de la LJA, reproduits ci-avant. 

65. L'article 4 (1°) LJA requérait de l'Administration publique, dont la CPTAQ, de conduire 
les procédures, dans le respect des normes législatives et administratives, « ainsi que 
des autres règles de droit applicables». Or, l'expression « des autres règles de droit 
applicables », à l'article 4 (1°) LJA), comprend les décisions rendues par le TAQ et la 
CPTAQ, dont ici les 7 recueils de décisions produits parla requérante, à titre de source 
de droit. 

66. Ainsi, à lui seul, ce motif suffirait ici pour autoriser le TAQ à réévaluer la demande. 
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67. Vu ce qui précède, nous soumettons respectueusement que le TAQ peut donc réévaluer 
l'appréciation que la CPTAQ a faite « de la demande »; sur la base des critères dont 
celle-ci devait tenir compte, comme l'indique le 1er alinéa de l'article 21.4 LPTAA, sans 
devoir lui retourner le dossier et sans pour autant usurper sa compétence. 

68. En effet; une saine analyse du dossier de la requérante, réellement fondée sur la preuve 
présentée, fait, au contraire, ressortir que cette demande d'autorisations rencontrait les 
critères décisionnels de la LPTAA, le tout, comme il sera plus amplement démontré. 

69. En conséquence, nous vous demandons d'infirmer la décision de la: CPTAQ et de 
rendre la décision, qui, à votre avis, aurait dû avoir été prise en premier lieu, à savoir 
accorder les autorisations recherchées, en vertu des articles 14, 15, 34, 35 et de 
l'annexe III (2°) de la LJA. 

70. Vu la nécessité impérative d'une source additionnelle d'approvisionnement en matériaux 
granulaires non réactifs pour l'usine de fabrication de béton/à Matane, vu l'urgence de 
la situation, en regard de la précarité des emplois à cette usine, nous vous demandons 
respectueusement de tenir, par préséance, l'audition de cette affaire, à des dates 
identifiées avec la collaboration des parties. 

71. ; La requérante se réserve la faculté d'amender et de compléter la présente requête, le 
• • cas échéant.- •• • 

72. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

73. Copie de la présente requête est acheminée aux parties apparaissant à l'intitulé. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU 

TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT : 

DE RECEVOIR 

DE REQUÉRIR 

DE TENIR. 

la présente requête en contestation, de Béton Provincial Limitée, à 
rencontre de la décision de refus du 23 février 2016 de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (« la 
CPTAQ »), à son dossier numéro 407495 (« la décision »); 

de la CPTAQ qu'elle transmette au T.A.Q. ainsi qu'à la 
requérante^ une copie complète de son dossier numéro 407495, 
tel que constitué devant elle, comme le prévoit l'article 114 de la 
Loi sur la justice administrative. RLRQ, chapitre J-3 {« la LJA »); 

PAR PRÉSÉANCE, notamment en vertu des articles 74 et 108 
LJA, l'audition de la présente affaire, à des dates identifiées 
préalablement avec la collaboration des parties; 

DE RENDRE la décision avec diligence, compte tenu de l'urgence de la 
situation;: 

D'ACCUEILLIR la présente requête; 

DE CASSER ET D'INFIRMER 
la décision rendue le 23 février 2016, par la CPTAQ; dans le cadre 
de son dossier numéro 407495 (pièce RC-4); 

ET DE RENDRE LA DÉCISION QUI, À SON AVIS, AURAIT DÛ AVOIR ÉTÉ PRISE EN 
PREMIER LIEU, en vertu des articles 14 et 15 de la LJA, à savoir : 

-AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation 
et l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie 
approximative de 21,1 hectares, faisant partie des lots 2 754 057 
et 2 754 058 du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Matane, en la ville de Matane, dans la Municipalité 
régionale de comté de La Matanie. 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une a gravière-sablière; d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

AUTORISER l'utilisation à des fins autres que- l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie 
approximative de 31,3 hectares, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

ÉMETTRE les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 

d j M 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation 

AUTORISER 

EMETTRE 

à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de ; l'aire d'exploitation, d'une superficie 
approximative de 31,3 hectares; faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 

d j 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 
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A F F I D A V I T 

i i i i E c 

2 Z MAR, 2016 

t r ibunal a d ^ s t r a t i f 
: ' ."::;:: . ; . : . ; .• . : . .. , , ï . , <• n , . ,,. J- : 

Je, soussigné, PHILIPPE TREMBLAY, suis à l'emploi de la firme Béton 

Provincial Ltée, ayant une place d'affaires au 1825, Ava. du Phare Ouest à Matane, 

province de Québec, G4W3M6; affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis le directeur responsable des opérations des carrières et sablières de 

Béton Provincial Ltée à Matane. 

2. J'ai pris connaissance tant de la requête en contestation logée le 21 mars 2016 

que de la requête pour audience par préséance datée du 22 mars 2016. 

3. Tous les faits allégués sont vrais à ma connaissance personnelle. 

4. Je réitère que la situation exige une décision de toute urgence compte tenu des 

contraintes d'approvisionnement, de la rupture des inventaires disponibles, des 

contrats à honorer et des salariés dont il nous faut assurer le maintien des 

emplois; 

5. Il ne se trouve aucune alternative valable, rentable et faisable, compte tenu que 

le seul autre site connu d'agrégats (sable et gravier) non-réactifs est situé à 200 

kilomètres de Matane. Cette distance à parcourir ne peut pas être valablement 

envisagée comme alternative. 
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6. Il n'existe aucune autre solution que des palliatifs à la fois temporaires et coûteux 

qui, de façon évidente, ne peuvent permettre d'assurer la pérennité des 

opérations. 

ET J'AI SIGNÉ ÀMATANE, ce / A mars 2016 

baSfmracteur-adjoint aux opérations 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT 

j & s . CA 

le 2016 

Commissaire à l'assermentatic 

Pour le Québec 
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1 INTRODUCTION 

L'entreprise Béton Provincial Ltée a retenue les services professionnels de Ressources 

Environnement Inc. afin préparer un rapport d'expertise technique pour l'exploitation du sable et 

du gravier non réactifs à l'endroit du banc Durette à Matane. 

Sommairement, le projet consiste à l'agrandissement d'une gravière-sablière de matériaux non 

réactifs en exploitation depuis le milieu des années 60. Ce site a été exploité au cours des 

années en vertu des décisions 044225, 197995 et 320350 de la CPTAQ. Ce banc d'emprunt est 

l'unique source d'approvisionnement en granulats des usines de produits de béton préfabriqué 

et de béton préparé de Béton Provincial Ltée à Matane. Il approvisionne également les 

opérations de l'entreprise Enercon Canada inc., à Matane, laquelle manufacture des tours 

éoliennes préfabriquées en béton. Le sable et le gravier non réactifs disponibles dans les 

superficies autorisées sont à ce jour épuisés. L'agrandissement de l'exploitation relève donc de 

la nécessité. 

L'emplacement visé est localisé dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et elle est donc assujettie à la 

compétence de la CPTAQ. Une description détaillée du projet est présentée ici-bas afin de 

permettre à cette dernière de rendre une décision. 

Cette expertise technique présente les informations de base servant à décrire les matériaux 

granulaires recherchées, leur nécessité pour l'entreprise et leur rareté dans la région. En second 

lieu, la séquence d'exploitation du site et le mode d'extraction des matériaux granulaires non 

réactifs y sont détaillés. Finalement, les mesures de réhabilitation du site pour le retour à 

l'agriculture y sont décrites. L'intention est de fournir les informations de base nécessaires à la 

CPTAQ et à la Municipalité afin qu'elles puissent être en mesure de rendre une décision et 

d'émettre les autorisations respectives. 

La fiche du demandeur, Béton Provincial Ltée, au registre des entreprises du Québec est jointe 

à l'annexe 1. 

__ 
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2 Objet de la demande 

2.1 Les matériaux granulaires recherchés 

Les granulats sont la principale composante du béton. Selon des normes techniques strictes 

établies en laboratoire, ces derniers doivent possédés les caractéristiques physiques et 

chimiques recherchées. Il y a plus d'une quinzaine de critère à atteindre dont la non réactivité 

aux alcalis du ciment. Ces critères sont décrits en détail dans le rapport Disponibilité de sources 

d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les opérations de Béton Provincial et 

Enercon Canada à Matane joint à la demande d'autorisation. 

Les granulats recherchés pour l'approvisionnement des usines de Béton Provincial Ltée et 

Enercon Canada inc. doivent donc respecter les normes techniques strictes établies en 

laboratoire, dont la non réactivité aux alcalis du ciment, pour la fabrication de produit de béton. 

Ces matériaux doivent être disponibles en abondance, à un distance rapprochée des usines 

situées dans le parc industriel de Matane, afin de s'assurer d'une structure de coûts réaliste. 

2.2 La nécessité des matériaux recherchés pour le demandeur 

L'usine de Béton Provincial Ltée à Matane produit annuellement environ 50 000 tm de produits 

de béton préfabriqués dont des tuyaux, des regards et des ponceaux utilisés pour la 

construction d'infrastructures privées et publiques. Ces produits répondent aux besoins du 

marché de tous l'est du Québec. Béton Provincial Ltée produit également à Matane environ 

25 000 mètres cubes de béton préparé utilisé pour la construction d'infrastructures dans la 

région. Au cours des 10 dernières années, des investissements de plus de 5 000 000 $ ont été 

apportés à l'usine de béton préfabriqué de Matane afin de maintenir la production. 

Quant à l'entreprise Enercon Canada inc., cette dernière fournie des tours éoliennes 

préfabriquées en béton destinées aux projets de tout l'est du Canada. 
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Afin de maintenir leur production et de fournir des produits de qualité respectant les normes, 

Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. ont besoin d'une source d'approvisionnement 

fiable et homogène en agrégats non réactifs répondant aux exigences et aux critères énoncés 

précédemment. Cette matière première est donc essentielle pour ces entreprises. 

L'approvisionnement en agrégats non réactifs des usines de Béton Provincial Ltée à Matane 

s'avère nécessaire pour la fourniture en produits de béton pour les chantiers de tous l'Est du 

Québec et la fourniture de béton préparé pour tous l'Est de la région du Bas-Saint-Laurent. 

2.3 La rareté des matériaux granulaires recherchés 

Le banc Durette est l'unique source d'approvisionnement en granulats non réactifs des usines 

de Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. à Matane. Les sites comparables actuellement 

connus possédant une qualité équivalente de matériaux sont situés à près de 200 km de 

distance routière des usines de Matane. 

Une étude approfondie de recherche de sources d'approvisionnement en granulats non réactifs, 

mentionné précédemment, démontre que d'autres dépôts de sable et gravier ayant des 

caractéristiques semblables au banc Durette pourraient être trouvés en recherchant des 

mécanismes de formation semblables. Toutefois, ces dépôts potentiels, s'ils existent, sont situés 

sur le littoral marin en bordure du fleuve Saint-Laurent, en zone verte, là où l'agriculture s'est 

également établie, étant donné les caractéristiques des sols recherchés. Des analyses des 

dépôts connus de sable et gravier, et ce même s'ils sont retrouvés en bordure du littoral avec 

des conditions de formation semblables au baric Durette, ont démontré être réactif aux alcalis 

du ciment. Les matériaux granulaires recherchés peuvent donc être qualifiés de très rares, tant 

en qualité qu'en quantité. Dans cette perspective, il ne se trouve pas d'alternative à moins de 

200 km de distance routière des usines Matane. 

Par ailleurs, étant donné cette rareté, advenant que par hypothèse lointaine de tels agrégats 

puissent se trouver, il faudrait ouvrir ce site d'extraction tout nouveau en zone agricole, avec 

toutes les perturbations que ces activités occasionneraient alors qu'il existe une ressource déjà 

prête et disponible en extension immédiate du site exploité et des équipements en place. Dans 
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une logique et une stratégie de développement durable, cet éparpillement ne nous semble pas 

ni souhaitable, ni environnementalement acceptable. Ces enjeux sont présentés en détail au 

chapitre suivant. 

Il n'existe donc pas de site alternatif connu à moins de 200 km de distance routière de Matane. 

3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Localisation du site 

L'emplacement visé par la présente demande correspond à une partie des lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du Québec dans la ville 

de Matane, région administrative du Bas-Saint-Laurent, MRC de Matanie. Voir l'annexe 2 pour 

la description du lot et les titres de propriété. Un plan de localisation général est également joint 

à l'annexe 3. 

Le secteur en demande est contigu aux équipements permanents de tamisage et de lavage des 

agrégats non réactifs ainsi qu'aux aires de réserves existantes. Un bassin de sédimentation est 

également aménagé à proximité du site extractif afin de gérer les eaux de lavage des agrégats 

non réactifs. L'aire d'extraction projetée est située entre 200 et 1 000 mètres des équipements 

permanents décrits ci-avant. 

La superficie visée par la présente demande d'agrandissement est de 59,1 ha. Les coupes 

topographiques de l'exploitation sont ci-jointes à l'annexe 3. 

3.2 Description du site 

Afin de caractériser la nature et l'épaisseur des dépôts meubles, deux campagnes de sondage 

ont été menés. Au total, neuf sondages ont été réalisés à l'aide d'excavatrices. Certains 
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sondages ont été munis de piézomètre1 afin de mesurer le niveau de la nappe phréatique. Le 

détail de la stratigraphie des sols et des niveaux piézométriques2 est présenté à l'annexe 4. 

Les informations recueillis lors des sondages ont été utilisées afin d'établir le plan d'exploitation 

du site et le mode de restauration. 

3.3 Plan d'exploitation 

Le banc Durette sera exploité conformément aux lois et règlements applicables à cette activité. 

L'exploitation devra se conformer aux exigences générales de la Loi sur la Qualité de 

l'Environnement, ainsi qu'au Règlement sur les Carrières et Sablières. À ce niveau, le site fera 

l'objet d'une demande de certificat d'autorisation à être émis par le ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. 

La première phase de l'exploitation débutera par le décapage et la mise en andain du sol arable, 

soit environ les premiers 30 cm de sol. Le dépôt de sable plus grossier sous-jacent sera 

également mis en andain distinctement du sol arable afin de mettre à nu le dépôt de sable et de 

gravier non réactifs. Le décapage sera réalisé par superficie maximum d'environ 10 ha à la fois. 

Ainsi, l'aire en demande sera exploitée en 4 phases successives. Une figure, à l'annexe 3, 

présente la séquence d'exploitation désirée. Les andins de sol arable et le sable grossier seront 

conservés à la limite de l'aire décapée. Les opérations de décapage seront réalisées de façon à 

ne pas nuire aux cultures sur la propriété. 

La suite du plan d'exploitation consiste au prélèvement de l'ensemble du dépôt de sable et de 

gravier non réactifs recherchés pour la production de béton. Ces matériaux seront tamisés, 

lavés au besoin et mis en réserve. Étant donnée la qualité et l'importance du sable et du gravier 

non réactifs, le plan d'exploitation proposé permet de prélever l'ensemble de cette ressource. 

Cela amènera le site exploité au niveau d'un horizon de sol compact et imperméable. Afin 

d'atténuer les impacts, le front d'exploitation sera mené sur deux niveaux successifs. Le premier 

niveau sera maintenu à 1 mètre au dessus de la nappe phréatique présente sur l'horizon de sol 

1 Tube disposant d'ouverture à sa base permettant l'infiltration de l'eau souterraine afin d'en déterminer la profondeur 
par rapport à la surface. 

Élévation relative de la nappe phréatique dans le sol. 
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compact et imperméable. Par temps sec, le second niveau sera exploité jusqu'à l'horizon de sol 

compact et imperméable, puis rapidement remblayé avec une épaisseur moyenne d'environ 70 

cm de sable grossier conservés à la limite de l'aire décapée. Au besoin, l'horizon imperméable 

pourrait être nivelé et aménagé pour assurer du bon drainage du site. Cette séquence 

d'opération évitera que l'aire d'exploitation soit inondée. 

3.4 Plan de restauration 

Avant l'ouverture de nouvelles superficies d'exploitation, le sol arable conservé sera régalé sur 

la surface du sable grossier mentionné ci-avant. Le terrain sera par la suite nivelé et 

décompacté, puis semé. Le sol arable sera exempt de tout débris ou rébus. Au besoin, des 

travaux de drainage de surface pourraient être réalisés afin d'assurer un bon égouttement du 

site. Les secteurs restaurés seront par la suite remis en état pour l'agriculture et activement 

cultivé. Les travaux de restauration du site seront complétés dans les 12 mois suivants la fin des 

opérations d'exploitation. 

Ainsi, les nouvelles superficies d'exploitation seront toujours compensées par la mise en culture 

de la superficie exploitée précédemment. Il n'y aura donc pas de perte nette de superficie 

cultivable, mais plutôt une amélioration de celle-ci. 

Le plan d'exploitation proposé permet la ségrégation du sol arable des autres horizons de sol et 

donc la conservation de ses caractéristiques. Puisque l'ensemble de l'horizon de sable et de 

gravier non réactifs sera exploité, cela évite que ce matériau contamine le sol arable. La figure 1 

ici-bas présente le profil du sol avant et après l'exploitation. 
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Figure 1 : Profile de l'exploitation 

Profil de sol type avant les travaux Profil de sol type après les travaux 

Sol arable (30 cm) 

Sable grossier 
(60 à 120 cm) 

Sable et Gravier non 
réactifs 
(3,4 à 4,6 mètres) 

Nappe phréatique 

Horizon de sol compacte et 
imperméable (silt et argile) 

_ _ _ _ _ So1 a r a b l e ( ± 3 0 c m ) 
Sablegrossier 
(± 70 cm) 

^ ^ ^ ^ S g j j Nappe phréatique 

j =1 Horizon de sol compacte et 
: imperméable (silt et argile) 

Des pentes périphériques seront aménagées aux limites sud-ouest et sud-est de l'aire 

d'exploitation. Les pentes aménagées seront d'au maximum 30°. Selon notre évaluation, le talus 

occupera une superficie d'environ 9 800 mètres carrés. Cette perte de superficie cultivable sera 

compensée par la réhabilitation d'une superficie d'environ 22 000 mètres carrés à l'endroit d'un 

ancien banc d'emprunt situé à l'extrémité sud de la demande. Le projet se soldera donc par un 

gain net de la superficie cultivable de 12 200 mètres carrées. 

L'ensemble des travaux décrits ci-avant seront réalisés sous l'étroite supervision d'un 

agronome. Ce dernier transmettra à la CPTAQ un rapport annuel d'exploitation dans les 60 

jours suivants la fin d'une année civile. 
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4 Décisions antérieures de la CPTAQ 

Un sommaire de ces décisions antérieures relatives à l'emplacement visé par la présente 

demande est présenté ci-dessous. Pour de plus amples informations, les copies des décisions 

rendues par la CPTAQ sont présentées à l'annexe 5. Le tableau suivant est présenté afin de 

permettre un suivi de la concordance des anciens lots du rang I du cadastre de la paroisse de 

Saint-Jérôme-de-Matane, municipalité de Matane, municipalité régionale de domté de Matane, 

avec les lots rénovés du cadastre du Québec. 

Lot rénové Anciens lots Décision(s) 
2 754 053 4570, 232-1 044225 
2 754 054 4571, 231-1 044225 
2 754 055 4572, 230-1 044225 
2 754 056 4573, 229-1 044225 
2 754 057 4574, 228-1 197995, 320350 
2 754 058 4575, 227-1 197995, 320350 

Décision 044225 (11 mai 1982) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à des fins autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée : 10,5 hectares sur le lot 210 et 60 hectares pour les lots 225 à 232 

Lot : 210 et 225 à 232, Rang I, cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérôme de Matane 

Décision : Demande autorisée. 
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Décision 197995 (19 février 1993) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à des fins autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée : 17 hectares (approximativement) 

Lot : 227-1 et 228-1 

Décision : Demande autorisée. 

Décision 320350 (14 juin 2001) 

Objet : Demande d'autorisation pour utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une sablière 

Propriétaire : Béton Provincial Ltée 

Superficie demandée : environ 21,64 hectares 

Lot : 4574, 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) 

Décision : Demande autorisée. 

5 CONCLUSION 

Les entreprises Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. nécessitent des granulats non 

réactifs dont les caractéristiques sont hautement spécifiques afin de poursuivre la production de 

produit béton et la fabrication de béton préparé. Le rapport Disponibilité de sources 

d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les opérations de Béton Provincial et 

Enercon Canada à Matane, joint à la demande d'autorisation, démontre la très grande rareté 

des matériaux recherchés, tant en qualité qu'en quantité, ainsi que l'absence de source 

alternative. 
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Le plan d'exploitation projeté permet le prélèvement de l'ensemble de la ressource étant donné 

son importance et sa très grande rareté. Ce dernier permet une réhabilitation complète du site 

avec des améliorations significatives et l'augmentation de superficies cultivées. À ce titre, le 

rapport Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gravière-sablière à Matane, joint à la 

demande d'autorisation, démontre les bienfaits du projet, tel que présenté. 

Finalement, l'étude d'impact économique jointe à la demande d'autorisation appuis les 

arguments démontant l'importance du sable et du gravier non réactifs prélevés dans le banc 

Durette pour l'économie de la région. 

Au total, notre analyse révèle qu'une autorisation serait bénéfique au milieu à court, moyen et 

long terme. 
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS AU REGISTRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC ( C I D R E Q ) 
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R ê g i r f r ô i r © 
des entreprises 

Québec Ira 

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

Renseignements en date du 2014-05-06 11:17:27 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 1162701206 

Nom BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Adresse du domicile 

Adresse 1825, AVENUE DU PHARE OUEST 
CASE POSTALE 160 
MATANE (QUÉBEC) G4W3N1 

Adresse du domicile élu 

Nom de l 'entreprise Béton Provincial Ltée 

Adresse 1825, AVENUE DU PHARE OUEST 
CASE POSTALE 160 
MATANE (QUÉBEC) G4W3N1 

Immatriculation — -

Date d' immatriculat ion 2005-01-10 

Statut Immatriculée 

Date de mise à jour du statut 2005-01-10 

Date de fin de l'existence Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre. 

Forme juridique 

Forme jur idique Société par actions ou compagnie 

Date de la constitution 2005-01-01 Fusion 

Régime constitutif QUÉBEC : Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ, C. G-
38 
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Régime courant 

Dates des mises à jour 

Date de mise à j ou r de l 'état de renseignements 

Date de la dernière déclaration de mise à jour 
annuelle 

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2014 

Date de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2013 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-
31.1) 

2013-08-23 

2013-06-06 2012 

2015-07-01 

2014-07-01 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission 

La personne morale a fait l 'objet de fusion(s). 

Type Loi applicable Date Nom et domicile de la 
personne morale 

Composante Résultante 

Fusion QUEBEC : Loi sur les 2005-
ordinaire compagnies partie 1A, RLRQ, 01-01 

C. C-38 

BETON HI-TECH INC. 
8080 boul. Cavendish Montréal 
(Québec) H4T1T1 Canada 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, AVENUE DU PHARE OUEST, 
C.P. 160 MATANE (QUÉBEC) 
G4W3N1 

9054-1723 QUÉBEC INC. 
1825, AV DU PHARE O CP 160 
MATANE QC G4W3N1 

BÉTON RIVE-NORD INC. 
1825, AVENUE DU PHARE OUEST, 
C.P. 160 MATANE (QUÉBEC) 
G4W3N1 

BÉTON BÉLANGER INC. 
12231 rue Sherbrooke E Montréal 
(Québec) H1B5L4 Canada 

1161299335 1162701206 

1143742949 

1147084744 

1160012655 

1160174042 

Continuation et autre transformation 

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution 

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés 

1 e r secteur d'activité 

r 
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Code d'activité économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facultatives) 

3551 

Industrie du béton préparé 

VENTE DE BÉTON PRÉPARÉ VENTE DE PRODUTS FINIS 
DE BÉTON ET VEMTE D'AGRÉGATS 

2e secteur d'activité 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nombre de salariés 

Nombre de salariés au Québec 

De 500 à 749 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionnaire 

Le premier actionnaire est majori taire. 

Nom 

Adresse 

BETON PROVINCIAL FINANCE LTEE 

1825, AVENUE DU PHARE OUEST, C.P. 160 MATANE 
(QUÉBEC) G4W3N1 

Convention unanime des actionnaires 

I l n'existe pas de convention unanime des actionnaires. 

Liste des administrateurs 

Nom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

BÉLANGER, ANDRÉ 

Président 

131, CHEMIN TOUR-DU-LAC LAC-BEAUPORT (QUÉBEC) 
G3B0T1 

Nom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

BÉLANGER, NICOLE 

Vice-président 

21 rue du Golf Matane (Québec) G4W1V3 Canada 

Nom BELANGER, WALTER 
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Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles Autre 

Adresse 326 av. Desjardins Matane (Québec) G4W2Z7 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Nom de famil le Bisson 

Prénom Alain 

Fonctions actuelles Principal dirigeant 

Adresse 26 ch. des Autours Stoneham-et-Tewkesbury 
(Québec) G3C2M7 Canada 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré. 

Administrateurs du bien d'autrui 

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré. 

Établissements 

Numéro et nom de 
l'établissement 

Adresse Activités 
économiques (CAE) 

0031 - BETON DE 
L'AMIANTE 

4343 rue Industriel le Thetford Mines (Québec) G6H1S8 
Canada 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

0030 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

80 RUE BERTRAND FERMONT Québec G0G1J0 Canada Industrie du béton 
préparé (3551) 

0029 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

300 rue 3.-A.-Bombardier Bouchervil le (Québec) 34B0H7 
Canada 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0028 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

29 RUE ALBAN-BLANCHARD SEPT-ILES Québec G4R1X8 
Canada 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

0027 - BETON BÉLANGER 12231 rue Sherbrooke E Montréal (Québec) H1B5L4 
Canada 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

0026 - BETON RIVE-NORD 1517, ROUTE 135 SAINT-LIN-LAURENTIDES (QUEBEC) 
J0R1C0 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

0025 - BETON RIVE-NORD 707 boul. des Laurentides Piedmont (Québec) J0R1K0 
Canada 

Industrie du béton 
préparé (3551) 

0024 - BETON RIVE-NORD 332A boul. Roland-Godard Saint-Jérôme (Québec) J7Y4P7 
Canada 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0023 - BÉTON HI-TECH 8080 boul. Cavendish Montréal (Québec) H4T1T1 Canada Industrie du béton 
p réparé (3551) 
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0022 - BÉTON 
PROVINCIAL LTÉE 

8090 rue Boyer Québec (Québec) G2K1S9 Canada Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0021 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

25 rue des Étangs Clermont (Québec) G4A1B7 Canada Industr ie du béton 
p répa ré (3551 ) 

0020 - BETON CENTRAL 
ENR. 

7825, AVENUE DU PION, PARC INDUSTRIEL SAINT-
HYACINTHE (QUÉBEC)J2S8B1 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0019 - BETON CENTRAL 
ENR. 

752 av. du Béton Saint-Eugène (Québec) J0C1J0 Canada Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0018 - BETON CENTRAL 
ENR. 

2-9200 boul. Industr iel Trois-Rivières (Québec) G9A5E1 
Canada 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0017 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

560, DU SOMMET EST, CP 871 RIMOUSKI (QUEBEC) 
G5L7C9 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0015 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

1979, RUE DECOSTE, CP 1260 SEPT-ILES (QUEBEC) 
G4R4X7 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0013 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

372, BOULEVARD SAINTE-ANNE, CP 642 SAINTE-ANNE-
DES-MONTS (QUÉBEC) G0E2G0 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0012 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

106, DES EQUIPEMENTS, CP 576 RIVIERE-DU-LOUP 
(QUÉBEC) G5R3Z1 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0011 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

477, RUE PABOS, CP 327 PABOS CHANDLER (QUEBEC) 
G0C2H0 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0009 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

111, LYND (BOULEVARD PERRON) NEW RICHMOND 
(QUÉBEC) G0C2B0 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0008 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

RUE CHRISTIE NEW CARLISLE (QUEBEC) G0C1Z0 Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0006 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

25, RANG 2, CP 85 U\C-AU-SAUMON (QUEBEC) G0J1M0 Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0005 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

240, ROUTE 138 OUEST, CP 1240 HAVRE-SAINT-PIERRE 
(QUÉBEC) G0G1P0 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0004 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

203, MONTEE SANDY BEACH, CP 456 GASPE (QUÉBEC) 
G0C1R0 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0002 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

989, BOULEVARD HAMEL OUEST, CP 397 CHIBOUGAMAU 
(QUÉBEC) G8P2X8 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

0001 - BETON 
PROVINCIAL LTÉE 

1397, INDUSTRIEL, CP 2126 BAIE-COMEAU (QUÉBEC) 
G5C2S8 

Industr ie du béton 
préparé (3551) 

Documents en traitement 

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises. 

Index des documents 

Documents conservés 
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Type de document Date de dépôt au registre 

Déclaration de mise à jour courante 2013-08-23 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 2013-06-06 

Déclaration annuelle 2009 2012-12-13 

Déclaration annuelle 2010 2012-12-13 

Déclaration annuelle 2011 2011-06-08 

Déclaration modificative 2010-10-19 

Déclaration annuelle 2008 2009-12-10 

Avis de défaut 2009-10-05 

Déclaration modif icative 2009-06-17 

Déclaration modificative 2008-09-17 

État et déclaration de renseignements 2007 2008-07-05 

Déclaration modificative 2008-01-30 

Certif icat de modification 2008-01-28 

Déclaration modificative 2007-10-04 

Déclaration modificative 2007-09-12 

État et déclaration de renseignements 2006 2007-08-14 

Déclaration modificative 2007-08-13 

Déclaration initiale 2005-04-19 

Certif icat de fusion 2005-01-10 

Index des noms 

Date de mise à jour de l ' index des noms 2012-12-13 

Nom 

Nom Versions du nom dans 
une autre langue 

Date de 
déclaration du 

nom 

Date de déclaration du Situation 
retrait du nom 

BÉTON 
PROVINCIAL 
LTÉE 

2005-01-01 En 
vigueur 

Autres noms utilisés au Québec 

Autre nom Versions du nom dans 
une autre langue 

Date de Date de déclaration du Situation 
déclaration du retrait du nom 

nom 

BETON 
BÉLANGER 

BÉTON 
CENTRAL 

BÉTON 
CENTRAL 
ENR. 

BÉTON DE 
L'AMIANTE 

BÉTON HI-
TECH 

BÉTON RIVE-
NORD 

2005-04-19 

2005-04-19 

2005-04-19 

2012-12-13 

2005-04-19 

2005-04-19 

En 
vigueur 

En 

vigueur 

En 

vigueur 

En 

v igueur 

En 

vigueur 

En v igueur 
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FLEXCIM 2007-08-13 En 
vigueur 

SF7 2007-10-04 En 
vigueur 

TC3 2007-09-12 En 
vigueur 

TC4 2007-09-12 En 
vigueur 

Québec i " 
© Gouvernement du Québec 
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES LOTS ET TITRES DE PROPRIÉTÉ 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
DEMANDE D'AUTORISATION À LA C P T A Q 

Mai 2014 
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Jfessvurce* iwfareJfef 

Québec ira Impression - Carte du lot 2 754 053 ffafoM. 

3 005 X1 573 m 1 km 

Québec®" 
© Gouvernement du Québec. 2001 

ReiscuTfXS h afwvïfes 

Québec ira 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) fafoO®S. 

*sfl i Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

I Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeurs) 

^ k Localisation 
Municipalité(s) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 053 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4570 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-2 
1:2 000 

I Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétaire(s) : 
Mode d'acquisition : 
Numéro d'inscription du titre : 
Circonscription foncière du titre : 

é t k Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Contrat 
102596 
Matane (06) 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot. 

d f l Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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Numéro de dossier : 
Type de document : 
Numéro de dossier : 

786160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québec SS 
© Gouvernement du Québec. 2001 
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Jtessourcef naturelles 

Québec ta ta Impression - Carte du lot: 2 754 054 

2 833 X 1 484 m 

QuébecSa 
) Gouvernement du Québec. 2001 

tfettvums nàfure/fes 
éifauné 

Québec ira 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

M Ê Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeur(s) 

^ f l i Localisation 
Munlcipalité(s) : 
Feulllet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 054 Cadastre du, Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4571 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-3 
1:2 000 

I Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétaire(s) : 
Mode d'acquisition : 
Numéro d'inscription du titre : 
Circonscription foncière du titre : 

ML Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Contrat 
98205 
Matane (06) 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot. 

dfl Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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Numéro de dossier : 
Type de document : 
Numéro de dossier : 

786160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québec SS 
© Gouvernement du Québec. 2001 
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jfefsourcef natunlfeM 
etFMmB 

Québec H « 

\ 

Impression - Carte du lot 2 754 055 ïpfofeis-

X 

Baaque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010 

2 786 X1 459 m i l km 

Québec! 
D Gouvernement du Québec. 2001 

.an „ a n 

ffetfoufcesjiàfcfrejfes 
et Faune 

Québec E3E3 
E3E3 

Impression - Données descriptives 
(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeurs) 

d t f l Localisation 
Municipalité^) : 
Feuillet(s) caitographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 055 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4572 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-3 
1:2 000 

Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot >: 
Propriétaire^) : 
Mode d'acquisition : 
Numéro d'inscription du titre : 
Circonscription foncière du titre : 

àÊM Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

BETON PROVINCIAL LTEE 
Contrat 
98205 
Matane (06) 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot. 

dfl Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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Numéro de dossier : 786160 
Type de document : Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
Numéro de dossier : 786160 

Québec a S 
© Gouvernement du Québec. 2001 
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itessourcei nrfvretfej 
e t faune 

Québec 1S Impression - Carte du lot: 2 754 05S tyfoM-

2 7 6 0 X 1 445m 11 km 

Québecna 
© Gouvernement du Québec. 2001 

fte&rources nàfuréJfes 
et faune 

Québec"! 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeur(s) 

^ f l Localisation 
Municipalité(s) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 056 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4573 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-3 
1:2 000 

I Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétalre(s) : 
Mode d'acquisition : 
Numéro d'inscription du titre : 
Circonscription foncière du titre : 

^ f l Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

BETON PROVINCIAL LTEE 
Contrat 
98205 
Matane (06) 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot. 

dfl Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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Jtesssurcu nïtvnffes 
et faune 

Québec H « Impression -Carte du lot 2 754 057 - M g j n f o M s -

2 717X1 423 m 

Québec® a 
©Gouvernement du Québec. 2001 

Jfcùo v i te ; lUitvevJïeS 
«f faune 

Québec caca 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeurs) 

Localisation 
Municipalité(s) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 057 Cadastre du Québec 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4574 
Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-4 
1:2 000 

4ÊÊ Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétaire^) : BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 100229 
Circonscription foncière du titre : Matane (06) 

« H Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot. 

dfl Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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Numéro de dossier : 
Type de document : 
Numéro de dossier : 

786160 
Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
786160 

Québec SS 
© Gouvernement du Québec. 2001 
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JfBMPorew nàturdtes et faune 
Québec H" Impression - Carte du lot 2 754 058 

2 721 X 1 425 m i l km 

Québecï 
3 Gouvernement du Québec. 2001 

• D D 

fàtsoumi ïitârrvJkt 
et faune 

Québec H " 
Impression - Données descriptives 

(Banque cadastrale officielle en date du : 14 décembre 2010) 

Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

&SB Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

Lot(s) successeurs) 

^ f l Localisation 
Municipalité^) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

2 754 058 
Matane (06) 
Actif 2004-07-16 
2004-07-16 
2004-07-20 

4575 

Cadastre du Québec 

Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane (021420) 

Matane, Ville (8053) 
22B13-050-0207 
1:5 000 

Zone de repérage : 
Échelle de création : 

B-4 
1:2 000 

tÉm Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 
Propriétaire^) : BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre : 100229 
Circonscription foncière du titre : Matane (06) 

Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

786160 
2004-07-16 
2004-07-20 

Action : Création du lot 

• Archivage des documents cadastraux 
Tvoe de document : Document ioint au clan cadastral (version papier) 
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VENTE 

RODRIGUE DURETTE 

WALTER BELANGER 

1009654972 

No ti- ft g 

Enrégistré le € . 

y — 
V 
a 

L 1 AN MIL NEUF CENT S O I X A N T E DIX HUIT 
le premier j u i n . \ - . 

DEVANT Me JACQUES A . DESCHENES.notai 
S M a t a n e , Province-de Q u é b e c . 

C O M P A R A I S S E N T : -

M o n s i e u r RODRIGUE D U R E T T E , cultiva-
t e u r , domicilié à Matane au No 2605 Ave Du Phare Ouest 

ci-après appelé "LE V E N D E U R " 

19 ^ 

«heure. .Pi.. M 

re 

on 

on 

ET BETON PROVINCIAL L T E E , corporat' 
l é g a l e m e n t constituée ayant son siège social dans la 
Ville de M a t a n e , ici représentée par M . W a l t e r B é l a n g é r , 
son p r é s i d e n t , dûment autorisé aux fins des p r é s e n t e s ' 
en vertu d'une résolution de son consei1 d1 a d m i n i s t r a t 
en date du premier juin 1978 ; 
dont une copie c e r t i f i é e demeure annexée à la minute 
des présentes après avoir été r e c o n n u e v é r i t a b l e et 
signée pour identification parle dit p r o c u r e u r et le 
notaire s o u s s i g n é , 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

L E S Q U E L S é t a b l i s s e n t entre eux les 
conventions suivantes: 

1 OBJET DU CONTRAT 

et a c c e p t a n t , 
Le vendeur vend a 1 ' a c q u é r e u r e , préente 

1.- Une terre connue comme é t a n t 1< 
subdivision UN du lot o r i g i n a i r e numéro DEUX CENT VINGT 
NEUF (22i^Jl) du c a d a s t r e officiel de la Paroisse de S i 
Jérôme dé M a t a n e , pour cette partie m a i n t e n a n t comprise 
dans les limites de la Ville de M a t a n e , sans b S t i s s e ; ' 

2.- Une autre terre connue comme 
é t a n t la subdivision UN du lot o r i g i n a i r e numéro DEUX 
CENT TRENTE (230-1) dudit c a d a s t r e et la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CENT TRENTE ET UN 
(231,-1) dudit c a d a s t r e , sans b S t i s s e . 

2.- TITRE 

Le lot 229-1 a p p a r t i e n t a Rodrigue 
Durette pour l'avoir a c q u i s de Roger Boucher aux termes 
d'un acte passé d e v a n t Me J . C . R o u s s e a u , n o t a i r e , le 
10 juin 1975 et enregistré & M a t a n e le 11 juin 1975 
sous le No 89,510 et les lots 2301-1 et 231-1 lui appar-
tiennent pour les avois de Honoré St L a u r e n t aux termes 
d'un acte de vente exécuté d e v a n t Me J . C . Rousseau,le 
10 décembre 1973 et e n r e g i s t r é s Matane 10 décembre 197; 
sous le No 8 5 , 9 9 7 . 

• y 
/ REGETRA' .TEUR 

\ 
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3.- PRIX 

Cette vente est faite' pour le prix de 
SOIXANTE MILLE D0LLARS{$60,000.00) que le vendeur re-
connaît avoir reçu de 1'acquéreure,dont quittance gé-
nérale et finale., dont une somme de VINGT QUATRE MILLE 
DOLLARS ($24,000.00) pour le fonds de terrain et une 
somme de TRENTE SIX MILLE DOLLARS($36,000.00) pour la 
réserve de gravier sur 1 esiditèsrte.rres. 

4.- CONDITIONS ' 

Cette vente est faite 3 charge par 1'ac-
quéreure, qui s'y o b l i g e , de: 

a)- prendre possession désdtts~?nmmèùblès 
compter de ladate des présentes; 

b)- payer les taxes municipales et sco-
laires 3 compter de la date- des présentes; 

c)- ne pas exiger d'autres titres ou é-
tudes de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes ac 
tives ou passives, apparentesou occultes pouvant af-
fecter 1 esâtts-limmëùbl es ; 

e)- prendre lesimmeubl ès'ci-dessus vendus d 
leur état actuel, s'en déclarant satisfait pour l'e£.-.avo:ir 
vis.et visité?; 

ans 

présentes ; 
f)- payer les frais et honoraires des 

L'acquéreur accorde au vendeur le droit 
de cultiver, de faire les récoltes et de couper tout 
le bois qu'il voudra, gratuitement, pour une période 
de cinq (5) ans 3 compter de la date des présentes, 
mais seulement sur la partie desdits terres qui ne 
seront pas utilisées par 1'acquéreure ,1'acquéreure 
ayant le pouvoir seule de décider quelle(s) partie(s) 
desdites terres elle utilisera. 

D.ROIT DE PASSAGE 

Le vendeur accorde à l'acquéreure 
un droit de passa,ge par toutifiode de locomotion sur 
le lot 232-1 dudit cadastre,, dans le chemin existant 
et anciennement uttl'is.ë/.prâr>a Compagnie Simard & Beat 
d r y , pour communiquer aux terres ci-dessus vendues, ce 
ci constituant une servitude réell-e et perpétuelle cor 
tre ledit lot 232-1 dudit cadastre en faveur des terres 
ci-dessus 
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vendues a 1
 1
 acquëreure.. 

Il est entendu que le vendeur ne sera au 
cunement tenu de voir a l'entretien ou S la réparation 
dudlt dro1t.de passage et ne sera pas tenu de participf 
3 1 'érection, ou a la construction ou-v3 ^ " e n t r e t i e n d ' 
aucune c l S t u r e , — ~ • " 

: -. "i. " . ' 
C • .DECLARATION. ~ •• •• ! 

' .Le vendeur déclare que le lo't'229-1 est « f-
fecté des hypothèques suivantes": 

a)- Privilège de vendeur en faveur de 
Roger Boucher résultant de la vente par lui consentie 
3 M . Rodrigue Durette passée devant Me J . C . Rousseau 
notaire le 1 0 juin 1 9 7 5 et enregistré a M a t a n e le 1 1 
juin 1 9 7 5 sous le No 8 9 , 5 1 0 ; 

b)- Hypothèque en faveur de la Banque 
de M o n t r é a l , par acte exécuté devant Me J . C . R o u s s e a u , 
n o t a i r e , le 23 décembre 1975 et enregistré 5 Matane le 23 
décembre 1975 sous le No 90,984; 

Le vendeur déclare que les lots 230-1 et 
231-1 sont affectés des hypothèques suivantes: 

a)- Prêt par Société du Crédit Agricole 
à Rodrigue Durette par acte- exécuté dev ant Me J . C . 
R o u s s e a u , n o t a i r e , le 29 janvier 1974 et enregitré 
a Matane le.30 janvier 1.97.4 sous le No 8 6 , 2 1 1 ; 

b)- N a n t i s s e m e n t consenti par Rodrigue 
Durette a Société du Crédit A g r i c o l e , sous seing privé 
enregistré 3. Matane le 30 janvier 1 974 sous le .No 86,2 

. c}- Prêt Banque de Montréal 3 Rodrigue 
Durette par acte exécuté devant Me J . C . R o u s s e a u , n o t a i r e , 
le 23 décembrel975 et enregistré 3 Matane le 23 décembre 
1975 sous le No 9 0 , 9 8 4 . 

" Le vendeur s'engage 3 rembourser lesdites 
hypothèques 3 même le prix de vente c i - d e s s u s et a en 
obtenir quittance générale et f i n a l e . 

5.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 
noces 3 Dame Rosaline L e v e s q u e , sous le régime de la 
communauté légale de biens en l'absence de c o n t r a t de 
mariage, laquelle déclare concourir a v e c sori époux aux 
fins des p r é s e n t e s . 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 
'9 DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES 

4. e_ve ad e UP—e-t—'LLa-c-q-u É.r_e uc_ë.t a bJ.i_s-s.an-t 1 P 
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mentions suivantes et déclarent ce qui suit: 

1.- Le cédant est H. Rodrigue Durette; 

2.- Le cessionnaire est BETON PROVINCIAL L 

3.- Le cédant a sa résidence principale a 
Matane au No 2605 Ave Du Phare Ouest; 

4.- Le cessionnaire a sa résidence princip 
3 Matane au No 678 du Phare Est; 

ÏEE; 

aie 

Matane; 
5.- L'immeuble est situé dans la Ville de 

6.- La valeur de la contrepartie est de 
$24,000.00; 

7.- Le montant du droit de mutation est de 
$72.00, représentant le pourcentage prévu par' la loi 
de la valeur de la contrepartie. 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro six mille 

neuf cent quatre vingt-trois (6,983) 
desminutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec le 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

/ y •. i 
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A une assemblée des directeurs de 1ï 
compagnie "BETON PROVINCIAL LTEE" tenue au siège socicil 
de la compagnie, le 1er juin 1978, la résolution suivante 
a été adoptée 

Sur motion dûment secondée il est 
unan imement résolu que la compagnie achète de Monsiei 
RODRIGUE DURETTE, l'immeuble suivant: 

1.- Une terre connue comme étant le 
lot 229-1 du cadastre officiel de la Paroisse de St 
Jérôme de M a t a n è , pour cette partie maintenant comprise 
dans les limites de -la Ville de M a t a n e , sans b â t i s s e ; ' 

2.- Une autre terre connue comme 
étant le lot 230-1 dudit cadastre et le lot 231-1 dudi 
c a d a s t r e , sans bâtisse. 

Cette vente sera faite pour le prix 
dé SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) qui sera payé 

| a M . Rodrigue Durette, lors de la signature de l'acte 
de vente.. 

CONDITIONS 

Cette vente sera faite 3 charge par 
là'compagnie, qui s'y obligera: 

a)- prendre possession dudit immeuble 
3 compter de la signature de l'acte de vente; 

b)- payer les taxes municipales et 
scolaires 3 compter de la signature de l'acte de ventt 

c)- ne pas exiger d'autres titres 
ou études de titres que ceux présentement fournis; 

d)- supporter toutes les servitudes 
actives ou passives, apparëntesou occultes pouvant af-
fecter ledit immeuble; 

' " ' • e)- ' prendre l'immeuble ci-dessus dans 
son état actuel, s'en déclarant satisfaite pour l'avo^ 
vu et visité; 

"if)- payer les frais et honoraire; 
de l 'acte_de_vente••-

r 

g)- La Cpmpagnie accordera au vendeur 
le droit de cultiver , de faire les récoltes et de 
couper tout le bois qu'il voudra gratuitement pour une 
période de 5 ans S compter du contrat, 1 mai s seulement 
sur la partie dèsdites terres qui ne seront pas utili-
sées par la Compagnie, la Compagnie ayant le pouvoir 
seule de décider quelle(s) partie(s) desdits terres 
elle utilisera. 
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V 

. DROIT DE PASSAGE 

Le vendeur accordera a 1 'acquéreure u(i 
droit de passage par tout mode de locomotion sur le 
lot 232-1 dudit cadastre, dans le chemin existant et an 
ciennement utilisé par la Compagnie-Simard & Beaudry, 
pour communiquer .'aux terres ci'dessu's vendues; ceci cons-
tituant une seryutyde réelle et perpétuelle contre 
ledit lot-.-232-1 dudit, cadastre et les terres ci-dessu 
vendues â 1 'acquéreure. 

Il est entendu que le vendeur ne sera 
aucunetement tenu de voir'a l'entretien ou a la répa-
ration dudit droit de passage et ne sera pas tenu de 
participer â-l'érection ou a la construction r o u à 1 
entretien d'aucune clôture. 

Que Monsieur Wal ter "Béla'nger, présidept 
dé. la compagnie, soit autorisé â signer l'acte de vente 
pour et au nom de la compagnie. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
A MATANE ,ce >e/ juin 1978 

SIGNE 

Racon&ii véritable annexe à un 

acte da .. vente exécuté 

devant M a Jacques A . Désobéîtes, 

notaire, le. 3 ?r. Ï 
BODB LA no : 69B3: do EGS minutes. 
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1009646159 

I e seize aoQt-

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX N E U F , 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, notaire 
à M a t a n e , Province de Q u é b e c . 

COMPARAISSENT:-

Monsieur RODRIGUE DURETTE, c u l t i v a t e u r , 
domicilié à Matane au No 2605 Avenue du Phare O u e s t , 

ci-après appelé "LE VENDEUR" 

ET BETON PROVINCIAL LTEE, corporation 
légalement constituée ayant son siège social dans la 
Ville de Matane,' ici représentée par M . Walter B é l a n g e r , 
son p r é s i d e n t , dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu d'une résolution de son conseil d'administra-
tion en date du seize aoOt 1979— 
dont une copie certifiée demeure annexée à la minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par ledit procureur et le 
notaire s o u s s i g n é , 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS établissent entre eux les con-
ventions suivantes: 

1.- OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend a 1 1 acquéreure, présen 
et a c c e p t a n t , l'immeuble dont suit la désignation ,savc 

DESIGNATION 

t e 
i r : 

La subdivision UN du lot originaire nu-
méro DEUX CENT TRENTE DEUX (232-1) du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de St Jérôme de Matane, borné au 
nord par le chemin de f e r , au sud par le fronteau des 
rangs l.et 2, â l'Est par le lot 231-1 et â l'Ouest 
par la Route Athanase Simon, à distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour l'élargissement de 
la Route Athanase Simon» telle qu'actuellement élargie 
par le Ministère des Transports de la Province de Québ'ec. 

2.- TITRE 

Le vendeur déclare Stre propriétaire dé 
l'immeuble ci-dessus vendu pour l'avoir acquis de M . 
Georges Henri St Laurent en vertu d'un acte de vente 
passé devant Me Jean-Luc Lesage, notaire, le 15 septembre 
1961 et enregistré â Matane sous le No 61,795.' 

3.- PRIX 

L Cette vente est faite pour le prix de 

Division d'enregistrement - MATANE 
Je certifie que ce document a été enregistré 

Ce 79-08-21 - 41 - r 
année' mois Jour heure ni>'—M 

r.cus ie n u m é r o . / e 3, 

Registrateur 
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TRENTE-QUATRE MILLE DOLLARS($34,000.00) que le vendeur reconnaît! 
avoir reçu dè 1'acquéreure, dont quittance générale et finale. | 

4.- CONDITIONS j 

j Cette vente est faite â charge par 1'acquéreure, j 
i qui s'y oblige, de: J 

; a}- prendre possession du dit immeuble à compter • 
j de la date des présentes; j 

b)- payer les taxes municipales et scolaires à j 
compter de la date des présentes; j 

i 
c)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 

tttres- que ceux présentement fournis; 

d)-- supporter toutes les servitudes actives ou 
pas.-siyes, apparentes ou occultes pouvant affecter le dit immeu-
Ele et notamment la servitude consentie à Québec TELEPHONE enre-
gistrée sous le No 100,899 et les servitudes en faveur de l'Hydro • 
QuëBec. 

e)- respecter jusqu'à son expiration Ta conven-
tion relative à l'acquisition des matériaux nécessaires aux tra-
vaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeur et le Minis-
tère des Transports du Québec, le 4 mai 1978et que l'acquéreur 
déclare connaître; 

5.- DROIT DE PASSAGE 

Comme il est stipulé à l'acte enregistré sous 
le No 98,205 que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuitement, 
pour une période de cinq{5) ans à partir du 1er juin 1978 sur les 
lots' 229-^1 , 230-1 et 231-1 du dit cadastre, l'acquéreur aux pré-
sentes accorde au vendeur un droit de passage dans les deux che-
niîns existants sur la terre ci-dessus vendue pour exercer les dits 
droits; dès que les dits droits seront éteints le présent droit 
de passage sera aussi éteint automatiquement. 

RESERVE 

a)^ Il est entendu que le vendeur se réserve tous 
ses droits- à l'indemnité d'expropriation par le Ministère des 
Transports du QuëBec ou au prix de vente par le Ministère des 
Transports du QuëBec des lisières de terrain requises pour la 
Riute Ath'anase Simon, telle qu'actuellement élargie; 

b)- Le vendeur se réserve aussi ses récoltes de 
l'année 1979 sur la terre ci-dessus vendue. 

7.- ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 
; noces â Dame Rosaline Lévesque, sous le régime de la communauté 
I légale de biens en l'absence de contrat de mariage, laquelle dé' 
j clare concourir avec son époux aux fins des présentes, qu'il n'exis-
j te entre lui et sa dite épouse aucune instance en divorce ou en | 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE] 
9 DE LA LOI AUTORISANT LES M U N I C I P A L I T E S 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS! 
IMMOBILIERES i 

Le vendeur et l'acquéreur é t a b l i s s e n t 

les m e n t i o n s suivantes et d é c l a r e n t cd qui suit: 

1.- Le cédant est M . Rodrigue Durette; 

2.- Le cessionnaire est BETON PROVINCIAL 
LTEE: 

3.- Le cédant a sa résidence princi-

pale â Matane au no: 2605 du Phare Ouest; 

4.- Le cessionnaire a s a r é s i d e n c e 
principale à 326 Avenue Desjardins, Matane; 

5.- L'immeuble est situé dans la 
Ville de Matane; 

6.- La valeur de la c o n t r e p a r t i e 
, est de $ 34,000.00; 

7.- Le montant du droit de m u t a t i o n 
est de S ' 0 2 , 0 0 représentant le pourcentage prévu par 
la Loi" de la valeur de.la c o n t r e p a r t i e . 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro 
sept mille sept cent vingt-sept(7727) 
des minutés du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent 
avec le notaire et en sa p r é s e n c e . 

SIGNE : / ' j 

i/T/wh^M^ 
/ /ynla cijila de la minute demeurée en m/fa 
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A une assemblée des directeurs de la Compagnie 
BETON PROVINCIAL LTEE, tenue au siège social de la compagnie, 
le c</v--cJ-f 1979, la résolution suivante a été 
adoptée: 

Sur motion dûment secondée il est unanimement 
résolu que la compagnie achète de M. Rodrigue Durette, l'immeub' 
suivant: 

DESIGNATION 

La subdivision UN du lot originaire numéro DEUX 
CENT TRENTE DEUX (232-1) du cadastre officiel de la Paroisse de 
St Jérôme de Matane, borné au nord par le chemin de fer, au 
sud par le fronteau des rangs 1 et 2, à l'Est par le lot 231-1 
et â l'Ouest par la Route Athanase Simon, S distraire la ou les 
lisières de terrain requises pour l'élargissement de la Route 
Athanase Simon, par le Ministère des Transports du Québec, telle 
qu'actuellement élargie. 

Cette vente sera faite pour le prix de $34,000.00 
comptant. 

Cette vente sera faite à charge par la compa-
gnie, qui s'y obligera, de: 

a)- prendre possession dudit immeuble à compter 
de la signature de l'acte de vente; 

b)- ne pas exiger d'autres titres ou études de 
titres que ceux présentement fournis; 

c}- payer les taxes municipales et scolaires 
à compter de la signature de l'acte de vente; 

: d)- supporter toutes les servitudes actives 
ou passives, apparentes ou occultes pouvant affecter ledit 
•'immeuble et notamment la servitude consentie â Québec Téléphone 
• enregistrée sous le No 100,899 et les servitudes en faveur de 
l'Hydro Québec. 

e}- respecter jusqu'à son expiration la con-
vention relative 3 l'acquisition des matériaux nécessaires aux 
travaux de Voirie du Québec intervenue entre le vendeur et le 
Ministère des TRANSPORTS DU Québec, le 4 mai 1978, et que la 
compagnie déclarera connaître. 

DROIT DE PASSAGE 

Comme il est stipulé â l'acte enregistré sous 
le No 98,205 que l'acquéreur a le droit de cultiver, de faire 
les récoltes et de couper tout le bois qu'il voudra gratuitement, 
pour une période de cinq (5) ans â partir du 1er juin 1978 
sur les lots 229-1 , 230-1 et 231-1 dudit cadastre, U compagnie 
accordera au vendeur un droit de passage dans les deux chemins 
existants sur le terrain ci-dessus vendue pour exercer lesdits 
droits; dès que lesdits droits seront éteints le présent droit 
de passage sera aussi éteint automatiquement. 
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RESERVE 

Il est entendu que le vendeur se réservera tous! 
ses droits à l'indemnité d'expropriation par le Ministère des j 
Transports du Québec ou au prix de vente par le Ministère| 
des Transports du Québec des lisières de terrain requises pour j 
l'élargissement de la Route Athanase Simon.telle qu'actuellement 
élargië. ; 

Le vendeur se réservera aussi ses récoltes de j 
l'année 1979 sur la terrain ci-dessus vendu. i 

Et que Monsieur Walter Bélanger, le président dé 
la compagnie soit autorisé à signer l'acte pour et au nom de 
la compagnie. 

, COPIE CERTIFIEE CONFORME 
1 A MATANE,ce J ^ û c t l ^ ' / ^ ?"/ 

( / ' 
^ V .. 

Secrétaire/ 

SIGNE \ Reconnu véritable annexe à un 

deva i t H a Jt-.rm.ies JL Dessbôn.-^.. 
seize août. .1979. 

noi^-j-5, 

row îo no V.V. ..dt-ss-s œicîc*. 
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QuébecU" 
Ministère des 

Ressources naturelles 

Avis à la clientèle du Registre foncier 

Vous trouverez sous ce numéro d'inscription : 

100 232 

En premier lieu, un acte de la circonscription foncière 
de Matane 

En deuxième lieu, une copie certifiée d'un acte en 
provenance de la circonscription foncière de Matapédia 
tel que requis par la Loi modifiant la Loi sur la division 
territoriale relativement à la Municipalité de Sainte-
Paule 

Attention, cet avis ne vaut que pour les lots du cadastre 
du Canton de Matane 

COPIE - Dossier TAQ - 120 sur 1738



COPIE - Dossier TAQ - 121 sur 1738



Hr,No 
* J..Z&& 

MMMim MM} 

a i î ! :vi ic- i . 5._.» i l / po t i i oques 

i î u l t a n : de l 'acte n j , / . < ? . . $ . . c . 2 . 3 . 2 . , 

nt radiés,. 

Jn % 3 No.. 

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUI 
le treize décembre; 

DEVANT Me JACQUES A. DESCHENES, notaire 
â Matane', Province de Québec. 

COMPRAISSENT:-

Monsieur WALTER BELANGER, industrie' 
domicilié au No 326 de l'Avenue Desjardins, 

Monsieur WELLIE BELANGER, domicilié" 
â Matane au No 164 de la rue Lebel , garagiste, 

Monsieur ROBERT BELANGER, commerçan 
domicilié au No 996 Avenue du Phare Ouest, 

ci-après appelés "LES VENDEURS" 

ET 

BETON PROVINCIAL LTEE, compagnie lë^a 
lement constituée, ayant son siège social â M a t a n e , 
agissant aux présentes par son président M . Walter 
Bélanger, en vertu d'une résolution de son conseil d' 
administration en date du 
dont une copie certifiée demeure annexée â la minute 
des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par ledit procureur et le 
notaire soussigné, 

P S Q . 

ce qui suit: 

ci-après appelée "L'ACQUEREURE" 

LESQUELS déclarent et conviennent de 

1.- Aux termes d'un acte de vente 
exécuté devant le notaire soussigné, le 25 octobre 
1978 et enregistré à Matane le 20 décembre 1978 
sous le No 100229--les vendeurs ont vendu à l'acquërèur 
les subdivisions numéros UN des lots originaires numéros 
deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept et deux vingt 
huit (Lots 226-1, 227-1 et 228-1} du cadastre officie 
de la Paroisse de St Jérôme de Matane, sans bâtisse. 

2.- Cette vente a été faite pour lè 
prix de CENT MILLE D0LLARS($100,000.00) en acompte 
duquel les vendeurs ont reconnu avoir reçu de l'acqué-
reure la somme de QUARANTE MILLE D0LLARS($40,000.00) , 
dont une somme de $13,333.3333 pour chacun des vendeurs 
dont quittance pour autant. 
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L' acquëreure s'est engagée â payeir 
le solde de SOIXANTE MILLE DOLLARS($60,000.00) aux ven-
deurs de la manière suivante: 

a)- La somme de TRENTE MILLE DOLLARS 
($30,000.00) le premier mars 1979, dont $10,000.00 pour 
chacun des vendeurs, sans intérêt; I 

b)- La somme de T R E N T E M I L L E D O L L / J R S 

($30,000.00) le premier mars 1 980, dont $1 0,000.00 pot/r 
chacun des vendeurs, sans intérêt 

3.- Les comparants déclarent que l'on 
omis de mentionner dans la description des terrains 
vendus dans l'acte de vente enregistré à Matane sous le 
No 100229 , le lot 225-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de St Jérôme de Matane, sans bâtisse, dont 
le prix de vente étai t-;compri s dans le prix total: de 
$100,000.00 fixé â l'acte de vente enregistré â Matane 
sous le No 100229. 

4.- EN CONSEQUENCE, les vendeurs vender 
à 1 1 a c q u ë r e u r e , présente et acceptant, la subdivision 
UN du lot originaire numéro DEUX CENT VINGT CINQ (225-
du cadastre officiel de la Paroisse de St Jérôme de 
Matane, sans bâtisse. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

t 

1 ) 

ou Au cas où l'acquéreure serait en défaut 
en retard dans le paiement à chaque échéance des versejmen 
sur le solde de prix de vente résultant de l'acte de 
vente enregistré à Matane sous le No 100229-- , les 
vendeurs, sans préjudice â tous leurs autres recours lé 
gaux, pourront demander la résolution de la présente 
vente en servant à l'acquéreure l'avis de soixante (6d) 
jours prévu par la Loi et la vente sera résolue immé-
diatement et de plein droit sans avoir à observer auciji 
autre formalité de justice et l'acquéreure s'oblige 
alors à signer l'acte de rétrocession en exécution de 
la présente clause, o u , le cas échéant, l'acte de dati' 
en paiement, et ce avec effet rétroactif à la date des 
présentes; les vendeurs reprendront alors l'immeuble 
libre de toutes charges, servitudes, hypothèques et 
autres droits réels qui auraient pu l'affecter subsé-
quemment aux présentes et ils conserveront à titre de 
loyer et de dommages-intérêts liquidés toutesles amé-
liorations et adjonctions faites audit immeuble, de méji 
que toutes sommes payées en acompte par l'acquéreure 
sur le prix de vente, sans restitution ni indemnité pqur 
ces améliorations et adjonctions et pour ces acomptes 

ne 

on 

me 
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de mariage passé devant Me G.A. Lebel , notaire, le 29 
octobre 1958. 

M. Robert Bélanger déclare qu'il était 
marié en premières noces à Dame Blanche Edith Bernier 
le régime de la séparation de biens, de qui il est main 
tenant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 
divorce rendu par la Cour Supérieure de Rimouski , le 
novembre 1975, dossier No 200-010206-746. 

sou 

8 

M. Wellie Bélanger déclare qu'il était ma-
rié en premières noces â Dame Jeanne-Paule Dion, sousj 
le régime de la séparation de biens, de qui il est main-
tnant divorcé en vertu d'un jugement irrévocable de 
divorce rendu par l'Honorable Juge Claire L'Heureux 
Dubë, de la Cour Supérieure, district de Rimouski, 
le 14 juin 1976 dossier 100-12-237-75. 

MENTIONS -EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMO 
BILIERES 

L'immeuble vendu apparaît au r6le d'éva-
luation de la Ville de Matane comme une ferme. 

Le cessionnaire bénéficie en conséquence 
de l'exonération du paiement du droit de mutation, en 
application du paragraphe d) de l'article 17 de la Loi 

DONT ACTE A MATANE sous le numéro sept 
mille trois cent soixante-douze (7 ,372) ----
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE les parties signent avec lé 
notaire et en sa présence. 

SIGNE 

û. r JJS+SL 
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C A N A D A C O U R S U P E R I E U R E 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
No 100-05-000027-79-4 

PRESENT: L'HONORABLE HENRI LARUE, J.C.S. 

RIMOUSKI, le 19iëme jour du mois de 
mai, l'an mil neuf cent quatre-
vingt-un. 

BANQUE DE MONTREAL, corps 
politique légalement constitué 
selon la Loi des Banques avec 
place d'affaires au "315, avenue 
St-Jérôme à Matane, district 
de Rimouski, 

de mandere s se, 
c. 
VICTOR FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane, district de 
Rimouski, 
et 
ROGER FOURNIER; domicilié et 
résidant au 245, Boul. Jacques-
Cartier à Matane, district de 
Rimouski, 
et . 
THEODORE TREMBLAY, domicilié 
et résidant au 321, rue des 
Erables à Matane, district de 
R'imouski, 
et. 
CAROL FOURNIER, domicilié et 
résidant à Matane, district de 
Rimouski, 
et 
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J U G E M E N T 

Les défendeurs ont signé des let-
tres de garantie en faveur de la demanderesse, se 
portant caution conjointe et solidaire de la. ciette 
de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Vu la faillite de cette compagnie, 
la demanderesse réclame aiix défendeurs le solde qui 
lui est dû, mais jusqu'à concurrence de vingfc-^cinq 
mille dollars {25 000 $) quant au défendeur Bertrand 
Fournier seulement. 

Ces lettres de garantie sorafc pro-
duites comme pièces P-l, P-2 et P-3. 

La demanderesse a prouvé que sa 
créance s'établit aujourd'hui à la somme de quarante-
trois mille deux cent douza dollars et soixante-
quatre cents (43: 212,64 $) , déduction faite d'un mon-
tant de vingt-deux mille trois cent seize dollars et 
quatre-vingt-six cents (23 316,86 $) récupéré depuis 
la date de lavfaillite de Edouard Fournier & Fils Inc. 

Le défendeur Roger Fournier allègue 
dans sa défense avoir vendu à m o n s i p n r A m h r n î c o - v n m — S 
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3 / . . . 

à faire libérer le vendeur de ses engagements à la 
Banque de Montréal. 

Le défendeur Roger Fournier ajoute 
dans sa défense qu'il avait informé la Banque de 
cette transaction et qu'il n'entendait plus se tenir 
responsable de la garantie qu'il avait fournie. Il 
prétend qu'une nouvelle lettre de garantie signée le 
vingt-huit (28) juin mil neuf cent soixante-quinze 
(1975) et à laquelle il n'est pas partie, confirme-
rait la décision de la demanderesse de le libérer. 

Le défendeur Victor Fournier, qui 
avait lui aussi vendu sas actions à Ambroise Fournier, 
a produit un-plaidoyer qui soulève généralement des-
arguments semblables à ceux du défendeur Hoger Four-
nier. Il affirme que la demanderesse lui avait: fait 
remise de son obligation, après qu'il se fût départi 
de ses actions. 

Le défendeur Bertrand Fournier 
prétend pour sa part, qu'il.a signe la lettre de ga-
rantie P-3 en sa qualité de mandataire de son përe 
Ambroise. A cet effet, il a produit copie d'un acte 
passé devant notaire le vingt-cinq (25) mars mil neuf 
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/ 

4 / . . . 

absent à l'audience. Par ailleurs, le défendeur 
Théodore Tremblay était présent, mais il n'a pas 
produit de comparution écrite. Je l'ai donc informé 
de ses droits et de la procédure généralement suivie 
dans cette Cour. Je lui ai accordé un délai de 
trois (3) jours pour consulter un avocat. A l'inté-
rieur de ce délai, son.procureur a communiqué avec 
moi-pour m'informer qu'aucune défense ne serait pro-
duite. 

La preuve révèle que les défendeurs 
n'ont en aucuné manière été libérés des obligations 
qui résulteraient de la signature des lettres de 
garantie. Ces documents ne comportent aucune limite 
• de temps. Il y est stipulé que les engagements sont 
souscrits pour les dettes présentes et futures de 
Edouard Fournier & Fils Inc. Aucun des défendeurs; 
n'a pu établir avoir été libéré de façon expresse ou 
tacite par la Banque. Le simple fait de ne plus 
détenir d'action dans la Compagnie en question ou 
l'engagement d'Ambroise Fournier de les faire libé-
rer. constitue des faits totalement étrangers à la 
convention de garantie. 

Quant au défendeur Bertrand Four-
nier, son engagement personnel est limité à vingt-

t 
i ! cinq mille dollars (25 000 $) en vertu de l'acte P-3> 
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i " : titre de mandataire. i 

| '• * " — ^ | . 
• , Quant à la convention de mandat 
I , K - / - . V . .î.'-jr-. . . - - • 
! tv :..•» . . 

entre -lui—et- son. per.e,..Bertrand Fournier n'a pas 
prouvé que la demanderesse la connaissait au moment 
de la signature de la lettre de garantie. Même si 
la demanderesse avait connu ce mandat, cela ne l'em-
pêchait pas d'exiger l'engagement personnel de Ber-
trand Fournier. Ce qui rc'apparaît cependant déter-
minant, c'est que Ambroise Fournier a lui-même signé 
l'acte P-3 que le défendeur Bertrand Fournier avait 
signé. 'Pourquoi Bertrand Fournier aurait-il repré-
senté Ambroise alors que ce dernier a appose person-
nellement sa signature sur ce même document? Il 
faut conclure de tout cela que le défendeur Bertrand 
Fournier s'est engagé personnellement envers la de-
manderesse jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille 
dollars (25 000 $) , en plus de l'engagement contrac-
té par son père. 

POUR CES MOTIFS, LA COUR: 

CONDAMNE les défendeurs, conjoin-
tement et solidairement, à payer à la demanderesse 

i 

la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) 
avec intérêts depuis le vingt-six (26) janvier mil 
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payer à la demanderesse une somme additionnelle de 
dix-huit mille deux cent douze dollars et soixante-
quatre cents (18 212,64 S) avec intérêts au taux de 
huit pour cent (8%) l'an depuis le vingt-six (26) 
janvier mil neuf cent soixante-dix-sept (1977)? 

C0NDAM2ÎE les défendeurs aux dépens 

c.c.: Mes Létourneau, Stein S Associés . i..-*' 
par: Me Roger Valliêres 
pour la demanderesse 
Mes Fournier & Vaillancoùrt 
par: Me Marc Gagnon 
pour le défendeur Bertrand Fournier 
Me Jean-Jacques Ouellet 
pour le défendeur Hoger Fournier 
Me Jean .beschênes 
pour le défendeur Victor Fournier. 
Me Norman Dumais pour le défendeur Théodore Tremblay. 
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C A N A D A . 

PROVINCE DE QUEBEC C O U R S U P E R I E U R E 
DISTRICT DE RIMOUSKI 
NO: 100-05-000027-79-4 

BANQUE DE MONTREAL 
demanderesse 

-vs-
VICTOR FOURNIER 
-et-
• ROGER FOURNIER 
-et-
THEODORE TREMBLAY . 
-et-
CAROL FOURNIER 
-et-
BERTRAND FOURNIER 

défendeurs 

CERTIFICAT DE NON-APPEL 

Je certifie que jugement dans cette cause a été rendu 
le 19iême jour du mois de mai, l'an mil neuf cent 
quatre-vinqt-un; que le délai d'Appel est expiré et 
qu'aucune inscription en Appel n'a été enregistrée â 
l1encontre de ce jugement dans les délais légaux. 
EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat, 
à RIMOUSKI, le 21 octobre 1982. 
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ANNEXE 3 : PLANS ET FIGURES 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1 0 9 1 - 2 0 0 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA C P T A Q 

Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 134 sur 1738



Version du 29 avril 2014 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Secteur à l 'étude 

Propriété (Sup: 159.92 ha) 

Demande U.N.A. (Sup: 59.1 ha) 

CPTAQ Décision #197995 et #320350 

B B CPTAQ Décision #044225 
• Bâtiment 

| l Bâtiment 

Cadastre du Québec 
Cou rs d'eau 

— C o u r s d'eau intermittent 

IHIS Rivière, Fleuve Saint-Laurent 
— Route nationale 

••• Route locale 
Chemin 

s Point coté (m) 
Courbe de niveau intermédiaire (m) 
Courbe de niveau maîtresse (m) 

— L i g n e de transport d'énergie 

Milieu humide (BDTQ) 

W ] Milieu boisé 

1:20 000 

550 275 0 550 I i i I I i i i I 
mètres 

Projection MTM NAD83, Fuseau 6 

c* 
Réalisation : Ressou rces Environnement 

Assiitanc* Uchnlqu« on environnement 
Cartographie : Hélène Dupéré 

Tçc/i niy'enq&Tingép rrajkjuq 
Approuvé par/? zTv^ ^ 

Date. -'-t^-Csi-i 

Sources : 
BDTQ. Gouvememet du Québec, MRN, 22B13-200-0102, MTM NAD83 F6; 
Infolot, Gouvememet du Québec, MRN, 
Archives cadastrales, fichiers vectorielles, MTM NAD83 F6. 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec. 
Matane (V), 8.0-06600, 1588-01-18 échelle 1i20 OCO. 

Projet: 1091-200 
Date : 29 avril 2014 
Plan : PI_1091_200_040000_PlanLocalisationGenerale_2014-04-29 

HM1097-2001 
PIJ091_200_04 0000_PlanLocalisaù'onG eneraleJ014_04_29mxd 

Fleuve Saint-Laurent 

CPTAQ décision 
#044225 

CPTAQ décision 
# 197995 ot #320350 

Note: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteur-géomètre et ne doit pas être considéré comme tel. 
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' v V i . ' ro « t ^ H r • ̂  y 

CPTAQ décision #044225 1 
' s j y j CPTAQ décision 

#197995 et #320350 

2/754 063, 

*
 f r t\ 2̂f754 062 >) 

2 754 061 

[7541059 

2 754 056 
> Airo dè tarriisagç4K 
^ V / et lavage des agrégats/ 

\ (Slip:, 1.1.26 ha) A \ i 2 754 055 

•v 2V754 054V K 
^Aire d'entreposage 

"des agrégatif 
"s. (sup: 3.81 ha) 

! En t repgs1p|e|d[e t er r é f 

A i r e o n e x p l o i t a t i o n 

CPTAQ DEMANDE U.N.A. 
SABLIÈRE - SABLIÈRE DURETTE 

Lots v isés: 2 7 5 4 053, 2 754 054 , 2 7 5 4 0 5 5 , 2 7 5 4 056, 
2 754 057, 2 7 54 0 58 , 2 7 54 0 59 e t 2 754 061 , 

C a d a s t r e of f ic ie l d u Q u é b e c ; 
Mun ic ipa l i t é de M a t a n e 

M R C : M a t a n e ; 
Rég ion admin i s t ra t i ve : B a s - S a i n t - L a u r e n t 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Version du 29 avril 2014 

S e c t e u r à l ' é tude 

Propriété (Sup 159.92 ha) 

Demande U.N.A. (Sup:59.1 ha) 

CPTAQ décision # 197995 et # 320350 

CPTAQ décision #044225 

• Point coté (m) 
Cadastre du Québec 

— — Cours d'eau 

— " - Fossé 

— « • • Route nationale 

. Route locale 

^ ^ Courbe de niveau intermédaire (m) 

Courbe de niveau maîtresse (m) 

Visite de terrain en date du 29 nov. 2011 

Relevé de terrain 
Pascal Mercier Arpenteur-Géomètre du 21 nov. 2013 

— —• Chemin 

[ ) Are d'entreposage des agrégats 

[ ) Are de tamisage et lavage des agrégats 

^ ^ Are en attente de restauration 

Are en exploitation 

^ ^ Are restaurée 

m Are restaurée 

Entreposage de terre de découvert 

rfc Sondages 
A A' Coupe topographique A - A' 

^ ? Coupe topographique B - B' 

1 : 5 0 0 0 

150 75 0 150 
I l l l I i l l I 

mètres 
P r o j e c t i o n M T M N A D 8 3 , F u s e a u 6 

H:W1091-200\ 
PI 1091J00_020003_CptaqDemandeUNA_2014_04_29.mxd 

Réalisation : R e s s o u r c e s Envi ron 
Assistance technique an environnement 

Cartographie: HélèneDupéré 

Souroes : 
Photographies aériennes 2004, MRN, gouvernement du Québec, 
Q04120-206, date: 7 juillet 2004, échelle 1: 15 000, MTM, NAD83, fuseau 6; 
BDTQ, Gouvernemet du Québec, MRN, 22B13-200-0102. MTM NAD83 F6; 
Infolot, Gouvernemet du Québec, MRN, 
Archives cadastrales, fichiers vectorielles, M T M NAD83 F6, 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec, 
Matane (V), 8.0-06600, 1988-01-18, échelle 1/20 000; 
Dessin: T13-193TOPO.d\\g, Pascal Mercier, Arpenteur-Gécmètre. 
date. 21 novembre 2013, dossier. T13-1S6, échelle 1/ 3 000; 
CPTAQ, Gouvernement du Québec, décisions # 197995, #320350 et #044225. 

P r o j e t : 1091-200 
Date : 2 9 av r i l 2014 
P lan : P M 0 9 1 _ 2 0 0 _ 0 2 0 0 0 3 _ C p t a q D e m a n d e U N A _ 2 0 1 4 - 0 4 - 2 9 

Note: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteur-géomètre et ne doit pas être considéré comme tel. 
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%m 2J54I065 
L ^ " , ^ X * 

2754 064' 

2/754 063, 

5*754 062 

2 754 059 

W5£058< 
2 754 057 

M 2 754 056 

2 754 055 
A i r e e n a t t e n t e , ' , 

d e r e s t a u r a t j o n r 

( s u p : ' 4 . 5 1 ) X . 

2 754 054 

^ i r e d ' e n t r e p o s a g e 

2 754 053 

Aire en exploitation 
^ R (sup: 6.7 ha) J 

SÉQUENCE D'EXPLOITATION 
SABLIÈRE DURETTE 

Lots v i sés : 2 7 54 0 53, 2 754 054, 2 7 54 0 55 , 2 7 5 4 056 . 
2 7 54 057 , 2 754 058, 2 754 0 5 9 et 2 754 061 ; 

C a d a s t r e of f ic ie l d u Q u é b e c ; 
Mun ic ipa l i t é de M a t a n e 

M R C : M a t a n e ; 
R é g i o n adm in i s t r a t i ve : B a s - S a i n t - L a u r e n t . 

i l • rv - » » r -̂-V ¥ - |T A f - | T- ^ V* -V». ht , • / " 

A/rte: Ce plan est le résultat d'une compilation de l'information contenue aux documents sources identifiés. Il n'a pas été préparé par un arpenteur-géomètre et ne doit pas être considéré comme tel. 

Version du 29 avril 2014 

H:\001091-200\ 
PI_1091_200_030003_SequenceExploitationSabliereDurette_2014_04J9.mxd 

1:5000 

150 75 0 150 
I i i i I i i i I 

mètres 
P r o j e c t i o n M T M N A D 8 3 , F u s e a u 6 

Réalisation : R e s s o u r c e s Environnement 
Assistance ttchniquc en •nvlronnemcnt 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Plan localisation 

• Point coté (m) Route nationale 

Cadastre rénové = Route locale 

- Coursd 'eau ^ w Courbe de niveau intermédiaire (m) 

— F o s s é Courbe de niveau maî t resse (m) 

S e c t e u r à F é t u d e 

Propriété (Sup: 159.92 ha) 

Demande U N.A. (Sup. 59 1 ha) 

I I Aire d'exploitation (Sup 6.7 ha) 

| | Séquence d'exploitation 

m m ^ m m Fossé temporaire 

— — • Chemin temporaire 

Sons d'exploitation 

Cartographie : Hélène 

Sources : 
Photographies aériennes 2004, MRN, gouvernement du Québec, 
Q04120-206 , date: 7 juillet 2004, échelle 1. 15 000, MTM, NAD83, fuseau 6; 
BDTQ, Gouvernemet du Québec. MRN, 22B13-200-0102, MTM NAD83 F6; 
Infolot, Gouvernemet du Québec, MRN, 
Archives cadastrales, fichiers vectorielles. M'I M NAD83 F6; 
Plan zone agricole, CPTAQ, Gouvernement du Québec, 
Matane (V), 8.0-06600, 1S88-01-18, échelle 1/20 000; 
Dessin: T13-193TOPO.dwg. Pascal Mercier, Arpenteur-Géomètre, 
date: 21 novembre 2013, dossier: T13-196, échelle 1/ 3 000. 

P r o j e t : 1091-200 
Date : 2 9 av r i l 2014 
Plan: P I _ 1 0 9 1 _ 2 0 0 _ 0 3 0 0 0 3 _ S e q u e n c e E x p l o i t a t i o n S a b l i e r e D u r e t t e _2014-04 -29 

Approuvé par 

Date : 
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Coupe topographique A - A' BETON PROVINCIAL LTEE 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

A' 

(Ji 

4-J 
'CD 

Limite 
de la zone 
en demande 

Limite 
de la zone 
en demande 

Coupe topograph ique A -A' 

Produit par: 

0 100 200 !00 400 500 
mètres 

600 700 800 900 1000 

Profil final 
Nappe phréatique 
29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

& 
11 e s $ o u r c e s En v i roi iriwi i e 11 ! 
A s s i s t a n c e t e c h n i q u e o n o n v l r o n n e m e n l 

H:\001091-200\CoupeJopographique\ 
Fl_010003_1091-200_CoupeTopographique_A_A'_2014-02-10.cdr 

Échelle : x= 20 m. 
Y= 1 m. 

Février 2014 
N/Réf. : 001091-200 
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Coupe topographique B - B' 
Municipalité de Matane 
MRC: Matane 
Région administrative: Bas-Saint-Laurent 

BÉTON PROVINCIAL LTEE 

B B' 

Ë -U> 

5 0 

45 
40 
3 5 

30 
25 
20 
1 5 

10 
5 

Limite 
de la zone 
en demande || 

o 
Profil final 
Nappe phréatique 
29 novembre 2011 
29 janvier 2014 

Coupe topographique B -B' 

Lot 2 754 053 Lot 2 754 054 Lot 2 754 055 Lot 2 754 056 Lot 2 754 057 Lot 2 754 058 

Limite 
de la zone 

! en demande 

Coupe topographique A-A' 

ZONE À EXCAVER 

Aire en attente 
de restauration 

-=•-: ~ r ~ 

Aire restaurée 

100 200 3 0 0 400 500 600 700 
mètres 

F , 
H:\001091-200\CoupeTopographique\ ' Q 
Fl_020003_1091-200_CoupeTopographique_B_B'_2014-04-29.cdr 

Échelle : x= 10 m. 
Y= 1 m. 

Avril 2014 
N/Réf. : 001091-200 

Produit par: Ressources Envir<NineiiHfït 
A s s i s t a n c e t e c h n i q u e on o n v i r o n n o m o n l 
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ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES SONDAGES 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA C P T A Q 

Mai 2014 
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FICHE DE SONDAGE 

R e s s o u r c e s Environnement 

ASCFITANE* 
technique en 
•n vfro nn«m»«i 1 

PROJET: 1091-200 Sabl ière Duret te 
ENDROIT: Matane 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : 
Excavatr ice Komatsu 350 

V : N A P P E P H R É A T I Q U E (29 janvier 2014) 

S O N D A G E No: SD-1 
FEUILLE: 1 D E 1 
DATE DU S O N D A G E : 29 janv ier 2 0 1 4 
ÉLÉVATION DU TERRAIN : 36,08 m 
P R O F O N D E U R ATTEINTE: 30,58 m 
RESPONSABLE: Char les D. Delisle ing.f. 
VÉRIF IÉ PAR: 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Piézo. Description Numéro Etat Réc.% N/RQD Visuelle Odeur 

r. H ! Sable moyen-fin brun 

H rl PI H rl 
jT 

ih Sable moyen rouge-brun 

2pi • H 
.fl . i ),4m 

i 
' ! 

Sable moyen brun 

3pi 

1 ! ,1 
lm " H 

fijl 
4pi i .H 1,2 m 

5pi 
^ j C j ï î i 

Gravier fin 

4,6 m V 

5pi 
^ j C j ï î i 

Gravier fin 

4,6 m V 

^ j C j ï î i 

Gravier fin 

4,6 m V 

2m 

6pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

2m 
7pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

7pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

8pi ë s s s 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

9 pi Sg-Eg 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 

Gravier fin 

4,6 m V 

3m 10pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

Gravier fin 

4,6 m V 

11pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

11pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

12pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

Gravier fin 

4,6 m V 

13pi 

14pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

13pi 

14pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

13pi 

14pi 

Gravier fin 

4,6 m V 

Gravier fin 

4,6 m V 15pi ESSË5 

Gravier fin 

4,6 m V Venue d'eau 31,48 m 

!î *; !'• !i Rilt KahlRiiY rni mp-hnrn 

5m 
16pi !i!I!I!" 

4,7 m 

Silt sableux gris raide 

5,5 m 

5m j! !>" !• 

4,7 m 

Silt sableux gris raide 

5,5 m 

17pi 

4,7 m 

Silt sableux gris raide 

5,5 m 
m 

4,7 m 

Silt sableux gris raide 

5,5 m 18pi • • • 1 
i ' •* •* 

4,7 m 

Silt sableux gris raide 

5,5 m 

19pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

19pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

20pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

21 pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

22pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

7m 23pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

24pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

25pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

26pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 

27pi 

Fin du sondage (élév. 30,58 m ) 
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& vV 
R e s s o u r c e s Environnement 

A**>st»nc* 
tcthnJquc en 
environnera» ni 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sabl ière Duret te S O N D A G E No: SD-2 
ENDROIT: Matane FEUILLE: 1 DE 1 
ÉQUIPEMENT DE S O N D A G E : DATE D U S O N D A G E : 2 9 janv ier 2014 
Excavatr ice Komatsu 350 ÉLÉVATION DU TERRAIN : 39,93 m 

P R O F O N D E U R ATTEINTE: 33,63 m 
V : N A P P E P H R É A T I Q U E (29 janvier 2014) R E S P O N S A B L E : Char les D. Delisle ing.f. 

VÉRIF IÉ PAR: 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
P r o f o n d e u r L i t ho . P i é z o . D e s c r i p t i o n N u m é r o E ta t R é c . % N / R Q D V i s u e l l e O d e u r 

ffillll-fiî: Sabie moyen-fin brun 

r p t — P i P t ; ,2 m 
' i x l i U : 

ffi» 
Sabie moyen rouge-brun 

2pi i l 
M i A Sable moyen brun 

3pi bMi i i î h 
lm fe'iSii'i'i 

4pi 
g'iu'iMiU mm 

5pi kMsdiMs 
1,6 m HjlMjtlltl 1,6 m 

2m 

6pi 2C2CJ5C2C 

Gravier fin 

6.2 m V 

2m Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

7pi g g g g 
Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

JCJÎ^ ÎS 

Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

Spi 

Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

t s a î S t f 

9pi K ^ g 
t s S S S 

Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

t s a î S t f 

9pi K ^ g 
t s S S S 

Gravier fin 

6.2 m V 

3m 

t s a î S t f 

9pi K ^ g 
t s S S S 

Gravier fin 

6.2 m V 

3m iopi 

Gravier fin 

6.2 m V 

b î j j c i J 

" p i 

Gravier fin 

6.2 m V 

b î j j c i J 

" p i 

Gravier fin 

6.2 m V 

pCjCjSjji 

Gravier fin 

6.2 m V 

12oi 

Gravier fin 

6.2 m V 

Gravier fin 

6.2 m V 

pCjjC^Cj» 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

pCjjC^Cj» 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

14pi 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

fcC35E;jCî5> 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

Gravier fin 

6.2 m V 

5m 

Gravier fin 

6.2 m V 

17OÎ 

Gravier fin 

6.2 m V 

19pi 

Gravier fin 

6.2 m V 

19pi 

Gravier fin 

6.2 m V 

19pi 

Gravier fin 

6.2 m V 

19pi 

Gravier fin 

6.2 m V 

Gravier fin 

6.2 m V 20pi 

Gravier fin 

6.2 m V Venue d'eau 33,73 m 

ï ï ® 
Silt argileux gris raide 

6,3 m 21 pi !i il il ! 
Silt argileux gris raide 

6,3 m 

7m 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

7m 

22pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

7m 23pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

24pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

25pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

26pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

27pi 

Fin du sondage (élév. 33,63 m ) 

I 
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FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sabl ière Durette S O N D A G E No: SD-3 

r \ ENDROIT : Ma tane FEUILLE: 1 D E 1 nr É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : D A T E D U S O N D A G E : 29 janvier 2014 
R e s s o u r c e s Environnement Excavatr ice Koma tsu 350 É L É V A T I O N D U TERRAIN: 42,78 m 

Assistant* P R O F O N D E U R ATTEINTE: 40,48 m 
envlranrttmen V : NAPPE P H R É A T I Q U E (29 janvier 2014) R E S P O N S A B L E : Char les D. Delisle ing.f. 

V É R I F I É PAR: 

Mi GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
P r o f o n d e u r L i tho . P i é z o . D e s c r i p t i o n N u m é r o E ta t R é c . % N / R Q D V i s u e l l e O d e u r 1

 
m

m
 

pi Ê 

1
 

m
m

 

Gravier fin 

2pi E 

1
 

m
m

 

2pi E 

1
 

m
m

 
1

 
m

m
 

3pi t 

1
 

m
m

 

1 m FCCJCACJÎ 

1
 

m
m

 

FCCJCACJÎ 

1
 

m
m

 4pi t 

1
 

m
m

 

1,4 m (élév. 41,38 m) 

1
 

m
m

 

1,4 m (élév. 41,38 m) 
5pi | 

= 
Argile grise raide 

2,3 m 

= 
Argile grise raide 

2,3 m 

2m 

6pi 
= 

Argile grise raide 

2,3 m 

2m 

= 
Argile grise raide 

2,3 m 
7pi 

= 
Argile grise raide 

2,3 m 

= 
Argile grise raide 

2,3 m Excavation à sec 

3m 

8pi Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

3m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

3m 

9pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

3m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

3m 10pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

11pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

12pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

13pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

14pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

15pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 
16pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 

17pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 

18pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 

19pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

6m 
20 pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

20 pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

21 pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

22pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

7m 23pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

24pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

25pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

26pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 

27pi 

Fin du sondage (élév. 40,48 m ) 
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& 
R e s s o u r c e s Environnement 

Assistance 
ttchr.içwe an 
çnvfccn nem«nt 

FICHE DE SONDAGE 
3 R O J E T : 1091-200 Sabl ière Duret te S O N D A G E No: SD-4 
ENDROIT: Ma tane FEUILLE: 1 D E 1 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : DATE D U S O N D A G E : 29 janv ier 2014 
Excavatr ice Komatsu 350 É L É V A T I O N DU TERRAIN : 45,08 m 

P R O F O N D E U R ATTEINTE: m 
V : N A P P E P H R É A T I Q U E (29 janvier 2014) R E S P O N S A B L E : Char les D. Delisle ing.f. 

VÉRIF IÉ PAR: 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur! Litho. P i é z o . D e s c r i p t i o n Numéro Eta t Réc.% N / R Q D Visuelle Odeur 

p c j i t f ^ 

= 

p c j i t f ^ 

= 

Gravier fin 
p c j i t f ^ 

= 

p c j i t f ^ 

= = = 

lm K^CîÇj i 

= 

4pi ISSSS 

= 

1,4 m V [ j î îSîSîS 

= 

1,4 m V Très faible venu d'eau 

Spi X / / / / 

1 Argile grise raide 

2,3 m 

(43,68 m) 

7PT/ 
1 Argile grise raide 

2,3 m 

6pi 

7/7/ 
1 Argile grise raide 

2,3 m 

2m 7/7/ 
1 Argile grise raide 

2,3 m 
7pi / / / s 

y/7/ 

1 Argile grise raide 

2,3 m 
7pi / / / s 

y/7/ 

1 Argile grise raide 

2,3 m 

3m 

8pi Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

3m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

3m 

Spi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

3m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

3m 10pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

11pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

12pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

13pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

14pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

15pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 
16pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

17pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

18pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

19pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

20pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

21 pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

22pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

7m 23pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

24pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

25pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

26pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 

27pi 

Fin du sondage (élév. 42,78 m ) 
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FICHE DE SONDAGE 

R e s s o u r c e s Environnement 
Asvlstanca 
McHftfqu* *n 
environnement 

PROJET: 1091-200 Sabl ière Duret te 
ENDROIT: Matane 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : 
Excavatr ice Komatsu 350 

V : NAPPE PHRÉAT IQUE (29 janvier 2014) 

S O N D A G E No: SD-5 
FEUILLE: 1 D E 1 
D A T E DU S O N D A G E : 29 janv ier 2014 
ÉLÉVATION DU TERRAIN: 50,41 m 
P R O F O N D E U R ATTEINTE: 46,31 m 
R E S P O N S A B L E : Char les D. Delisle ing.f. 
VÉRIF IÉ PAR: 

x z r & r i GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. P i é z o . Description N u m é r o Etat R é c . % N / R Q D Visuelle Odeur 

mÊi-i-ift nmm Sable moyen-fin brun 
KuliMib 

I(JL fc 

lm 
3pi p g g j 

lm 
3pi p g g j 

lm 
3pi p g g j 

lm 
3pi p g g j 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m 

4pi KSSS 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m 

3pi ^S^ÎÀï* 
Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

2m ESI22 Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 

7oi Ê S I ^ Ï 
Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 

ËS2ÏÏ 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 

9pi ! 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m 
! 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

3m IOPÎ Ï3SSS 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V 11 pi 

Gravier f n 

Trace de silt 
3,5 m V Faible venue d'eau 

12pi 

y / / / 
Argile grise raide 

4,1 m 

(46,91 m) 

12pi 

y / / / 
Argile grise raide 

4,1 m 

{ / / A 
Argile grise raide 

4,1 m 

13pi 

Argile grise raide 

4,1 m y/zy 

Argile grise raide 

4,1 m 

5m 

14pi Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

5m 

15pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

5m 
16pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

17pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

18pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

19pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

20pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

21 pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

22pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

7m 23pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

24pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

25pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

26pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 

27pi 

Fin du sondage (élév. 46,31 m ) 
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FICHE DE SONDAGE 

R e s s o u r c e s Environneront 

Acs&Unca 
IccKnfque an 
environ rwmeol 

PROJET: 1091-200 Sabl ière Duret te 
ENDROIT: Matane 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : 
Excavatr ice Komatsu 350 

V : NAPPE PHRÉAT IQUE (29 janvier 2014) 

S O N D A G E No: SD-6 
FEUILLE: 1 DE 1 
D A T E D U S O N D A G E : 29 janv ier 2014 
É L É V A T I O N DU TERRAIN: 32,53 m 
P R O F O N D E U R ATTEINTE: 29,33 m 
R E S P O N S A B L E : Char les D. Delisle ing.f. 
VÉRIF IÉ PAR: 

GÉOLOGIE | ÉCHANTILLONS | ESSAIS CONTAMINATION | REMARQUES 
Profondeur Litho. | Piézo. | Description Numéro Etat Réc.% N/RQD Visuelle Odeur 

^ - H M ^ - H M 

2pi Ë Sable moyen brun 
F 

3pi 5 5 5 5 
lm 

4Pi 
E 

5pi E 

Trace de gravier 

2,3 m V 

2m 
— - l m 

Trace de gravier 

2,3 m V 

2m 
— - l m — 

Trace de gravier 

2,3 m V 

2m 1 

Trace de gravier 

2,3 m V 

2m 
7pi E c S S a i Trace de gravier 

2,3 m V 

2m 

E 
Trace de gravier 

2,3 m V Faible venue d'eau 

3m 

8pi v Z ? / = 

Silt sableux gris raide 

3,2 m 

(30,23 m) 

3m 

I 
Silt sableux gris raide 

3,2 m 

3m 

9pi = Silt sableux gris raide 

3,2 m 

3m 
i 

Silt sableux gris raide 

3,2 m 

3m 10pi P ^ = 

Silt sableux gris raide 

3,2 m E 

Silt sableux gris raide 

3,2 m 

11pi Fin du sondage (élév. 29,33 m ) Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

12pi 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

13pi 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

Sm 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

Sm 

14pi 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

Sm 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

Sm 

15pi 

Fin du sondage (élév. 29,33 m ) 

Sm Sm 
16pi 

Sm 

17pi 17pi 

18pi 

19pi 

7m 

20pi 

7m 7m 

21 pi 

7m 7m 

22pi 

7m 7m 23pi 

24pi 

25pi 

26 pi 

27pi 
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h 
R e s s o u r c e s Environnement 

Assistance 
technique en 
environnement 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sabl iè re Duret te S O N D A G E No: PO-1 
E N D R O I T : Ma îane FEUILLE : 1 D E 1 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : D A T E D U S O N D A G E : 29 n o v e m b r e 2011 
Excavatr ice C A T M 3 1 8 É L É V A T I O N DU T E R R A I N : 46 ,2 m (révisé le 2014/01/29) 

P R O F O N D E U R A T T E I N T E : 4,6 m 
V : N A P P E P H R É A T I Q U E (29 novembre 2011) R E S P O N S A B L E : Char les D. Del is le ing.f. 

V É R I F I É PAR: 

GÉOLOGIE "ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Description Numéro Etat Réc.% N/RQD Visuelle Odeur 

W V J I Sable moyen-fin brun P O - 1 A 

1pi 

Sable moyen brun Sable moyen brun 

2pi M 
Sable moyen brun 

P O - 1 B 

1m 

Sable moyen brun 

1m 
3pi 

1,0 
w j I M 

Sable moyen brun 

2m 

4pi 
S 5 Î 2 Î 5 Ï 

ssySsaï 
Gravier fin 

V 

2m 

S 5 Î 2 Î 5 Ï 

ssySsaï 
Gravier fin 

V 

2m 

5pi 

Gravier fin 

V 

2m 

Gravier fin 

V 

2m 

6pi 

Gravier fin 

V 

2m 

Gravier fin 

V 

3m 

7pi 

Gravier fin 

V 

3m 

Spi 
sssa 

Gravier fin 

V 

3m 

Spi 
â f M - a 

Gravier fin 

V 

3m 

Gravier fin 

V 

3m 

9 pi 

Gravier fin 

V 

P O - 1 C 

3m 
sçîçSrf 

Gravier fin 

V 

3m 10pi 
sçîçSrf 

Gravier fin 

V 

Gravier fin 

V 

11pi SSÎ ÎSSJ 

Gravier fin 

V 

Gravier fin 

V 

12pi 
sEaStel 
S S g J 

Gravier fin 

V 

i i î S S d 

Gravier fin 

V 

13pi J Î J Î J Î S 

Gravier fin 

V 

2îjîj!jd 

Gravier fin 

V 

14pi 

2îjîj!jd 

Gravier fin 

V 

Gravier fin 

V 15pi 4,6 

Gravier fin 

V Venue d'eau 

5m 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

5m 
16pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

5m 

17pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

17pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

18pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

19pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) Fin du sondage (élév.41,6 m ) 

20pi 

Fin du sondage (élév.41,6 m ) 
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& 
R e s s o u r c e s Environnement 

As sis Une* 
tccttntqu* en 
errnroruwrncnl 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sab l iè re Dure t te S O N D A G E No: P O - 2 
ENDROIT : Matane FEUILLE: 1 D E 1 
É Q U I P E M E N T DE S O N D A G E : D A T E D U S O N D A G E : 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 
Excavatr ice C A T M318 É L É V A T I O N DU T E R R A I N : 39 ,5 m 

P R O F O N D E U R A T T E I N T E : 5 .6 m 
V : N A P P E P H R É A T I Q U E R E S P O N S A B L E : Char les D. Del is le ing.f. 

VÉRIF IÉ PAR: 
- GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Utho. Description Numéro Etat Réc.% N/RQD Visuelle Odeur 

Sable moyen-fin brun P O - 2 A G r . / M O T M O T : 4 , 2 % 

1pi ° ' 2 5 

M Sable moyen brun 

2pi 
p i P O - 2 B G r . / M O T M O T : 2 , 5 % 

1m 
3pi 

1m 
1.2 •A t i 

2m 

4pi Gravier fin 

2m 

5pi 

Gravier fin 

2m 

5pi s C î Ç S S 

Gravier fin 

2m 

Gravier fin 

2m 

6pi 2C2C2C2Ç 

Gravier fin 

2m 

2C2C2C2Ç 

Gravier fin 

3m 

7pi 

Gravier fin 

3m 

8pi 
ÉMISAI 

Gravier fin 

3m 

8pi j t S S s î 

Gravier fin 

3m 

j j t j î î î s t 

Gravier fin 

3m 

9pi 

Gravier fin 

P O - 2 C G r . 

3m 

Gravier fin 

3m 10pi SÇïÇï£2$ 

Gravier fin 

11 pi 

j ï S Î ^ j î 

Gravier fin 

11 pi 

j ï S Î ^ j î 

Gravier fin 

12pi 

2C2C2C24 

i s i s s i 

Gravier fin 

12pi 

2C2C2C24 

i s i s s i 

Gravier fin Gravier fin 

13pi sièj 

Gravier fin 

5m 

jCsCjCjs 

Gravier fin 

5m 

14pi 
jjcjjcjjcjjd 

Gravier fin 

5m 

15pi 

jjcjjcjjcjjd 

Gravier fin 

5m 

15pi t ^ s N 

Gravier fin 

5m 
16pi 

j jCsCjCjd 

Gravier fin 

5m 
16pi 

j jCsCjCjd 

Gravier fin 

5m 
j jCsCjCjd 

Gravier fin 

17pi 
j jCsCjCjd 

Gravier fin 

j jCsCjCjd 

Gravier fin 

18pi 

Gravier fin 

5,6 

Gravier fin 

Fond de l'excavation 

19pi Fin du sondage (élév.33,9 m ) â sec Fin du sondage (élév.33,9 m ) 

20pi 

Fin du sondage (élév.33,9 m ) 
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R e s s o u r c e s Environnement 

Ass i s t â t e s 
Icclvrrique en 
C n vtronntmcnt 

FICHE DE SONDAGE 
PROJET: 1091-200 Sabl ière Dure t te S O N D A G E No: PO-3 
ENDROIT : Matane FEUILLE: 1 D E 1 
É Q U I P E M E N T D E S O N D A G E : D A T E D U S O N D A G E : 29 n o v e m b r e 2 0 1 1 
Excavatr ice C A T M318 É L É V A T I O N D U T E R R A I N : 36.1 m 

P R O F O N D E U R A T T E I N T E : 4,6 m 
V : N A P P E P H R É A T I Q U E R E S P O N S A B L E : Char tes D. Del is le ing.f . 

V É R I F I É PAR: 

GÉOLOGIE ÉCHANTILLONS ESSAIS CONTAMINATION REMARQUES 
Profondeur Litho. Description Numéro Etat Réc.% N/RQD Visuelle Odeur 

v w \ j Sable moyen-fin brun P O - 1 A 

1pi • • Sable moyen brun 

2pi P O - 1 B 

M 

1m 
3pi 

1,0 I d s p 

4pi Gravier fin 

V 

2m 

jîjjSjjïjjj; 

Gravier fin 

V 

2m 

5pi 
jîjjSjjïjjj; 

Gravier fin 

V 

2m 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

2m 

6pi 
s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

2m 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

3m 

7pi 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

3m 

6pi 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

3m 

6pi 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

3m 

s s ï s t 

s S S ï l 

Gravier fin 

V 

3m 

9pi j t S i S S 

ï t 2 ï ï g § 

Gravier fin 

V 

P O - 1 C 

3m 

j t S i S S 

ï t 2 ï ï g § 

Gravier fin 

V 

3m 
10pi 

j t S i S S 

ï t 2 ï ï g § 

Gravier fin 

V 

4m 

SJSJJS 

Gravier fin 

V 

4m 

11pi 
SJSJJS 

Gravier fin 

V 

4m 

S s s î j 

Gravier fin 

V 

4m 

12pi 

j E j î î î î i 

Gravier fin 

V 

4m j E j î î î î i 

Gravier fin 

V 

4m 13pi j E j î î î î i 

Gravier fin 

V 

i s s i s ï 
sSaïsEai 
j Ç ^ J Ï î i 

Ï S S Ï 

Gravier fin 

V 

14pi 

i s s i s ï 
sSaïsEai 
j Ç ^ J Ï î i 

Ï S S Ï 

Gravier fin 

V 15pi 4,6 

i s s i s ï 
sSaïsEai 
j Ç ^ J Ï î i 

Ï S S Ï 

Gravier fin 

V 15pi 4,6 

Gravier fin 

V Venue d'eau 

5m 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

5m 
16pi 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

5m 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

17pi 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

18pi 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

19pi 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) Fin du sondage (élév.31,5 m ) 

20pi 

Fin du sondage (élév.31,5 m ) 
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/ Laboratoires 

350, rue Franquet 
Quebec City, Quebec 

CANADA G 1 P 4 P 3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http://www.agatlabs.com 

NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
840 RUE RAOUL-JOBIN, BUR. 310 
QUEBEC, QC G1N1S7 

À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 

N° DE PROJET: 1091-200 

N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Mathieu Mongrain, chimiste 

DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

VERSION*: 1 

NOMBRE DE PAGES: 5 

Si vous desirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511 

•NOTES 

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage 

O G O T Laboratoires Page 1 de S 
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 

rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse 
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\ Certificat d'analyse cuebBccTy'So / /^iuSS M sr-i Ë r-r± r r - *
 J

 C A N A D A G 1 P 4 P 3 Laboratoires N ° B 0 N D E T R A V A I L : 110554527 tel (418)266-5511 
, N° DE PROJET: 1091-200 H T . P S S ^ 

NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 
PRÉLEVÉ PAR:Charles Delisle LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Banc Durette - Matane 

m m m 

Granulométrie (Sol) 
DATE DE RÉCEPTION: 2011-11-30 DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

Paramètre 

DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 
MATRICE: 

DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 
Unités C / N LDR 

PO-2 A 
Sol 

2011-11-29 
2964098 

PO-2 B 
Sol 

2011-11-29 
2964114 

PO-2 C 
Sol 

2011-11-29 
2964115 

Granulométrie (Sol) NA NA Annexe Annexe Annexa 

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes 

Certifié par: 
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP. 

f i a r r r CERTIFICAT D'ANALYSE Page 2 de 5 
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse 
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M l ( ^ ( ^ i r Laboratoires 
NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
PRÉLEVÉ PAR:Charles Delisle 

Certificat d'analyse 
N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 
N° DE PROJET: 1091-200 

À L'ATTENTION DE: Charles Delisle 
LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Banc Durette - Matane 

350, rue Franquet 
Quebec Cily, Quebec 

CANADA G1P 4P3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http://www.agatlabs.com 

STSTV (Sol) 

DATE DE RÉCEPTION: 2011-11-30 DATE DU RAPPORT: 2011-12-07 

Paramètre 

DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 
MATRICE: 

DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 
Unités C / N LDR 

PO-2A 
Sol 

2011-11-29 
2964098 

PO-2B 
Sol 

2011-11-29 
2964114 

Solides totaux 
Solides totaux volatils 1 MOT (Base 
humide) 
Solides totaux volatils / MOT (Base 
sèche) 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

2000 

2000 

2000 

850000 

35800 

42100 

916000 

22600 

24600 

Perte à 105°C 
Perte à 550 "C (Base humide) 
Perte à 550 °C (Base sèche) 

% 
% 
% 

0.2 
0.2 
0.2 

15.0 
3.6 
4.2 

8.4 
2.3 

2.5 

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes 

Certifié par: 
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA CCM et MDDEP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots cfe passe et les signataires rencontrent fes exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP. 

f l f l A T CERTIFICAT D'ANALYSE Page 3 de 5 
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse 
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6/?/ x 350,1X16 Francluet 

/ T " " * * - ^ . • . Quebec.City, Quebec 

P ^ ? ( g l a ( a i r Laboratoires E B S B 
' http://www.agatlabs.com 

Contrôle de qualité 
N O M DU CLIENT: R E S S O U R C E S E N V I R O N N E M E N T INC. N° B O N D E TRAVAIL : 11Q554527 

N° D E PROJET: 1091-200 À L ' A T T E N T I O N DE: Char les Delisle 

P R É L E V É PAR:Char les Delisle LIEU D E PRÉLÈVEIVIENT:Banc Duret te - Matane 

Analyse des Sols 
Date du rapport: 2011-12-07 DUPLICATA MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉ 

PARAMÈTRE Lot N° éch. Dup #1 Dup #2 % d'écart Blanc de 
méthode % Récup. 

Limites 
% Récup. 

Limites 
% Récup. 

Limites 
PARAMÈTRE Lot N° éch. Dup #1 Dup #2 % d'écart Blanc de 

méthode % Récup. 
Inf. Sup. 

% Récup. 
Inf. Sup. 

% Récup. 
Inf. Sup. 

STSTV (Sol) 
Solides totaux 
Solides totaux volatils / MOT (Base 
humide) 
Solides totaux volatils I MOT (Base 
sèche) 
Perte à 105 °C 
Perte à 550 °C (Base humide) 

2964098 850000 847000 

2964098 35800 36100 

2964098 42100 

2964098 15.0 

2964098 3.6 

42600 

15.3 

3.6 

0.4 

0.8 

1.2 

2.0 

0.0 

<2000 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 
NA 

100% 100% 
100% 100% <2000 101% 80% 120% NA 100% 100% 

<2000 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100% 

<0.2 
<0.2 

99% 100% 100% 
101% 100% 100% 

NA 

NA 
100% 100% 
100% 100% 

NA 

NA 

1 0 0 % 1 0 0 % 

1 0 0 % 1 0 0 % 

Perte à 550 °C (Base sèche) 1 2964098 4.2 4.3 2.4 <0.2 101% 100% 100% NA 100% 100% NA 100% 100% 

Certifié par: 
La procédure des Laboratores AGAT concernant les signatures et ies s'gnataires se confotme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2035 comme le requiert, lorsque applicable, CALA 
CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuves par CALA, CCN et MDDEP. 
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ï S t O ^ C ^ ' ï r Laboratoires 
Sommaire de méthode 

NOM DU CLIENT: RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. N° BON DE TRAVAIL: 11Q554527 

N° DE PROJET: 1091-200 À L 'ATTENTION DE: Charles Delisle 

PRÉLEVÉ PAR:Charles Delisle LIEU DE PRÉLÉVEMENT:Banc Durette - Matane 

PARAMÈTRE PRÉPARÉ LE A N A L Y S É LE A G A T P.O.N. RÉFÉRENCE DE 
L ITTÉRATURE 

TECHNIQUE 
ANALYTIQUE 

Ana lyse des So ls 
Granulométrie (Sol) 2011-12-05 2011-12-05 SIEVE 

Solides totaux 2011-12-06 2011-12-07 INOR-161 -6006F MA. 100 -S.T. 1.0 Gravimétrie 

Solides totaux volatils / MOT (Base 
humide) 

2011-12-06 2011-12-07 INOR-161-6006F MA. 100-S .T . 1.0 Gravimétrie 

Solides totaux volatils / MOT (Base sèche) 2011-12-06 2011-12-07 INOR-161-6006F MA. 100-S .T . 1.0 Gravimétrie 

Perte à 105 °C 2011-12-06 2011-12-07 INOR-161-6006F MA. 100-S .T . 1.0 Gravimétrie 

Perte à 550 °C (Base humide) 2011-12-06 2011-12-07 INOR-161-6006F MA. 100-S .T . 1.0 Gravimétrie 

Perte à 550 °C (Base sèche) 2011-12-06 2011-12-07 INOR-161-6006F MA. 100-S .T . 1.0 Gravimétrie 

350, rue Franquet 
Quebec City, Quebec 

CANADA G1P 4P3 
TEL (418)266-5511 
FAX (418)653-2335 

http://www.agatlabs.com 
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s « Laboratoires 
350, rue Franquet 

Québec, Québec, G1P 4P3 

Tél. (418) 266-5511 

GRANULOMETRIE - SEDIMENTOMETRIE 
j No bon de travail 

INo échantillon : 

! Votre référence : 

|Date d'analyse : 

11Q554527 

2964098 

PO-2 A 

5 décembre 2011 

Client : 

Responsable : 

Prélevé par : 

Lieu prélèvement : 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INO 

M. Charles Delisle i 

M. Charles Delisle I 

Banc Durette - Matane ! 

0001 0.0010 0.0100 

/ Tamis 
ï (mm) 

passant 
(%) 

Sédimentométrie 
/ Diamètre équivalent 
I (nm) 

i 28 100.0% i 74.0 
i 20 100.0% j 52.3 
I 14 100.0% j 26.2 
i 10 100.0% I 11.0 
i 5 100.0% 7.8 
i 2 99.1% j 6.5 

1.25 95.7% j 5.5 
0.630 71.1% j 3.2 

i 0.315 22.8% i 2.3 
\ 0.160 10.5% \ 1.2 

0.080 6.8% 0.5 

Pourcentage'"-
Passant 

(%) 

A r g i l e | S i l t 
S a b l e G r a v i e r A r g i l e | S i l t 

F i n | Moyen | G r o s . F in j G r o & s l t r 
100% 

0.1000 
D i a m è t r e d e s t a m i s ( m m ) 

" Commentaire : Gravier : 
Sable : 

0.0% 
93.2% 

Silt et argile : 6.8% 

Approuvé par : 
Mathieu Mongrain, Directeur Laboratoire inorganique 

Date : 
2011-12-05 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 
rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse. 
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OIS m m Laboratoires 
350, rue Franquet 

Québec, Québec, G1P.4P3 

Tél. (418) 266-5511 

GRANULOMÉTRIE - SÉDIMENTOMÉTRIE 
INo bon de travail : 
INo échantillon : 
IVotre référence : 
ÏDate d'analyse : 

11Q554527 
2964114 
PO-2 B 
5 décembre 2011 

Client : 
Responsable : 
Prélevé par : 
Lieu prélèvement : 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INO 
M. Charles Delisle j 
M. Charles Delisle | 
Banc Durette - Matane 1 

Tamis 
(mm) 
28 
20 
14 
10 

5 
2 

1.25 
0.630 
0.315 
0.160 
0.080 

Pourcentage 
passant 

(%) 
100.0% 

100.0% 
100.0% 

99.2% 
95.3% 
90.2% 
87.0% 
69.7% 
15.3% 
2.6% 
1.6% 

•' Sédimentométrie 
Diamètre équivalent 

(nm) • 

Pourcentage"-
Passant 

(%) 
74.0 
52.3 
26.2 
11.0 
7.8 
6.5 
5.5 
3.2 
2.3 
1.2 
0.5 

Argile Silt Sable 
M o y e n } Gros." 

Gravier 
G r o s s i e r 

>-» ? «; , , ; 100% 

j j j j j I r 90% ; 

80% | 

i—i—j j j j j j j" 70% : 

—1 j | 11 h" bU7° i 

; ; ; j j r 50%- j 

—; ; j 1 i ; 40% : 

30% | 

—!—r-r-t-m- 20% : 

1—!" | j j j j | j" -LU% j 
I I I ! ! ! ! nn/ : 

O 
a . 

0.0001 0.0010 0.0100 0.1000 
Diamètre des tamis (mm) 

1.0000 10.0000 

Commentaire : Gravier : 
Sable : 

4.7% 
93.7% 

Silt et argile : 1.6% 

Approuvé par : Date : 
Mathieu Mongrain, Directeur Laboratoire inorganique 2011-12-05 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 
rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse. 
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Laboratoires 

350, rue Franquet 

Québec, Québec, G1P.4P3 

Tél. (418) 266-5511 

GRANULOMÉTRIE - SÉDIMENTOMÉTRIE 
jNo bon de travail : 
INo échantillon : 
I Votre référence : 
[Date d'analyse : 

11Q554527 
2964115 
PO-2 C 

5 décembre 2011 

Client : 
Responsable : 
Prélevé par : 
Lieu prélèvement : 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INCj 
M. Charles Delisle I 

M. Charles Delisle j 
Banc Durette - Matane I 

Granulométrie Sédimentométrie 
Tamis passant \ / Diamètre équivalent Passant 
(mm) (%) ; ; (pm) (%) 

28 100.0% i i 74.0 
20 88.4% i ! 52.3 
14 77.4% j i 26.2 
10 70.1% j i 11.0 
5 56.2% i i 7.8 
2 38.7% I i 6.5 

1.25 29.1% i j 5.5 
0.630 17.1% i j 3.2 
0.315 5.5% | i 2.3 
0.160 0.7% / \ 1.2 

''Commentaire : Gravier : 43.8% Silt et argile : 0.4% 
Sable : 55.8% 

Approuvé par : V S Date : 
Mathieu Mongrain, Directeur Laboratoire inorganique 2011-12-05 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se 
rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse. 
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ANNEXE 5 : DÉCISIONS DE LA C P T A Q 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

1091-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA C P T A Q 

Mai 2014 
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PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO: -# 0622-044225 

Québec ce, 1 1 MA! 1 9 8 2 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

BETON PROVINCIAL LTEE 

1825 du Phare Ouest 

C.P. 160, 

Matane G4W 3N1 

Demanderesse 

- et -

CORPORATION MUNICIPALE 

DE MATANE 

230 Ave St-Jérôme 

Matane G4W 3A2 

Mise-en-cause 

ETAIENT PRESENTS; LAUREAN TARDIF, vice-président 

ARMAND GUERARD, commissaire 

D E C I S I O N 
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-# 0622-044225 , , . / , , 2 

La demanderesse Béton Provincial Ltee, s'adresse à la Commis-

sion afin que soit autorisée l'utilisation non-agricole 

d'une partie des lots 210, 225, jusqu'à 232 inclusivement, 

du Rang I, au cadastre officiel de la paroisse de St-Jér0me 

de Matane, en la Municipalité de Matane. 

La présente demande vise à permettre que soit exploitée une 

sablière sur les lots dont il est fait mention précédemment. 

La superficie visée est de dix virgule cinq (10,5) hectares 

pour le lot 210 et de soixante (60) hectares pour les lots 

225 à 232. 

La Commission a entendu en audition publique à Rimouski, deux 

représentants de la Corporation demanderesse. Ceux-ci dans 

un premier temps ont fait part de leur intention de se désis-

ter d'une partie de la demande, soit celle visant l'utilisa-

tion d'une partie des lots 227 à 232 du Rang I, 

En audition publique, les représentants de la demanderesse 

ont expliqué à Ta Commission que l'exploitation de l'entre-

prise nécessite un approvisionnement suffisant en sable et 

gravier et en sable de correction, ce dernier est un sable 

plus fin devant être ajouté au premier. 

Ils ont également informé la Commission du fait que le sable 

de correction ne pouvait être prélevé que sur le lot 210 et 

que les lots 225 et 226 serviraient au prélèvement du sable 

et gravier. 

L'opération de la demanderesse nécessite l'installation d'un b 

sin de décantation sur les lots 225 et 226 afin que soient 

nettoyés le sable et le gravier ainsi prélevés. 

• Il est porté également â la connaissance de la Commission que 

sur le lot 210 une sablière est présentement en exploitation, 

laquelle pour satisfaire les besoins de la demanderesse â 

• . . . / . . 3 

COPIE - Dossier TAQ - 163 sur 1738



-# 0622-044225 T * * < 3 

moyen terme nécessiterait son agrandissement jusqu'à une 

superficie, de cinq (5) hectares, incluant la partie présen-

tement en exploitation. 

Considérant la nature de la demande, ainsi que les témoigna-

ges recueuillis lors de l'audition publique, la Commission 

est d'opinion qu'elle peut faire droit à cette demande, d'au-

torisation, 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION; 

- PREND ACTE du désistement de la demanderesse quant à sa 

demande d'autorisation d'utilisation non-agricole, sur 

une partie des lots 227, 228, 229, 230, .231 et 232 du 

Rang I, en la Municipalité de Matane, 

AUTORISE l'utilisation non-agricole d'une partie des lots 

210, 225 et 226 du Rang 1, en la Municipalité de Matane, 

inscrits au cadastre de la paroisse de St-Jérôme de Matane. 

division d'enregistrement de Matane, 

Quant aux lots 225 et 226, la présente autorisation ne 

vise qu'à permettre l'exploitation d'une sablière, et d'urn 

gravière sur ces parties de lots , sur la superficie com-

prise entre le ruisseau qui s'y trouve et le chemin privé 

à l'autre extrémité, par toute la largeur des lots. 

Quant au lot 210, la présente autorisation ne vise qu'à 

permettre que soit exploitée une sablière sur la superfi-

cie de cinq (5) hectares incluant la partie en exploita-

tion, 

LA PRESENTE AUTORISATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES; 

- La demanderesse devra produire au greffe de-la Commission 

dans les six (6) mois de la présente, un plan du lot 210 

..,/ ,, 3 
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0622-044225 \ X \ / H 4 

faisant l'objet de la présente autcrisation, 

La présente autorisation ne deyiendra effective que sur 

production de ce plan au Greffe de la ComiDisstpn, 

ARMAND GUERARD, commissaire 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU OUÉBic 

(Québec) 

•DECISION*-

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

N° 
Lot (s) 
Cadastre 
Div. d'e 
Sup. visée 
Municipalité 
M.R.C. 

e n r . 

08055 - 197995 
P.227 et P.228 
Paroisse de St-Jérôme-de-Matane 
Matane 
17 hectares 
Matane (V) 
Matane 

NOM DES PARTIES: 

Béton Provincial Ltée 

PARTIE (S) DEMANDERESSE (s) 

- et -

DATE DE LA DÉCISION: 19 février 1993 

NATURE DE LA DEMANDE : 

Béton Provincial Limitée s'est adressée à la 

Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser 

à des fins autres que l'agriculture, soit pour 

l'exploitation d'une gravière-sablière, une étendue 

de terrain d'une superficie approximative de 17 

hectares composée des lots connus et désignés comme 

étant les subdivisions 1 des lots originaires N o s 

227 et 228 (227-1 et 228-1) du cadastre de la 

paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, division 

d'enregistrement de Matane. 

Ville de Matane 
M.R.C. de Matane 
Fédération de l'U.P.A. du Bas 
Saint-Laurent 

PARTIE(S) MISE(S) EN CAUSE 

MEMBRE PRESENT: Gaston Meunier, vice-président 
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MOTIFS DE LA DEMANDERESSE : 

Cette demande fait suite à une autorisation de la 

Commission en date du 11 m a i 1982, dans le dossier 

numéro 044225-0622, dans laquelle une autorisation 

pour l'exploitation d'une sablière-gravière avait 

été donnée pour les lots 225 et 226 du rang I de la 

municipalité de M a t a n e . 

La demanderesse a présentement presque terminé 

l'exploitation des lots 225 et 22 6 et elle est 

convaincue qu'au printemps 1993, l'entreprise aura 

besoin de la ressource sur les lots faisant l'objet 

de la demande afin de fournir ses installations 

(équipements) de fabrication de produits de béton 

et de ciment à Matane. 

Il va sans dire que la ressource sur les lots 227 

et 228 est primordiale pour Béton Provincial Ltée, 

considérant les investissements faits par 

l'entreprise depuis plusieurs années pour la 

fabrication de nouveaux produits et la quantité et 

qualité du sable et gravier sur lesdits lots. 

De plus, Béton Provincial Ltée a, dans le passé, 

pris possession des lots 225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231 et 232 du rang I, strictement pour son 

utilisation personnelle. Lors de l'audition 

publique dans le dossier numéro 044225-0622, un 

•désistement avait eu lieu de l'entreprise sur une 

partie des lots 227, 228, 229, 230, 231 et 232 du 

rang I dans la municipalité de Matane, considérant 

la superficie visée pour l'exploitation des lots 

225 et 226 et, qu'à ce moment, la Commission avait 

trouvé juste d'autoriser l'exploitation de gravier 

et sable en tranche de deux lots au lieu de tout 

l'ensemble des lots. 
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RÉSOLUTION MUNICIPALE : 

La Corporation municipale indique à la Commission 

qu'elle appuie la demande sans fournir de motifs. 

De plus, elle précise que la demande est conforme à 

ses règlements. 

Également en date du 22 décembre dernier la 

Commission recevait une modification de la 

résolution 92-333 concernant la présente demande de 

manière à y lire l'expression "partie des lots 

numéro 227-1 et 227-8" au lieu de "partie des lots 

227 et 228". 

AUDIENCE PUBLIQUE: 

Une audience publique a été tenue le 27 janvier 

1993. 

Était présent: 

M . Harold Chassé, chargé de projets pour 
Béton Provincial Ltée. 

Celui-ci fit l'exposé suivant à la Commission tout 

en l'informant qu'il fera parvenir à celle-ci un 

document exhaustif concernant la présente 

intervention. Effectivement, la Commission 

recevait un document exhaustif relié à la présente 

demande en date du 8 février dernier, qu'elle verse 

au présent dossier. 

Monsieur Chassé informa la Commission que 

conformément à l'article 69.0.8 de la loi les 

espaces appropriés disponibles aux fins 

d'exploitation de sablières dans la-municipalité de 

Matane sont presque inexistants, sauf sur les 

parties des lots visés par la présente demande. À 
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ce sujet, il spécifie que lesdits lots avaient été 

acquis au début des années 1980 p a r Béton 

P r o v i n c i a l Ltée, pour alimenter son usine de 

M a t a n e . 

Au dossier 44225 de la Commission, celle-ci avait 

autorisé l'exploitation d'une sablière sur les lots 

adjacents, soit les lots 225 et 226 et suggérait 

par le fait même à l'entreprise Béton Provinciale 

Ltée de se représenter, le moment v e n u , soit à la 

fin de l'exploitation de la sablière sur les lots 

cités p r é c é d e m m e n t . 

Également, en ce qui concerne l'homogénéité du 

secteur celui-ci informe la Commission que 

l'endroit proposé est le seul endroit disponible à 

l'intérieur de la municipalité de Matane concernant 

les visées de la présente d e m a n d e . 

Donc, suite à ces explications il considère avoir 

répondu aux exigences de l'article 69.0.8 de la 

l o i . Il importe donc par la suite de fournir les 

explications nécessaires en conformité avec 

l'article 62. 

À ce sujet, la Commission retrouve dans le document 

écrit du demandeur les explications pertinentes 

concernant les 9 critères de cet article, à savoir: 

le potentiel agricole du lot, 

la possibilité d'utilisation du lot à des fins 

agricoles,' 

les conséquences d'une autorisation, 

- les contraintes et les effets résultant de 

l'application des lois et règlements, 

la disponibilité d'autres emplacements de 

nature à éliminer ou réduire les contraintes 

sur l'agriculture, 
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- l'homogénéité de la communauté et 

d'exploitation agricole, 

l'effet sur la préservation pour l'agriculture 

des ressources eaux et sols, 

La constitution de propriété foncière dont la 

superficie est suffisante pour y pratiquer 

1'agriculture, 

et finalement, l'effet sur Je développement 

économique de la région. 

Suite à toutes ces explications, il demande à la 

Commission de donner suite à la présente demande, 

puisque dans le passé cette entreprise s'est 

toujours conformée en tous points aux normes de 

l'Environnement ainsi qu'aux conditions imposées 

par notre Commission. 

MOTIFS DE LA COMMISSION: 

La Commission, après avoir analysé le dossier, 

constate que le potentiel agricole des sols du 

secteur de même que des lots visés par la présente 

demande est de classe 3 tel qu'inventorié sur les 

cartes de possibilités d'utilisation agricole des 

sols réalisées dans le cadre de l'Inventaire des 

Terres du Canada. 

Dans un tel cas, compte tenu de l'article 35 de la 

loi 100 modifiant la Loi sur la protection du 

territoire agricole, (1989 chapitre 7) la Commission 

doit appliquer l'article 69.0.8 de la Loi sur la 

protection du territoire agricole comme mesure 

temporaire transitoire, en attendant la délimitation 

des secteurs exclusifs. 

Le premier alinéa de cet article obligeait le 

demandeur à démontrer à la Commission: "qu'il n'y a 
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pas ailleurs dans le territoire de la corporation 

municipale d'espace appropriée disponible aux fins 

visées par la demande". À ce sujet le demandeur a 

fait la preuve qu'il n'y a pas ailleurs à l'intérieur 

de la municipalité de Matane d'espace semblable pour 

fins d'exploitation d'une s a b l i è r e . 

Cependant, même si la demanderesse a réussi à 

franchir le test de recevabilité de cet article, elle 

est également obligée de démontrer que la demande est 

compatible à l'agriculture ou sans effet sur la 

protection du territoire agricole, compte tenu des 

dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa 

de l'article 62. Il va de soi que le terrain visé 

s'inscrit dans un milieu mixte où l'on retrouve de 

l'industrie laitière, de l'élevage, des espaces 

cultivés, des espaces boisés, un développement 

résidentiel, des commerces, ainsi que des 

gravières-sablières. 

Toutefois le 11 mai 1982, au dossier 44225 la 

Commission autorisait l'entreprise Béton Provinciale 

Ltée, qui est une importante usine de fabrication de 

produits de ciment, à exploiter le sable et le 

gravier sur les lots P . 225 et P . 226 et non sur 

l'ensemble de toute la propriété de la demanderesse, 

comprenant les lots en cause dans le présent dossier. 

L'entreprise en question s'est soumise à cette 

décision et ce qui implique que les lots P . 225 et 

P . 22 6 sont presque complètement exploités, qu'une 

partie du même site est en voie d'être réaménagée à 

des fins agricoles. Le tout en conformité avec les 

normes de l'Environnement, ainsi que des conditions 

émises par la Commission, alors que les lots en cause 

dans la présente demande, propriétés de la 

demanderesse, sont tous labourés et bien cultivés. 
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À ce sujet la demanderesse spécifie à la Commission 

qu'elle respectera en tout point cette activité 

agricole et que les superficies demandées seront 

exploitées de manière rationnelle. 

D o n c , m a l g r é le fait que ces lots présentent une 

grande valeur pour l'agriculture, il n'en demeure pas 

moins que ceux-ci sont localisés dans un secteur 

relativement déstructuré, soit par la présence de 

gravières-sablières de l'entreprise en cause et ce 

suite à l'autorisation de la Commission, également 

par une entreprise de fabrication de béton 

b i t u m i n e u x . 

Également, comme le spécifie l'analyste suite à une 

visite des lieux: "les fermes encore actives sont 

surtout situées à 1 'ouest et au nord-ouest dans le 

2 é m e Rang de Matane et dans les 4 é m e et 5 é r° e Rangs de 

Saint-Ulric-de-Matane." Alors que l'homogénéité du 

secteur en cause est déjà p a s s a b l e m e n t perturbe par 

des usages non agricoles tout en dénotant également 

l'amorce d'un important noyaux résidentiel à l'angle 

de la route Athanase et de la route du 4 6 m e Rang, sans 

oublier la présence d'un important terrain de 

c a m p i n g . 

En conséquence, par le fait que la Commission a déjà 

autorisé une demande semblable au dossier 44225 pour 

une superficie de 15 hectares, au dossier 169595 pour 

une superficie de 12 hectares et finalement au 

dossier 45052 pour une superficie de 20 hectares, 

tous p o u r des exploitations de gravières-sablières 

dans le secteur, et que la p r é s e n t e demande a une 

incidence sur l'économie de cette région, la 

Commission conclut qu'elle peut faire suite à la 

présente demande à condition que certaines conditions 

soient respectées telles que les normes décrétées par 
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le Ministère de l'Environnement pour ce genre 

d'entreprise et également par les conditions 

imposées par la Commission, sans oublier la 

réglementation municipale. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE l'utilisation à des fins 

autres qu'agricoles, soit pour l'exploitation d'une 

gravière-sablière une étendue de terrain d'une 

superficie approximative de 17 hectares, composée des 

lots connus et désignés comme étant les subdivisions 

1 des lots originaires 227 et 228 (227-1 et 228-1) du 

cadastre de la paroisse de Saint-Jérome-de-Matane, 

division d'enregistrement de Matane. 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST ASSUJETTIE DES 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1° L'autorisation ne devrait 

être valide que pour une durée maximale de 5 ans. 

2° Une fois les travaux 

d'exploitation terminés, les lots visés devront être 

remis en culture. 

3° La demanderesse devra suivre 

les exigences spécifiées au certificat d'autorisation 

du ministère de l'Environnement du Québec. 

4° La demanderesse devra, comme 

par le passé, louer à un ou des agriculteurs les 

autres lots contigus dont elle est propriétaire 

(P.229 à P.232) ainsi que les lots P.225 et P.226, 

objet de l'autorisation # 044225. 
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5° La demanderesse devrait 

assurer une remise en état des lieux en procédant de 

la façon suivante: 

a) Toute la terre végétale 

se trouvant sur les lieux devra être entassée en 

andains sur le pourtour du terrain. 

b) À la fin des travaux, 

le sol arable, préalablement mis en réserve, devra 

être étendu uniformément sur toute la surface 

régalée, laquelle devra être exempte de tout débris 

et de tout rebut. 

c) La r e s t a u r a t i o n 

consistera à l'enlèvement des buttes, le morcellement 

du terrain garantissant que les pentes n,aient pas 

plus de 30° avec l'horizontal afin d'assurer, la 

croissance de la végétation. 

d) La superficie à l'étude 

devra être ensemencée à l'aide d'un mélange de 

graminées et de légumineuses. 

e) La nouvelle végétation 

devrait être présente dans les 24 mois suivant la 

cessation de l'exploitation de la gravière-sablière. 

DESCRIPTION DE L'EMPLACEMENT 
AUTORISÉ : 

Il s'agit de lots entiers, 

lesquels sont montrés sur le plan qui a été produit 

au dossier le 12 novembre 1992 accompagné de la 

lettre corrigeant une erreur de désignation des lots 

visés. Ledit plan étant versé au présent dossier. 
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Gaston Meunier, vice-président 

COPIE - Dossier TAQ - 176 sur 1738



COPIE - Dossier TAQ - 177 sur 1738



QuébecHH 
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de protection 
du territoire 

agricole 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

320350 
4574, 4575 
21,64 hectares 
Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse de 
Matane 
Matane 
Matane 

LA DEMANDERESSE Béton Provincial Ltée 

LES MEMBRES PRÉSENTS Gary Coupland, vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

LA DATE Le 14 juin 2001 

LA DEMANDE 

La demanderesse, Béton Provincial liée, s'adresse à la Commission dans le but 
d'obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une sablière, une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares lui 
appartenant et formée d'une partie des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 
et 228-1) au cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de 
la circonscription foncière de Matane. 

Cette requête vise plus particulièrement à renouveler pour une période de 
10 ans l'autorisation accordée pour les mêmes fins le 19 février 1993, au 
dossier 197995, laquelle ne portait toutefois que sur une surface de quelque 
17 hectares. À la suite des renseignements obtenus lors de la rencontre 
publique, la Commission est d'avis qu'au dossier 197995, elle s'est prononcée 
sur l'ensemble de la superficie visée par la présente demande. À l'époque de 
l'orientation préliminaire, la demande visait un agrandissement sur la différence 
de superficie, soit 4,64 hectares. 

Le périmètre à l'étude est illustré sur un plan-croquis préparé le 15 février 2001 
par M. Harold Chassé de la firme Techni-Conseil H.C. inc. et joint à la 
demande. 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La demande d'autorisation a été soumise à la municipalité de Matane, laquelle 
l'a appuyée par la résolution 2001-090, adoptée le 19 mars 2001. 

Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation 
municipale. 

RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 30 mai 2001, la Commission a acheminé une orientation préliminaire 
annonçant qu'elle s'apprêtait à autoriser en partie, avec conditions, la demande 
telle que formulée dans le compte rendu, soit de renouveler l'autorisation 
antérieure mais de refuser l'agrandissement sollicité. 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre ayant été sollicitée, celle-ci s'est tenue à Rimouski, le 11 juin 
2001, à laquelle assistaient le mandataire, M. Harold Chassé et M. André 
Tremblay de Béton Provincial. 

Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit : 

• cette sablière en exploitation sur les lots 225, 226 et 227 est la source 
d'approvisionnement de matériau pour l'usine de fabrication de tuyaux 
d'égouts par la demanderesse ; 

• il s'agit de poursuivre les prélèvements sur le lot 227 et d'entamer ceux-ci 
sur le lot 228 ; 

• le réaménagement n'a pas été encore fait sur les lots 225 et 226 parce que 
ces lots servent pour le tamisage, stockage et lavage ; 

• le matériau y est acheminé par un convoyeur installé à la longueur du lot ; 

• pour ces raisons, il serait impossible de respecter les conditions 4 et 5 de 
l'orientation préliminaire. Toutefois, le réaménagement procéderait aussitôt 
que possible ; 

• la demande vise tous les lots 227 et 228 à partir d'une distance de 
50 mètres au nord du cours d'eau. 

Des discussions ont poursuivis en regard de la superficie où la Commission 
s'était effectivement prononcée au dossier 197995. 

APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

À cet égard, la Commission peut faire droit à la demande pour les motifs 
suivants : 

Malgré le plan soumis avec la demande produite au dossier 197995, si on 
examine la copie de la photographie aérienne annotée à ce dossier et la 
description de l'emplacement autorisé retrouvée au dispositif de la décision, la 
Commission est d'avis qu'elle s'est prononcée sur le même terrain qu'au 
présent dossier. 

Par conséquent, il s'agit de renouveler l'autorisation antérieure pour une durée 
de 10 ans pour les mêmes motifs. 

Une autorisation ne dispense pas la demanderesse de demander un permis par 
ailleurs exigé en vertu d'une loi ou d'un règlement municipal. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 
d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares faisant partie 
des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) au cadastre officiel pour 
la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de 
Matane. 
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Ce terrain est illustré sur un plan préparé le 15 février 2001 par M. Harold 
Chassé de la firme Techni-Conseil H.C. inc., versé au dossier, dont une 
photocopie d'une partie est annexée à la présente décision pour en faire partie 
intégrante. 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1. le plan de réaménagement soumis au ministère de l'Environnement pour 
l'obtention du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. cette autorisation est valide pour une période de 10 ans à compter de la 
date des présentes ; 

3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement,, la couche de sol arable 
devra être enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le 
réaménagement ; 

4. la profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus 
de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon 
drainage du site ; 

5. progressivement, lorsque possible, et quand l'exploitation sera achevée, le 
site devra être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme 
et le site remis en culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la 
loi. 

Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 

/mg 
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Date : 20 mai 2014 

840, rue RaouWobin 
Bureau 310 

Québec (QUÉBEC) 
G1N 1S7 

Til4phon« 
(413) 662-1332 

Télécopier 
(418) 682-3807 

Ccurrlc! 
rass-env@res*env.conn 

Sita Internat 
wmress-env.ca 

Ressources Environnement 

AsiïsUnce 
technlqm en 
•nvironiwmant 

COPIE - Dossier TAQ - 183 sur 1738



Béton Provincial Ltée 
1825, rue du Phare-Ouest 
Matane (Québec) G4W 3N1 

DISPONIBILITÉ DE SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN 
GRANULATS NON RÉACTIFS POUR LES OPÉRATIONS DE 
BÉTON PROVINCIAL ET ENERCON CANADA À MATANE 

R e s s o u r c e s Environnement 
Assistance technique en environnement 

Projet : 001091-200 - 20 mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 184 sur 1738



EQUIPE DE TRAVAIL 

Hubert Marcotte, B.A., M.A., VEA 

Hélène Dupéré, technicienne en géomatique 

Yves Marchand, technicien en géomatique 

Claude Couture, secrétaire 

Charles D. Delisle, ing.f. 
Chargé de projets 
Ressources Environnement inc. 

Philippe Tremblay, ing., M.Sc.A. 
Directeur adjoint aux opérations 
Béton Provincial Ltée. 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001091-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 185 sur 1738



TABLE DES MATIÈRES 

ÉQUIPE DE TRAVAIL I 

TABLE DES MATIÈRES Il 

LISTE DES ANNEXES III 

1 INTRODUCTION 1 

2 MISE EN CONTEXTE 2 

3 LES CARACTÉRISTIQUES DES GRANULATS POUR BÉTON DE CIMENT 4 

4 LA GÉOMORPHOLOGIE DE LA RÉGION 7 

5 IMPACTS DU CHOIX D'UN SITE ALTERNATIF POTENTIEL 9 

5.1 Contexte géographique 9 
5.2 Coût de transport 10 
5.3 Impacts environnementaux 11 
5.4 Sécurité routière 12 

6 RECHERCHES D'UN SITE ALTERNATIF POTENTIEL 13 

6.7 Réactivité des sources de granulats dans la région de la Gaspésie et du Bas-St-
Laurent 15 

7 CONCLUSION 27 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001091-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 186 sur 1738



Liste des annexes 

ANNEXE 1 : Rapports de laboratoire 
ANNEXE 2 : Figure des zones physiographique de Matane 
ANNEXE 3 : Rapport d'essai d'expansion déterminant la réaction alcali-granulats dans la 

région de la Gaspésie et du Bas St-Laurent 

m 
RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

0001091-200 Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 187 sur 1738



1 Introduction 

Dans le cadre de ses opérations dans la région de Matane, l'entreprise Béton Provincial ltée 

désire poursuivre et agrandir l'autorisation accordée par la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) au dossier 320350 pour l'exploitation de son unique 

source d'approvisionnement en sable et gravier non réactifs à Matane, connue sous le nom de 

banc Durette. Ce banc d'emprunt alimente également les opérations de l'entreprise Enercon 

Canada inc. qui fabrique les tours éoliennes préfabriquées en béton destinées à tout le marché 

est du Canada. 

Puisque l'ensemble du secteur visé est situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, la 

CPTAQ, avant démettre son autorisation, devra analysée le projet selon les critères énoncés à 

l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). L'un de ces 

critères traite de la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes sur l'agriculture. 

Dans ce contexte, il est exigé et requis de rechercher dans la région la disponibilité de d'autres 

sources d'approvisionnement en granulats ayant les mêmes caractéristiques que ceux du banc 

Durette afin déterminer si d'autres site hors de la zone agricole ou de moindre impact pour 

l'agriculture seraient présent à une distance économiquement acceptable. 

Notre démarche de recherche de sources d'approvisionnement, présentée ci-après, est fondée 

sur les caractéristiques physico-chimiques des granulats recherchées et sur les phénomènes 

géomorpholiques ayant menés à la formation du dépôt présent à l'endroit du banc Durette. Mais 

auparavant une mise en contexte s'impose étant donné la spécificité des matériaux visés, soit 

des sables et des graviers non réactifs. 
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2 Mise en contexte 

Les principales utilisations des matériaux produits à la sablière-gravière Durette sont les 

suivantes : 

1) Les usines de béton préparé de Béton Provincial situées dans la région de Matane dans le 

cadre de projets requérant une qualité supérieure de granulats, notamment projets éoliens, 

projets d'infrastructure gouvernementale et municipale, etc.. 

2) La gravière constitue aussi l'unique source de granulats pour l'usine de béton préfabriqué de 

Béton Provincial située également à Matane dont les éléments en béton préfabriqué (tuyau, 

regards, ponceau, etc.) respectent les plus hauts standards et sont vendus sur des projets 

d'infrastructure gouvernementale et municipale dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-

Laurent, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick principalement. Mentionnons que des 

investissements de 5 millions de dollars ont été réalisés dans l'usine d'éléments de béton 

préfabriqué à Matane au cours des 10 dernières années. Plus de 125 travailleurs trouvent 

distinctement un emploi à l'usine d'éléments de béton préfabriqué de Béton Provincial à Matane. 

3) Enfin le sable exploité à la sablière Durette est également l'unique source 

d'approvisionnement en sable sur lequel compte l'entreprise Enercon Canada qui fabrique les 

tours éoliennes en béton préfabriqué destinées à tout le marché est du Canada et dont l'usine 

est basée à Matane. La technologie brevetée des tours éoliennes de Enercon, un leader 

mondial, a été utilisée dans la construction de plusieurs parcs éoliens au Québec dont celui de 

la Seigneurie de Beaupré, le plus gros parc éolien au Canada. Enercon a investi plus de 60 

millions de dollars dans la construction d'une usine de tours en béton et d'assemblage de 

composantes éoliennes à Matane, et ce afin de rencontrer les exigences de contenu local. 

L'usine emploie directement plus de 130 salariés. 

Rappelons qu'à la connaissance de Béton Provincial, opérant dans le secteur depuis plus de 50 

ans, aucune source alternative à la sablière Durette n'est actuellement opérationnelle et/ou 

connue à ce jour dans un rayon de transport raisonnable, et ce en ne se limitant pas aux seules 
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opérations internes du groupe Béton Provincial mais également en incluant tous les tiers 

exploitants. La sablière-gravière Durette revêt donc une importance capitale comme source 

d'approvisionnement en matériaux de qualité supérieur bénéficiant à la communauté, aux 

projets d'infrastructure municipale et gouvernementale. 
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3 Les caractéristiques des granulats pour béton de ciment 

Les granulats naturels pour le béton sont souvent issus de phénomènes géomorphologiques 

complexes s'étant généralement produits à proximité des grands réseaux hydriques. Les 

agrégats, avant d'être incorporés dans la fabrication d'un produit de béton doivent être la plupart 

du temps tamisés puis lavés afin d'en retirer les particules fines (argile et silt). 

On ne saurait trop insister sur l'importance que revêt l'utilisation de granulats de qualités que l'on 

incorpore dans la fabrication du béton. Les granulats occupent généralement 70 à 85% de la 

masse du béton influençant fortement ses propriétés et son coût. 

Les agrégats doivent, la plupart du temps, répondre aux exigences de la norme CSA A23.1 

(ASTM C 33). La sévérité des critères variant selon l'usage et le type de produit fabriqué. 

Lorsqu'il est question d'ouvrages de haute performance devant rencontrés des standards élevés 

de qualité et/ou être en service pour plusieurs décennies, les granulats doivent satisfaire les 

normes supérieures pour une obtenir une utilisation optimale de l'ouvrage. 

Ici-bas les principales caractéristiques vérifiées et analysées en laboratoire avant l'utilisation 

d'une source d'approvisionnement : 

• classe granulaire; 

• granularité; 

• forme des gravillons et coefficient d'aplatissement; 

• module de finesse; 

• propreté des granulats; 

• résistance à l'usure des gravillons; 

• porosité; 

• résistance à la fragmentation des gravillons; 

• résistance au polissage des gravillons; 

• coefficient d'adsorption d'eau; 

• masse volumique en vrac ou apparente; 
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• résistance des gravillons au gel-dégel; 

» teneur en ion chlorures; 

• réactivités aux alcalis; 

• teneur en soufre et en sulfate; 

• l'esthétique. 

Lorsqu'un ou plusieurs des critères mentionnés précédemment ne répondent pas aux exigences 

des devis d'ingénieur, la source d'approvisionnement doit être rejetée. Toutefois, le 

conditionnement des agrégats permet parfois de corriger des lacunes en regard de certains 

paramètres tels que la propreté (teneur en argile et en silt). 

Les matériaux exploités à la sablière-gravière Durette se démarquent par rapport aux autres 

sources principalement en raison de leur propreté (faible teneur en silt et argile), de leur dureté, 

de leur résistance à l'abrasion et à l'attrition et enfin en raison de leur faible potentiel de 

réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Une image souvent utilisée pour expliquer le 

rôle du ciment dans le béton est de le comparer ce que la farine est au gâteau. 

Certains granulats de par leur composition chimique peuvent réagir avec les alcalis intrinsèques 

au ciment, et ce même une fois que le béton est figé dans l'ouvrage, entraînant ainsi en 

accéléré une dégradation de l'ouvrage à travers les années. Les conséquences se manifestent 

généralement sous forme d'une expansion lente de certains minéraux causant un réseau de 

fissuration dans l'ouvrage en béton. Les désordres soulignés dans l'actualité ces dernières 

années en raison de la détérioration de plusieurs ouvrages en béton sont pour la plupart des 

exemples éloquents témoignant des dommages causés par la réaction alcali-granulats. Il faut 

savoir qu'à l'époque où plusieurs ouvrages furent construits au Québec avant les années 80, on 

ne possédait pas les connaissances actuelles et les normes n'encadraient pas le potentiel de 

réaction alcali-granulats. De nos jours, tous les devis du ministère accordent une grande 

importance et limitent systématiquement l'utilisation de granulats réactifs pour tous les ouvrages 

devant offrir une longue durée de service pour notre société : pont, barrage, tour éolienne, 

égouts, aqueduc, etc. il s'agit donc d'une particularité essentiel et propre au banc Durette. 
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Un des types de réactions les plus nuisibles est la réaction alcali-silice. Cette réaction se 

manifeste en causant de la fissuration généralement durant les 10 premières années de mise en 

service de l'ouvrage, et même davantage dans les cas où le béton est exposé à des sels de 

déglaçage, la réaction se trouvant amplifiée. Les minéraux de quartz microcristallins mal 

cristallisés constituent la composante réactive. 

On retrouve des granulats potentiellement réactifs dans presque toutes les régions du Québec. 

Toutefois il a été constaté que certaines régions présentent des occurrences beaucoup plus 

abondantes en raison de leur particularité géologique régionale. Particulièrement présents dans 

les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les grès, les grauwackes, les quartzites et 

plusieurs calcaires formés dans ce secteur des Appalaches contiennent tous une abondance de 

minéraux de quartz microcristallins mal cristallisés en proportion suffisante pour causer la 

réaction nuisible. 

La grande représentativité de ces types de lithologie dans le contexte géologique de la région 

du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie fait en sorte que les granulats substitutifs rencontrant les 

critères de non réactivité sont extrêmement rares. Ainsi la majorité des dépôts de sable et 

gravier de ces régions présentent essentiellement la même composition minérale, étant issus de 

l'érosion de ces roches réactives. Seulement quelques rares dépôts font toutefois exception 

dont celui de banc Durette à Matane. 

En terminant, les rapports de laboratoire sont joints à l'annexe 1 démontrant la très grande 

qualité des agrégats prélevés dans le banc Durette. La courbe granulométrique de l'horizon 

exploité, soit l'horizon C, présente les fuseaux granulométriques recherchés par l'entreprise pour 

la fabrication de ses produits de béton. Rappelons que les particules fines doivent être retirées 

par lavage des agrégats puisqu'elles ne sont pas favorables à la durabilité des produits de 

béton. Finalement, ces agrégats ont la qualité d'être dures, résistants à l'abrasion et à l'attrition 

et non réactif aux alcalis du ciment, lesquels se qualifient pour une utilisation dans les devis 

stricts conçu pour des ouvrages de plus haute performance. 
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4 La géomorphologie de la région 

En fonction des différentes caractéristiques physico-chimiques des agrégats recherchés, la 

prospection d'un site extractif alternatif ne peut pas seulement être basée sur des données 

cartographiques. Cependant, certains types de dépôts peuvent être écartés d'emblé en fonction 

de leurs caractéristiques découlant de leur géomorphologie. 

Les roches sédimentaires composant les Appalaches dans la péninsule de la Gaspésie et du 

Bas-St-Laurent présentent une omniprésence de grès, de grauwackes, de quartzites et 

plusieurs calcaires. Ces lithologies sont reconnues pour présenter abondance de minéraux de 

quartz microcristallins mal cristallisés causant la réactivité. Ainsi une majorité des dépôts de 

sable et gravier de ces régions étant issus de l'érosion de ces mêmes roches réactives 

présentent essentiellement la même composition minéralogique nuisible. 

Les agrégats du banc Durette démontrent depuis de nombreuses années leurs grandes qualités 

pour la fabrication de produit de béton de ciment. Des matériaux similaires pourraient être 

retrouvés ailleurs dans la région à condition que les mêmes phénomènes géomorphologiques 

ayant mené à la formation du dépôt en question se soient produits ailleurs. 

L'étude de la physiographie de la grande région de Matane permet d'identifier trois grandes 

unités physiques; le littoral marin, la vallée de la rivière Matane et les contreforts. Ces derniers 

se distinguent par les phénomènes géomorphologiques ayant mené à la formation des dépôts 

meubles. Ces phénomènes sont à l'origine des caractéristiques physico-chimiques des agrégats 

que l'on y retrouve. La figure de l'annexe 2 présente la localisation géographique des différentes 

unités physiques. 

Le banc Durette est situé dans l'unité du littoral marin créé par l'occupation de la mer de 

Goldthwait lors de la dernière glaciation. Le dépôt de sable et gravier recherché pour ses 

qualités dans la fabrication de produit de béton de ciment s'est formé à une élévation variant 

grossièrement entre 30 et 55 mètres d'altitude, soit sur le second niveau du littoral marin. Selon 

la cartographie des dépôts meubles de la région, il s'agissait d'une plage surélevée qui s'est 
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formée sous l'action des vagues dans le paléolittoral. La mer de Goldthwait formant une étendue 

d'eau de 25 000 km2, la composition minéralogique des sables et graviers qui y ont été charriés 

et déposés sur le littoral diffère des matériaux retrouvés dans la vallée de la rivière Matane ou 

les contreforts. 

L'étude pédologique de la région1 démontre que le banc Durette est situé dans le regroupement 

des niveaux intermédiaires et supérieurs de terrasses et des vallées intérieures de basse 

altitude, plus précisément dans l'association Saint-Pacôme, Lechasseur et Luce (B2). Cette 

association se retrouve entre 10 et 120 mètres d'élévation formant une bande d'un à cinq 

kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent. 

En conclusion, les dépôts meubles inventoriés dans les unités physiques de la vallée de la 

rivière Matane et des contreforts originent plutôt de l'action érosive des glaciers sur le massif 

rocheux des Appalaches lors de la dernière glaciation. Les granulats formés dans ces conditions 

sont donc bien différents de ceux formés sur le littoral marin, même si d'un point de vu 

granulométrique, on y retrouve des dépôts d'argile, de silt, de sable et de gravier. De plus, les 

dépôts formés dans la région des Appalaches sont, de façon générale, réputés pour être réactif 

aux alcalis du ciment en raison de la nature du socle rocheux composé de grès, de grauwackes, 

de quartzites et notamment plusieurs calcaires reconnus pour leur réactivité alcalis-granulat. Les 

unités physiques de la vallée de la rivière Matane et des contreforts ne présentent donc pas le 

potentiel nécessaire pour justifier d'avantage d'investigation. 

Il est donc irréaliste, à toute fin utile, de considérer ou soutenir qu'il puisse être raisonnablement 

présumé que des bancs de sables et de graviers non réactifs existent dans un rayon de 200 km 

à distance routière du banc Durette. Ni le savoir connu, ni les données scientifiques disponibles 

ne permettent une telle conclusion. Poussons, ci-après, l'analyse encore plus loin en examinant 

d'autres variables. 

1 Gilles Gagné et Michaël Leblanc, IRDA, octobre 2010, Étude pédologique des sols défr ichés des régions 
de Matane et Matapédia (phase préliminaire 1 :50 000), 67 pages. 
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5 Impacts du choix d'un site alternatif potentiel 

Les paragraphes précédents ont démontré que des dépôts de sable et de gravier présentant 

certaines similitudes à ceux qui se sont formés à l'endroit du Banc Durette pourraient être 

présents au niveau du littoral marin longeant le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, avant de 

conclure à la disponibilité de site alternatif, il faut déterminer si ces sites peuvent techniquement 

être exploités et évaluer s'il s'agit vraiment d'emplacements alternatifs de nature à éliminer ou 

réduire les contraintes sur l'agriculture par rapport à la poursuite et l'agrandissement de 

l'exploitation du banc Durette. Rien dans ce qui suit ne doit être assimilé à une hypothèse de 

parité chimique entre le banc Durette et ces dépôts. 

5.1 Contexte géographique 

Tel que mentionné en introduction, le banc Durette est la source d'approvisionnement en 

granulat des usines de produit de béton préfabriqué et de béton préparé de Béton Provincial 

ainsi que de l'usine de tours éoliennes en béton préfabriqué de Enercon Canada. Les granulats 

extraits de la gravière-sablière sont donc principalement transportés à des destinations fixes, 

soit les usines de fabrication respectives située dans le parc industriel de Matane. Il s'agit là 

d'une particularité qui distingue le banc Durette des autres exploitations où les destinations sont 

la plupart du temps multiples et variables dans le temps. La carte ici-bas localise les destinations 

par rapport au banc Durette. 

Dans ce contexte, la localisation du site d'approvisionnement alternatif, abstractions faits de la 

parité chimique, revêt une très grande importance étant donné les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux du transport des granulats. 

Encore une fois, l'exercice ci-après repose sur une analyse de coûts sans qu'il puisse être 

permis d'affirmer que ces autres sites contiennent des agrégats non réactifs comparables à 

ceux du banc Durette. 
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Figure 1 : Localisation des principales destinations des granulats extrait du banc Durette 

5.2 Coût de transport 

Tel que présenté à la figure précédente, le banc Durette jouit d'une localisation favorable par 

rapport aux installations de transformation situés dans le parc industriel de Matane. Ainsi, les 

agrégats sont transportés sur une distance d'environ 4 km selon la destination finale. 

L'augmentation de la distance de transport aura un effet direct sur les coûts 

d'approvisionnement et sur la rentabilité des installations. Pour qu'il soit économiquement 
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rentable, le site alternatif doit être le plus prêt que possible des installations de transformation 

dans le parc industriel de Matane. 

Nous soulignons également les coûts indirects du transport lourd pour la région. L'augmentation 

de la distance de transport contribuera à la dégradation des routes empruntées par les camions 

causant l'augmentation des frais d'entretien du réseau sans compter l'augmentation de la 

congestion sur les routes régionales, lesquelles sont déjà suffisamment achalandées durant la 

période touristique estivale, 

5.3 Impacts environnementaux 

L'augmentation de la distance de transport découlant du choix d'un site alternatif aura des 

impacts importants sur la qualité de l'environnement, en particulier sur les émissions 

atmosphériques associées au transport lourd. Selon une référence en la matière3, les activités 

de transport lourd des agrégats à partir du banc Durette génèrent annuellement environ 26,8 

tonnes métriques de gaz à effets de serre (C02 éq)4- En posant pour hypothèse qu'un site 

alternatif soit disponible à 200 kilomètres de distance routière de Matane, c'est annuellement 

environ 1 262,8 tonnes métriques de gaz à effets de serre (C02 éq) qui seront alors émises dans 

l'atmosphère. Cela représente une augmentation annuelle de 1 236 tonnes métriques de gaz à 

effets de serre (C02éq). 

Dans un contexte global, les conséquences pour l'agriculture de l'augmentation des gaz à effets 

de serre doit être prise en compte. L'augmentation de la distance de transport des granulats 

aura pour effet d'augmenter également les contraintes sur l'agriculture étant donné les effets 

néfastes des gaz à effets de serre sur les phénomènes de régulation du climat. De plus, le 

gouvernement du Québec a clairement établit sa priorité environnementale de faire la lutte aux 

changements climatiques en nommant le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques de la sorte. 

3 Fond d'act ion Québécois pour le développement durable 
4 Selon l 'hypothèse qu'un camion lourd d'une capacité de 30 tonnes consomme 38 l i tres/100 km et une 
quantité moyenne de 93 000 tonnes d'agrégat transporté annuel lement. 
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5.4 Sécurité routière 

L'augmentation du transport lourd sur les routes augmentera également les risques au niveau 

de la sécurité routière. Cet aspect touche non seulement le milieu agricole, mais l'ensemble des 

utilisateurs du réseau routier de la région incluant les touristes qui visitent en nombre la région 

du Bas-St-Laurent - Gaspésie chaque année. 

12 
RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

0001091-200 Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 199 sur 1738



6 R e c h e r c h e s d'un site alternatif potentiel 

En fonction des éléments présentés antérieurement, des sites alternatifs potentiels pourraient 

être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs le long de la rive du Fleuve Saint-Laurent à 

une altitude variant entre 10 et 120 mètres d'élévation à condition que les mêmes phénomènes 

géomorphologiques aient menés à la mise en place d'un dépôt semblable ailleurs. La figure 2 

présente en jaune le secteur de recherche de site potentiel. Il faut toutefois éliminer les vallées 

fluviatiles présentes à ces élévations, car, comme il a été démontré précédemment, leur origine 

découle plutôt de l'altération de la roche mère des Appalaches par les glaciers. 

Figure 2 : Secteur de recherche de site potentiel 

Zone de recherche 
Banc Durette 

ur̂ René-de-Matane 

Saînte-Paule 

Territoire agricole ic-Matapédia 
:ISIUS 

Lac-Alfred' 
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Nous avons donc recherché à l'aide des cartes géomorphologiques et pédologiques les 

secteurs potentiels où pourrait être retrouvée la même association pédologique que celle du 

banc Durette entre la municipalité de Price à l'ouest et la municipalité de Sainte-Félicité à l'est. 

Le premier constat à l'observation de la figure 2 est que l'ensemble de la zone de recherche est 

situé en milieu agricole ou en zone urbanisée. 

Cela s'explique par le fait que la zone agricole permanente couvre pratiquement tout l'ensemble 

du littoral marin longeant le fleuve Saint-Laurent (voir figure 2) outre les secteurs escarpés non-

propices à l'agriculture ou les périmètres urbains. Soulignons que les sols offrant possiblement 

des caractéristiques semblables à celles du banc Durette sont également utilisés à des fins 

agricoles, puisqu'ils disposent en quelque sorte du même potentiel pour la culture. 

Il subsiste encore une possibilité de site alternatif à proximité du banc Durette. L'étude des 

cartes de dépôt de surface de la région de Matane6 et des cartes pédologiques1 démontre que 

d'autres plages surélevées apparentées à celle du banc Durette pourraient être présentes dans 

le littoral marin. Toutefois elles sont généralement à moins de 30 mètres d'altitude. Selon les 

informations disponibles au SIH7 et nos observations sur le terrain, les dépôts meubles des 

plages surélevées à moins de 30 mètres sont principalement composés d'argile et de sable fin. 

Ces agrégats ne répondent donc pas aux besoins à combler. 

Dans le cadre de travaux d'autorisation du lieu d'enfouissement technique de. Matane, la firme 

Génigroupe inc. a réalisé en 2001 une étude géologique et hydrogéologique8 du secteur à 

l'étude. Le site d'enfouissement technique de Matane est situé à environ 2 000 mètres au nord 

est du banc Durette et ce secteur à fait l'objet d'une exclusion de la zone agricole. Les neuf 

sondages réalisés dans ce secteur démontrent que les dépôts meubles sont composés 

6 Gouvernement du Québec, Ministère des Forêts, Carte de dépôts de surface, document de travail, 
(22B11, 22B12, 22B13 et 22B14), juin 1992. 

7 Le Système d' information hydrogéologique (SIH) du Ministère du Développement durable de 
l 'Environnement de la Faune et des Parcs est une banque de données des forages réalisés sur le 
territoire québécois depuis l 'entrée en vigueur du Règlement sur les eaux souterraines en 1967. On y 
trouve par exemple la descript ion l ithologique au droit du forage, la profondeur du puits, la méthode de 
forage qui a été employée et le matériau du tubage. 

8 Génigroupe inc., septembre 2001, Étude géologique et hydrogéologique - Projet d' implantation d 'un lieu 
d 'enfouissement technique, 26 pages et annexes. 
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principalement d'argile, de silt et de sable fin. Ce secteur n'offre donc aucun potentiel favorable 

aux caractéristiques granulométriques recherchés étant donné la faible proportion de gravier et 

la forte proportion de particules fines en direction nord-est dans ce dépôt. 

Nous soulignons qu'une des particularités du site réside dans le fait que les installations de 

lavage des agrégats sont déjà présents sur le lot 2 754 061, tel qu'autorisée par la Commission 

au dossier 044225. Ces installations nécessitent une importante superficie due à la présence 

d'un bassin de sédimentation des eaux. 

6.1 Réactivité des sources de granulats dans la région de la Gaspésie et du Bas-St-
Laurent 

Afin de déterminer la réactivité d'une source de granulats, un examen pétrographique est 

d'abord réalisé afin d'en identifier la lithologie. En fonction de la lithologie retrouvée et du 

contexte géologique régional, il est possible d'écarter d'emblée certaines sources. En deuxième 

lieu, et afin de qualifier ou non le potentiel de réactivité de la source de granulats, un essai 

d'expansion doit être mené en laboratoire. L'essai d'expansion est un essai relativement coûteux 

et long, ayant une durée de 1 année complète. Cet essai a pour objectif de certifier la source 

dans le cadre des devis d'ouvrage plus exigeants. 

Des essais de réactivité alcalis-granulat ont été réalisés sur plusieurs échantillons provenant de 

divers endroits à travers la région de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent depuis quelques 

dizaines d'année. Les rapports de ces essais d'expansion sont présentés en annexe 3. Ces 

rapports démontrent de façon convaincante l'occurrence de réactivité des sources de granulats 

au Bas-St-Laurent et en Gaspésie formée de grès, de quartzite et de calcaire. Plusieurs 

analyses réalisées sur les sables et gravier témoignent de la réactivité de ces matériaux, et ce 

même en bordure du littoral tel que démontrés par les résultats réactifs obtenus dans des sables 

et graviers échantillonnés le long du littoral notamment à St-Octave de Métis, Cap-Chat, Trois-

Pistoles, Grande-Vallée, Gaspé et Rivière-du-Loup. 

Pour fins de présentation, des cartes de différents secteurs présentent plusieurs endroits où 

l'essai d'expansion a été réalisé (figure 3 à 8). Les rapports de laboratoire de ces essais sont 
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joints à l'annexe 3. Rappelons que plusieurs autres sites d'extraction ont été investigués à partir 

d'un examen pétrographique, lesquels ont été éliminés d'emblé sur la base des observations. 

Les figures présentent uniquement les sites déterminés réactifs à partir de l'essai d'expansion. 
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Figure 3 : Secteur Matane - St-Ulric 
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Figure 4 : Secteur Amqui - St-Cléophas 
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Figure 5 : Secteur Ste-Anne des Monts - Cap-Chat 
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Figure 6 : Secteur Ste-Anne des Monts - Cap-Chat 
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Figure 7 : Secteur Trois-Pistoles 
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Figure 8 : Secteur Rivière-du-Loup 
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Figure 9 : Secteur Ste-Anne des Monts - Cap-Chat 
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Figures 10 : Secteur Grande-Vallée 
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Figure 11 : Secteur Trois-Pistoles 
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Figure 12 : Secteur Rivière-du-Loup 
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7 CONCLUSION 

Les matériaux exploités à la sablière-gravière Durette se démarquent par rapport aux autres 

sources disponibles principalement en raison de leur propreté (faible teneur en silt et argile), de 

leur dureté, de leur résistance à l'abrasion et à l'attrition et enfin en raison de leur faible potentiel 

de réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Les granulats prélevés au banc Durette 

rencontrent les exigences de la norme CSA A23.1 (ASTM C 33) à laquelle fait référence la 

plupart des devis d'ouvrage tels que pont, barrage, tour d'éolienne et éléments de béton 

préfabriqué. 

On ne saurait trop insister sur l'importance que revêt l'utilisation de granulats de qualités que l'on 

incorpore dans la fabrication du béton. Les granulats occupent généralement 70 à 85% de la 

masse du béton influençant fortement ses propriétés et son coût. 

Les démarches réalisées dans le cadre de la recherche d'un site alternatif pour 

l'approvisionnement des opérations de Béton Provincial et de Enercon Canada dans la région 

de Matane ont permis de faire ressortir la grande spécificité des granulats nécessaires pour la 

fabrication des produits en béton préfabriqué et de béton préparé. 

L'analyse des impacts démontre que l'exploitation d'un site alternatif impliquerait d'importante 

augmentation des coûts de transport, des émissions de gaz à effets de serre et des risques à la 

sécurité routière. Rappelons que les sites comparables actuellement connus possédant une 

qualité équivalente de matériaux sont situés à près de 200km de distance routière de Matane. 

D'autres dépôts de sable et gravier bénéficiant de certaines des caractéristiques semblables au 

banc Durette pourraient être trouvés en recherchant des mécanismes de genèses semblables. 

Toutefois, ces dépôts potentiels, s'ils existent, seraient vraisemblablement situés sur le littoral 

marin en bordure du fleuve Saint-Laurent, là où l'agriculture s'est également établie étant donné 

les caractéristiques des sols recherchés. Toutefois, la compilation des résultats d'analyse en 

annexe 3 a démontre la réactivité des dépôts connus de sable et gravier, et ce même s'ils sont 

retrouvés en bordure du littoral avec des conditions de genèses semblable à Durette. La 

_ 
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spécificité du banc Durette apparaît donc toujours comme unique à ce jour dans le contexte 

régional. 

L'exploitation du banc Durette a débuté il y a plus de 40 ans et nous croyons que la poursuite de 

l'exploitation et l'agrandissement du site existant constitue une suite logique, économiquement 

faisable, environnementalement acceptable et compatible, à terme, de façon optimale avec 

l'agriculture. 

Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne se trouve pas, au meilleur de notre connaissance, de site 

alternatif offrant les mêmes caractéristiques avantageuses, ainsi que la qualité et la quantité, 

toutes deux adéquates, pour satisfaire les besoins à long terme des entreprises intéressées en 

l'espèce Béton Provincial Ltée et Enercon Canada inc. 

28 
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ANNEXE 1 : ESSAIS QUALITATIFS DU BANC DURETTE 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001090-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Mai 2014 
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i » SOL 
ESSAI D'EXPANSION ACCÉLÉRÉ A 808C 

BARRES DE MORTIER 
CAN-A23.2-2SA 

CLIENT' Bôlon Provincial liée 

PROJET; Analysas fle laboratoire 2011 

PROJET NO. 0023122-132 

ÉCHANTILLON NO: 17. 511 (MT-11-1?) 

TYPE DE GRANULATS: 
PROVF-NANCE: 
DATE OU MÉLANGE'. 
ESSAI DêSUTÉ LE: 

Pierre concassée. 5-20 mm 
Carrière Jacques Gagnon. Matane 
26 juin 2011 
30 juin 2011 

NOMBRE DE 
JOURS 

POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
MOVENNE (%! 

NOMBRE DE 
JOURS fictraniuton no 1 ÊelWttllJon no 2 EchaWWi nu 3 

EXPANSION 
MOVENNE (%! 

A jours 0.0-) 1 0 057 o.oee 0.06S 
Y jours 0.163 0 191 0 210 0.188 
11 jours 0.313 0 323 0 335 0 337 
14 jûurs 0303 0393 0 391 0 392 

POURCENTAGE D'EXPANSION APRÈS 14 JOURS: 

POURCENTAGE D'EXPANSION MAXIMUM PERMIS: 

CLASSEMENT DU ORANULAT: 

0.392 

Q,160 
Réeclif 

COURBE D'EXPANSION 

0.100 
0.300 
oaoo 
03'i0 
0.320 
0.300 
O.280 
0.2130 
0.24Û 
0.220 
0.200 
Ot$Q 
0.160 
0 MO 
0 120 
(1.100 
0.060 
0.060 
0 040 
0.020 
0.000 

r~ -

I • -A-; . ; 

" I 
i 
i 

J?.. 

i . . . T _ . -i—-• 

4 (durs 7 |outs 11 purs 

NOMBRE DE JOURS 
U(ours 

CURE: TEMPERATURE 80' C 

SOLUTION D'IMMERSION N;iOH, cowenlraiion IN 
REMARQUES: 

PRÉPARÉ PAR: Andrée-Anne Hinse DATE: K2 juillet. ?ar, 
VÉRIFIÉ PAR; MaUiucci DATÉ: 2:2 joinet 20) i 

/ " 

rO.WQ ?3ïa i <e i «>06 
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i f c I S P & C ' S Û L 

ESSAI D'EXPANSION ACCÉLÉRÉ À 80°C 

BARRESDÈ MORTIER 

CAN-A23.2-2SÀ 

CLIENT: Béton Provincial liée PROJET NO;: Q0218Û1-B1 

PROJET: Analyses de laboratoire 2010 é c h a n t i l l o n n o : 

i 
10827 (BP-10-07) 

Type DE GRANULATS: 
PROVENANCE: 
DATE dU MÉLANGE: 
ESSAI OÉBUTÉ LE: 

Pierfë concassée 
Canîérë McMulien et Gagtion, Matane 
16 juin 2010 • _ 
18 juin 2010 

. NOMBRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
JOURS . Echarullcici no J" T ECiânDIIon no 2 tcnanWlaa "CiO MOVENNë (Vt) 

. '4'jours .. , 0 064 !' 0078 0.Ô85. - - ' 0.078 
7 jours . ' . 0-234 0 237 0 228 •0.233 ' 

- VI jours 0-353 0 341 0 327 ' - Ù 34 G 
14 jours. •0 410- : .. 0 394 0 ?72 ' • . O 392 

POURCENTAGE D'EXPANSION APRÈS 14 JOURS: 0 392 

POURCENTAGE-D'EXPANSION MAXIMUM PÊHMIS: 0,150 

CLASSEMENT DU GRÀNULAT: Réactif 

COURBE D'EXPANSION 

04(30 -
t 

0,350 

0 300 : 

2 
O 0 250 
M 
2 
< û. 0 200 
X 
UJ 
Û 0ï5G 
-o 

0100 

0030 • 

O.ÛOD • 
. <> /Ours 7 jours' M jours 

NOMBRE DÈJOURS 
14 jours 

-CURE: - TfiMPÈKAI URii . «O'C- !-
'.SOLUriOK'DVMMHKSlON NaOH coneenwiii'i 'H 

REMARQUES: 

PRÉPARÉ PAR: 

VÉRIFIÉ PAR:. 
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RIMOUSK! CHANDLER 
Siège social Tél. : (418) 689-4317 
192, montée Industrielle Fax : (418) 689-4750 
Rlmouski (Québec) G5M1A5 MATANE 
Tél. : (418) 724-7030 Tél. : (418) 562-4446 
Fax : (41B) 724-7057 Fax : (418) 562-8485 
Courriel : genllab@quebectel.com 
Internet : www.genlgroupe.ca 

Rimouski, le 16 août 2000 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

À l'attention de Monsieur Donald Simard 

Projet : 
Objet : 

N/D : 

Monsieur, 

GÉNIGROUPE INTERNATIONAL 
GÉNILAB BSLG Inc. 
GÉNILAB ENVIRONNEMENT Inc 
GÉNIVIT EXPERTS Itée 

Analyses de laboratoire 
Rapport d'étape à 182 jours 
Essai d'expansion sur primes de béton 
Pierre concassée 20-5 mm 
Carrière Gervais Dubé 
St-Ulric de Matane (Québec) 
99001 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les résultats d'étape pottH^essai-d'expansion sur 
prismes de béton présentement en cours sur un échantillon de pierre concassée 20-5 
mm provenant de la carrière Gervais Dubé de St-Ulric de Matane, échantillon (BP-99-
79) 5232. 

Nous espérons le tout à votre satisfaction et demeurons à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire à ce sujet. 

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

GÉNILAB BSLG INC. 

W/tJee/A 
Viateur Moisan, T. P. 

VM/cl 
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I 

ANNEXE 
Résultats d'étape 

Essais d'expansion sur 
prismes de béton 

! 

COPIE - Dossier TAQ - 220 sur 1738



^ TJVM 
^ F O N D A T E C 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BETON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 1 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 
Échantillon n° 
Dossier n° 
Requérant 

Granulat grossier 

Granulat fin 
Ciment 
Additif chimique 
Eau 
Date du mélange 

01 
210348-500 
Génigroupe 
Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé, 
St-Ulric-de-Matane 
Sable 
Ciment portland type 10 (Na20 éq.: 0,9%) 
NaOH 
Distillée 
2000-01-05 

Ciment 
Granulat fin 
Additif chimique 
Eau 

DOSAGE DU MELANGE 
4200 
7100 
21,2 

1800 

Granulat grossier 
Passant Retenu 
20 mm 14 mm 
14 mm 10 mm 
10 mm 5 mm 
Granulat grossier, poids total 

3600 
3600 
3600 

10 800 

S 
g 

g 
g 

DETAILS 
Dosage du ciment 420 kg/m3 

Granulat grossier 60 % du granulat total 
Rapport eau/ciment 0,43 
Na2Û équivalent 1,25 % 
Température 20 °C 
Affaissement 100 mm 
Résistance à la compression 
à 28 jours 37,0 MPa 

( R é v . ^ ^ g ) 

Page 1 de 3 EQ-09-IM-059a rév. 00 (99-02) 
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'VMM 
^ ^ F O Ï N D A T E C 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Requérant Génigroupe ÇÉch. n° : 01) 
Dossier n° 210348-500 

Granulat Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé, 
St-Ulric-de-Matane 

Cure Température 
Humidité 

38°C 
100% 

Essai débuté 

NOMBRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
JOURS ÉCH. 1 ÉCH. 2 ÉCH. 3 MOYENNE 

7 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 
14 -0,003 -0,004 -0,003 -0,003 

. 28 -0,003 -0,004 -0,003 -0,003 

56 +0,006 +0,009 +0,006 +0,007 

91 +0,021 +0,023 +0,023 +0,022 

121 +0,049 +0,051 • +0,043 +0,048 

182 +0,093 +0,089 +0,082 +0,088 

273 

365 

Pourcentage d'expansion moyen après 182 jours de cure : +0,088 

Pourcentage d'expansion maximum permis après 1 an (ACNOR) : +0,040 

Classement du granulat après 1 an de cure Réactif 
(après 121 jours) 

(Rév.: ( J ^ r 
Approuvé par: Patrick Grondin, ing. 
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^ L V M FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 3 

COURBE D'EXPANSION 
Requérant : Génigroupe (Éch. n6 : 01) 

Dossier n° : 210348-500 

Granulat : Pierre concassée 5-20 mm, carrière Gervais Dubé • St-Ulric-de-Matane 

% D ' E X P A N S I O N 

0,100 

0 , 0 9 0 

0,080 

0 , 0 7 0 

0,060 

0 , 0 5 0 

0 , 0 4 0 ' 

0 , 0 3 0 

0,020 

0,010 

0,000' 

-0,010 
O 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 O 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 

(210348-500) N O M B R E D E J O U R S 

• 

/ 
/ 

/ 
lim 'te pt rmisfi 

/ / y / s 

S h 2 -
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Laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Études géotechniques, environnement 
béton, sols, asphalte (contrôle qualitatif) 

essais spéciaux, toitures, certification 

Le 14 janvier 2002 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats sur 
prismes de béton (CSA-A23.2-14A (00)) 
Sable tamisé BC 80 nm-5 (éch. 23) 
Banc Gagnon, Lac-au-Saumon (Québec) 
N/Rapport: R01-357 
N/Dossier 10-8411-001 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 

alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (00) sur un 

échantillon composé de sable tamisé de calibre BC 80 fj.m-5 provenant du Banc Gagnon à 

Lac-au-Saumon, Québec. 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granulats vis-â-vis les alcalis présents dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une températureifè pendant un an Les 

prismes sont mesurés sur une base régulière pendant ;sêmaines (1 ah)* "'Cè^ir^nulat 

analysé (grossier ou fin) est considéré comme étant^norf réactif si Expansion obtenue à laTfFit^^ 

de la période d'essai est inférieure à 0,04% tel gy^péclflé^par;. la norme CSA-A23.2-&7A (00). 

2445, avenue Daiton «rffS^;-® l l ^Sî^ ' ... 2 
Sainte-Foy (Québec) 
C1P 3S5 " 
Tél.: (418) 659-5115 ' Système qualité 
Fax:(418) 659-3311 w v certifié selon ISO 9002 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 semaines suggérée 

au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (00) pour les prismes de béton, l'échantillon 

analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment, avec un 

pourcentage d'allongement moyen de 0,067 %. 

Des mesures préventives pour éviter l'expansion nuisible du béton causée par des granulats 

réactifs sont disponibles-dans la norme CSA 23.2-27A (00). Celles-ci peuvent être fournies sur 

demande. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LABORATOIREJDE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC. 

François Santerre, ing. géologue stag. 

/mel 

p.j. 
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V B ^ 
Laboratoire de matériaux de Québec (1987) Inc. 

DETERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES 
GRANULATS (CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ 

PAR LA RÉACTION ALCALIS-GRANULATS DANS LES 
PRISMES DE BÉTON) 

CSA A23.2-14A (00) 

PROJET: Béton Provincial ltée N/DOSSIER: 10-8411-001 
CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAIS ECHANTILLON SOUMIS 

Rapport no : 
Échantillon no: 
Type de granulat: 

R01-357 
23 
Sable tamisé BC 80 (.im-5 

Source du granulat: Banc Gâgnon 
Lac-au-Saumon, Québec 

Nombre de prismes: 3 
Dimension des prismes: 76mm x 76mm x 300mm 
Ciment utilisé: Type 10 normal 
Source du ciment: Ciment Québec 
Teneur en alcalis (%) : 1,25 de Na20 équivalent 
Rapport eau/ciment: 0,42 

Échantillonné par: 
Date: 

Client (BP-00-43) 
2000/07/11 Essai débuté le: 2000/12/06 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE TEMPS 
(semaines) 

ALLONGEMENTSl 

PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 

00-12-06 0 0 0 0 0 
00-12-14 0,013 0,0 i 3 0,007 0,011 
00-12-21 -0,016 -o;oi3 -0,024 -0,018 

01-01-11 -0,004 -0,002 -0,014 -0,007 
01-02-28 12 0,016 0,019 0,007 0,014 
01-05-17 23 0,050 0,082 0,052 0,061 
01-07-05 30 0,068 0,089 0,076 0,078 
01-08-21 37 0,067 0,093 0,057 0,072 
01-12-18 52 0,067 0,074 0,059 0,067 

0,09 T 
0,08-
0,07 -

h- 0,06 -
jL 
UJ 
? 

0,05 -jL 
UJ 
? 0,04-
UJ 
o 0,03-UJ 
o 0,02 -
O 0,01 -

0 < < -0,01 ! 
-0,02 -

Limite d'allongement maximum 
à 52 semaines selon la norme 
CSA 23.2-27A (00) 

sa -

TEMPS (SEMAINES) 

REMARQUES: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,04 % à 1 an suggérée au tableau 1 du document 
normatif CSA A23.2-27A (00) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (00), cet 
échantillon est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment pour un matériau 
composé de sable tamisé de calibre BC 80 jxm-5 provenant du Baric Gagnon à Lac-au-Saumon, 
Québec. 

PREPARE PAR: 

Pierre Simard, tech. princ. 

DATE: 

2002/01/14 

APPROUVÉ PAR: 

•IW-ili-cc UxJLa^v-e^ 
André Leblanc, ing.. M.Sc. 

DATE: 
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325, nie de l'Espmay 
Québec (Québec) G1L 2J2 
Téléphone: (418) 547-1402 

Télécopieur' (418) 648-Ô288 

LVM-Tecbnisol 

TECHNISOL 
Site Web: www.lvrnlechrii5ol.com 

Le 5 octobre 2009 

Monsieur Jean-Guy Pelletier 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
560, boulevard du Sommet 
Rimouski (Québec) 
GSV 1V3 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint I© résultat de l'essai accéléré de 
réactivité alcalis granulats effectué selon la nonne CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon de 
pierre concassée provenant de fa carrière Vignolat à Sl-Anaclet, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats a été effectué sur des barres de mortier 
confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial ltée. La pierre a été concassée, 

. lavée puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA A23.2-25A 
(04). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été fabriquées 
selon le dosage spécifié, soit ; 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 800C. Par ia suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats 
(CSA-A23.2-25A (04.)) 
Pierre concassée, BC 5-20 • 
Carrière Vignolat, St-Anaclet 
N/Rapport: R09-235 
N/Dossier; 072-P018972-0502 

Monsieur, 

14 jours 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,150% â 14 jours suggérée au tableau 1 du document 
normatif CSA A23.2-27A (04) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est classé comme 
étant fortement réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement moyen étant de 
0,228%. 

Nous demeurons à votre disposition pour (oui renseignement additionnel que vous Jugerez utile 
de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Pierre Simard, tech.princ. 
Chargé de projet 

PS 

P-j.(1) 

G:\72\P01897Z\1 _Llvrablû\Q5Q2\RAG 25A\Rap-R09-23S.doc: 
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LVM 
HTECHNISOL 

-f 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCAHS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23.2-25A (04) 

Cliont: Béton Provincial Itèe Dossier no: P018972-0502 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: R09-236 
Échantillon no: 10-196 ( Client : M-223935) 
Typa da granulal: Pierre concassée 

BC 5-20 

Source du granuiat: Carrière Vignolat, St-Anaclet 
Échantillonné par: Client 
Date: 2009-09-02 

Nombre de barres: 3 

Dimension dos barres' 25 mm x 25 mm x 286 mm 
Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 
Teneur en alcalis (%): 0,98 de Kz0, 0,22 deNaz0 
Alcalis total 0,88 de NasO équivalent 
Rapport eau/ciment: 0,5 
Essais débuté le; 2009-09-15 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 
Allongement moyen à 14 jours: 0,35% 

Oate rfe l'essai: 17 juin 2009 Plags permise 19 fois sur 20: 0,30 è 0,55% 
' Le graphique est disponible sur demande. 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS ALLONGEMENT (%) 

DATE 
flours) BARRE 1 BARRE 2 BARRE 3 MOYENNE 

2009-09-17 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2009-09-18 1 0,005 0,003 0,003 0,004 
2009-09-19 2 0,012 0,008 0,011 0,010 
2009-09-21 5 0,055 0,049 0,052 0,052 
2009-09-24 7 0,132 0,125 0,132 0,130 
2009-09-26 12 0,194 0,188 0,195 0,192 
2009-10-01 . 14 0,227 0,226 0,232 0,228 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (04), cet. échantillon est 
présentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Préparé par: Date: 

Alexandre Lacroix, tech 2009-10-01 

Approuvé par: Date: 
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laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Études géotechniques, environnement 
béton, sols, asphalte (contrôle qualitatif) 

essais spéciaux, toitures, certification 

Le 23 octobre 2001 

BETON PROVINCIAL LTEE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

À l'attention de monsieur Donald Simard 

Objet: Essai d'expansion sur prismes de béton 
(CAN3-A23.2-14A) 
Pierre concassée BC 5-20 mm (éch. # 42) 
Carrière Goulet, Rimouski (BP-00-05) 
N/Rapport : R01-284 
N/Dossier : 10-8411-001 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, le résultat final après 365 jours de cure 
de l'essai dë réactivité alcalis-granuiats effectué sur un échantillon de pierre concassée de calibre 
BC 5-20 mm provenant de la carrière Goulet, Rimouski, Québec Tel que convenu, un essai 
d'expansion sur prismes de béton a été effectué par la firme LVM-Fondatec selon les procédures 
de la norme CAN3-A.23.2-14A modifié selon MTQ 3101, article 4.1.2.4. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 
de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, lyiçosieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. ' • 

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) Jffë, 

PS/sc , , 
p.j. < * ^ 

2445, avenue Dalton ^ ^ f e w - C i ' ï : ^ ^ * ^ r ' — 
Sainte-Foy (Québec) _ • ' * •"•• 
C1P3S5-
Tél.: (418) 659-5115 Système qualité 

' Fax ; (418) 659-3311 c e r t ; f j é 5 e l o n , s o m 2 
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ESSAI D'EXPANSION 
SUR PRISMES DE BÉTON 

CAN3-A23.2-14A 
Modifié selon MTQ 3101, article 4.1.2.4 
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" L V M FONDATEC 
ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BETON 

CAN3-A23.2-14A 
MODIFIÉ SELON MTQ 3101, article 4.1.2.4 

TABLEAU 1 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 
N° d'échantillon 
Requérant 
N° dossier 

Granulat grossier 

Granulat fin 
Ciment 
Additif chimique 
Eau 
Date du mélange 

005 (10-8411-001 #42) 
Laboratoire de matériaux de Québec 
210007-500 
Pierre concassée BC 5-20 (Carrière Goulet, Rimouski) 
Béton Provincial • Rimouski (BP-00-05) 
Sable. 
Ciment portland type 10 (Na20 éq.: 0,9%) 
NaOH 
Distillée 
00-09-27 

Ciment 
Granulat fin 
Additif chimique 
Eau 

DOSAGE DU MELANGE 
3 650 
7 878 

18,3 
1 562 

g 
g 

Granulat grossier 
Passant Retenu 
20 mm 14 mm 
14 mm 10 mm 
10 mm 5 mm 
Granulat grossier, poids total 

3 900 
3 900 
3 900 

11 700 

DETAILS 

(Rév.: 

à 28 jours 

g 
g 
g 

Dosage du ciment 365 lcg/m3 

Granulat grossier 60 % du granulat total 
Rapport eau/ciment 0,45 
Na2Û équivalent 1,25 % 

Température 21 °C 
Affaissement 10 mm 
Résistance à la compression — MPa 

Page 1 de 3 EQ-09-IM-130a rév. 00 (99-02) 
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^ L V M FOTSTDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

MODIFIÉ SELON MTQ 3101, article 4.1.2.4 

TABLEAU 2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Requérant 
Dossier 
Granulat 
Cure 

Essai débuté 

Laboratoire de matériaux de Québec (Éch.: 005) 
210007-500 
Pierre concassée BC 5-20 mm • Béton Provincial, Rimouski (BP-00-05) 
Température : 38°C 
Humidité : 100% 
00-09-28 

NOMBRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
JOURS ÉCH. 1 ÉCH. 2 ÉCH. 3 MOYENNE 

7 

14 0,009 0,004 0,003 0,005 

28 0,011 0,012 0,015 0,013 

56 0,024 . 0,019 0,016 0,020 

91 0,037 0,040 0,037 0,038 

121 0,061 0,064 0,063 0,063 

182 0,075 0,082 0,080 0,079 

273 0,099 0,104 0,101 0,101 

365 0,105 0,106 0,106 0,106 

Pourcentage d'expansion moyen après 365 jours de cure : 

Pourcentage d'expansion maximal permis après 1 an (ÀCNOR) : 

Classement du granulat : 

+0,106 

+0,040 

Réactif (1) 

(1) Selon le tableau 2 de la norme A23.2-00-27A, le degré de réactivité alcalis-silice du 
granulat est modéré. 

(Rév.: ( X " ) 
Approuvé par>Yvon Latreille, mg.pM.Sc.A. 
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^ L V M 
F O N D A T E C 

Requérant 

Dossier 

Granulat 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BETON 
CAN3-A23.2-14A 

MODIFIÉ SELON MTQ3101, article 4.1.2.4 

TABLEAU3 

COURBE D'EXPANSION 
Laboratoire de matériaux de Québec (Éch... : 005) 

210007-500 

Pierre concassée BC 5-20 mm • Béton Provincial, Rimouski (BP-00-05) 

% D'EXPANSION 

0,112 
0,108 
0,104 
0,100 
0,096 
0,092 
0,088 
0,084 
0,080 
0,076 
0,072 
0,068 
0,064 
0,060 
0,056 
0,052 
0,048 
0,044 
0,040 
0,036 
0,032 
0,028 
0,024 
0,020 
0,016 
0,01 2 
0,008 
0,004 
0,000 
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N O M B R E DE J O U R S (210007-500) 
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UNIVERSITE. LAVAL 
FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE 

DÉPAKTÇMJNT DE GÉQËC.GIE 
ET DE GENIE GÉOLOGIQUE 

Sainte-Foy, Qudbec,CÏK 7P4 

RÉFÉRENCE NO.: 09392 

ESSAI DE RÉACîmTÉ ALCALINE SUR LES 
GRANULATS PROVENANT DE LA CARRIÈRE 
PAVAGES IAÙRENTIENS (RIMOUSK3) 

PWÇER C6 SOfD 5N PRECISA DANS LA MACHINE ' 

par 

Maxc-André BÉRUBÉ, Dr. Ing. 
et 
Jean FREMETTÈ, B. Se ' 

• /h (/M Lif^^Âr^St •k 
Service: 

NO du tèléco(5ieiir„ 
N&'e dapages; 

YK SlZ-

D e ; - / 

Date;. 

NP du télécopieur V ^ f f t ? 

' feuillets 'Katocdiiàni" eettffcecpiç .7TK3F 

Rapport soumis à GENILAB BSLC- INC. 

Décembre 1994 \xc. *r . 

GREGI 
GROUPE DE RECHERCHE 
EN GÉOLOGIE DE 
LINGÉNIEUK 

CENTRE DE RECHERCHE 
.ÎNTERUîJlEVBfôiÈPîlffiE 

SDK LE BÉTON-
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U5/ii3/y7 Vit 6102 CUNS'l LA.\<i !®002 

ESSAI DE REACTÏYITÉ ALCALïNE.SUR LES 

GRANULATS PROVENANT DE L A C ARRIERE 

. PAVAGES LAURENT'JlENS. (RIMOXJSKI). . 
hi*. 
•Vst 

1- INTRODUCTION 

•• 

Le 5 novembre 1992, M. Éric Robitaîlle de Génilab'BSLG inc. nous faisait parvenir un éciï|riùIloR 
de pierre concassée (5-20 mra) (voir Tableau 1) provenant de la carrière Pavages LauiéEtlens, 
Rimouski. Notre mandat était d'évaluer le potentiel de réactivité alcaline de-ce gramilaCdaiisle 
béton. Dans un premier temps, nous avons effectué tra bref examen pétirographique en tamêmince 

.'afin d'identifier la présence de phase minérale potentiellement réactive, et par la suite noa|iâvons 
réalisé un essai d'expansion sur prismes de béton CAN/CSA-A23.2-14A-M9Q et 

'38°C) d'une durée d'un an, " • 

À la demande de M. Robitaille, le résultat de l'examen pétro graphique en lame 'na'mce fut 
communiqué par téléphone seulement (sans rapport écrit). La conclusion de cet examen étaiCqne es 
type de granulat présentait certaines similarités avec des gcès réactifs du groupe de Potsdainfet qu'il 
possédait donc un potentiel «pétrographique» de réactivité alcaline dans le bétoru Dans unitel cas 
nous ne pouvions recommander un essai accéléré d'expansion sur barres de mortier-Ç«S'ud-
africain», Le. en immersion dans .une solution de NaOH IN à. 80"C) car les granulats -réactifs; de 
type Potsdam font exception à la règle, puisqu'ils ne sont pas reconnus avec cet essai (B&aibé 
Fournier 1994), bien qu'ils démontrent des signes évidents de réactivité-dans des struct|res'fen 
service et qu'ils soient reconnus également réactifs à l'essai sur prismes de béton. (dW-dd^ë-dlin 
an). Nous avions- alors décidé de procéder à l'essai' d'expansion sur prismes de bétpiii-.Vbns 
trouverez donc, dans ce rapport, le résultat obtenu. . ';• 

•1 . " 
; • -

GREGI ~$ÇRJ£ 
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Carrière Pavages Laurmâens ' .•••••j '--2 

Échantillon fourni pat : M. Éric RobilaïUe <k GÉNILAB BSLû inc. Le : 5 novair$œ:1992 

Identification de 

l'échantillon fourni ; 

Pierre concassée 5-20mm. Ourière Pavages Launmtiens, Rirabaskj.' • ' - • 

N7D: 92532 ' • . 

Préparation de la roche : 

1 

1-Tamisage mécaoiqoe CGHsoû) -

2-Lavage ' .'.-V • 

3- Proportions pour uamélange de trois prismes: • ' î{\ • 

• - 20 + 14 mm = 4kg (1/3) ". ' ' - . C ' 
• • 14 f 10 mm 4kg (1/3). ' . 
* - 10 + 5 mm c 4 kg .'.(1/3) ' ' • & " ' 

Caractéristiques du mélangé 

Identification ; . Pav.-Lai. ' 

Nb de prismes : 3 • • - , 

Type de ciment et, dosage : T10 a. 0,9% éq. NazO - 310 kg/m.3 .."s' • 

Alcalis : Refcâossés i éq. NsfeO '• ' ".' :.-J$£- \ 

Sable : Gianîticrue, de teirvenort} de Québec (non réactif). .. B.'' 

Pierre:sabU ; 55:45 • ' '••M-'. 

EtC : 0,55 ; '• & 

Affaissement et teneur en air : . 
• •• 

30fflin'-l-5% • - C . 

•Conditionnement des prismes Conservés à. 100* HR. et 38*C pendant 1 an, . 
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Carrière Pavages Laurentiéns 

2- DESCRIPTION DE LA. M E T H O D E F 

T7ëssai du prisme de béîon CAN/CSA-A23.2-I4A-M90 permet de déterminer le- goimemem 
éventuel du béton dû' aïix réactions alcalis-granulats. H consiste à. mesurer, sur une pérï^fe d'un 

• an, l'expansion longitudinale de trois prismes de béton (75 x75 x 300 mm) soumis à raeicure en 
atmosphère humide, et fabriqués avec le granulat à tester, un sable non réactif et un; chnehfà haute 
teneur en alcalis: Après 24 heures de'mûrissement dans les moules à 23°C et 100% dffîimidité 
relative, les prismes sont conservés dans un contenant (chaudière) hermétique avec un;peju. d'eau 
au fond, dont les parois Intérieures sontrecouvertes de ratine de coton, le tout dans une'chambre à 
38°C. Les prismes sont par la suite mesurés régulièrement jusqu'à un an.. Le granulat testé.est 
considéré comme non réactif si l'expansion obtenue à. 1 an est inférieure & 0J04%> (ÇÀ,]|/CSA-

. A23 J-M90, Appendice B). . • 

• ' ' . f ë ' - . • ,• is 

3 - R E S U L T A T ^ : 

On retrouve au Tableau 2 et à là Figure 1 le résultat de l'essai sur prismes de béton. Le ppuiçéntage 
d'expansion obtenu après 1 an est supérieur à la limite proposée de 0,04%, soit d e : $ i l 3 % 
(moyenne des trois prismes testés). M ' -

4- ' CONCLUSION ; 

Sur la base de l'essai d'expansion sur béton réalisé avec l'échantillon de- granulats. fourni, nous, 
devons conclure que ce granulat est potentiellement réactif.dans le béton (réaction aJcalis-sihbe). " 

Rappelons en terminant que cette conclusion ne s'applique à l'ensemble de la source de-.gf|nulàts 
que dans la mesure où l'échantillon soumi, est représentatif de cette source. •• 

v.i»."- " . • 

> aSV ' 

''S-: 
QREGL^&CRÎB 
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Carrière Pavages Laurmtiens-

•Bérubé, M .-A, & Fournies B- (1994): Accelerated TestMethods for AMH-Aggregate ReaCtivity. 
In: Advances in-Concrète Technology, 2nd éd., CANMET/EMR, Ottawa, Ontario, pp, 991-
1044. ' ' ' 

Ty; . 
. 'À'.-

CAN/CSA (1990): Normes nationales du Canada. CAN/CSA-A23.1-M90 - Béton- ConÉtuams 
et exécution des travaux, Appendice B - Réaction alcali-çranulat, pp. 160-175, et CAWGSA-
A23.2-14A-M90 r (Essai concernant le béton) Détermination du gonflement possiiïe; des 
combinaisons de ciment/granulat Oviéthode du gonflement des prismes de béton), pp/262-271. 

. Association canadienne de normalisation, Rexdale (Toronto), Ontario. ' 

' ' ' t M " 

Le 15 décembre 1994. 
: ; u 

Jean Frenétte, Géologue, B:Sc> 

arc-André Bérubé, Dr; Tng.-.. '-j i .-

GREGî^ÇRÎB 
JAF 
'«V 
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G É N I L A B B S L G I G È N I - E N VI R O N N E M E N T I G É N 1 V I T E X P E R T S I G É N I G R O U P E I N T E R N A T I O N A L 

G É N I G R O U P É I N C . 

Te!,;41 fj,724.».fû30 -S< \4 \ t \ j î4 { lQ$7 • ; ^^ '̂/c/jYa&blïètf^tt 

Rimouski, le 22 février 2002 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Monsieur Donald Simard, chef technicien 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W3N1 

PROJET : Analyses de laboratoire 
OBJET : Examen pétrographîque (analyse des constituants) 

Sable 5-80nm 
Banc Leblond - Trois-Pistoles (Québec) 
Échanti l lon BP-02-06 (5958) 

N/D : 202001 

Monsieur, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les résultats de l'examen pétrographique réalisé 
sur un échantillon de sable 5-80}.im provenant du banc Leblond de Trois-Pistoles, 

Nous espérons le tout à votre satisfàction et demeurons à votre disposition pour toute 
information additionnelle. •.•••« 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

GÉNIGROUPE INC. 

( / / i J ' a t ^ r ? ^ ^ 
Vïateur Moisan, T.p. 

VM/cl 

P i 

CARLFTON 
Tél. : 418.364.7041 
Tax: 418,364.7057 

CHANDLER 
Tél.: 418.689.4317 
Fax : 418.689.4750 

GASPÉ 
Tél. : 418.368.7090 
Fax:418-368.5321 

MATANE 
Tél.: 4! 85624446 
Fax: 418.5628485 
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ANNEXE 

Examen pétrographique 
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02 /21 /02 JEU 10:61 FAX 450 668 9998 LYM-FONDATEC 

LVM 
Fondatec 

® 002 

RAPPORT DE TRANSMISSION 

Rapport n ° 09 Page 1 de 1 

DIÎSTJNATAlftt 

M. Viateur Moisan 

Génigroupe 
192, montée Industrielle 
C.P. 1236 
Rimouskl (Québec) 
G5L 8 M 2 

l î B B l l l B ^ ^ ^ B U S U l 
Génigroupe 
Essais de laboratoire 

Notre projet : 21-0348-500 

Monsieur, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre ce rapport relativement aux services rendus par 
LVM-Fondatec, pour le projet cité en titre. Les documents suivants sont joints en annexe ; 

Essais en laboratoire : Examen pétrographlque (ASTM C 295} 

- N/Éch.: 0 0 9 (4 pages} 
V/Éch.: 5958 (B.C. F-866) 

Nombre pétrographlque (NQ 2560-900) 

- N/Éch.: 009 (1 page) 
V/Éch.: 6958 " 

Le rapport d'essais ci-présent ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite d'un responsable autorisé de LVM-Fondatec. 
Los résultats des essais effectués ne sont valides que pour l'échantillon décrit dans le rapport. Une partie des essais, ou la totalité, peut avoir été 
réalisés par des fournisseurs ou sous-traitants dûment qualifiés selon la procédure PQ-06 de notre manuel qualité. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Claire Pelletier, chef laboratoire 
responsable de votre projet au 614-281-5151 . 

j Date de transmission 
2002-02-20 

EQ-09-IM-569 Rév. 00 (99-02) 
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^ l v m . R A P P O R T ^ FOtSÎDAi'B'C 

(Clienl Génierouoe \ 

B.C. F-866 
Projet V/Éch,: 5958 ( bP-oh-ôL \ 

l N/Éch.: 009 J 

D̂atg 2002-02-18 Dossier 210348-500 
Usage proposé Sable à béton 

Entrepreneur 

La forme des particules est arrondie à subanguleuse. 

À partir de l'examen stéréoscopique du sable, nous avons établi, à titre indicatif, le nombre 
pétrographique. Par conséquent, le rapport du nombre pétrographique ci-joint présente donc une 
synthèse de l'examen stéréoscopique, 

4.0 EXAMEN MINÉRALOGIOUE BIT PÉTROGRAPHIQUE AU MICROSCOPE POLARISANT 

L'ensemble des particules qui constituent le sable, à l'exception des particules de schiste ardoisier, est 
d'origine sédimentaire. Toutefois, plusieurs grains montrent des signes d'un léger métamorphisme. 
Quant aux particules de schiste ardoisier, la roche mère a été créée à la suite d'un faible 
métamorphisme de pression mais de basse température. 

4.1 Grès et pélite quartzitiaue 

Ces particules de sable sont majoritairement constituées de grains de quartz (70 à 90%) subarrondis et 
subanguleux, de traces de feldspaths et/ou de oàlcifé.- Les différents., grains sont liés entre eux par un 
ciment aphanitique et siliceux (10 à 25%). . 

Certaines particules de pélite peuvent parfois s'apparenter à des pélites faiblement argileuses. 

La grande majorité des grains ont des diamètres compris entre 0,02 et 0,2 mm pour les pélites et de 0,2 
à 0,5 mm pour les grès. 

De nombreux cristaux de quartz présentant des extinctions roulantes, ont été observés parmi cette 
catégorie de particules. 

La présence de cristaux de quartz à extinctions roulantes peut être un signe de réactivité des graiiulats 
avec les alcalis du béton. 

4.2 Calcite et calcaire 

Les grains de sable de ce groupe se présentent généralement sous la forme de beaux cristaux de calcite 
de 0,05 à 0,1 mm de diamètre. Certaines particules de sable peuvent aussi être décrites comme des 
calcaires gréseux ou pélitiques (grains détritiques dans une matrice de calcite ou de boue de 
carbonate). 

_ — y.vQn.Lateille, Claire pelletier, chef laboratoire Yvon Latreille, ing., M.Sc.A. 
pn.na. lu.nna t Ri f i l lSiS BBf Vérifié car AoDrouvé Dar 
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02 /21 /02 JEU 10:15 FAX 450 668 9998 LYM-FONDATEC ® 002 

L V M 
S ï O F O N D A T E C 

RAPPORT 

Client Gémgroupe 
B.C.F-8 66 

Projet V/éch.: 5958 ( f lPwoA-A f t ) 

NZÉCH-;, M 

2002-02-18 Dossier 210348-500 
usage proposé Sable à'béton 

Entrepreneur 

S J 

Si le sable devait être utilisé pour la formulation de mélanges de béton de ciment, nous recommandons 
de procéder à un essai d'expansion accéléré (14 jours) sur barres de mortier (CSA-A23.2-25A), afin de 
vérifier la susceptibilité du granulat à causer la dilatation du béton en présence d'humidité. Le résultat 
de cet essai ne peut être utilisé pour rejeter le granulat, Si la dilatation mesurée est inférieure à la limite 
permise, l'utilisation du. granulat est acceptée. Toutefois, si la limite d'expansion est dépassée, nous 
recommandons la réalisation d'un essai de dilatation sur prismes de béton (CSA-A23.2-14A). Cet essai 
sur prismes est d'une durée de 1 an. 

À ce stade, le granulat pourrait donc potentiellement être utilisé comme matériau de remblai ou 
constituant pour la formulation d'enrobés bitumineux. S'il s'avérait non réactif aux alcalis du béton, il 
pourrait alors être utilisé pour la formulation de mélanges de béton de ciment. Toutefois, l'utilisation 
de ce sable demeure conditionnelle à la conformité des résultats des divers essais mécaniques et 
physiques qui pourraient être exigés. 

7-0 CLASSEMENT DU GRANULAT 

Classé potentiellement réactif (avant les essais d'expansion). * • • " 

8.0 REMARQUES 

Les commentaires et observations dans ce rapport sont basés sur l'analyse pétrograpluque effectuée 
selon la norme ASTM C 295. Les conclusions sont donc une opinion professionnelle tenant compte 
des résultats d'un examen visuel, de la reconnaissance des phases minérales en microscopie et de 
l'expérience acquise par histoires de cas. 

Yvon Latrcilla-
» M I M - M R Réalisé oar 

,Claire Pelletier'cfref lahoratoire. 
Vérifie oar 

Yvon Latreffîe, ing.. M.Sc.A. 
Ao&muvé Dar 
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F O N D A T E C N O M l M PÉTROGRAPHIQUE 

Client : Génigroupe Date : 2002-02-18 

Réf. client : B.C. F-866 V/Éch.: 5958 Dossier : 210348-500 

Projet : BP-02-06 Écli. uû : 009' 

Norme : NQ 2560-900 

Échantillon : Sable 
Carrière : Banc Leblond 
Prélevé par : Client l e : 2002-01-15 
Localisation : Trois-Pistoles 

Masses utilisées 
Passant 5,0 mm Rëtenue 2,5 mm Masse 37 g 
Passant 2,5 mm Retenue 1,25 mm Masse g 
Passant 1,25 mm Retenue 0,630 mm Masse g 
Passant mm Retenue mm Masse g 

| Tableau synoptique 

I ^ .i si!1 " ^ W w É É B B S , I m i M . B B i i L 
56 

, A ï l L . M V w 
S R R S1®!. 

Grès efpélite quartzitique 1,0 56 
i i L 

56 75 75 80 80 i 
Calcite ot calcaire recuit 1,2 20 24 10 12 5 6,2 
Schiste ardoisier etpélîte argileuse 
recuite 6,0 24* •144 15 • - - 15 90 

< 

Nombres pétrographiques cumulatifs . | 224 177 176 

Nombre pétrographique « 19% 
Remarques 

--

Yvon Latreille 
Réalisé par Vérifié par 

onLatreifléTing., M.Sc.A. 
Approuvé par 

EQ-09-M-053 rév. 00 (99-02) 
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^ lvm RAPPORT 
FOIMDATEC 

f c l i a n t Génierouoe \ 

B.C. F-866 
Projet V/Éch.: 5958 ( 

l N/Éch.: 009 y 

Date 2002-02-18 Dosslar 210348-500 
Usage proposé Sable à béton 

Entrepreneur 

4.3 Schiste ardoisier et pélite argileuse 

Ces deux faciès ont été regroupés ensemble, puisque les schistes ardoisiers demeurent des roches 
détritiques à grains fins {< 0,02 mm) et que leur niveau de métamorphisme demeure très faible. 

Les particules de schiste ardoisier sont constituées de grains très fins, homogènes, de moins de 
0,02 mm, mais souvent inférieurs à 0,01 mm, pouvant parfois contenir un peu de matières organiques 
fossiles et argileuses. 

Les particules de pélite argileuse se distinguent par des grains de grosseur inférieure à 0,02 mm, mais 
contenant des horizons gréseux riches en grains de quartz. Les particules de pélite argileuse 
contiennent aussi des lentilles discontinues de matières organiques, fossiles et argileuses, mais la 
texture des grains n'est pas homogène. 

5.0 EXAMEN MINÉRALOGIOUE EN LUMIÈRE RÉFLÉCHIE 

Sur l'ensemble des particules, peu importe leiir composition, "flous.-avons, observé des traces infimes 
(< 0,5%) de sulfures (pyrite). 

6.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'échantillon de sable soumis à l'essai est majoritairement constitué de grès et de pélite quartzitique 
(70%), avec une quantité non négligeable de schiste ardoisier et de pélite argileuse (» 18%) et d'un peu 
de carbonates (« 12%). 

En se basant sur la valeur du nombre pétrographique, les caractéristiques mécaniques pourraient 
s'avérer assez moyennes. La valeur du nombre pétrographique (192), présenté à titre indicatif, en fait 
foi. Toutefois, des essais mécaniques devraient être réalisés pour caractériser adéquatement le 
granulat 

De plus, lors de l'examen des lames minces à l'aide du mioroseope polarisant, nous avons observé 
assez fréquemment des cristaux de quartz présentant des extinctions roulantes dans les particules de 
grès et de pélite quartzitique. 

Par conséquent, l'échantillon de sable est possiblement réactif aux alcalis du béton si celui-ci était 
utilisé comme granulat fin pour la confection de béton de ciment. 

Yvnn T.atrftîHo da im Pflfletierrichef laboratoire Yvon Latrcille, ing., M.Sc.A, 
1 - - R'SalMnaf Vérifié car Approuvé par 
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r ^ LVM RAPPORT 
FOTVDATEC 

Client • G M g r o u p Q 
B.C. F-866: 
y/Écb,: 5958 ( f i P - ^ - ^ 
N/Éch.: 009 

Date 2002-02-18 Dossier 210348-500 
Usage proposé gable à béton 

Entrepreneur 

Norme 

Échantillon 

Provenance 

ASTMC295 

Sable naturel 

1.0 INTRODUCTION 

Banc Leblond Trois-Pistoles 

L'examen pétrographique du granulat été réalisé dans le but d'en déterminer les différents faciès qui 
composent le sable. Si applicable, les phases minéralogiques instables devaient être identifiées, 

2.0 MÉTHODES D'ANALYSES ÈT ESSAIS UTILISÉS 
i j 

Les méthodes d'analyse qui ont été utilisées afin d'identifier les différents faciès pétrographiques sont 
les suivantes: ; 

> Détermination du nombre pétroiraphique (NQ 2560-900), , 
; ' f 

> Observation de l'échantillon au stéréomicroscdpe ( 12 à 100 X). 

>• Examen mibéralogique en Iamqs minces au microscope en lumière polarisée et réfléchie (40 à 
400 X), 

3.0 EXAMEN STÉRÉOSCOPIOtE 

L'examen a été iréalisé sur les fractions retenues aux tamis 2,5, 1,25 et 0,630 mm, à l'aide du 
stéréomîcroscope;. 

Après l'examen des différentes retenues et après avoir regroupé les différents faciès pétrographiques, la 
composition générale du sable peut être établie comme suit: 

; 1 • 
• Grès et pélite qùartzitique | 70% 
• Calcite et calcaire I 10 à 12% 
• Schiste ardoisier et pélite argileuse | 18 à 20% 

.1: 

Il est noté que la concentration des particules de grès et de pélite quartzitique augmente dans les 
fractions de 1,25 let 0,630 mm. Cette observation est normale, puisque ces particules sont les plus dures 
mécaniquement. ! 

-Yvon-Lateille niiillti naf Claire PftTtefiBty ftTiaf laboratoire Yvon EatMle. ing.. M.Sc.A. 
Vérifié oar Approuvé par 
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laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Études géotechniques, environnement 
béton, sols, asphalte (contrôle qualitatif) 

essais spéciaux, toitures, certification 

Le 23 avril 2002 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet: Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (00)) 
Sable tamisé BC 80 |am-5 
Trois-Pistoles, Québec 
N/Rapport: R02-080 
N/Dossier: 11-8411-001 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (00) sur un échantillon de 

sable tamisé BC 80 fxm-5 provenant du banc Leblond, Trois-Pistoles. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis, par Béton Provincial ltée. Le matériau a d'abord été 

tamisé, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme 

CSA A23.2-25A (00). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc 

été fabriquées selon le dosage spécifié, soit 1 part de ciment . p ô t ï f f p . g r t s de granulats. 

Après une cure initiale de 24h dans un récipient contenant^ feaxi à 80°C, les b&FP&skont été 

transférées dans une solution alcaline de NaOH (1N| à 80àG, Par ia suite, les spécimens oH| \ 

été mesurés régulièrement sur une période de 14/jotfrs. 
: : 

2445, avenue Dalton i ^ ' ^ k ' l ' V . - r r ! " f 

Sainte-Foy (Québec) ' " .'* ' ' * v 
G1P BS5' 
Tél. : (418) 659-5115 Système qualité 
Fax:(418)659-3311 • certifié selon ISO 9002 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du 

document normatif CSA A23.2-27A (00) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé, 

composé d'un sable tamisé BC 80 pm-5 provenant du banc Leblond à Trois-Pistoles, est classé 

comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, avec un pourcentage d'allongement moyen 

de 0,32%. 

Cependant, tel que recommandé par la nonme CSA, cet essai ne doit pas servir de norme de 

refus, car il est trop sévère à l'endroit de certains granulats. Une expansion supérieure à la 

limite suggérée signifie qu'il faut poursuivre l'évaluation du granulat en procédant à l'essai 

longue durée sur prismes de béton (CSA 23.2-14A (00)}. 

Des mesures préventives pour éviter l'expansion nuisible du béton causée par des granulats 

réactifs sont disponibles dans la norme CSA 23.2-27A (00). Celles-ci peuvent être fournies sur 

demande. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC. 

François Santerre, ing. Stag. 

FS/vd 

p.j. 
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DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23.2-25A (00) 

PROJET: Béton Provincial ltée N/DOSSIER: 11-8411-001 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAIS 
Échantillon no: BP-02-14 

Type de granulat: Sable tamisé BC 80p,m-5 

Source du granulat: Banc Leblond, Trois-Pistoles, 

Échantillonné par: Client 

Date de réception: 2002/02/12 

Nombre de barres: 3 
Dimension des barres: 25mm x 25mm x 286mm 
Ciment utilisé: Type 10 normal 
Source du ciment: Ciment Québec 
Teneur en alcalis (%) : 0,90 de Na 2 0 équivalent 
Rapport eau/ciment: 0,50 

t 

Essai débuté le: 2002/03/01 
GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 

Allongement moyen à 14 jours: 0,47 % 
Date de l'essai: 30 janvier 2002 Plage permise 19 fois sur 20:0,28 à 0,56 % 

* Le graphique sera disponible sur demande 
ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 
(jours) 

ALLONGEMENTS (%) 
DATE 

TEMPS 
(jours) BARRE 1 BARRE 2 BARRE3 MOYENNE 

02-03-02 0 0 0 0 0 

03-03-02 1 0,04 0,04 0,04 0,04 

05-03-02 4 0,06 0,06 0,07 0,06 

09-03-02 7 0,22 0,23 0,23 0,23 

12-03-02 12 0,26 0,27 0,28 0,27 

16-03-02 14 0,31 0,33 0,31 0,32 

V\v 
laboratoire <te matériaux cfe Qvèbec (1987) Inc. 

REMARQUES: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15 % à 14 jours suggérée aux tableaux 1 et 2 du document 
normatif CSA A23.2-27A (00) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (00), cet échantillon 
est classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment pour un sable tamisés BC 80|xm-5 provenant 
du banc Leblond, Trois-Pistoles. 

PRÉPARÉ PAR: DATE: APPROUVÉ PAR: | DATE: 

t 

Pierre Simard, tech. princ. 23 avril 2002 André Leblanc, ing. M.Bc. 23 avril 2002 

X 
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LVM LVM inc. 
325, rue de l'Espinay 

Québec (Québec) Canada G1L 2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@lvm.ca 

www.lvm.ca 

© 

Le 10 janvier 2012 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial lté© 
1825 avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats 
(CSA-A23.2-25A (09)) 
Pierre concassée 
Carrière Ferme des Falaises ( BP-11-38) 
Notre-Dame des Neiges, Trois-Pistoles 
N/Rapport: R11-219 
N/Dossler: 072-P018972-0504 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (09) sur un échantillon de 

pierre concassée provenant de la carrière Ferme des Falaises à Notre-Dame-des-Neiges, 

Trois-Pistoles, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats a été effectué sur des barres de mortier 
confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial Ltée. La pierre a été 
concassée, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de ta norme CSA 
A23.2-25A (09). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été 
fabriquées selon le dosage spécifié, soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 80^0. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

Monsieur, 

14 jours. 
... 2 
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Seion la limite d'allongement maximum de 0,150% à 14 jours suggérée au tableau 2 du 

document normatif CSA A23.2-27A (09) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 

classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement moyen 

étant de 0,262%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Pierre Simard, tech.princ. 
Chargé de projet 

PS 

P-j-CO 

G:\72\P018972_Béton ProvlnclaM_Llvrable\0504\Rag 25a\Rap-R11-219.doc 
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LVM DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSAA23.2-25A (09) 

Client: Béton Provincial Limitée Dossier no: P018972-0504 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 

Rapport no; R11-219 

Échantillon no: 72-363 (Cllent:BP-11-38) 

Type de granulat: Pierre concassée 

Source du granulat; Carrière Ferme des Falaise 

N.-D.des Neiges, Trois-Pistoles 

Échantillonné par: Client 

Date: 2011-12-06 

Nombre de barres; 3 

Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 

Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 

Teneur en alcalis (%); 1,05deK20, 0,23dêNa20 

Alcalis total 0,85 de Na20 équivalent 

Rapport eau/ciment: 0,5 

Essais débuté le: 2011-04-06 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 

Allongement moyen à 14 Jours; 0,327 
Date de l'essai; 14 décembre 2011 Plage permise 19 fois sur 20: 0,30 à 0,55% 

* Le graphique est disponible sur demande. 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS ALLONGEMENT (%) 

DATE 
(jours) BARRE 1 BARRE 2 BARRE 3 MOYENNE 

2011-12-21 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2011-12-22 1 0,001 0,002 0,001 0,001 
2011-12-23 2 0,006 0,007 0,006 0,006 
2011-12-26 5 0,047 0,050 0,049 0,049 
2011-12-28 7 0,120 0,122 0,127 0,123 
2012-01-02 12 0,245 0,246 0,249 0,247 
2012-01-04 14 0,260 0,260 0,266 0,262 

0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 

0,15 
0,10 
0,05 
0,00 

T , — 1* 
Limite d'allongement maximum à 14 jours 
selon la norme CSA 23.2-27A (09) 

Temps (Jours) 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (09), cet échantillon est 
présentement classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Préparé par: Date: 

Alexandre Lacroix 2011 -12-09 

Approuvé par: Date: 

r p Q / 5 
PlefTe-SifnarcCteSlvprlricT Otf îh "Ol " s o 
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M a i 1 3 2 0 1 1 7 5 1 2 P M F O X HP L H S E R J E T 

E S S A I D ' E X P A N S I O N A C C É L É R É À BÛ'O 

B A R R E S . DE M O R T I E R 

CAN»À23.2-2SA 

CLIENT! péton Provincial jtèa 

PROJfiT: AttfllysB» d» labomtolr» 2Û<Û 

PROJET NO; QQ21801-B2 

ÉCHANTH.LON NO; 1207B (RL-10-51; 

TYPB DE 0RANULAT3: 
PROVENANCE! 
PATE DU MÉLANGE: 
ËBBA1 DÊfcJTÉ LE; 

Pierre concatgé»,, MQ 20 
éartiew Cihilio ûvé'tquc, St-Anionln-do-Rivlère-dù-loup 
23 novembre 2010 ~ 
26 novBmbfc»'201ti ' 

NOMBRE Ce POURCENTAGES D'EXPANSION | iXPANaiON JOURS »0Y«NNE W 
'"'Sjourï'' ' . 0.113 " '6.130 0.180 0.124 

T jours 0.224 0.24S 0.239 0,236 
i1joù/8. o.«b. . .. 0.W . 0,324- Q.3.3C 

'14 jours B.371 ' 0.400 ' ' 0.377 0.383 
POURCENTAGE D'EXPANSION Af>Rè314 JOURS: 
POURCENTAGE D'EXPANSION MAXIMUM PERMIS: 
CLASSEMENT EU GRANULAT; 

0.363 
0(1 BP 

RÉACTIF 

COURBE D'EXPANSION 

0.400 

0,350 

0.300 

0.250 

a.zoo 

o . i w 

5.1(30 

0.950 

0.000 

if 

.-Cf — -i-

4 | o u m 7JCHJW 11JûUf» 
NOMBRE DE JOURS 

four» 

CUREi 

REMARQUES; 

TEMPÉRATURE; BQ* 0 
aOLUTION D'IMMERSION; N*OH, ooncartlmlkxi 1N 
Bon aa aortirnailOs fljM'264362 

PRÉPARE PAR: 

VÉWPiÉPAR! 

B«t*>KCyr DATRl 1Qd*combr»201D 

Û W m . DATE; lD<J*«rahi»20lO 

FWlK.SAWLF/tWJ» 
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m§\ PÈOSOL 
E S S A I D ' E X P A N S I O N ACCÈL iÉRÉ À 80°C 

B A R R E S DE M O R T I E R 
CAN-A23 .2 -25A 

(page 1 de 3) 

CLIENT: BPL PROJET NO: Q023724-B2 

PROJET: Essais de laboratoire 2013 ÉCHANTILLON NO: 0436(16839) 
. ... . „ 

TYPE DE GRANULATS: Pierre concassée 5-20mm 
PROVENANCE: Banc Dumont, Rivière-du-Loup 
DATE DU MELANGE: 11 juin 2013 
ESSAI DÉBUTÉ LE: ~13 juin 2013 

NOMBRE DE 
JOURS 

POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
MOYENNE (%) ' 

NOMBRE DE 
JOURS Échanïïiîon no 1 Échantillon no 2 Échantillon no 3 

EXPANSION 
MOYENNE (%) ' 

4 jours 0.049 0.065 0.087 0.067 
7 jours 0.179 0.205 ' 0.237 0.207 
11 jours 0.317 0.345 0.364 0.342 
14 jours 0.369 0.384 0.394 . . 0.382 

POURCENTAGE D'EXPANSION APRÈS 14 JOURS: 0,382 

POURCENTAGE D'EXPANSION MAXIMUM PERMIS: 0,150 

CLASSEMENT DU GRANULAT: " Réactif 

COURBE D'EXPANSION 

A jours 7 jours 11 jours 

NOMBRE DE JOURS 

14 jours 

CURE: Température 80" C 

Solution d'immersion: NaOl-l, concentration IN 

REMARQUES: 

pRËPARË 'PAR: 

VÉRIEIÉ PAR: 

BgpQiJ DATE: 13-05-28 

Andrée-Amie Hinse 
— f. 

DATE: 13-05-28 
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LVM LVM inc. 
325, rue de l'EspInay 

Québec (Québec) Canada 61L 2J2 
Téléphone : 418.647.1402 

Télécopieur : 418.648.9288 
quebec@ivm.ca 

www.lvm.ca 

© 

Le 23 novembre 2011 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial itée 
1825 avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats 
(CSA-A23.2-25A (09)) 
Gravier naturel 
Banc Pettigrew, St-Antonin ( BP-11-35) 
N/Rapport: R11-203 
WDossier: 072-P018972-0504 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (09) sur un échantillon de 

gravier naturel provenant du banc Pettigrew à St-Antonin, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats a été effectué sur des barres de mortier 
confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial Ltée, La pierre a été 
concassée, lavé puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA 
A23.2-25A (09). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été 
fabriquées selon le dosage spécifié, soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 80°C, Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

Monsieur, 

14 jours. 

. . . 2 
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LIVIM DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23.2-25A (09) 

Client: Béton Provincial Limitée Dossier no: P018972-0504 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 

Rapport no: R11-203 

Échantillon no: 70-355 {Client BP-11 -35) 

Type de granulat G ravier naturel 

Source du granulat: Banc Pettigrew, St-Antonin 
Échantillonné par: Client 
Date: 2011-10-20 

Nombre de barres: 3 

Dimension des barres: 25 mm x 25 mm x 286 mm 

Ciment utilisé: Ciment Québec, type Gu 

Teneur en alcalis (%): 0,97 de Kz0, 0,22 deNa20 

Alcalis total 0,85 de Na20 équivalent 

Rapport eau/ciment: 0,5 

Essais débuté le: 2011-11-07 

GRANULAT TÉMOIN (SPRATT) 
Allongement moyen à 14 jours: 0,39% 

Date de l'essai: 23 mars 2011 Plage permise 19 fols sur 20: 0,30 à 0,55% 
* Le graphique est disponible sur demande, 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS ALLONGEMENT (%) 

DATE 
(jours) BARRE 1 BARRE 2 BARRE3 MOYENNE 

2011-11-09 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2011-11-10 1 0,004 0,004 0,005 0,004 
2011-11-11 2 0,011 0,012 0,011 0,011 
2011-11-14 5 0,090 0,092 0,096 0,093 
2011-11-17 8 0,210 0,217 0,219 0,215 
2011-11-21 10 0,314 0,322 0,326 0,321 
2011-11-23 14 0,342 0,354 0,355 0,350 

e. 
•s 
o 
E o> 

0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
0,05 
0,00 

- Limite d'allongement maximum à 14 jours 
- selon la norme CSA 23.2-27A (09) 
- Limite d'allongement maximum à 14 jours 
- selon la norme CSA 23.2-27A (09) 

1 

i 

- >" M f t 

.mm. 

t 

I M MM .mm. 

— i •—^ 1 — i 

Temps (jours) 
10 12 14 16 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 Jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (09), cet échantillon est 
présentement classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Préparé par: Date: Approuvé par: Date: 

r j „ O. 
Alexandre Lacroix 2011-11-07 Ple^i iSraTf^h^rn^ 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,150% à 14 jours suggérée au tableau 2 du 
document normatif CSA A23.2-27A (09) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 
classé comme étant très réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement moyen 
étant de 0,350%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez; utile 
de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

F . r ne. 
Chargé de projet 

PS 

P-j.(1) 

G:\72\P018972_Beton provincial^ „Livrable\0504\Rag 25a\Rap-Rl1-203.doc 
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GENIGROUPE INTERNATIONAL 
GËNÏLAB BSLG Inc. 
GÉNILAB ENVIRONNEMENT inc. 
GéNIVIT EXPERTS ltée 

RIMOUSKI 
Siège social 
192, montée Industrielle 
Rimouski (Québec) G5M1A5 
Tél. : (418) 724-7030 
Fax : (418) 724-7057 
Courriel : genllab@quebectel.com 
Internet : www.gonlgroupe.ca 

CHANDLER 
Tél. : (418) 689-4317 
Fax : (418) 689-4750 
MATANi 
Tél. : (418) 562-4446 
Fax : (418) 562-8485 

Rimouski, le 28 juillet 1999 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

À l'attention de Monsieur Donald Simard, tech. 

PROJET : Analyses de laboratoire 
OBJET : Essai d'expansion sur prismes de béton 

Selon CAN 3-A23.2-14A 
Échantillon BP-98-16 

N/D : 98001 échantillon 4610 

Monsieur, 

Il me fait plaisir de vous transmettre les résultats de l'essai d'expansion sur prismes de 
béton réalisé sur un échantillon de sable 5 mm - 80 p.m provenant du banc Annet de 
St-Octave de Métis. 

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et demeurons à votre disposition pour 
tout renseignement supplémentaire à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

GÉNILAB BSLG INC 

viateur Moisan, T.P. 

VM/jt 

p.j. 
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^ "LVM ^ FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 1 

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGE 
Échantillon n° 19074 
Dossier n° 71034-500 
Requérant Génigroupe 
Granulat grossier Pierre non réactive 
Granulat fin Sable 5 mm — 80 ^m • banc Annet, St-Octave (Québec) 
Ciment Ciment portland type 10 (NaîO éq : 0,9%) 
Additif chimique NaOH 
Eau Distillée 
Date du mélange 98-07-14 

DOSAGE DU MÉLANGE 

Ciment 8820 g 
Granulat fin 14 800 g 
Additif chimique 58 g 
Eau 3970 g 

Granulat grossier 
Passant Retenu 
20 mm 14 mm 7 500 g 
14 mm 10 mm 7 500 g 
10 mm 5 mm 7 500 g 
Granulat grossier, poids total 22 500 g 

DÉTAILS 
Dosage du ciment 420 kg/m3 

Granulat grossier 60 % du granulat total 
Rapport eau/ciment 0,45 
NaîO équivalent 1,25 % 

Température 20 °C 
Affaissement 70 mm 
Résistance à la compression 32,1 MPa a 28 jours MPa 

(Rév.: ff ) 

Page 2 de 79 EQ-09-IM-130b rév. 00 (99-02) 
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X V M ^ ^ FONDATEC 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BETON 
CAN3-A23.2-14A 

TABLEAU 2 

FICHE DE RÉSULTATS 
Requérant 
Dossier n° 
Granulat 
Cure 

Essai débuté 

Génigroupe 
71034-500 
Sable 5 mm - 80 jim • banc Annet, St-Octave (Québec) 
Température : 38°C 
Humidité : 100% 
98-07-15 

(Éch. n° 19074) 

NOMBRE DE POURCENTAGES D'EXPANSION EXPANSION 
JOURS ÊCH. 1 ÉCH. 2 ÉCH. 3 MOYENNE 

0 
7 -0,010 -0,008 -0,009 -0,009 

14 -0,001 0,001 -0,001 0 

28 -0,001 0 0 0 

56 0,003 0,002 0,002 0,002 

91 0,010 0,010 0,008 0,009 

126 0,017 0,019 0,018 0,018 

182 0,043 0,037 0,077 0,052 

273 0,112 0,120 0,101 0,100 

365 0,147 0,155 0,137 0,146 

Pourcentage d'expansion moyen après 1 an de cure 

Pourcentage d'expansion maximum permis après 1 an (ACNOR) 

Classement du granulat après 1 an de cure 

0,146 

+0,040 

réactif 

(Rév.: 
Approuvé par: Alain Blanchette, géol., 

Page 2 de 80 EQ-09-IM-130b rév. 00 (99-02) 
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t,VM ^ F O N O A T E C 

ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES DE BÉTON 
CAN3-A23.2-14A . 

TABLEAU 3 

COURBE D'EXPANSION 
Requérant : Génigroupe (Éch. n° : 19074) 

Dossier n° : 71034-500 
Granulat : Sable 5 mm - 80 |am • banc Annet, St-Octave (Québec) 

0,1 50 

0,140 

0,1 30 

0,120 

0,110 

0,100 

0,090 

0,080 

0,070 

0,060 

0,050 

0,040 

0,030 

0,020 

0,010 

0,000 

-0,010 

-0,020 
O 30 60 90 1 20 150 1 80 210 240 270 300 330 360 390 

N O M B R E D E J O U R S 

(71034-500 lab. no. 19074) 

% D'EXPANSION 

y 
F> 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / 
/ 
/ 

/ 
/ / 

/ 
// m'PB per vise 

/ 
/ 

/ à 
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Québec (Québec) G1P3S5 
Téléphone: (418) 659.5115 

Télécopieur: (418) 659.3311 

LVM'Technisol 
2445, avenue Dalton 

TECHNISOL 
Site Web: www.dessausoprin.com 

Le 1 novembre 2007 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier Postal 160 
Matane, Québec 
G4W 3N1 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats sur 
prismes de béton (CSA-A23.2-14A (04)) 
Pierre concassée, BC 5-20 
Cairrière Lafontalne, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport: R07-310 
N/Dossier:- P005163-501 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 

alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (04) sur un 

échantillon de pierre concassée de calibre BC 5-20 mm provenant de la carrière Lafontaine à 

St-Anne-des-Monts, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granulats vis-à-vis les alcalis présents'dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une température de 38°C pendant un an. Les 

prismes sont mesurés sur une base régulière pendant les 52 semaines (1 an). Le granulat 

analysé (grossier où fin) est considéré comme étant non réactif si l'expansion obtenue à la fin 

de la période d'essai est inférieure à 0,04% tel que spécifié par la norme CSA-A23.2-14A(04). 

Monsieur, 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 

semaines suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les prismes 

de béton, l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du 

ciment, avec pourcentage d'allongement moyen de 0.075 %. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Chargé de projet 

PS/ 

P-j 

G:\074\P005163\50 ISSEC\Rag\R07-310.i-ap.doc 
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LVM 
TECHNISOL 

DETERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23,2-14A (04) 

Client:Béton Provincial ltée Dossier no:P005163-501 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 

Rapport no: R07-310 
Échantillon no: 70-043, ( BP-06-78) 
Type de granulat: Pierre concassée 

BC 5-20 

Source du granulat: Carrière Lafontaine 

Échantillonné par: Client 

Date: 2006-10-18 

Nombre de prismes: 3 
Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 

Ciment utilisé: Ciment Québec Gu 

Teneur en alcalis (%): 0,90 % de Na20 équivalent 

Alcalis rehausssés à : 1,25 % de Na20 équivalent avec 
l'ajout de 38 ,3g deNaOH 

Proportion du mélange ciment/granulats en % : 23 
Rapport eau/ciment: 0,45 
Essais débuté le: 2006-10-26 

ALLONGEMENT DES ÉPRÔUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 

(semaines) 

ALLONGEMENT (%) 
DATE 

TEMPS 

(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 
2006-10 -27 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2006 -11 -02 1 -0,002 0,000 0,002 0,000 
2 0 0 6 - 1 1 - 0 9 2 0,000 0,002 0,003 0,001 
2 0 0 6 - 1 1 - 2 3 4 0,005 • 0,004 0,006 0,005 
2 0 0 6 - 1 2 - 2 1 8 0,018 0,015 0,020 0,018 
2 0 0 7 - 0 1 - 2 5 13 0,033 0,026 0,027 0,029 
2 0 0 7 - 0 3 - 0 1 18 0,046 0,036 0,040 0,041 
2 0 0 7 - 0 4 - 2 6 26 0,061 0,052 0,053 0,055 
2 0 0 7 - 0 7 - 2 6 39 0,076 0,060 0,061 0,066 
2 0 0 7 - 1 0 - 2 8 52 0,093 0,069 0,065 0,075 

25 30 
Temps (semaine) 

Remarques: 
Selon la limite d'allongement maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (04), cet échantillon est classé 
comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

Préparé par: 

Patrick Plamondon, tech. 

Date: 

2006-10-26 
o 

Date: 

.princ. V^O^-Zg-ôl 
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r S j t V M 
T E C H N 1 S 0 L 

Québec (Québec) G1P3S5 
Téléphone: (418) 659.5115 

Télécopieur: (418) 659,3311 

LVM-Technisol 
2445, avenue Dalton 

Site Web: www.dessausoprin.com 

Le 19 juillet 2007 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial ltée 
1825 , avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (04)) 
Sable et gravier concassé 
Banc Carol Lavoie, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport: R07-132 
N/Dossier : 074-P005163-0501-IM-002-001 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granulats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon de 

sable et de gravier concassé provenant du banc Carol Lavoie à Ste-Anne-des-Monts, Québec. 

Llessai accéléré de réactivité alcalis-granulats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial ltée. Le gravier a été concassé, 

lavé puis remélangé avec le sable dans la proportion 60/40 selon les proportions spécifiées au 

tableau 1 de la norme CSA A23.2-25A (04). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 

25mm x 286mm ont donc été fabriquées selon le dosage spécifié , soit : 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 80°C. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

Monsieur, 

14 jours. 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,150% à 14 jours suggérée au tableau 1 du 

document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est 

classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, !e pourcentage d'allongement 

moyen étant de 0,182%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LVM-Technisol. 

Pierre Simard , tech.princ. 
Chargé de projet 

PS 

P-j-(1) 

G\074\P005163\0501\SEC\BPR07-132.rap 
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LVJVT 
T E C M I N 1 S O L 
2445, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S5 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (04) 

Client: Béton Provincial Itée Dossier no: 074-P005163-1M-0501-001-00 

ECHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 

Rapport no: 

Échantillon no: . 

Type de granulat: 

Source du granulat: 

Date: 

Echantillonné : 

R07-132 

94-068 ( BP-07-50) 

Sable et gravier concassé 

BC 80(jm-5 et BC 5-20 

Banc Carol Lavoie,Ste-Anne-des-Monts 

2007-06-15 

Client 

Nombre de barres: 

Dimension des barres: 

Ciment utilisé: 

Teneur en alcalis (%): 

Alcalis total 

Rapport eau/ciment: 

Essais débuté le: 

25 mm x 25 mm x 286 mm 

Ciment Québec, type Gu 

0,95 de K20, 0,26 deNa20 

0,89 de Na20 équivalent 

0,5 

2007-07-03 

ALLONGEMENT DES EPR0UVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 

(jours) BARRE 1 

ALLONGEMENT( 

BARRE 2 BARRE 3 MOYENNE 

2007-07-05 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

2007-07-06 1 0,004 0,005 0,004 0,004 
2007-07-07 0,010 0,012 0,009 0,010 
2007-07-09 0,024 0,031 0,029 0,028 
2007-07-12 0,060 0,060 0,060 0,060 

2007-07-16 11 0,127 0,133 0,128 0,129 

2007-07-19 14 0,176 0,185 0,186 0,182 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (04), cet échantillon est 
présentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Gonflement du béton confectionné de granulats Spratt: 
0,343% effectué le 29 juin 2007 

EFFECTUÉ PAR: DATE: APPROUVÉ PAFfc^- DATE: 

Benoit Loranger, tech. 2007-07-19 
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laboratoire de matériaux 
de Québec (1987) inc. 

Études géotedmiques, environnement 
béton, sols, asphalte (contrôle qualitatif) 

essais spéciaux, toitures, certification 

Le 29 octobre 2004 

Monsieur Donald Simard 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825, avenue du Phare Ouest 
Casier Postal 160 
Matane, Québec 
G4W 3N1 

Objet: Essai de réactivité alcalis-granulats éur 
prismes de béton (CSA-A23.2-14A (00)) 
Pierre concassée BC 5-20 
Carrière Cap Seize, Ste-Anne-des-Monts 
N/Rapport: R04-295 
N/Dossier: 74-3082-501 
Commande (BP-03-95) 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité 

alcalis-granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (00) sur un 

échantillon de pierre concassé de calibre BC 5-20 mm provenant de la carrière Cap Seize à 

Ste-Anne-des-Monts, Québec 

,peux-ci sont 

.es 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granulats vis-à-vis les alcalis présents dans le béton. Ce djptefeçonsiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x jpf fçfOO rrtrrî) 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une tenSpéPatUre dé 38°C pèndant Un 

prismes sont mesurés sur une base régulière D^ânrfûeè Ci <âni)> j U - Ô ^ W ^ ^ ' 

analysé (grossier ou fin) est considère ccpjfle etaflt noft f fac t i f ^ j j ëxfjànsidf] obj^rts/ê à/Ja fitt 

de la période d'essai est i n^eure a 0?$fjMeï qUe^eciffë paflâ (00). 

Wt i 

2445, rue Dalton 
Sainte-Foy (Québec) 
G1P3S5 
Tél.; (418)659-5115 
Fax: (418) 659-3311 

i M l » 
\f 1 S ~ rf^Ay Ltoi *> 

r* g&mkm 

mgmwm ... 2 

Système qualité . 
certifié selon ISO 9001: 2000 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,040% à 52 semaines 

suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (00) pour les prismes de béton, 

l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactifs aux alcalis du ciment, avec 

pourcentage d'allongement moyen de 0.043%. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX DE QUÉBEC (1987) INC. 

p.j. 
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DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23,2-14A (00) 

Client: Béton Provincial ltée Dossier no: 74-3082-501 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
3 
75 mm x 75 mm x 300 mm 
Type 10 normal 
Ciment Lafarge 
1,25 de Na20 équivalent 
0,44 
2003-10-28 

ALLONGEMENT DES ÉPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
i.. . 

TEMPS 
(semaines) 

ALLONGEMENT (%) 
DATE 

i.. . 

TEMPS 
(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 

2003-10-28 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
K 2003-11-06 1 0,002 -0,003 0,003 0,000 

2003-11-13 2 0,003 0,000 0,005 0,003 
- -2003-11-27 4 0,005 0,003 0,011 0,007 

2003-12-30 9 0,007 0,007 0,017 0,010 
., ' 2004-01-29 13 0,013 0,009 0,025 0,016 

i ; 2004-03-04 18 0,026 0,023 0,033 0,028 
2004-04-29 26 0,034 0,030 0,039 0,034 
2004-07-29 39 0,037 0,034 0,042 0,037 

: 2004-10-28 52 0,043 0,037 0,048 0,043 
i 
F 

Temps (semaine) 

_____ ___ 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (00) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (00), cet échantillon est 
présentement classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

préparé par: 

(Pierre Simard, tech.princ. 

Date: 

2004-10-28 

A p p r ^ p e ^ r : ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ Date: 

PierreSimard, tech.princ. V * ' * ' 

Laboratoire de matériaux de Québec (1987) inc. 

Rapport no: 
Échantillon no: 
Type de granulat: 

Source du granulat: 
Échantillonné par: 
Date: 

R04-295 
43, labo: 7539 
Pierre concassée, BC 5-20 

Carrière Cap Seize, Ste-Anne des Monts 

Client 
2003-08-28 

Nombre de prismes: 
Dimension des prismes: 
Ciment utilisé: 
Source du ciment: 
Teneur en alcalis (%): 
Rapport eau/ciment: 
Essais débuté le: 
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EC+50L 
ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES 

DE BÉTON (CSA A23.2-14A) 

CLIENT: Béton Provincial Ités 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matene, Québec, G4W 3N1 
M. Donald Slmard 

PROJET: Analyses de laboratoire 

PLANCHE NO: 1 

PROJET NO: Q021289-B1 

ÉCHANTILLON NO: Ô42S (BP-08-80) 

DATE: 1B janvier 2009 

Description du matériau: Gravier concassé, 5-2Qmm 

Provenance: 

Usage proposé: 

Localisation du prélèvement: Pile de réserve 

BanoMandford Morris, Oaspé 

Bâton Prélevé par: client 

Date de prélèvement: 3 novembre 2008 

DOSAGE D0 MÉLANGE 

Description des matériaux Quantité (g) Granulats grossier (g) Détails 

Type de ciment: Fortlaud type 10 

Type de granulat fin: Sablo non réactif 

Réactif: NaOH 

TVl» d'eau: Distillée 

Cimeftt: 3891 

Granulat fin: 6467 

Réactif. 18 

Eau: 1822 

fourni RçtKBl i ,„.„,. Dosage du ciment 420 kg/m3 Type de ciment: Fortlaud type 10 

Type de granulat fin: Sablo non réactif 

Réactif: NaOH 

TVl» d'eau: Distillée 

Cimeftt: 3891 

Granulat fin: 6467 

Réactif. 18 

Eau: 1822 

20 mm 14 mm 3234 Giwralat grossier 60 % 

Type de ciment: Fortlaud type 10 

Type de granulat fin: Sablo non réactif 

Réactif: NaOH 

TVl» d'eau: Distillée 

Cimeftt: 3891 

Granulat fin: 6467 

Réactif. 18 

Eau: 1822 

14 mm 10 mm 3134 Rapport eauAriment 0.43 

Type de ciment: Fortlaud type 10 

Type de granulat fin: Sablo non réactif 

Réactif: NaOH 

TVl» d'eau: Distillée 

Cimeftt: 3891 

Granulat fin: 6467 

Réactif. 18 

Eau: 1822 10 mm S mm 3234 N a P équivalent 1.25 ' % 

Ne.de Pourcentage d'expansion Expulsion 
jours Éch. 1 Éch.Z Écli.3 moyenne 

7 0,008 0.001 0.000 0,003 

14 0.000 0,000 0.001 0.003 

28 0,008 0.000 0.002 0.003 

SS 0.010 0.005 0.009 0.008 

S1 0.012 0.003 0.012 0.011 

125 0.01 S 0.012 0.016 0.014 

182 0.027 0.022 0.023 0.024 

273 0,047 0.043 0.044 0.04S 

365 0.099 0.09D 0.092 0.094 • 

Courbe d'expansion 

Température de cure: 

Taux d'humidité: 

Date du début de l'essai: 

38 °C 

100% 

17 décembre 2009 

WOO-i 

O.MO 

WOO-i 

O.MO 

0.060-0.060-0.060-0.060-

Û.OW 
75 100 128 150 1J5 ÎO» 220 2 » »6 MO 32B 350 375 

Nombre ds jours 

Pourcentage d'expansion moyen après 365 jouis de cure: 

Pourcentage d'expansion maximum permis: 

Classement du .granulat après 365joins do cure: 

+0,094 

+0.040 

RÉACTIF 

Pourcentage d'expansion du gtattuht témoin (Sptatt): +0.17 

Pourcentage d'expansion multih'ooialokc pcifrils: 0,12 b 0.23 ' 

Remarques: 

Préparé parc Andrée Anne Hlnse, Brgéologle Vérifié pan l^Jean -I •Frangols Mattiucd, tech. 
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Québec (Québec) G1P3S5 
Téléphone: (418) 659.5115 

Télécopieur: (418)659.3311 

LVM-Technisol 
2445, avenue Dalton 

TECHNISOL 
Site Web: www.dessausoprin.com 

Le 17 octobre 2007 

Monsieur Donald Simard 
Béton Provincial Itée 
1825 , avenue du Phare Ouest 
Casier postal 160 
Matane (Québec) 
G4W 3N1 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats 
(CSA-A23.2-25A (04)) 
Sable tamisé BC 80}jm-5 
Banc Mandford-Morris, Gaspé 
BP-07-74 
N/Rapport R07-287 
N/Dossier : 074-P005163-0501 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai accéléré de 

réactivité alcalis-granuiats effectué selon la norme CSA-A23.2-25A (04) sur un échantillon de 

sable tamisé provenant du banc Mandford-Morris à Gaspé, Québec. 

L'essai accéléré de réactivité alcalis-granuiats a été effectué sur des barres de mortier 

confectionnées à partir du matériau soumis par Béton Provincial Itée. Le matériau a été tamisé, 

lavé, puis remélangé selon les proportions spécifiées au tableau 1 de la norme CSA A23.2-25A 

(04). Trois barres de mortier de dimensions 25mm x 25mm x 286mm ont donc été fabriquées 

selon le dosage spécifié, soit: 

1 part de ciment pour 2,25 parts de granulats. Après une cure initiale de 24h dans un récipient 

contenant de l'eau à 80°C, les barres ont été transférées dans une solution alcaline de NaOH 

(1N) à 80°C. Par la suite, les spécimens ont été mesurés régulièrement sur une période de 

Monsieur, 

14 jours. 

2 
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Selon la limite d'allongement maximum de 0,150% à 14 jours suggérée au tableau 1 du ! 

document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les barres de mortier, l'échantillon analysé est ! 

classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, le pourcentage d'allongement ! 

moyen étant de 0,183%. ; 

! j 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile | 

de connaître. ; 
! 

i 
Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos j 

sentiments les meilleurs, I 
i 
| 
i 
i i 

Chargé de projet 

PS 

P.J.(1) 

G:\074\P005163\501\SEC\Rag\R07-287.rap.doc 
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LVM 
TECHNfSOL 

DÉTECTION DES GRANULATS SUSCEPTIBLES DE 
RÉACTIVITÉ ALCALIS-SILICE PAR LA DILATATION 

ACCÉLÉRÉE DE BARRES DE MORTIER 
CSA A23,2-25A (04) 

jClien Béton Provincial Itée Dossier no: 074-P005163-0501 

ECHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: 

Échantillon no: 

Type de granulat: 

Source du granulat: 

Date: 
Echantillonné par: 

R07-287 

119-082 (BP-07-74) 

Sable tamisé 

BC 80|jm-5 

Mandford-Morris, Gaspé 

2007-09-19 

Client 

Nombre de barres: 

Dimension des barres: 

Ciment utilisé: 

Teneur en alcalis (%): 

Alcalis total 

Rapport eau/ciment: 

Essais débuté le: 

25 mm x 25 mm x 286 mm 

Ciment Québec, type Gu 

0,95 de K20, 0,26 de Na20 

0,89 de Na20 équivalent 

0,44 

2007-10-01 
ALLONGEMENT DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 
(jours) BARRE 1 

ALLONGEMENT (%) 
BARRE 2 BARRE 3 MOYENNE 

2007-10-03 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2007-10-04 1 0,002 0,001 0,006 0,003 
2007-10-05 0,018 0,021 0,021 0,020 
2007-10-06 0,036 0,029 0,035 0,033 
2007-10-10 0,106 0,100 0,108 0,105 
2007-10-12 0,126 0,124 0,136 0,129 
2007-10-17 14 0,184 0,178 0,187 0,183 

0,40 
0,35 

,-.0,30 
vÇ 

|"0,25 

1 0,20 
en 
g 0,15 

5 0,10 

0,05 
0,00 

Limite d'< 
selon la 

allongement 
lorme CSA 2 

maximum à ' 
3.2-27A (04) 

4 jours Limite d'< 
selon la 

allongement 
lorme CSA 2 

maximum à ' 
3.2-27A (04) 

8 

Temps (jours) 
10 12 14 16 

Remarques: 

Selon la limite d'allongement maximum de 0,15% à 14 jours suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A2!3.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-25A (04), cet échantillon est 
présentement classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment après 14 jours. 

Gonflement du béton confectionné de granulats Spratt: 
0,343% effectué le 29 juin 2007 

EFFECTUE PAR: 

Benoit Loranger, tech. 

DATE: 

2007-10-01 

APPROUVÉ PAR: DATE: 

<o-/7 
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LVM inc. 
325, rue de l'Espinay 

Québec (Québec) Canada G1L2J2 
Téléphone: 418.647.1402 

Télécopieur : 41&.648.9208 
quebec@ivm.ca 

www.lvm.ca 

Le 1 septembre 2010 

Monsieur Patrick Barriault 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
111, Route Lynd 
New-Richmond (Québec) 
GOC 2B0 

Objet : Essai accéléré de réactivité alcalis-granulats 
(CSA-A23.2-25A (04)) 
Sable naturel 
Banc Minville, Grande-Vallée 
N/Rapport: R10-224 
Commande : GV-09-03 
N/Possier: 072-P018972-0503 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité alcalis-

granulats sur prismes de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (04) sur un échantillon de 

sable naturel provenant du banc Minville à Grande-Vallée, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granuiats vis-à-vis les alcalis présents dans le béton, Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une température de 38°C pendant un an. Les 

prismes sont mesurés sur une base régulière pendant les 52 semaines {1 an). Le granulat 

analysé (grossier ou fin) est considéré comme étant non réactif si l'expansion obtenue à la fin de 

la période d'essai est inférieure à 0,04% tel que spécifié par la norme CSA-A23.2-14A (04). 
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Dans le présent cas, selon la limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 
semaines suggérée au tableau 1 du document normatif CSA A23.2-27A (04) pour les prismes de 
béton, l'échantillon analysé est classé comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment, 
avec pourcentage d'allongement moyen de 0.042 %. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 

de connaître. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

c 
princ. 

Chargé de projet 

PS/ 

P.j 0) 

G:\72\P01S872\1 JJvrableV0503\Rag\Rap-R10-224,doc 
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DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
{CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRîSMES DE BÉTON) 
CSA A23.2-14A (04) 

Client; Béton Provincial limitée Dossier no;P018972-0603 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: 
Échantillon no: 
Type de granulat: 

Source du granulat: 
Échantillonné par: 
Date: 
Essais débuté le: 

R10-224 
1-189 (Client : GV-09-03) 
Sable naturel 

Banc Minviile.Grande Vallée 
Client ( Patrick Barriault) 
2009-07-25 
2009-08-19 

Nombre de prismes: 3 
Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Source du ciment : Ciment Québec, Gu ( Type 10) 
Teneur en alcalis (%); 0,86 % de Na20 équivalent 
Alcalis rehausssès à : 1,25 % de Na2Q équivalent avec 

l'ajout de 42,7 g de NaOH 
Proportion du mèiange cimenl/granulals en % : 23 

0,45 
ALLONGEME MT DES ÊPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 

(semaines) 

ALLONGEMENT (%) 
DATE 

TEMPS 

(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 

2 0 0 9 - 0 8 - 1 9 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 0 0 9 - 0 8 - 2 7 1 -0,003 -0,004 -0,003 -0,003 

2 0 0 9 - 0 9 - 0 3 2 -0,005 -0,001 0,003 -0,001 

2 0 0 9 - 0 9 - 1 7 4 0,000 0,002 0,009 0,003 

2 0 0 9 - 1 0 - 1 6 8 0,004 0,005 0,012 0,007 

2 0 0 9 - 1 1 - 1 9 13 0,008 0,010 0,015 0,011 

2 0 0 9 - 1 2 - 2 4 18 0,014 0,016 0,018 0,015 

2 0 1 0 - 0 2 - 1 8 26 0,030 0,033 0,037 0,033 

2 0 1 0 - 0 5 - 2 0 39 0,03.1 0,044 0,041 0,039 

2 0 1 0 - 0 8 - 1 9 52 0,033 0,049 0,043 0,042 

10 15 20 25 30 35 
Temps (semaine) 

40 45 50 55 

Remarques: 
Selon la limite d'allongement maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (04) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (04), cet échantillon est classé 
comme étant modérément réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

APPROUVÉ PAR: 

r r 
Pierrë^simard,' tocfi.princT 

EFFECTUE PAR: 

Alexandre Lacroix, tech. 

DATE: 

2009-08-19 

DATE: 
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LVM inc. 
325, rue de l'Espinay 

Québec (Québec) Canada G1L 2J2 
Téléphone : 418.647.1402 

Télécopieur: 418.648.9288 
quebec@tvm.ca 

www.lvm.ca 

Le 3 février 2011 

Monsieur Jean-Guy Pelletier 
BÉTON PROVINCIAL LIÉE 
560, boulevard du Sommet Est. 
Rimouski (Québec) 
G5N1V3 

Objet: Essai deréaotivitôalcalis-granuiats 
sur prismes de béton, (C$A-A23.2~i4A) 
Sable tamisé, BC 80nm-5 
Banc Rivière Madeleine 
N/Rspport : R10-382 
Commande : M-230891 
N/Possier : Q72-P018972*0503 

Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le résultat de l'essai de réactivité alcalis-

granuiats sur prismes- de béton effectué selon la norme CSA-A23.2-14A (09) sur un échantillon de 

sable tamisé provenant du banc Rivière Madeleine, Québec 

L'essai d'expansion sur prismes de béton permet de déterminer le potentiel de gonflement des 

granulats vis-à-vis les alcalis présents dans le béton. Ce dernier consiste à mesurer le 

changement de longueur de trois prismes de béton (75 x 75 x 300 mm) lorsque ceux-ci sont 

maintenus à une humidité relative de 100% et à une température de 38°C pendant un an. Les 

prismes sont mesurés sur une base régulière pendant les 52 semaines (1 an). Le granulat 

analysé (grossier ou fin) est considéré comme étant non réactif si l'expansion obtenue à la fin de 

la période d'essai est inférieure à 0,04% tel que spécifié par la norme CSA-A23.2-14A (09). 

\ 2 
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D&ns le présent cas, selon fa limite d'allongement maximum de 0,04% à 52 
semaines suggérée au tableau 1 du document normatif CSA Â23.2-27A (09) pour les prismes de 
béton, rêchanîfllon analysé est classé comme étant fortement réactif aux alcalis du ciment, avec 
pourcentage d'allongement moyen de 0.130 %. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement additionnel que vous jugerez utile 
de connaître. 

Espérant fe tout à votre satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

G:\72\P0f8972-Béton Provincîa{\1_Livrab:te\0503\Rag?iRap-R10-382.doc 
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DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 
(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 

ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 
CSA A23.2-14A (09) 

Client: Béton Provincial limitée Dossier no:P018Ô72-0503 

ÉCHANTILLON SOUMIS CARACTÉRISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: 
Échantillon no; 
Type de granulat: 

Source du granulat; 
Échantillonné par: 
Date: 
Essais débuté .te; 

R10-382 

11-226( Client: M-230891) 
Sable tamisé 
BC 8Dpm-5 
Rivière Madeleine,Rte.198 
Client 
2009-10-27 
2010-01-27 

Nombre de prismes: 3 
Dimension dés prismes; 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Source du ciment : Ciment Québec, Gu ( Type 10) 
Teneur en alcalis (%}: 0,85 % de Na20 équivalent 
Alcalis rehausssês à : 1,25 % de Na20 équivalent avec 

l'ajout de 43,5 g de NaOH 
Proportion du mélange ciment/granulais en % : 23 
Rapport eau/ciment; . 0,45 

ALLONGEMENT DES EPROUVATES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 

(semaines) 
ALLONGEMENT (%) 

DATE 
TEMPS 

(semaines) PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 
2010-01-28 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2010-02-04 1 -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 
2010-02-11 2 -0,002. 0,00.1 -0,003 -0,001 
2010-02-25 4 0,001 0,004 0,000 0,002 
2010-03-25 8 0,003 0,009 0,003 0,005 
2010-04-29 13 0,010 0,015 0,014 0,013 

2010-0.6-03 18 0,037 0,049 0,049 . 0,045 
2010-07-29 26 0,102 0,095 0,112 0,103 
2010-10-28 39 0,110 0,123 0,133 0,122 
2011-01-27 52 0/115 0,132 0,142 0,130 

Limite d'allongement maximum à 52 
semaines 

' selon la norme CSA 23.2-27A (09) 

10 15 20 25 30 38 
Temps (semaine) 

40 45 50 55 

Remarques: 
Selon la limite d'allongement maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (09), cet échantiilon est classé 
comme étant fortement réactif aux alcaiis du ciment après 52 semaines. 

APPROUVÉ PAR: DATE; 

Pie fre^ irna i^ tec^fer Q&/} » ô ' ^ 

EFFECTUE PAR: 

Alexandre Lacroix, tech. 

DATE: 

2010-01-27 
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16 Mar 2012 13:45 Fax HP page 1 

EOSOL ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES 
DE BÉTON (CSA A23.2-14A) 

CLtEKT; B«cn PfSïinClil PLANCHE N& 
PROJET NO: Q021801-S3 

PROJET: Eh«I« d« it borxtolr» 2010 
ÉCHANTILLON NO: G 2245 (12023) 
DATE: 11-12-0B . . i 

OMcrfptlon du mcUrliu: Gravier csns«*e4 BC 3 • 20 

Urmg* propo«*: Btton de clrrwnt 

Locascttlon du prélèvement: 
Banc JAL NadMu, Nouvetta 

PrHtvi par: O.Lavob 
D«Ud»pr<rtv«mBnUf0-11-0S 

IDOSAGEDIJ MÉLANGE ; 7 " .7* 
Description dw rOBtiriaux Quantité (g) Granulats grossier (g) : râttiij 

Type de dment: Porttand type 16 
Type de grmuUl Sir Sable nos ré»«if 

BAwtt NaOJI 
1 Tïpç ïctu; fotttte 

Ciment M91 
CfssuUt Sa: Mil 

RéistiE 1» 
Elu: 18» 

tHUAI ' t.. . Dosage dv clmcat ; kgW» j Type de dment: Porttand type 16 
Type de grmuUl Sir Sable nos ré»«if 

BAwtt NaOJI 
1 Tïpç ïctu; fotttte 

Ciment M91 
CfssuUt Sa: Mil 

RéistiE 1» 
Elu: 18» 

20 mm, \il pu ' 3312 Qcar.uîat tréstiet 60 % ' 
Type de dment: Porttand type 16 

Type de grmuUl Sir Sable nos ré»«if 
BAwtt NaOJI 

1 Tïpç ïctu; fotttte 

Ciment M91 
CfssuUt Sa: Mil 

RéistiE 1» 
Elu: 18» 

M mm ; ' 10 mm : 9321 .Support eiu/cînieat 6.43 

Type de dment: Porttand type 16 
Type de grmuUl Sir Sable nos ré»«if 

BAwtt NaOJI 
1 Tïpç ïctu; fotttte 

Ciment M91 
CfssuUt Sa: Mil 

RéistiE 1» 
Elu: 18» . Wnwii -S mm »a NljO iqulvilem 135 * i 

PoarMaiitsc d'expamlon ïsjMttiUa | 
Kfli.1 

ïsjMttiUa | 

! T" '•«injSj" 1 

i -3 : ""-050®,-
" j^fe,.,, 

' 'm «m àoM : 
• 

r "M. ' -ftflflr WOT : ; 

M 9*1* 0.̂ 07 ' é m I 
m< j .«aria 

.M» i fl.Olfi aoili 
.ZT3 àxot: ; oÀzi 
3$6 i B.021 •ojûit 1 

* 

0.MJ ttOSf ; 

i * 
s.aj 
iw 
tm 
tm 
tvc 

t'cmptVaiiiivtfc c ure: 38 "C 
Faux (f fcmnWW: 100% 
Dore du dibutde l"eijih 01 décembre, 2010 
(>uur«fîl8̂ c tfBfpsnslon moy«i »jwSf 363 jou.ni de euro: 

d'ecpuukn maximum perrnb: 
plaMwwiit <!u graiuilal EprèsJSJ jostj ds cure: 

"i 

çouA*tf«xptiui«n 
"r 7:7. r 
j i s 

f- '1 
M mudmn -

; ï W i W 1 

+ 0.02e 

»OjMO 
km rteetif 

MB 

* ( m . 
MU 

! 
«JCM 
tas-
«eu 
coii 
BB1«; 
s m] 
flou' 

s !» (o » 1» là 1» 17» to ni 
Manlmtiijwra 

Pourcenblge d'wrpwjio!! du grinulii témoin (Sjtrafl): 
Pourcentage d'eqwsion mal»ll»bonioire permis: 

i r 
! V 
i i 

500 3!i ISS l)i 

+ 0.1» 

0.12 à 0,23 fi 

! Krmflf<n«:i' 
A ' •—I. iooacsm . . ! 

Frépad par Artdré« Anna jHinte, B.Sĉ èolagie VAifle jui;-. vfiih Frw-çoli Mattiucd, T6th,„ 1 
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i W p P E C ^ S O L ESSAI D'EXPANSION SUR PRISMES 
DE BÉTON (CSA A23.2-14A) 

, CLIENT Béton Provincial PLANCHE NO: 

, PROJET; 

i 

Eaaal* da laboratoire 2010 
PROJET NO: 
ÉCHANTILLON NO: 
DATE: 

D021801-83 
G 2247 

j , 
Description du matériau; SaWeBG flûum-5 mm Local lêatkii» du préléviftwit Rimouski 4oh: 12022 

Banc JAL Nsdtsu, NeuvaBa gJO-IO-JM} 
tfçàjjjàîpfopoaé; Béton ta dmaflt Prélevé par: Client ' 
; BaladapnMramanfc ÎWÏÔi . , 

DOSAGE DU MÉLANGE 

Dejcriptlondtsmstéritux Quantité (g) Granulats gioisfef (g) ' Dit&il! 
Type decuntct: PertUiid type 10 Ciment M M hwt 3 RCUN : D o j o i ï dv ciaieal •430 fcg/is', 
^ *^ H e r r < n c r a r t a £ t i y t OfMufatfm: M O I ' 20 mm : unm 3311 Granulat grojaitt i M' M ' 

Réactif: N»OH RIICTIT 11 Minci 10 TOI 1301 .Rapport eau/eimtnt 4.43 
TypàrfàK.Potible Elu: 1E82 lû mm; i BIS ] M « 1 NtjO Suivaient ; I O Î % 

Sbï-8é 
; 

i^nmasti'iinftL^iya 1 'tepiaiiwi Sbï-8é 
; ~ Mà " r " " ^ i 

'tepiaiiwi 

" % "' 
.1 

osât 1 • î f f î """ISSS 
dOQ4* i â Ë L AÛM : 
ftOM. 5 
•eivï ' ; oî" 'MÔjT ! 

i •>•1 MLOO» '<>mt 

i . <£ou jftftiï ? j 
m. I W f - ' OM* i ;o:»ir B.B1T '' 

\ m . ; * osis- <âPti ; r és& a ia i 

; m. ' • é 'M- _ ; 1 tym \ 
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ANNEXE 2 : FIGURES DES ZONES PHYSIGRAPHIQUES À L'OUEST DE MATANE 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001090-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Mai 2014 
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Ressources Environnement 
Assistance technique en environnement 

Projet 1091-200 
Béton Provincial - Demande CPTAQ Matane 
Source: Google Earth 
Réalisé par Vicky Gagnon, technicienne en géomatique 
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ANNEXE 3 : RAPPORT D'ESSAI D'EXPANSION DÉTERMINANT LA RÉACTION ALCALI-
GRANULATS DANS LA RÉGION DE LA GASPÉSIE ET DU BAS ST-LAURENT 

RESSOURCES ENVIRONNEMENT INC. 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT 

0001090-200 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Mai 2014 
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inPPEC+SOL 
ANALYSE DES SOLS ET 

DES GRANULATS 

CLIENT: Béton Provincial ltée PLANCHE NO: 1 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest PROJET NO: Q023724-B1 
Matane, Québec, G4W 3N1 

PROJET: Analyse de laboratoire ÉCHANTILLON NO 16MSj^P-+S^rr) 

DATE: / A f é v r i e r 2013 S 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Sable 5-80(jm Localisation: Pile dejaseree""^ Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Banc Durette, Matane 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: Béton Prélevé par: Client 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

GRANULOMÉTRIE (% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 112 
mm 

80 
mm 

56 
mm 

40 
mm 

31.5 
mm 

28 
mm 

20 
mm 

14 
mm 

10 
mm 

5 
mm 

2.5 
mm 

1.25 
mm 

630 
(jm 

315 
nm 

160 
pm 

80 
|jm 

Résultats 
cumulatifs 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 70 38 15 6 *3.5 

Résultats 
individuels 100 96 70 38 15 6 3.5 ' 

Exigences 
min. 100 95 80 50 25 10 2 0 

Exigences 
max. 100 100 90 65 35 10 3 

AUTRES ESSAIS Résultat! 
Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-2S5, méthode C) 

Masse voiumique sèche maximale 

Résultats 

(kg/m3] 

Mottes d'argile et part friables (CSA A23.2-3A) 0.18 Humidité optimale (%) 
Particules légères (CSA A23.2-4A) 0.0 0.5 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 

Micro-Deval (LC 21-101) 12.0 35 

Micro-Deval (CSA A23.2-23A) 10.5 20 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 4.4 16 

Absorption (CSA A23.2-6A) 1.6 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-6A) 2.500 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-6A) 2.540 

Densité relative apparente (CSA A23.2-6A) 2.605 

Colorimétrie (CSA A23.2-7A) <1 

Masse voiumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1538 

Propreté (CSA A23.2-5A) •3.3 

Sédimentométrie (NQ 2501-025) 0.15 

0.01 0.1 1 - 1 10 100 

DIMENSION DES PARTICULES, mm 

Remarques: 'Résultat non conforme aux exigences. 

Préparé par: Gino Pelletier, techn. Vérifié par: J F. Mattiucci, techn. Date: 01/02/2013 

Donald Simard 
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iHfb ANALYSE DES SOLS ET 

P P E G + S O L DES GRANULATS 

CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G 4 W 3N1 

PROJET: Analyse de laboratoire 

PLANCHE NO: 1 

PROJET NO: Q023724-B1 

ÉCHANTILLON NO 16 400 (BP-13-02) 

DATE: 1 février 2013 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Gravier concassé, 2,5-10 mm 

Banc Durette, Matane 

Localisation: Pile de réserve 

Béton Prélevé par: Client 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTR1E (% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 112 
mm 

80 
mm 

56 
mm 

40 
mm 

31.5 
mm 

28 
mm 

20 
mm 

14 
mm 

10 
mm 

5 
mm 

2.5 
mm 

1.25 
mm 

630 
jim 

315 
|im 

160 
nm 

80 
lim 

Résultats 
cumulatifs 100 100 100 100 100 100 100 100 92 28 7 2 2 2 2 1.6 

Résultats 
individuels 

Exigences 
min. 100 85 10 0 0 

Exigences 
max. 100 30 10 5 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 

AUTRES ESSAIS Résultai! 

21.9 

Exigences 

25 

ESSAI PROCTOR (NQ 2501-255, méthode C) 

Masse volumique sèche maximale 

Humidité optimale 

Résultats 

(kg/m3; 
(%) 

Particules allongées (CSA A23.2-13A) 27.8 45 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0.5 

Fragmentation (LC 21-100) 66 60 

Mottes d'argiles et part, friables (CSA A23.2-3A) 0.25 0.3 

Micro-Deval (CSAA23.2-29A) 10.0 17 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 3.3 12 

Los Angeles (CSA A23.2-16A) 15.5 50 

Absorption (CSA A23.2-12A) 1.21 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.592 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.623 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.676 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1504 

Gel / dégel (CSA A23.A-24A) 3.9 

Propreté (CSA A23.2-5A) 0.85 

0.001 

Remarques: 

Préparé par: Gino Pelletier, tech. Vérifié par: JF. Mattiucci, tech. Date: 01/02/2013 

Donald Simard 
FQ.S30.201/lF/064» 
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MfPEC+SOL 
A N A L Y S E DES S O L S ET 

DES G R A N U L A T S 

CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

PROJET: Ana lyse de laboratoire 

PLANCHE NO: 1 

PROJET NO: Q023724-B1 

ÉCHANTILLON NO 16 399 (BP-13-03) 

DATE: 31 janvier 2013 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Gravier concassé, 5-14 mm 

Banc Durette, Matane 

Béton 

Localisation: Pile de réserve 

Prélevé par: Client 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMETRIE (% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 
112 
mm 

80 
mm 

56 
mm 

40 
mm 

31.5 
mm 

28 
mm 

20 
mm 

14 
mm 

10 
mm 

5 
mm 

2.5 
mm 

1.25 
mm 

630 
|jm 

315 
jim 

160 

Hm 

80 

nm 
Résultats 

cumulatifs 
100 100 100 100 100 100 100 97 68 9 1 1 1 1 1 0.5 

Résultats 
individuels 

Exigences 
min. 100 90 45 0 0 

Exigences 
max. 100 75 15 5 

AUTRES ESSAIS Résultat; 
Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-255, méthode C) 

Masse voiumique sèche maximale 

Résultats 

(kg/m3) 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 19.2 25 Humidité optimale (%) 

Particules allongées (CSA A23.2-13A) 31.0 45 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0.5 

Fragmentation (LC 21-100) 64 60 

Mottes d'argiles et part, friables (CSA A23.2-3A) 0.26 0.3 

Micro-Deval (CSA A23.2-29A) 10.3 17 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 0.12 12 

Los Angeles (CSA A23.2-16A) 17.5 50 

Absorption (CSAA23.2-12A) 1.20 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.591 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.622 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.674 

Masse voiumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1522 

Gel / dégel (CSA A23.A-24A) 4.7 

Propreté (CSA A23.2-5A) 0.7 

0.01 0.1 1 10 100 

DIMENSION DES PARTICULES, mm 

Remarques: 

Préparé pat: Gino Pelletier, techn. Vérifié pan ffr. Mattiucci, techn. Date: 31/01/2013 

Donald Simard 
fO-SJOZOJ/f/t»^» 
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i i ^ p fiISPEOSOL 
ANALYSE DES SOLS ET 

DES GRANULATS 

CLIENT: Béton Provincial ltée 
M. Donald Simard 
1825, avenue du Phare Ouest 
Matane, Québec, G4W 3N1 

PROJET: Analyse de laboratoire 

PLANCHE NO: 1 

PROJET NO: Q023724-B1 

ÉCHANTILLON NO 16 401 (BP-13-04) 

DATE: 1 février 2013 

Description du matériau: 

Provenance: 

Usage proposé: 

Gravier concassé, 5-20 mm 

Banc Durette, Matane 

Localisation: Pile de réserve 

Béton Prélevé par: Client 

Date de prélèvement: 20 décembre 2012 

GRANULOMÉTRIE (% PASSANT) (CSA A23.2-2A) 

Tamis 
112 
mm 

80 
mm 

56 
mm 

40 
mm 

31.5 
mm 

28 
mm 

20 
mm 

14 
mm 

10 
mm 

5 
mm 

2.5 
mm 

1.25 
mm 

630 
(im 

315 
pm 

160 
um 

80 
Um 

Résultats 
cumulatifs 100 100 100 100 100 100 99 78 54 9 2 1 1 1 1 0.5 

Résultats 
individuels 

Exigences 
min. 100 85 50 25 0 0 

Exigences 
max. 100 90 60 10 5 

AUTRES ESSAIS Résultat: 
Exigences ESSAI PROCTOR (NQ 2501-255, méthode C) ' 

Masse volumique sèche maximale 

Résultats 

(kg/m1) 

Particules plates (CSA A23.2-13A) 18.7 25 Humidité optimale <%) 
Particules allongées (CSA A23.2-13A) 25.3 45 COURBE GRANULOMÉTRIQUE 

Particules légères (CSA A23.2-4A) 0.5 

Fragmentation (LC 21-100) •51.8 60 

Mottes d'argiles et part, friables (CSA A23.2-3A) 0.20 0.3 

Micro-Deval (CSA A23.2-29A) 7.6 17 

MGS04 (CSA A23.2-9A) 4.1 12 

Los Angeles (CSA A23.2-16A) 16.2 50 

Absorption (CSA A23.2-12A) 1.08 

Densité relative brute sèche (CSA A23.2-12A) 2.589 

Densité relative brute SSS (CSA A23.2-12A) 2.617 

Densité relative apparente (CSA A23.2-12A) 2.663 

Masse volumique non tassée (CSA A23.2-10A) 1517 

Gel / dégel (CSA A23.A-24A) 3.8 

Propreté (CSA A23.2-5A) 0.47 

0.1 1 10 

DIMENSION DES PARTICULES, 

Remarques: •Résultat non conforme. 

J ï . / t é C é & r ^ 
Préparé par: Gino Pelletier, tech. Vérifié par: JF. Mattiucci, tèch. Date: 01/02/2013 

Donald Simard 
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LIVIM 
DÉTERMINATION DU GONFLEMENT POTENTIEL DES GRANULATS 

(CHANGEMENT DE LONGUEUR CAUSÉ PAR LA RÉACTION 
ALCALIS-GRANULATS DANS LES PRISMES DE BÉTON) 

CSA A23.2-14A (09) 

Client: Béton Provincial limitée Dossier no: P-000188-0-20-001 -01/13 

ECHANTILLON SOUMIS CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI 
Rapport no: 
Échantillon no: 
Type de granulat: 

Source du granulat: 
Échantillonné par: 
Date: 
Essais débuté le: 

R13-013 
13-393 
Sable tamisé 
BC 80pm-5 
Banc Durette, Matane 
Client MT-12-08 
2012-05-10 
2012-05-29 

Nombre de prismes: 3 
Dimension des prismes: 75 mm x 75 mm x 300 mm 
Source du ciment : Ciment Tercim, Gu 
Teneur en alcalis (%): 0,60 % de Na20 équivalent 
Alcalis rehausssés à : 1125 % de Na20 équivalent avec 

l'ajout de 71 ,2gdeNaOH 
Proportion du mélange ciment/granulats en % : 24 
Rapport eau/ciment: 0,42 

EXPANSION DES EPROUVETTES EN FONCTION DU TEMPS 

DATE 
TEMPS 

(semaines) 
EXPANSION (% 

PRISME 1 PRISME 2 PRISME 3 MOYENNE 
2012-05-30 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2012-06-07 1 0,001 0,003 0,002 0,002 
2012-06-14 0,003 0,004 0,005 0,004 
2012-06-28 0,007 0,005 0,009 0,007 
2012-07-26 0,011 0,008 0,010 0,009 
2012-08-30 13 0,013 0,009 0,011 0,011 
2012-10-04 18 0,014 0,011 0,011 0,012 
2012-11-29 26 0,015 0,012 0,013 0,013 
2013-02-28 39 0,016 0,015 0,015 0,016 
2013-05-30 52 0,018 0,018 0,016 0,017 

0,08 -i 

0,05 -
£ c p 
*u> e 0,04 -
a. 
x 

0,02 -

0,00 -

• i • i •1 • i i 'i i 
Limite d'expansion maximum à 52 semaines 
selon la norme CSA 23.2-27A (09) x 

X 
U J . 1. 

— • — 

10 15 20 25 30 35 
Temps (semaine) 

40 45 50 55 

Remarques: 
Selon la limite d'expansion maximum de 0,040% à 1 an suggérée au tableau 1 du document normatif 
CSA A23.2-27A (09) pour l'essai effectué suivant la norme CSA A23.2-14A (09), cet échantillon est classé 
comme étant non réactif aux alcalis du ciment après 52 semaines. 

L'essai a été réalisé selon la norme CSA A23,2-14A à l'exception du liant. La teneur en alcalis du liant 
utilisé était de 0,60%. Nous avons néanmoins rehaussé les alcalis à 1,25%. 
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REÇU A MONTRÉAL 

>e, agronome 
20 JUIL. 2016 888, rue Bourdages Nord 

St-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9 
Tél.: (450) 774-3343 
Fax: (450) 773-6522 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF *JAL ADMINIS' 
DU QUEBEC 

Document de soutien à une 
demande d'autorisation à la CPTAQ 

ÉTUDE D'IMPACT AGRICOLE DE 
L'AGRANDISSEMENT D'UNE 

GRAVIÈRE-SABLIÈRE 
À MATANE 

Expertise agronomique présentée à : 

Béton Provincial Ltée 

Représentée par 

Monsieur Philippe Tremblay 

Et 

Maître Louis V. Sylvestre, avocat 

Préparée et révis 

Daniel Labbé, agronome 
Dossier : 13-10-980-Z 

Saint-Hyacinthe 

Mai 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 294 sur 1738



Il 

TABLE DES MATIÈRES 

1.0 MANDAT..... 1 

2.0 CONTEXTE DE LA DEMANDE 2 

3.0 PLAN D'EXPLOITATION ET DE RESTAURATION 4 

4.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ VISÉE ET DU MILIEU ENVIRONNANT 8 

4.1 Localisation 8 

4.2 Désignation cadastrale 8 

4.3 Type de sol, potentiel et topographie 8 

4.4 Superficie et utilisation 13 

4.5 Description du milieu environnant 14 

5.0 IMPACT DU PROJET SUR LE TERRITOIRE ET L'ACTIVITÉ AGRICOLES 17 

5.1 Potentiel et possibilités d'utilisation agricole 17 

5.2 Encadrement de l'exploitation et de la restauration 19 

5.3 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 20 

5.4 Activités agricoles existantes et leur développement 22 

5.5 Contraintes environnementales 23 

5.6 Préservation des ressources eau et sol 23 

6.0 CONCLUSION 25 

'anieC êJLabbé, agronome 

COPIE - Dossier TAQ - 295 sur 1738



LISTE DES FIGURES 

m 

FIGURE 1 : EXTRAIT DE LA CARTE D'UTILISATION DES TERRES DU COMTÉ 

DE MATANE 9 

FIGURE 2 : EXTRAIT DE LA DE LA CARTE DE CLASSEMENT DES SOLS SELON 

LEURS POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE 23B13 102 11 

FIGURE 3 : PHOTOS GÉORÉFÉRENCÉS DU PROFIL DES SOLS 12 

FIGURE 4 : LOCATION DES USAGES AUTRES QU'AGRICOLES DANS LE 
SECTEUR VISÉ PAR LA DÉCISION C-400460 21 

LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE A : PLAN PHOTOMOSAÏQUE DE LA SUPERFICIE VISÉE ET DE SON 

VOISINAGE 

2)anic/ oCabbé, agronome 

COPIE - Dossier TAQ - 296 sur 1738



1.0 MANDAT 

Béton Provincial Itée, représentée par M. Philippe Tremblay et son procureur, 

Me Louis V. Sylvestre, avocat, s'adresse à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir l'autorisation de compléter l'exploitation 

et la restauration de sa gravière-sablière déjà autorisée au dossier C-320350 et de 

poursuivre la progression de l'exploitation de celle-ci à Matane. Or, le 12 août 2013, 

par sa décision C-400460, la Commission refusait d'accorder les autorisations de-

mandées. Une nouvelle demande est ainsi soumise à la CPTAQ vu l'importance de 

cet approvisionnement pour Béton Provincial Ltée. Dans ce contexte, nous sommes 

mandatés pour intervenir au dossier, analyser les enjeux agricoles liés à cette de-

mande et préciser certains éléments qui motivent le refus antérieur. 

Le mandat consiste plus spécifiquement à visiter la propriété visée et le 

milieu environnant et analyser l'impact de l'exploitation projetée sur le territoire et les 

activités agricoles. L'analyse se réalise en fonction des critères décisionnels de la 

Loi (article 62 principalement). 
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2.0 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

Béton Provincial Itée opère des usines de fabrication de produits de béton 
préfabriqués et de béton préparé à Matane. L'opération de ces usines repose sur 
un approvisionnement approprié (quantité, qualité et accessibilité) de sable et de 
gravier non réactifs. 

L'approvisionnement des usines est assuré par l'exploitation d'un dépôt de 
sable et gravier situé à proximité. Ce dépôt correspond à une terrasse de littoral qui 
s'étend du nord-est vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité sud-ouest du territoire 
municipal de Matane et au-delà de la route Athanas à Saint-Ulric. Pour sécuriser 
son approvisionnement à même ce dépôt, Béton Provincial Itée s'est portée 
acquéreuse, il y a de nombreuses années (avant l'entrée en vigueur de la Loi), 
d'une vaste propriété à la limite sud-ouest de Matane. 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi, l'approvisionnement se poursuit et est 
toujours assuré par l'exploitation progressive et en continuité de ce dépôt du fait 
d'autorisations successives de la Commission.1 

Toujours aux mêmes fins et vu l'échéance de l'autorisation accordée pour 10 
ans en juin 2001, Béton Provincial Itée a soumis, en 2011, une nouvelle demande 
au dossier C-400460. Sommairement, cette demande visait, d'une part, le 
renouvellement de l'autorisation accordée au dossier C-320350 pour permettre de 
compléter l'exploitation et la restauration des lieux et, d'autre part, l'agrandissement 
à même sa propriété, vers le sud-ouest, pour garantir l'approvisionnement des 
usines pour les 10 prochaines années. Cette demande portait sur une superficie 
totale de 59.8 ha, soit environ 20 ha pour le renouvellement et 40 ha pour 
l'agrandissement. 

Le 12 août 2013, la Commission refusait les autorisations demandées. Ce 
refus se basait principalement sur l'énoncé répété que le site visé repose sur des 
sols de première qualité pour la culture et des sols de grande valeur qui comptent 

Note 1 : Décisions CPTAQ C-044225 (11 mai 1982), C-197995 (19 février 1993) et 
C-320350 (14 juin 2001) 

'aniel aLahbé, agronome 
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parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture pour la région concernée (en ré-
férence au paragraphe 71 de la décision C-420460). 

La Commission déplorait également le non-respect des conditions d'exploi-
tation et une restauration inadéquate résultant en une détérioration du potentiel et 
des possibilités d'utilisation agricole des sols des superficies restaurées par rapport 
aux sols naturellement en place avant l'exploitation. Finalement, la Commission, 
selon sa caractérisation du territoire, concluait également à des effets déstructurants 
pour l'homogénéité du territoire. 

Devant le refus de la Commission et l'importance de garantir l'approvision-
nement de ses usines, Béton Provincial Itée soumet une demande renouvelée et 
plus documentée suite à la contestation de la décision rendue le 12 août 2013, sous 
réserve de ses droits. 

a 'CMXLGC <=>LaJboéy ajjfonofn® 
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3.0 PLAN D'EXPLOITATION ET DE RESTAURATION 

Sommairement, la lecture de la décision C-400460 suggère que l'état du ter-
rain déjà exploité et alors en voie de restauration (la demande pour cette partie visait 
à compléter l'exploitation et de procéder à la restauration) était non conforme et sur-
tout que ces sols n'avaient pas retrouvé leur potentiel initial et s'étaient ainsi 
détériorés. Ce constat semblait déterminant dans l'appréciation de la demande. La 
présente analyse n'entend pas insister sur les travaux de réaménagement déjà réali-
sés, ceux-ci ayant déjà été analysés lors de représentations antérieures (partie auto-
risée au dossier 320350). 

Observations sur l'état actuel des lieux 

Il nous apparaît nécessaire d'établir et de réitérer que la demande refusée 
visait à achever l'exploitation et à restaurer le site conformément à la condition 5 de 
la décision C-320350. Les conditions 1, 2 (en considérant la demande de prolonga-
tion) et 3 ont été respectées. Pour la condition 4, tout en reconnaissant que 
l'exploitation est demeurée au-dessus du niveau de la nappe phréatique, la Com-
mission indique que (vraisemblablement dans la partie sud) le sol est près du niveau 
du ruisseau drainant les granulats lavés. Or, dans ce secteur, les travaux de restau-
ration n'ont pu être amorcés vu l'état d'avancement de l'exploitation. Les eaux de 
lavage n'ont donc pas encore été canalisées (fossés) et le profil définitif n'a pas 
encore été réalisé pour assurer le bon drainage de cette partie de site. 

Cela dit, actuellement, c'est une superficie de près de 20 ha qui a été 
labourée et fertilisée (amendements organiques) à l'automne 2013 en vue d'être 
remise en culture au printemps 2014. Quelques correctifs au niveau de l'uniformité 
du sol arable réétendu demeurent à être faits à certains endroits, mais l'état général 
du terrain confirme qu'il a été remis en état d'agriculture. À cet effet, l'état actuel 
des superficies restaurées suscite déjà l'intérêt d'un exploitant agricole (locataire 
actuel) d'y reprendre la culture par l'implantation d'une prairie fourragère. 

Il est à noter que les travaux de restauration réalisés par Béton Provincial Itée 
excèdent largement la superficie où la Commission les avait imposés dans sa déci-
sion C-320350. En effet, une partie des lots exploités en vertu de sa décision 
044225 a également été restaurée même si aucune condition à cet effet ne 
l'exigeait. 
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La présente demande, englobant les superficies déjà restaurées ou en voie 
de l'être (13.33 ha), vise donc une superficie totale approximative de 59.1 ha dont 
7.77 ha d'aires d'entreposage sur les lots 2 754 057 et 2 754 058 et le reste (38.0 
ha) comme aire d'exploitation actuelle et projetée. 

Plan d'exploitation et de restauration 

Depuis sa décision C-320350 et particulièrement ces dernières années, la 
Commission encadre avec plus de rigueur l'exploitation des gravières-sablières afin 
d'assurer de meilleures conditions de retour à l'agriculture des superficies exploi-
tées. Cet encadrement prévoit, d'une part, un cadre d'exploitation et de restauration 
et, d'autre part, un suivi agronomique des travaux visant à assurer le respect des 
conditions au fur et à mesure de leur progression. 

C'est dans ce nouveau contexte et avec une attention particulière à la finalité 
agricole des travaux de restauration qu'un plan d'exploitation et de restauration plus 
précis est proposé. 

Sommairement, une exploitation avec restauration progressive est proposée. 
De façon plus spécifique, aux fins de la restauration, il est proposé : 

1 °) avant l'exploitation : 
a) d'enlever et de conserver, distinctement des autres matériaux, la 

couche de sol arable (horizon A2) sur 30 cm d'épaisseur ; 
b) d'enlever et de conserver distinctement une épaisseur additionnelle 

de 70 cm de sol sableux, soit l'horizon B2 et une partie de l'horizon 
C2. 

Note 2 : Un horizon de sol réfère à une couche de matériau plus ou moins parallèle 
à la surface du terrain ; elle se distingue des autres couches adjacentes 
par un ou plusieurs attributs morphologiques, ex : couleur, texture, structu-
re. Ces couches horizontales (horizons) A, B, C définissent le profil pédo-
logique (profil vertical). Le profil cultural a généralement un mètre 
d'épaisseur et est subdivisé en couche de surface (horizon A), sous-sol 
(horizon B) et substratum (horizon C). 
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2°) que la couche de sable résiduelle et le gravier sous-jacent soient exploi-
tés jusqu'au plancher silteux ou argileux sous-jacent. 

3°) que ce plancher argileux, adéquatement nivelé si nécessaire, soit recou-
vert d'une épaisseur moyenne de 1.0 m par les matériaux préalablement 
enlevés et conservés : par le régalage uniforme du sous-sol sableux (70 
cm) et par son recouvrement uniforme avec le sol arable (30 cm). 

4°) la planification de parcelles régulières par l'aménagement, si nécessaire, 
de fossés adéquats permettra d'assurer un bon égouttement des parcel-
les cultivables régulières et fonctionnelles. 

5°) les superficies ainsi restaurées pourront être remises en culture. 

Ce plan de réaménagement reconstruira le sol en préservant l'essentiel de 
ses qualités agronomiques actuelles. Au surplus, tout ce profil de sol se rapproche-
ra du niveau de la nappe d'eau souterraine et favorisera ainsi de meilleures condi-
tions de culture avec, par capillarité, le maintien de meilleures conditions d'humidité 
dans le sol et une vulnérabilité moindre aux conditions de drainage excessif actuel-
les. 

Ainsi, le plan d'exploitation et de restauration ci-dessus prévoit un rappro-
chement du plancher d'exploitation à moins de 1.0 m du niveau de la nappe d'eau 
souterraine. Toutefois, ce rapprochement ne sera que temporaire et permettra 
d'exploiter tout le gravier et de remplacer le mètre inférieur, moins propice et désira-
ble pour l'agriculture, par les matériaux de surface (horizon A et sous-sol sableux) 
plus désirables. 

Au pourtour de la superficie visée, des pentes d'au plus 30 0 seront aména-
gées et un couvert végétal permanent sera implanté. Ainsi, les talus à chaque ex-
trémité s'harmoniseront à ceux des superficies déjà exploitées ainsi qu'à la topogra-
phie des parcelles voisines. 

Finalement, l'exploitation de la gravière-sablière, sur les superficies que l'on 
désire agrandir (lot 2 754 056 à 2 754 053 inclusivement), se fera de façon progres-
sive en 4 phases successives par parcelle de 10.0 ha à la fois environ. L'aire ouver-
te (superficie sans sol arable) sera limitée à 10.0 ha et l'agrandissement sera ac-
compagné d'une restauration de superficie équivalente. 
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À noter que seule la partie sud des lots 2 754 057 et 2 754 058, sur une su-
perficie de 8.0 ha environ, ne pourra faire l'objet de restauration avant la fin de 
l'exploitation. Cette superficie s'utilise comme aire d'entreposage des agrégats à 
proximité des aires de conditionnement et assure le lien (accès) avec les superficies 
à exploiter. L'aire actuellement en voie de restauration (environ 4.5 ha) sur ces lots 
sera réaménagée conformément aux conditions de l'autorisation C-320350 dès 
2014. Ainsi, dès la fin de 2014, la superficie d'environ 20 ha autorisée en 2001 aura 
été restaurée sur 12.0 ha et une superficie additionnelle supérieure à celle conser-
vée comme aire d'entreposage (± 8.0 ha) aura également été restaurée et récupé-
rée pour l'exploitation agricole. 
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4.0 DESCRIPTION DE LA SUPERFICIE VISÉE ET DU MILIEU ENVIRONNANT 

Ce chapitre décrit la superficie visée et le milieu environnant ainsi que leurs 
possibilités d'utilisation agricole. Le plan et les photographies en annexe permettent 
de visualiser le terrain visé et son voisinage. 

4.1 Localisation 

La propriété de Béton Provincial Itée se situe à la limite sud-ouest du territoire 
de la ville de Matane, voisin de Saint-Ulric, sur la route Athanas, à faible distance au 
sud-est de la route 132 dans la Municipalité régionale de comté (MRC) La Matanie. 

4.2 Désignation cadastrale 

Les superficies visées par la demande sont connues et désignées comme 
étant une partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 (pour le renouvellement de 
l'autorisation C-320350) et une partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 
2 754 056 (pour l'agrandissement) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Matane. Ces lots appartiennent à Béton Provincial Itée qui possède également 
les lots contigus 2 754 059 et 2 754 061 depuis avant l'entrée en vigueur de la Loi 
le 19 juin 1981. 

4.3 Type de sol, potentiel et topographie 

La carte d'utilisation des terres du comté de Matane (voir extrait à la figure 1) 
confère aux sols de la superficie visée une valeur moyenne (couleur orangé pâle) 
nécessitant des travaux ordinaires d'épierrement et de drainage et/ou des amende-
ments ou engrais à doses fortes (classe 3b sur une échelle de 1 à 6). Les sols de 
classe 3 de cette carte s'identifient comme ceux de moindre qualité dans ce qui est 
considéré « zone agricole » par comparaison aux classes 4 à 6 catégorisées comme 
« zone non agricole » et classées de valeurs médiocres et moins (voir légende des 
classes à la figure 1). 
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FIGURE 1 

EXTRAIT DE LA CARTE D'UTILISATION DES TERRES DU COMTÉ DE MATANE 
Échelle approximative 1 :20 000 
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La carte de classement des sols selon leurs possibilités d'utilisation agricole 
(voir figure 2), réalisée dans le cadre de l'Inventaire des terres du Canada (ITC dé-
coulant de TARDA), attribue aux sols visés un potentiel de classe 3 avec des 
contraintes de fertilité (F). 

Afin d'établir le type et le profil de sol présent sur la superficie visée, des cou-
pes ont été réalisées à certains endroits (dans le front d'exploitation) lors d'une visi-
te-terrain le 1er novembre 2013. Des sondages ont été réalisés subséquemment 
par la firme Ressources-environnement afin de vérifier la représentativité et 
l'homogénéité de ce profil sur l'ensemble de la superficie visée. 

Comme on peut le constater sur les photos des 4 coupes de terrain (voir figu-
re 3), les sols de la superficie visée se sont formés à partir d'un sable grossier 
exempt de pierre et de gravier (horizon C). Ils sont constitués en surface d'une cou-
che de sol arable (horizon A) d'environ 20 à 30 cm d'épaisseur et d'un horizon B 
sous-jacent caractérisé par une structure grossière (sable fin) transitoire avec la 
présence de racine. L'horizon B, de couleur distincte (rouge) avec évidence de les-
sivage par endroits, varie en épaisseur entre 15 et 30 cm. 

Ces sols sableux de surface reposent à une profondeur d'environ 1.2 m et 
plus, sur un dépôt de gravier d'environ 3.5 à 5.0 m de profondeur, soit jusqu'à un 
plancher de sols argileux ou silteux. Ce dernier correspond environ au niveau natu-
rel de la nappe d'eau souterraine. Ces observations ont été faites à partir des fronts 
et planchers d'exploitation actuels ainsi qu'à partir des sondages réalisés par Res-
sources-environnement.. Les superficies déjà exploitées et restaurées démontrent 
la possibilité de drainer adéquatement le plancher argileux et d'assurer efficacement 
l'égouttement des eaux de surface vers le nord-ouest. 

La topographie de la superficie visée est légèrement ondulée avec une pente 
générale vers le nord-ouest. La superficie visée repose en fait sur une terrasse de 
littoral transitoire (2e niveau) entre du terrain plus bas, immédiatement au nord-
ouest, jusqu'au fleuve et des terres plus hautes au sud-est 
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FIGURE 2 

EXTRAIT DE LA CARTE DE CLASSEMENT DES SOLS SELON LEURS 
POSSIBILITÉS D'UTILISATION AGRICOLE 22B13 102 

Échelle approximative 1:20 000 
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Coupe 1 (N45.67551 W73.26455) Coupe 2 (N45.67636 W73.26123) 

FIGURE 3 

PHOTOS GÉORÉFÉRENCÉS DU PROFIL DES SOLS 

Photos prises par Daniel Labbé, le 1er novembre 2013. 
La pelle est mesurée au 30 cm (bandes rouges). 
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4.4 Superficie et utilisation 

La propriété de Béton Provincial Itée couvre 159.92 ha, dont une partie boisée, 
une partie cultivée et le résidu exploité à des fins de gravière-sablière (incluant les su-
perficies restaurées. La partie de cette propriété sise sur la terrasse (cordon littoral de 
2° niveau) dont le sous-sol était exploitable pour approvisionner les usines couvre un 
peu plus de 75 ha dont 59.1 ha environ visés par la présente demande, soit 13.33 ha 
pour compléter l'exploitation et la restauration de la superficie déjà autorisée, 7.77 ha 
pour l'aire d'entreposage des agrégats et 38.0 ha d'agrandissement pour permettre 
d'extraire le reste des volumes de gravier disponibles. 

Malgré un certain empiétement de l'exploitation sur la superficie de 38.0 ha, 
cette dernière s'utilise majoritairement comme prairie de foin. Les superficies cultiva-
bles de la propriété de Béton Provincial Itée s'exploitent depuis plusieurs années par 
une entreprise bovine et ovine du 5e rang à Saint-Ulric. Cette entreprise cultive éga-
lement une forte proportion des terres voisines à l'ouest sur le 4e rang à Saint-Ulric 
pour combler ses besoins en fourrage et en céréales. L'exploitant indique procéder à 
deux coupes de foin annuellement, mais devoir renouveler les prairies plus fréquem-
ment vu la nature sableuse des sols. Afin de garantir des rendements acceptables, il 
procède périodiquement à l'épandage de fumier sur ces sols sableux moins productifs 
que ceux du 5e rang (3e terrasse au sud). Lors du renouvellement des prairies, des 
céréales (orge ou avoine) sont semées. Il nous confirme que les sols sableux de la 
superficie visée sont moins fertiles, plus acides et plus sensibles à la sécheresse esti-
vale compte tenu des conditions de drainage excessif et de la faible rétention en eau 
des sols. À cet égard, les rendements de l'année 2013 ont été désastreux sur ces sols 
sableux vu la sécheresse vécue. À noter que cette exploitation agricole convoite déjà 
l'utilisation des superficies restaurées (environ 18.5 ha) qu'elle a elle-même labourées 
à l'automne 2013. Malgré certains correctifs ponctuels à apporter à quelques endroits 
(vs drainage et compaction), la superficie restaurée à l'automne 2013 offre des possi-
bilités intéressantes à court, moyen et long terme pour cette exploitation agricole qui se 
dit déjà confiante d'y obtenir des rendements fourragers et céréaliers acceptables. 
Une superficie additionnelle3 d'environ 4.5 ha s'ajoutera à court terme à l'aire restau-
rée, portant à près 23 ha les superficies disponibles2 pour l'exploitation agricole. 

Note 3 : Tel que mesuré au plan de Ressources-environnement réalisé le 29 avril 2014 (PI 
1091-200-020003 - CPTAQ Demande) 
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4.5 Description du milieu environnant 

La superficie visée est clairement délimitée au sud-ouest par la route Athanas 
et est circonscrite ailleurs au pourtour par le résidu majoritairement boisé de la proprié-
té de Béton Provincial Itée. 

Le voisinage immédiat se décrit plus spécifiquement comme suit : 

au nord-est : résidu de la propriété restauré en partie à l'automne 2013 et utili-
sé à des fins de gravière-sablière pour le reste, principalement 
pour le conditionnement (concassage et lavage) et l'entreposage 
des agrégats. La présence de gravière-sablière caractérise éga-
lement l'utilisation des terres du voisinage plus loin vers le nord-
est. 

au nord-ouest : résidu boisé et, en moindre proportion, cultivé de la propriété 
sur une bonne distance (400 à 1 000 m) jusqu'au chemin de fer. 
Au-delà ce de dernier, le faible résidu des lots historiquement 
morcelé occupe une bande de terrain entre la route 132 et le 
chemin de fer et s'utilise en partie, selon un dynamisme variable 
pour la production de foin (prairie/pâturage) et de céréales. On y 
retrouve également une fermette plutôt récréative, un camping 
ainsi que quelques utilisations commerciales et résidentielles 
(îlot déstructuré avec morcellement re : décision CPTAQ no 
363649 (article 59)). La route 132 délimite la zone non agricole 
en bordure du fleuve et s'utilise à des fins résidentielles principa-
lement. Une étable bovine de faible capacité constitue la seule 
installation d'élevage présente dans ce secteur et se situe en 
zone non agricole au nord de la route 132. 

au sud-ouest : une zone tampon est prévue entre la superficie visée et la route 
Athanas. Le long de cette dernière, au sud-ouest à Saint-Ulric, 
on retrouve un hameau résidentiel à la croisée du 4e rang est. 
Ce hameau compte une quarantaine de résidences en plus 
d'une amorce de développement résidentiel en retrait au nord du 
4e rang. En fait, ce dernier se caractérise par la présence de 
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plusieurs résidences non liées à des fermes sur une bonne dis-
tance à partir de la route Athanas vers l'ouest. Il n'y a aucune 
entreprise agricole ou installation d'élevage dans cette partie de 
territoire. Plus au sud, sur la route Athanas, on retrouve aussi 
plusieurs résidences (plus d'une douzaine), dont certaines dans 
de petites rues ou impasses (chemin du Petit-Bras, Impasse du 
Ciné-parc, Impasse Filion) et ce sur une courte distance vers la 
route Joncas et le 5e rang. À noter que le hameau et les 
concentrations résidentielles sur la route Athanas et le 4e rang 
sont assimilés à des îlots déstructurés (avec morcellement dans 
la décision CPTAQ no 363649 (article 59) rendue le 8 janvier 
2010). 

au sud-est : le résidu boisé de la propriété et du terrain accidenté (boisé ou 
en pâturage) vers le 3° niveau surélevé s'étend jusqu'à la route 
Joncas (cul-de-sac) à 800 m environ, en bordure de laquelle, au 
sud, on retrouve quelques résidences (5) et deux fermes bovi-
nes. À noter que le résidu sud-est de la propriété et des graviè-
res voisines s'identifient comme des secteurs agricoles viables 
où la construction de résidences est permise à certaines condi-
tions en vertu de la décision CPTAQ no 363649 (article 59). 

La communauté et les entreprises agricoles se situent plus au sud sur les terres 
du 5e rang à Saint-Ulric et de la route Joncas à Matane, où se retrouve le territoire 
agricole plus homogène et dynamique. 

Les installations d'élevage les plus rapprochées du site visé se situent à 850 m 
environ au sud-est, au sud de la route Joncas. Il s'agit d'une étable pour bovins de 
boucherie. 

De façon plus générale, la superficie visée et la propriété visée s'intègrent dans 
un milieu agroforestier périurbain plutôt hétérogène, caractérisé par la présence 
d'activités historiques d'extraction (gravière-sablière) et d'enfouissement sanitaire vers 
le nord-est, par une concentration résidentielle relativement importante au sud-ouest 
sur la route Athanas et le 4e rang à Saint-Ulric, ainsi que par des usages résidentiels, 
commerciaux, récréatifs et divers en bordure du fleuve et de la route 132. L'activité 
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agricole de ce milieu démontre un dynamisme variable et se caractérise essentielle-
ment par des espaces boisés et cultivés principalement pour la production de foin et, 
dans une moindre mesure, de céréales (orge, avoine). 

Finalement, comme autres données générales d'importance, soulignons que le 
secteur de Matane offre un climat restrictif pour l'activité agricole. Il se situe dans la 
zone de 1727 à 1986 unités thermiques maïs (UTM) selon une moyenne statistique. 
C'est d'ailleurs ce qui explique que sur les 15 055 ha en culture dans la MRC, 94 % 
(14 172 ha) sont voués à la production de foin et aux pâturages (10 943 ha ou 73 %) et 
de petits grains (orge principalement) pour l'alimentation animale (3229 ha ou 21 %)3. 
Ce n'est ainsi pas surprenant que 83 % des revenus agricoles de la MRC3 proviennent 
des productions animales. 

Note 3 : Source : Profil de l'industrie agricole de la MRC de Matane en 2010, MAPAQ -
tion régionale du Bas-Saint-Laurent 

Direc-
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5.0 IMPACT DU PROJET SUR LE TERRITOIRE ET L'ACTIVITÉ AGRICOLES 

Après avoir décrit le projet, précisé le plan d'exploitation et de restauration pro-
jeté et caractérisé le site visé et son voisinage, ainsi que leur possibilité d'utilisation 
agricole, le présent chapitre analyse l'impact des activités projetées sur le territoire et 
l'activité agricoles. L'analyse portera plus spécifiquement sur les aspects retenus par 
la Commission pour motiver son refus au dossier C-400460, à savoir : 

- le potentiel et les possibilités d'utilisation agricole des lots visés et des lots 
avoisinants; 

- l'encadrement de l'exploitation et de la restauration; 
- l'effet sur l'homogénéité du territoire et de l'exploitation. 

Les autres critères décisionnels seront également couverts, mais plus succinc-
tement, en fonction de leur pertinence. 

5.1 Potentiel et possibilités d'utilisation agricole 

Potentiel et possibilités du lot 

A priori, les sols de la superficie visée offrent des possibilités plutôt moyennes, 
selon la documentation, le constat sur le terrain et les informations recueillies. Il s'agit 
de sols sableux avec une faible capacité de rétention pour l'eau et les éléments fertili-
sants. L'épaisseur du sous-sol graveleux éloigne davantage la nappe d'eau souterrai-
ne de la surface et contribue également à l'assèchement plus rapide de ces sols sa-
bleux. 

Par ailleurs, le climat de la région de Matane constitue une contrainte importan-
te pour la culture et les possibilités d'utilisation agricole des terres. Dans les faits, les 
contraintes climatiques se traduisent par des productions agricoles presque entière-
ment (94 % des superficies cultivées de la MRC en 2010) fondées sur l'utilisation des 
terres à des fins fourragères ou céréalières (petits grains (orge, avoine...) destinés à 
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l'alimentation animale). L'utilisation des terres de Matane et de Saint-Ulric, incluant les 

superficies cultivées visées, est très représentative de cette situation. 

Dans ce contexte climatique particulier et restrictif, malgré une plus grande sus-
ceptibilité aux étés secs et des besoins plus importants en apport de fertilisants et 
d'amendements, les sols sableux de la superficie visée offrent des possibilités fourra-
gères et céréalières relativement bonnes et intéressantes. 

Cela dit, l'exploitation du sous-sol graveleux de la superficie visée, selon le plan 
proposé, ne soustraira que temporairement et progressivement cette dernière à 
l'agriculture, tout en assurant une restauration et une remise en culture progressive 
aux mêmes fins fourragères et céréalières. Au surplus, en prévoyant de reconstituer, 
sur une épaisseur de 1.0 m, le même profil général naturel des sols sur le plancher 
d'exploitation à proximité de la nappe d'eau souterraine, on améliorera (meilleures 
conditions d'humidité) le potentiel et les possibilités d'utilisation actuelles, notamment à 
des fins fourragères et céréalières. 

Ainsi, la soustraction ne sera que temporaire et les sols restaurés offriront, à 
terme, des possibilités d'utilisation somme toute plus intéressantes à des fins fourra-
gères et céréalières. L'enlèvement de tout le gravier jusqu'au plancher argileux, plutôt 
que le maintien d'une épaisseur de 1.0 m de celui-ci sur ce plancher pour demeurer à 
1.0 m au-dessus de la nappe d'eau souterraine, offre le double avantage d'optimiser la 
récupération des volumes d'agrégats convoités par Béton Provincial Itée et de débar-
rasser et remplacer cette couche de matériel sans intérêt pour l'agriculture par le profil 
général actuel du sol cultivé en surface. 

Ainsi, force est d'admettre que, selon le plan d'exploitation et de réaménage-
ment proposé, la superficie visée sera adéquatement restaurée et récupérée à des fins 
agricoles, tout en bonifiant significativement les conditions de culture. 
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Potentiel et possibilités des lots voisins 

Selon le plan de restauration proposé et le réaménagement des pentes au 
pourtour de la superficie exploitée, l'exploitation projetée n'aura aucune incidence sur 
le potentiel et les possibilités d'utilisation des lots avoisinants et des parcelles limitro-
phes. L'enlèvement du sous-sol graveleux de la superficie n'aura pas pour effet 
d'amplifier les conditions de drainage excessif et d'assécher davantage les parcelles 
cultivées et boisées voisines selon le réaménagement projeté. 

5.2 Encadrement de l'exploitation et de la restauration 

La Commission s'est au fil du temps, et particulièrement ces dernières années, 
dotée d'une approche plus précise et rigoureuse dans le traitement des demandes de 
gravière-sablière. Cette nouvelle approche se traduit par des autorisations plus enca-
drées et assujetties à des conditions d'exploitation et de restauration plus précises. 
Évidemment, cela étant, on ne peut pour autant aujourd'hui reprocher aux exploitants 
de gravière d'avoir respecté, tel qu'elles étaient libellées, les conditions auxquelles 
étaient assujetties les autorisations antérieures. 

L'approche actuelle de la Commission privilégie notamment une exploitation et 
une restauration progressive en limitant la superficie de l'aire ouverte (où le sol arable 
a été enlevé) de façon à ce que la progression de l'exploitation se fasse au même 
rythme que la restauration, tout en demeurant fonctionnelle et viable pour l'exploitant 
de la gravière. Le plan d'exploitation de Béton Provincial Itée prévoit une aire ouverte 
limitée en tout temps à 10.0 ha, excluant les aires d'entreposage. 

Par ailleurs, afin d'assurer la finalité agricole de la restauration et le respect des 
conditions, la Commission impose qu'un agronome soit mandaté pour faire la supervi-
sion des travaux et pour produire, à l'échéance ou à mi-terme (5 ans), un rapport de 
supervision attestant du respect des conditions de l'autorisation. 
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On conviendra sûrement qu'avec un tel encadrement imposé comme condition 
aux autorisations, la Commission s'assure d'un contrôle de l'exploitation et de la réali-
sation conforme de la restauration. 

5.3 Homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 

À partir de la caractérisation du milieu faite au chapitre 4.5 précédent, nous 
retenons que les activités de gravière-sablière sont une constituante historique im-
portante de cette partie du territoire agricole de Matane. Le projet ne vise donc pas 
l'introduction d'un nouvel usage dans ce secteur, mais plutôt la prolongation, pour 
partie, et l'agrandissement d'une exploitation existante. Au surplus, cette exploita-
tion se pratique sur la propriété de Béton Provincial Itée qui a acquis et remembré 
ces lots avant l'entrée en vigueur de la Loi le 19 juin 1981 aux fins de sécuriser 
l'approvisionnement de ses usines de produits de béton préfabriqués en sable et 
gravier de la qualité requise. 

Par ailleurs, la propriété de Béton Provincial Itée s'inscrit dans une partie d'un 
territoire agroforestier plutôt hétérogène et transitoire entre les zones non agricoles 
au nord-ouest, en bordure du fleuve et de la route 132, et au nord-est et le territoire 
agricole plus homogène et actif plus au sud et à l'ouest. La figure 4 démontre assez 
clairement cette hétérogénéité. 

En fait, la communauté agricole est plutôt absente de ce secteur et les entre-
prises agricoles sont plutôt établies plus au sud sur la route Joncas à Matane et le 
rang 5 à Saint-Ulric. C'est d'ailleurs l'une de ces entreprises qui cultivent les terres 
de la propriété visée et une forte proportion du milieu environnant. 

La communauté agricole ne sera donc pas perturbée ni déstabilisée par la 
poursuite et l'agrandissement de l'exploitation de la gravière de Béton Provincial 
Itée. Au surplus, cette exploitation progresse rapidement et ne sera que temporaire. 
Au terme de l'exploitation, la superficie visée sera restaurée et remise en culture. 
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En ce qui a trait à l'exploitation agricole, Béton Provincial Itée, offre en loca-
tion depuis très longtemps les terres cultivées de sa propriété à la même exploitation 
agricole (bovine et ovine) du 5e rang à Saint-Ulric. Elle poursuivra ses activités agri-
coles sur la propriété. Elle assurera ainsi l'exploitation des superficies cultivées et 
restaurées et les activités agricoles y demeureront tout aussi représentatives après 
la soustraction temporaire des superficies visées à des fins de gravière-sablière. 
L'exploitation agricole ne sera donc nullement perturbée ou déstabilisée du fait de 
l'agrandissement projeté et cette dernière demeurera tout aussi représentative de 
l'activité agricole de Matane. 

5.4 Activités agricoles existantes et leur développement 

La superficie visée et les autres superficies cultivées de la propriété de Béton 
Provincial Itée sont donc offertes en location à une exploitation bovine et ovine du 5e 

rang de Saint-Ulric. Cette dernière les utilise pour la production de foin et, en moindre 
proportion, de céréales (orge principalement) pour l'alimentation de ses élevages. Cet-
te exploitation est autosuffisante en fourrage. 

L'exploitant nous indique que la soustraction temporaire de la superficie visée 
par l'agrandissement n'aura aucune incidence sur ses activités. En fait, la récupéra-
tion, dès 2014, des superficies restaurées (± 20 ha) et avec une exploitation/ restaura-
tion progressive de la superficie visée, sa production ne sera pas affectée et ce, jus-
qu'à ce que l'exploitation soit terminée et le site restauré et remis en culture. La sous-
traction temporaire et progressive des superficies cultivées visées, remplacées tout 
aussi progressivement, aura une incidence négligeable pour son approvisionnement 
en fourrage; d'autant que la superficie récemment récupérée (± 20 ha) qu'il ne cultivait 
pas depuis plusieurs années équivaudra à environ 50 % de la superficie totale visée 
par l'agrandissement. 

Ultérieurement et au terme de l'exploitation et de la restauration définitive, la 
superficie visée sera entièrement retournée à l'agriculture. 
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5.5 Contraintes environnementales 

Le projet n'aura aucune incidence à cet égard, tant en terme de distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs (une graviére-sabliére n'étant pas un 
point de référence dans le calcul des distances) qu'à l'application des dispositions 
du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), du Règlement sur le captage 
des eaux souterraines (RCES) et du Code de gestion des pesticides. À noter que 
Matane ne figure pas parmi les municipalités identifiées aux annexes II et III du 
REA. 

5.6 Préservation des ressources eau et sol 

L'analyse de ce volet est particulièrement pertinente dans le cas à l'étude. 

Selon le plan d'exploitation, la ressource sol utile pour l'agriculture est préser-
vée et seul le sous-sol est convoité et voué à l'extraction. Au surplus, les sols de 
surface, sur 1.0 m de profondeur, seront replacés uniformément sur le plancher 
d'exploitation incluant le recouvrement avec la couche de sol arable préalablement 
enlevée et conservée distinctement. La ressource sol et l'ensemble du profil cultu-
ral seront ainsi préservés pour l'agriculture. Au surplus, le rapprochement de ce sol 
sableux de la nappe d'eau souterraine favorisera le maintien de meilleures condi-
tions d'humidité dans le sol. 

L'enlèvement de tout le gravier sur le plancher argileux, qui correspond à peu 
de chose près au niveau naturel actuel de la nappe d'eau souterraine, aura pour ef-
fet de rapprocher temporairement l'exploitation à moins de 1.0 m de cette nappe. 
Toutefois, le rehaussement subséquent du terrain par le régalage du sous-sol sa-
bleux de surface puis de la couche de sol arable relèvera le niveau final de 1.0 m et 
plus au-dessus du niveau de la nappe d'eau souterraine. Si nécessaire, des fossés 
conventionnels seront aménagés pour assurer de bonnes conditions de drainage. 
La ressource eau sera ainsi non seulement préservée, mais sa disponibilité dans les 
horizons de sol de surface (1.0 m) sera supérieure vu le maintien d'un taux 
d'humidité favorable par capillarité à partir de la nappe d'eau dorénavant moins pro-
fonde. A titre indicatif, Ressources Environnement inc. a déjà établi que le calcul de 
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la remontée capillaire dans un sable grossier est estimé à 68 cm de hauteur. Selon 
le profil final proposé, on conclut ainsi que l'eau rendue disponible par l'effet de la 
remontée capillaire atteindra environ 50 cm de profondeur, soit jusque dans la zone 
d'enracinement des plantes fourragères et céréalières. 
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6.0 CONCLUSION 

Béton Provincial Itée doit assurer l'approvisionnement de ses usines de pro-
duits de béton préfabriqués et de béton préparé en sable et en gravier de qualité. À 
cette fin, elle a acquis et remembré, avant l'entrée en vigueur de la Loi, une vaste 
propriété où un dépôt de gravier offrait un volume et une qualité d'agrégats appro-
priés pour satisfaire ses besoins à proximité de ses usines de Matane. 

Elle exploite depuis une gravière-sablière à cet endroit en conformité avec la 
Loi (LPTAA) et avec des autorisations accordées au fil des ans. Le récent refus de 
la Commission le 12 août 2013 au dossier C-400460 et les motifs invoqués sont à la 
fois surprenants et lourds de conséquences pour la viabilité et la poursuite de ses 
activités. C'est ainsi qu'une nouvelle demande est soumise. 

Or, la présente analyse démontre que l'autorisation recherchée vise les 
mêmes sols cultivés et le même milieu où la Commission a accordé les autorisations 
antérieurement et permis l'exploitation d'une gravière-sablière. 

La demande vise essentiellement le sous-sol graveleux d'une terrasse de 
littoral (2e niveau) recouverte de sols sableux cultivés en foin. Les possibilités 
d'utilisation de ces sols sont cartographiées comme plutôt moyennes sur la carte 
d'utilisation des terres du comté de Matane. Le constat sur le terrain et l'analyse du 
profil du sol confirment ces possibilités pédologiques plutôt moyennes. Cela dit, 
outre les caractéristiques pédologiques, le climat est un facteur restrictif important 
pour l'utilisation des terres à Matane. C'est ainsi que près de 95 % des terres culti-
vées de toutes la MRC ne s'utilise que pour la production de foin (prairies et pâtu-
rages) et de céréales pour l'alimentation animale. Évidemment, la perte d'unités 
thermiques en progressant vers le nord-est de la MRC amplifie les contraintes et 
diminue les possibilités. L'utilisation des superficies cultivées de la propriété visée 
et du milieu environnant est conforme au constat ci-dessus. Elles sont presque ex-
clusivement utilisées pour la production de foin et de céréales (orge principalement) 
ou comme pâturage. En fait, pour la production de foin et d'orge, ces sols sableux 
conviennent et sont relativement bons avec des apports supérieurs en fertilisants et 
amendements, malgré une vulnérabilité supérieure à la sécheresse. 

Cela dit, selon le plan d'exploitation et de restauration progressif proposé, 
seul le sous-sol majoritairement graveleux sera exploité et complètement enlevé et 
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le profil du sol en surface (profil cultural) sera essentiellement reconstitué sur 1.0 m 
d'épaisseur sur le plancher argileux de l'exploitation. Le potentiel et les possibilités 
des sols seront significativement améliorés du fait de la disponibilité de l'eau par ca-
pillarité et, à terme, récupérés pour la culture du foin et de céréales. D'un point de 
vue agronomique, malgré qu'il s'agisse de travaux d'envergure, la récupération de 
ces superficies pour la culture avec des sols à terme de meilleure qualité est assu-
rée avec le plan proposé. 

Il ne reste donc qu'à rassurer la Commission sur le respect du plan 
d'exploitation et de restauration. Or, la nouvelle approche développée récemment 
par la Commission permet d'assurer le contrôle et le suivi de l'exploitation en vue du 
respect des conditions d'exploitation et de restauration. 

À la lumière ce qui précède, la poursuite et l'agrandissement d'une gravière-
sablière à l'endroit visé, selon le plan d'exploitation et de restauration proposée, 
n'aura aucune incidence négative sur le territoire et les activités agricoles de Mata-
ne. Au contraire, l'on se retrouvera, à terme, avec une vaste prairie fourragère plus 
fertile. 
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PLAN PHOTOMOSAÏQUE DE LA SUPERFICIE VISÉE 
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1. Mise en contexte 

Dans le cadre d'une décision au dossier 400460 concernant les lots 2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 

055-P, 2 754 056-P, 2 754 057-P et 2 754 058-P, la Commission de Protection du Territoire Agricole du 

Québec (CPTAQ) refusait en août 2013, la demande de l'entreprise Béton Provincial Ltée visant à la 

fois le renouvellement d'une autorisation accordée au dossier 320350 et l'agrandissement de l'aire 

d'exploitation de la sablière Durette. Suite à ce refus, Béton Provincial Ltée reformule à nouveau une 

demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Au support de cette demande, quatre expertises récentes 

identifient les mesures de restaurations et viennent caractériser autant le potentiel de production agricole, 

le potentiel à des fins de construction que l'impact socio-économique de la sablière Durette. 

La première étude1 conclue que « le plan d'exploitation et de restauration proposé n'aura aucune 

incidence négative sur le territoire et les activités agricoles de Matane. Au contraire, l'on se retrouvera, à 

terme, avec une vaste prairie fourragère plus fertile ». La seconde2 et la troisième3 précisent les 

propriétés physico-chimiques des agrégats à des fins de construction et soumet un plan de restauration 

de la sablière afin de préserver ses propriétés culturales. Elles concluent en la nécessité de poursuivre 

l'exploitation de la sablière Durette qui « constitue une suite logique, économiquement faisable, 

environnementalement acceptable et compatible, à terme, de façon optimale avec l'agriculture ». On 

peut aussi y lire que « Le plan d'exploitation projeté permet le prélèvement de l'ensemble de la 

ressource étant donnée son importance et sa très grande rareté. Ce dernier permet une réhabilitation 

complète du site avec des améliorations significatives et l'augmentation des superficies cultivées ». La 

quatrième4 conclut que « Compte tenu de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux sur 

1 Labbé, Daniel. Mai 2014. Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gravière-sablière à Matane. 26 pages et son 

annexe. 
2 Ressources environnement et Béton provincial. Mai 2014. Disponibilité de sources d'approvisionnement en granulats non 

réactifs pour les opérations de Béton Provincial et Énercon Canada à Matane, 28 pages et ses annexes. 
3 Ressources environnement et Béton provincial. Mai 2014. Expertise technique d'exploitation du sable et du gravier non 

réactifs du Banc Durette à Matane. 11 pages et ses annexes. 
4 Municipalité de Matane et MRC de la Matanie, Prévost Geneviève MBA. Juin 2014. Expertise sur les impacts socio-

économiques des activités de Béton Provincial Ltée. 94 pages. 
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l'entreprise, la,ville de Matane et la région de la MRC, nous recommandons à la Commission de tout 

faire en son pouvoir pour éviter les conséquences désastreuses d'une décision qui forcerait Béton 

provincial à s'approvisionner à plus de 200 km de son usine ». 

2. Description du mandat et objectifs 

Parmi les lots mentionnés ci-dessus, certaines surfaces situées sur les lots 2 754 057-P et 2 754 058-P et 

des surfaces supplémentaires situées sur les lots 2 754 059-P et 2 754 061-P ont fait l'objet, depuis 

2012, de travaux de restauration visant leur remise en culture. Béton Provincial demande donc à Terre-

Eau inc. d'évaluer l'état agroenvironnemental des surfaces restaurées selon plusieurs critères du Guide 

des bonnes pratiques agronomiques5, des obligations réglementaires et en fonction du contexte local de 

production. Elle lui demande d'élaborer un plan d'action à deux volets : le premier indiquant les 

mesures à prendre afin de préserver et améliorer les conditions de production des sols restaurés et le 

second, afin de déterminer les échéanciers de restauration des superficies dégradées. 

Ainsi, Béton Provincial sollicite l'expertise agroenvironnementale de Terre-Eau inc. sur 19,26 hectares 

restaurés, de même que sur une surface supplémentaire de près de 60 hectares exploités ou voués à l'être 

et identifiés à l'annexe 1. Les objectifs sont les suivants : 

Évaluer l'effet des travaux de restauration de 2013 et 2014 sur l'état agroenvironnemental des 

sols, par rapport à 2012 et avant, en relation avec le contenu du Guide des bonnes pratiques 

agronomiques de la CPTAQ5 et la pérennité de la production agricole dans le contexte des 

activités agricoles locales ; 

o Dans le cadre d'un plan d'action, préparer un plan de fertilisation organo-minérale adapté 

aux réalités de l'entreprise agricole locatrice et identifier des mesures supplémentaires 

5 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 2014. Sablières, gravières, carrières, remblais et sol 

arable en zone agricole. Guide des bonnes pratiques agronomiques à l'intention des professionnels pour la préparation de 

dossiers de demandes d'autorisation et la production de rapports de suivi déposés à la CPTAQ. Septembre 2014 
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favorisant le suivi et l'amélioration des conditions agroenvironnementales et la pérennité 

de ,1a production agricole des surfaces restaurées. 

- À partir des résultats des travaux de restauration 2013-2014, évaluer les possibilités de 

restauration des superficies dégradées et des superficies à être exploitées de la sablière et établir 

un plan d'action visant leur restauration. 

i 

3. Localisation, santé d'un sol et croissance végétale 

La localisation des parcelles faisant l'objet de ce mandat est illustrée à l'annexe 1. Ces champs, comme 

la majorité des parcelles à proximité et propriétés de Béton Provincial Ltée, sont cultivés par l'entreprise 

agricole « Les Productions aux Quatre-Vents » de St-Ulric. Le bail est présenté à l'annexe 2. Les 

activités principales de cette entreprise agricole sont la production vache-veau et la production ovine. 

Elle cultive 400 hectares dont 122 en propriété. En 2014, 369 hectares étaient en prairies et pâturages et 

31 hectares étaient voués à la production de céréales. Étant donné les résultats mitigés des dernières 

années en matières céréalières, l'entreprise ne souhaite plus en produire à partir de 2015. Elle 

concentrera ses efforts principalement sur l'amélioration des conditions agroenvironnementales de 

production à des fins de fourrages. 

3.1 Critères d'évaluation de la santé d'un sol 

Les critères d'évaluation de la santé globale d'un sol diffèrent en fonction de sa localisation mais aussi, 

en fonction de la plante qu'on y cultive. Sans être arbitraire, on peut prendre comme exemple que la 

culture de bleuet sera propice sur un sol sableux peu profond et acide alors que la luzerne poussera bien 

dans un sol minéral de pH neutre et profond. Il convient de dire que la mise en place d'une luzernière 

sera difficile et très coûteuse dans un sable du bouclier canadien et qu'à l'inverse, la mise en place d'une 

bleuetière, le sera tout autant dans un sol loameux appalachien. Cette comparaison un peu extrême nous 

emmène à comprendre que les critères choisis afin d'évaluer la santé d'un sol devront être reliés à 

l'environnement (sol, climat, eau, etc.) et aux possibilités (cultures) agricoles locales. Ainsi, l'excès d'un 

paramètre tel la matière organique, tout comme sa carence, ne seront pas nécessairement gage de santé 
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et de pauvreté d'un sol. Sans entrer dans les détails de chacun des paramètres, les suivants ont été ciblés 

dans le cas de la sablière Durette en lien avec les réalités agroenvironnementales locales: 

I 
- Le potentiel hydrogène (pH) est un critère très important. Avec le drainage (eau), il est au 

centre des équations chimiques des sols et de la croissance des végétaux. 

- Le pourcentage (%) de! matière organique (M.O.) et l'argile sont le fondement structural des 

sols. A leur deux, il confère au sol sa capacité d'échange cationique (CEC). Ils favorisent la 

rétention de l'eau, l'enracinement, l'échange d'éléments, la structuration, l'aération, etc. 

- Le Phosphore (P), le Potassium (K), le Calcium (Ca) et le Magnésium (Mg) disponibles sont 

les éléments majeurs que toutes les plantes nécessitent pour leur croissance; 

Le Bore est un élément important pour la croissance de la luzerne, une légumineuse grandement 

utilisée dans les mélanges fourragers. 

- La texture (composition en sable, limon et argile), la stabilité structurale et la profondeur du 

sol, constituent les principaux paramètres physiques à considérer. Ils conditionnent l'état général 

d'un sol et sa capacité à supporter des végétaux et les travaux qui y sont réalisés. 

3.2 Paramètres de croissance végétale 

Les fourrages que l'entreprise agricole locatrice souhaite produire sur les surfaces restaurées est un 

mélange de légumineuses (60% et +) et de graminées (40% et -). Les niveaux des paramètres physico-

chimiques pour ce type de culture apparaissent au tableau 1. Ils sont adaptés du CRAAQ 20106: 

6 Centre de référence en agriculture et; agroalimentaire du Québec (CRAAQ). 2010. Guide de référence en fertilisation (2e 

édition). 
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Tableau 1. Niveau moyen des paramètres physico-chimiques pour la croissance d'un fourrage à dominance 
de légumineuses 

Niveau 
^ ^ - •• i - :: Fourrage de légumineuses ' __ _ __ _____ 

6,0 à 7,5. À ce stade, le taux de Calcium et de Magnésium sont 
généralement élevés. 

2 à 5 (aime les sols minéraux). L'abondance de matière organique est 
favorable aux graminées mais défavorise les légumineuses, 

i Bon à très bon. N'aime pas l'excès d'eau. 

! ÏÔà3Ô ' 

î ~ ~ 90-120 
! 150 à 200 

i Minimum de 0,35 
Aime les sols de texture légère (sable loameux) à 

. moyenne (loam et loam sableux argileux) 
; Les racines des plantes cultivées préfèrent toutes les structures 
! grumeleuses ou non compactes 
| 50 cm et + selon les espèces 

Par ailleurs, au-delà des paramètres physico-chimiques, certaines conditions environnantes, jusqu'à 

récemment négligées voir carrément méprisées, sont de plus en plus encensées. La présence de milieux 

humides naturels ou créés de mains d'Hommes constitue un atout indéniable aux fins agricoles. Les 

entreprises agricoles bénéficient de ces milieux qui favorisent la présence de pollinisateurs ou d'espèces 

déprédatrices (hirondelles, chauve-souris, etc.) qui consomment les ennemis de cultures. Les apiculteurs 

les recherchent, car ils permettent aux abeilles d'y retrouver une eau de qualité pour s'abreuver. 

Plusieurs entreprises agricoles engagent actuellement des services et réalisent des activités de natures 

biologiques dans le cadre de leur plan d'accompagnement agroenvironnemental (PAA). Ces services 

visent l'amélioration de la biodiversité des bandes riveraines, la création de milieux humides, 

l'aménagement de haies brise-vent, etc. Plusieurs de ces services sont aussi des activités reconnues et 

subventionnées dans le cadre du programme Prime-Vert du MAPAQ. Étant donné la proximité de la 

nappe, les sablières sont toutes désignées pour favoriser la présence de ces riches habitats. 

Paramètre 

Matière organique (%) 

Drainage 

CEC (meq/]o6g) 
f - - - — 
! Phosphore (kg/ha) 

Potassium (kg/ha) 

Bore (ppm) 

i Texture 
Structure 

Profondeur 

0 1 
rJ*i èm*^ 
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4. Description des travaux de restauration 2013 et 2014 

En 2012, Madame Drapeau, agronome, a été mandatée par Béton Provincial pour réaliser une évaluation 

agronomique des activités de restauration effectuées à cette date. Elle a fait une visite du terrain le 13 

novembre 2012, sur les surfaces des lots 227 et 228 du cadastre non rénové et qui étaient partiellement 

restaurées à ce moment. Les détails (localisation et résultats analyse de sol) relatifs au rapport de 

caractérisation de Mme Drapeau agronome supportant le dossier de la CPTAQ no. 400460 apparaissent 

à l'annexe 3. Madame Drapeau note un faible pourcentage de matière organique. Par contre, au niveau 

chimique, la fertilité du sol serait selon elle, équivalente à ce qu'on trouve dans les parcelles 

avoisinantes. 

Suite aux activités de restauration des sols de 2012, des travaux supplémentaires de remise en 

production à des fins agricoles ont été réalisés en 2013 sur les surfaces indiquées à l'annexe 1. Parmi 

ceux-ci, l'annexe 4 présente le rapport relatif à la valorisation agricole de 913 mètres cubes de biosolides 

municipaux, réalisée à l'automne 2013, sur ces surfaces. Cette valorisation avait pour but l'amélioration 

des conditions de production végétale sur les sols de surface. 

Au printemps 2014 (mi-juin), une partie des surfaces restaurées depuis 2012 a fait l'objet de travaux de 

préparation de surface (ramassage de roches et hersage). Un semis, constitué d'un mélange de luzerne et 

de mil a été fait. A l'été 2014, une autre partie a fait l'objet de drainage de surface (nivellement et pose 

de drain). Celle-ci a été semée à l'été 2014 (fin juillet). Dans les deux cas, aucune fertilisation minérale 

n'a été ajoutée au semis ni après ce dernier. Finalement, 1 hectare de surface a été restauré à l'automne 

2014 sans être semée (parcelles 93-1-1 et 93-2-1) 
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r 
5. Evaluation des travaux de restauration 

5.1 Méthodologie 

Dans le cadre des objectifs au dossier, Terre-Eau inc. a procédé en octobre et novembre 2014 à la 

cartographie géoréférencée des surfaces restaurées, des superficies dégradées avoisinantes, à 

l'évaluation du drainage et de l'état des cultures des parcelles ainsi qu'à l'échantillonnage des sols de 

surface. Deux visites ont été effectuée én compagnie des propriétaires de l'entreprise agricole « Les 

Productions aux Quatre-Vents » 

5.1.1 Cartographie géoréférencée 

Le 20 octobre, M. André Pinel, technicien (Terre-Eau), a procédé à la cartographie géoréférencée des 

surfaces restaurées et dégradées. Ces surfaces sont la propriété de Béton Provincial. Le GPS utilisé est 

un "Trimble GeoExplorer XM 2008" avec une précision de 1 à 3 mètres. La méthode d'évaluation des 

surfaces sur le terrain est la suivante : 

- Toutes les surfaces des champs et ressources ont été saisies et mesurées au GPS sur le terrain ; 

- Les distances furent mesurées du début de la culture ou du labour jusqu'à la fin de la culture ou 

- En tout temps, les chemins non cultivés, les fossés, ruisseaux, rigoles de drainage, sont exclus 

des superficies cultivées ; 

Les "tas de roches", exclusions, boisés ou amoncellements de toutes sortes n'ont été pris en 

- Une précision de ± 5% est applicable au total des surfaces des parcelles pour chaque champ 

indiqué sur la carte. 

o La numérotation des champs et des parcelles s'explique comme suit : Pour le numéro 10-
1, le numéro du champ est 10 et le numéro de la parcelle est 1. 

du labour ; 

considération que s'ils occupaient une superficie supérieure à 100 m2. 
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5.1.2 Évaluation du drainage et des cultures 

Les 18 octobre 2014, en compagnie des propriétaires de la Ferme « Les Productions aux Quatre-Vents » 

et de Valérie Guérin, agronome (Terre-Eau), le 21 novembre en compagnie d'un des propriétaires de 

«Les Productions aux Quatre-Vents » de même que les 7 et 20 novembre 2014 (seul), je suis allé visiter 

le champ restauré (93) en marchant celui-ci d'est en ouest principalement et le site en général. Les 

visites avaient pour but l'observation générale du niveau d'eau dans les fossés adjacents, 

l'échantillonnage des sols, l'observation de la présence d'eau dans les champs, la localisation d'un site 

pour entreposer un amas de fumier au champ, l'observation de l'état des cultures implantées en 2014 de 

même que des facteurs agroenvironnementaux pouvant nuire à celle-ci ou la bonifier dans les années 

futures. Ces visites suivaient des périodes de pluies et de neiges automnales relativement importantes 

dans le secteur. 

5.1.3 Échantillonnage des sols de surface 

L'échantillonnage de sol consiste en des prélèvements de sol dans une parcelle, dans le but d'obtenir une 

évaluation représentative de la concentration en éléments fertilisants et une appréciation de différents 

autres paramètres physico-chimiques des sols à des fins de production agricole notamment. 

La procédure suivante d'échantillonnage a été respectée en considérant le fait que les sols de surface des 

parcelles visées étaient tous d'origine anthropique et relativement homogènes tant sur le plan 

topographique que textural. 

Ainsi, les champs ont été parcourus en zigzag le 1er octobre 2014, par M. André Pinel, technicien 

(Terre-Eau) en prélevant plus de 15 sous-échantillons/champ ou parcelle sur une profondeur de 17 cm 

environ. Les sous-échantillons ont été homogénéisés afin de constituer un échantillon avec une quantité 

suffisante de sol pour être analysée par un laboratoire accrédité. Les analyses ont été effectuées par le 

laboratoire AgroEnviroLab de La Pocatière. Les résultats des surfaces échantillonnées portent les 

numéros 370714, 370722 au rapport d'analyse de sol (annexe 5). Cette méthode correspond à celle 

recommandée dans le Guide de référence en fertilisation, 2e édition, (CRAAQ, 2010). 
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5.2 Résultats 

5.2.1 Résultats de la cartographie géoréfércncée 

Selon les données saisies sur le terrain, l 'aire d 'évaluation est de 19,26 hectares et la surface impliquée 

au terme de l 'exploitation est de l 'ordre de 90 hectares, en incluant la surface restaurée actuelle et celle 

occupée par les infrastructures. La surface restaurée comprend aussi fossés, chemins et zones sans 

épandage. A l 'exception de 1,00 hectare qui reste à semer au sein de la surface restaurée, l 'ensemble de 

l 'aire d 'évaluation est considérée comme restaurée. 

5.2.2 Résultats de l'évaluation du drainage et des cultures 

Mise à part quelques surfaces minimes sans levée, la culture implantée en 2014 est présente relativement 

partout. En fonction des dates d ' implantation, la taille de sa levée varie de quelques centimètres 

(implantation été 2014) à moins de 30 cm (implantation juin 2014). Les légumineuses implantées sont 

en meilleur état général que les graminées. Comparativement aux légumineuses de couleur verdâtre, 

plusieurs des graminées implantées présentent une coloration jaune, signe de carence minérale ou de 

stress causé par les conditions de croissance (sécheresse estivale). Çà et là, des plantes adventices et 

roches en surface sont présentes. La structure du sol, généralement associée à la pérennité d 'une culture 

et aux composantes organiques du sol (développement racinaire, matière organique, activité 

microbienne, etc.) est absente. Les photographies 1 et 2 ci-après, donnent un aperçu de la situation. 

L'endroit où elles ont été prises apparaît sur la carte à l 'annexe 6. 

Photo 1. État des semis de juillet (gauche), du printemps Photo 2. État de la nappe au 20 novembre 2014 
(droite) et de la nappe. 18 octobre 2014 
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Les visites ayant été effectuée après quelques jours de pluie et neige parfois intense dans le secteur, 

étonnamment, seules de très petites surfaces étaient couvertes d 'eau (« flaques » temporaires). Le sol 

des parcelles restaurées s 'enfonçait légèrement sous nos pieds, témoignant d 'un manque de structure et 

d 'une prédisposition à la compaction en absence de structure. Les drains de surfaces installés coulaient 

bien au sein des fossés. Les fossés de drainage semblent vouloir s'envaser. Cet envasement provient 

inévitablement du manque de structure des berges environnantes (pente forte dans certains cas). La 

hauteur de la nappe, évaluée entre le niveau supérieur de l 'eau des fossés et le dessus des champs 

adjacents est de plus de 1 mètre. 

5.2.3 Résultats des analyses des sols de surface 

Sur le plan physico-chimique, les résultats des échantillons prélevés par Terre-Eau sur les parcelles 

agricoles restaurées apparaissent au tableau 2 (échantillons P4-93-3 et P4-93-2, voir relevé à l 'annexe 5). 

L'échantil lon P4-93 (parcelle 93) saisie en juillet 2005, représente l 'analyse de la parcelle avant son 

exploitation à des fins de sablière. L'échantil lon Ren 2012 pour la parcelle 93-2 représente les résultats 

de l 'analyse effectuée, suite à la restauration de la parcelle, par l 'agronome Mme Drapeau, mandaté par 

Béton Provincial, en novembre 2012. Ces deux résultats servent ainsi de comparatif avec les données de 

la parcelle similaire suite à l 'exploitation et à la restauration du site. 
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Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques des parcelles agricoles restaurées de la sablière Durette 

No. D'échantillon 

Parcelle 

Culture 

Superficie (ha) 
PH 
pH tampon 
Besoin en chaux (t/ha), 
IVA: 75% 
Matière organique (%) 
P (Kg/ha) 
K (Kg/ha) 
Ca (Kg/ha) 
Mg (Kg/ha) 
Al (ppm) 
C.E.C (meq/lOOg) 
P/AL (%) 
Saturation en K (%) 
Saturation en Mg (%) 
Saturation en Ca (%) 
Saturation en 
[K+Mg+Ca] (%) 
Bore (ppm) 
Manganèse (ppm) 
Cuivre (ppm) 
Zinc (ppm) 
Fer (ppm) 
Laboratoire 
Numéro de laboratoire 
Date d'échantillonnage 

AEL 
99429 

P4-93 Ren 2012 
(CPTAQ) P4-93-3 ! P4-93-2 

93 93-2 93-1 93-2 

Prairie - Prairie Prairie 

6,47 environ 14 r 9,03 ; 7,41 
5,5 6,9 7,7 7,1 
6,6 • 7 , 1 

6 0 

7,7 ; 7,1 6,6 • 7 , 1 

6 0 0 0 

3,2 1,7 L 1,8 2,2 
43 57 61 109 
307 74 88 131 

2017 1 5444 6157 4924 
74 46 61 67 
553 1246 1101 1224 
13,2 15,6 14,1 15,4 
3,5 2,1 2,5 4,0 
2,7 0,5 0,7 1,0 
2,1 1,1 1,6 l > 6 

15,6 78,0 97,5 71,4 

20,3 79,6 99,8 74,0 

(U4 
64,1 
1,3 
0,8 
223 

0,26 
76,2 
2,04 
3,16 
280 

AEL AEL 
303890 

juil-2005 nov-2012 
SO-0370722 

oct-2014 

0,25 
67 
4,7 

11,51 
297 
AEL 

SO-0370714 
oct-2014 

Les résultats du tableau 2 peuvent aussi être comparés avec les résultats d'analyses effectuées en 2005 et 

2010 (analyses fournies par « Les Productions aux Quatre-Vents ») sur des parcelles non perturbées (90 

à 94-1-1) du secteur adjacent aux parcelles restaurées (93-1 et 93-2). La localisation de ces parcelles 

apparaît à l'annexe 1. Ces résultats sont présentés au tableau suivant. 
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Tableau 3. Caractéristiques physico-chimiques des surfaces agricoles non exploitées de la sablière Durette 

f 
1 No. D'échantillon i î • ! -
[ Vocation 

| Parcelles 

! Superficie(ha) 
pH 

] pH tampon 
! Besoin en chaux 
I (t/ha), IVA: 75% 
1 Matière 
j organique (%) 
iP (Kg/ha) 
!K (Kg/ha) ^ 
! Ca (Kg/ha) " 
|Mg (Kg/ha) 
j Al (ppm) 
\ C.E.C (meq/lOOg) 
I P/Al (%) 
1 Saturation en K 
j(%) 
* Saturation en Mg 
i(%) 
! Saturation en Ca 
ï(%) 
1 Saturation en; 
j [K+Mg+Ca] (%) 
i Laboratoire** 
Numéro de 
laboratoire 

! Date [d'échantillonnage 

P5-
94-1-1 

Prairie 

94-1-1 

1,51 
5,3 
6,5 

P5-
94-1-1 

Prairie 

94-1-1 

1,51 
5,6 
6,3 

11 

P4-90 P4-90* i P4-91N P4-91S P4-91* P4-92 

Prairie 

90 

9,68 
5~6 
6,5 

Prairie 

90 

9,40 
5,9 
6,6 

Prairie 

91-nord 

7,58 

M 
6,4 

Prairie 

91-sud 

6,50 
5,3" 
6,3 

10 

Prairie 

91 

8,20 
5,6 

" 6,5 

Prairie 

92 

9,41 
" 5,2" 

6,4 

P4-92* 

Prairie 

92 

4,71 
5,9 
6,5 

8 

Moyenne 
par 

superficie 
Prairie 

nsp 
nsp 
nsp 

2,9 3,9 2,7 3,5 ; 2,2 2,1 3,5 2,5 : 2,7 2,8 

40 103 36 73 ': 36 44 78 41 90 56 
186 142 135 89 i 135 172 90 270 144 149 

1804 2295 1963 2515 1747 1183 1862 1256 1920 1810 
93 114 74 "74 88 58 64 82 69 75 
575 941 582 704 622 732 822 694 844 705 
13,6 * 16,7 13,8 14,0 ; 14,3 13,9 13,3 13,3 ; 13,8 13,8 
3,2 ! 4>9 

2,8 4,6 ; 2,6 4,2 • 2,7 : 4'8 
3,5 

1,6 1,0 1,1 0,7 ; 
1 1,1 1,4 0,8 2,3 ! i a 1,2 

2,5 2,5 2,0 
i 

2,0 1 2,3 1,6 1,8 2,3 \ l>9 2,0 

15,7 30,7 15,7 41,0 ; 16,2 19,6 31,3 19,4 : 31,1 24,7 

19,8 34,2 18,8 43,7 19,6 22,6 33,8 24,0 ; 34,1 27,9 

AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL AEL j-
99430 192432 99425 192425 99426 99427 192426 99428 : 192427 

juil- juin juil- Juin juil- juil- Juin juil- i Juin 
2005 2010 2005 2010 2005 2005 2010 2005 ! 2010 

* Surface cultivée réduite entre 2005 et 2010, suivant leur exploitation 
** AEL= AgroEnviroLab (laboratoire accrédité) 
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6. Analyse des résultats 

Le tableau 3 et l'échantillon P4-93 du tableau 2 révèlent les caractéristiques générales des sols avant leur 

exploitation à des fins de sablière. En ciblant une culture de fourrages à base de légumineuses, nous 

pouvons affirmer que le pH des sols est trop acide (5,3 à 5,9). Des investissements importants en chaux 

sont nécessaires afin de monter le pH entre 6,5 et 7,5. Son taux de matière organique (M.O.) de l'ordre 

de 2,8 % et la CEC moyenne de l'ordre de 13,8 sont adéquats. Les niveaux de phosphore (P) et de 

potassium (K) disponibles se situent dans des limites de fertilité faibles à modérées pour la culture de 

légumineuses. Les niveaux de Calcium et de Magnésium généralement liés au pH, sont quant à eux, très 

faibles. Par ailleurs, les différents documents au dossier révèlent que le drainage'est très bon voire « trop 

bon » sur l'ensemble des parcelles avant leur exploitation. 

Suite à leur exploitation comme sablière et à leur restauration, plusieurs changements sont observés. De 

façon générale et sans équivoque, les sols des surfaces restaurées ont un pH de surface plus favorable 

aux légumineuses usuelles (luzerne et trèfle) qu'avant leur utilisation comme sablière. Nul besoin de 

chaulage. Supérieur à 7,5, le pH peut toutefois limiter quelque peu la culture de graminées associée aux 

légumineuses. Toutefois, très rares sont les entreprises qui refusent de récolter un champ à 80% de 

légumineuses plutôt qu'à 60%. En comparant les résultats des analyses de 2012 (Ren 2012) du rapport 

de Mme Drapeau aux analyses des échantillonnages effectuées par Terre-Eau en 2014 sur les mêmes 

parcelles (93-1 et 93-2, tableau 2) et en tenant compte du fait que le nombre d'analyse comparative soit 

très faible (une seule), la physico-chimie de la parcelle 93-2 laisse croire en une amélioration, entre 2012 

et 2014, de plusieurs conditions physico-chimiques importantes des sols (matière organique, CEC, 

phosphore (P), potassium (K), Bore, Magnésium et Calcium). L'amélioration des sols en P et K peut être 

liée aux efforts de fertilisation de l'automne 2013 par l'apport de biosolides (annexe 4). La nappe d'eau, 

quant à elle, estimée à partir de l'eau des fossés adjacents, est à 1 mètre sous la surface. 
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7. Diagnostic agroenvironnemental des surfaces restaurées 

Les résultats décrits ci-dessus corroborent de façon générale, les conclusions du potentiel des sols dans 

le cadre de l'expertise de M. Labbé, agronome7. De façons plus spécifiques, notre expertise fait ressortir 

les forces et limites agroenvironnentales ci-dessous, au sein des surfaces restaurées. 

7.1 Forces agroenvironnementales 

- La chimie des sols dans son ensemble est maintenant très adéquate aux fins de la culture des 

légumineuses ou de fourrage à haute teneur en légumineuses ; 

La surface est relativement plane et aménagée de façon homogène et fonctionnelle et favorable à 

la technique de semis direct; 

L'implantation des prairies (légumineuses) est adéquate, bien que leur résistance à l'hiver 

puissent être mise à l'épreuve principalement dans le cas des surfaces implantées tardivement 

(juillet 2014) ; 

- Le drainage de surface est adéquat; 

Malgré une baisse de matière organique, la capacité d'échange cationique a augmentée laissant 

croire que le sol restauré est plus riche en argile et limon qu'avant la restauration. 

Ainsi, l'ordre de grandeur des forces observées ci-dessus pour les surfaces restaurées est du même 

niveau que celles rencontrées chez la très grande majorité des surfaces usuelles, cultivées par les 

entreprises agricoles locales. 

7.2 Limites agroenvironnementales 

- A l'image des conclusions agronomiques de madame Drapeau en 2012, le taux de matière 

organique des sols restaurés est faible et limitant pour les cultures de graminées. Toutefois, fait à 

7 Labbé, Daniel. Mai 2014. Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gravière-sablière à Matane. 26 pages et son 

annexe. 
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noter que le niveau de matière organique des sols des champs adjacents non exploités est lui 

aussi relativement limitant ; 

- Les graminées jaunies et de faible taille témoignent du faible taux de matière organique (manque 

d'azote notamment) dans les sols. Le faible taux de matière organique limite aussi la rétention 

d'eau en période estivale et l'assimilation des éléments nutritifs. Le jaunissement des graminées 

peut aussi être lié au pH des sols. La culture de céréales est à proscrire le plus possible sur les 

surfaces restaurées ; 

La surface du sol est recouverte de roches de taille moyenne à plusieurs endroits. Celles-ci 

peuvent représenter des risques pour les machines agricoles ; 

- La surface du sol se situe à plus de 1 mètre au-dessus de la nappe. L'envasement des fossés 

limite le drainage à long terme et favorise la montée de l'eau sous les cultures. Toutefois, les 4 

visites effectuées à l'automne 2014, dans un contexte de pluie et neige abondantes, ne laissent 

aucun doute sur la capacité d'assèchement rapide de la surface restaurée ; 

La principale limite agricole des surfaces restaurées, reliées à la physique du sol, est le risque 

associé au drainage. L'implantation d'une luzernière dans ce type de sol peut être considérée 

comme risquée, vu le danger de fluctuation du niveau d'eau en association avec l'asphyxie et les 

gels racinaires. Mentionnons qu'avant les travaux, l'implantation d'une luzernière l'était tout 

autant à cause du pH faible et de la faible disponibilité des éléments fertilisants notamment. De 

plus, le sol de la surface restaurée n'est pas structuré ce qui le rend vulnérable à la compaction 

(tassement) lors de travaux aratoires qui seraient réalisés en période humide. 

Ainsi, tout comme pour les forces, l'ordre de grandeur des limites observées ci-dessus, pour les surfaces 

restaurées, est du même niveau que les limites rencontrées chez la très grande majorité des surfaces 

usuelles, cultivées par les entreprises agricoles locales. 

7.3 Diagnostic 

Les forces et limites indiquent que le sol des surfaces restaurées du champ 93, dispose d'une physico-

chimie au potentiel agricole similaire aux sols avant leur exploitation. Les forces et limites décrites ci-

dessus sont celles généralement rencontrées, bon an mal an, sur les fermes. Il n'y a pas de mauvais sol, 

seulement des cultures inadaptées aux réalités agroenvironnementales 
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Ainsi, dans le contexte des prairies de légumineuses que « Les Productions aux Quatre-Vents » 

souhaitent implanter sur ces surfaces, les sols des parcelles restaurées est de qualité équivalente voire 

supérieure à celle d'avant leur exploitation. 

8. Plan d'action 

L'élaboration du plan d'action présenté visuellement à l'annexe 6 souligne deux aspects et identifie des 

mesures précises que Béton Provincial s'engage à réaliser. Le premier s'attarde aux surfaces restaurées 

(champ 93). Le second, propose des actions générales de réhabilitation des surfaces dégradées selon le 

modèle réalisé de 2012 à 2014 au sein du champ 93 et prenant aussi en considération, le temps venu, les 

critères pertinents de suivi du guide de la CPTAQ. 

8.1 Plan d'action surfaces restaurées (champ 93) 

S. 1.1 Suivi de la nappe 

Assurer le suivi du niveau de la nappe au moyen de visites ayant pour objectif l'observation de 

l'égouttement des fossés et en vérifiant l'efficacité des drains. Lorsque les fossés s'envasent ou 

que les drains se bouchent, corriger la situation par le dragage des fossés ou remplacement et 

nettoyage des drains ou sorties de drains. 

8.1.2 Semis 

Les conditions de sol observées sur les parcelles restaurées privilégient la croissance des 

légumineuses par rapport aux graminées. Pour limiter les risques de gel et les risques associés 

aux « pieds mouillés » chez les légumineuses, il est recommandé de semer une espèce de 

légumineuse mieux adaptée, tel le lotier ; 

Le semis direct plutôt que le semis conventionnel (labour et hersage) est recommandé pour toute 

la surface restaurée en cas de renouvellement de prairie. La culture de céréales est à proscrire 

pour les prochaines années ; 
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Le ramassage des roches en surface dépassant la taille approximative d'une balle de « baseball » 

va de soi ; 

- Les deux parcelles totalisant 1 hectare (93-1-1 et 93-2-1) et qui n'ont pas encore été semées 

pourront l'être en 2015. Un mélange de légumineuses à base de lotier et de graminées à base de 

mil et de fétuque élevée est recommandé. 

8.1.3 Fertilisation 

En matière de fertilisation, pour le maintien et l'amélioration des activités agricoles, deux 

mesures s'appliqueraient aux fins de l'amélioration et du maintien de la fertilité minérale et de 

l'amélioration de la matière organique : 

o Une fertilisation organo-minérale à base de biosolides municipaux (annexe 7) ou de 

fumier de bovin de boucherie (annexe 8) est possible. Cette fertilisation viserait, au court 

des 3 années suivant le semis, un apport pouvant aller jusqu'à 75 kg/ha de P2O5 

(Phosphore), 215 kg/ha de K2O (Potassium) et 50 kg/ha de N (Azote) annuellement selon 

la dominance des cultures (légumineuses ou graminées) ou le mode de production de 

l'entreprise. L'apport de biosolides dans le cadre d'un certificat d'autorisation du 

MDDELCC et/ou l'apport de fumier supportés par un plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF), favoriseraient aussi l'ajout de matière organique au sol de surface ; 

o L'utilisation du semis direct ou l'absence de travail de sol en surface tels les labours et le 

hersage, pourrait permettre la remontée de la matière organique à un seuil de 3,0% au 

court des prochaines années. Ce seuil est supérieur au taux de M.O. des sols adjacents. La 

culture de graminées, en association avec les légumineuses, prendrait de l'importance 

(quantité et qualité). La germination lors d'un semis futur serait favorisée, la structure 

portante des sols serait plus adéquate, etc. 
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8.2 Plan d'action surfaces à restaurer 

Le plan d'action suggère qu'environ 22 hectares des surfaces dégradées actuelles de la sablière Durette 

fassent l'objet de restauration au cours des 2 prochaines années. Par la suite, la restauration des surfaces 

restaurées se fera au fur et à mesure de l'exploitation. En excluant la surface nécessaire aux 

infrastructures, une surface additionnelle de 10 hectares sera conservée, en tout temps, à des fins de 

logistiques. Celle-ci sera restaurée à la fin de l'exploitation. Le modèle de restauration sera, pour 

l'ensemble de ces surfaces, à l'image de celui réalisé pour reconstituer le champ 93. Ce modèle est 

décrit aux rapports cités au point 1. 

Par ailleurs, il est reconnu que des événements, tels le climat ou autres facteurs, puissent faire en sorte 

que ce plan d'action soit modifié. Ainsi, la localisation des activités de restauration pourra être modifiée 

sur le terrain par rapport à celle présentée. Cette modification se fera en autant que l'amélioration des 

conditions de production, à un autre endroit de la sablière Durette que celui présenté sur la carte, le 

justifie et ne porte pas atteinte aux objectifs de restauration visés dans leur globalité. 

Un rapport annuel de suivi sera fourni à la CPTAQ par l'agronome responsable et mandaté par Béton 

Provincial Ltée. Le rapport de suivi fera état des actions posées l'année précédente et identifiera celles à 

venir dans le cadre d'une mise à jour du plan d'action. Ce nouveau plan d'action sera signé par Béton 

Provincial Ltée. A priori, pour une parcelle restaurée en 2014, tel que le champ 93, les mesures de suivi 

se termineront 3 ans après le semis (2017). 

9. Conclusions 

Chaque année, des enjeux liés à la préparation du sol et à l'amélioration de la fertilité des sols se posent 

pour les entreprises agricoles. Ceux liés aux surfaces restaurées ne font pas exception. Mis à part le 

niveau de la nappe qui pourrait augmenter avec l'envasement des fossés ou l'obstruction des drains, les 

limites observées sur les surfaces restaurées n'ont rien d'alarmantes en matière de production agricole en 

général et encore moins, dans le contexte de l'entreprise agricole locatrice. 
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Les résultats indiquent que le sol des surfaces restaurées dispose d'une physico-chimie au potentiel 

agricole similaire voire supérieur d'avant leur exploitation, -dans un contexte de culture de fourrages 

riches en légumineuses, tel que souhaite le réaliser l'entreprise « Les Productions aux Quatre-Vents ». 

La technique de restauration précisée au sein des rapports présentés au point 1 (mise en contexte) 

s'avère fondée. Les résultats sur le terrain les corroborent. 

Ainsi, l'expérience de restauration du champ 93 a servi de base de référence à la réalisation du plan 

d'action. La réalisation de ce dernier permettra de respecter l'esprit du Guide des bonnes pratiques de la 

CPTAQ et ainsi, assurer la pérennité des activités agricoles au sein de la sablière Durette. 

Finalement, les superficies réhabilitées de même que les surfaces à l'être offriront un potentiel agricole 

très certainement équivalent voire supérieur au potentiel agricole initial et ce, principalement dans le 

contexte du modèle de production de l'entreprise « Les Productions aux Quatre-Vents ». 

Pdg : Terre-Eau inc. 

Collaborateurs : 

Valérie Guérin, agr., M.Sc., Jonathan Ferté, agr. et André Pinel, technicien en géomatique 

Document à citer : 

Terre-Eau inc. Décembre 2014. Sablière Durette - Expertise agroenvironnementale et plan 
d'action visant sa remise en culture, 20 pages et ses annexes 

Le 3 décembre 2014 

Louis Drainville, agr. et biol. Date 
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ANNEXES 
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Annexe 1. Localisation des surfaces agricoles restaurées de la sablière Durette 
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Béton Provincial Ltée - Plan d'action agroenvironnemental 2015 à 2018 - Sablière Durette - Matane 
Annexe 1: Localisation des surfaces agricoles restaurées de la sablière Durette 

Légende 

Prairie restaurée (non semé) 

Prairie restaurée 

Dépôt et infrastructures 

Sablière non restaurée 

P4-99-9 Numéro d'échantillon 

X Limite de l'aire d'évaluation 

Numéro Champ 

Numéro Parcelle 

91,97 hectares 

90 

93-1 
® ® 

Zones sans épandage 

Protections: 
Puits = 30 m 
Cours d'eau et lacs principaux = 30 m 
Fossés, cours d'eau et lacs secondaires = 5 m 

Superficie de l'aire d'évaluation: 19,26 ha (47,57 ac) 
Superficie du champ 93: 17,44 ha (43,08 ac) 
Superficie totale d'épandage après protection des points d'eau: 17,13 ha (42,31 ac) 

Béton Provincial Ltée 
Matane 

v V 

V 

Echelle: 1:6 000 
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

I Mètres 

Préparé par: André Pinel, technicien 
Vérifié par: Louis Drainville, agr. et bio. 
Décembre 2014 

„ P 
7ïm 
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Annexe 2. Bail de location de l'entreprise « Les Productions aux Quatre-Vents 
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BAIL DE LOCATION DE TERRE 
ENTRE 

Béton Provincial Ltée ayant une place d'affaire au 1825, ave du Phare Ouest, C.P.160, 
Matane (Québec) G4W 3N1. Bur.: 418-562-0074. Représenté par Nicole Bélanger. 
Ci-après appeler: " L E BAIT.Ti~F.UR" 

ET 
Les Productions aux Quatre-Vents 5JENC ayant une place d'affaire au 2738, Rang 5 Saint-
Ulric (Québec) GOJ 3H0. Rés.: 418-737-4422. Représenté par Monsieur Steve Côté et/ou 
Madame Nancy Lavoie. 
Ci-après appeler: "LE LOCATAIRE" 

Lesquels conviennent de ce qui suit, savoir: 

1. BAIL: Le bailleur loue par les présentes, au locataire acceptant, 

±ci\ 

Matricule: 9607-85-9351 Terre Rodrigue Durette 30.86 H7T À(_ 
232-1 devenu 4570 devenu 2 754 053 

Matricule: 9707-15-2462 Terre Rodrigue Durette 31.486 «At^Ac 
231-1 devenu 4571 devenu 2 754 054 
230-1 devenu 4572 devenu 2 754 055 

Matricule: 9707-26-7043 Terre Rodrigue Durette 20.53 HA-Ac-
229-1 devenu 4573 devenu 2 754 056 
Matricule: 9707-76-9070 Haut terre Jos Fillion 77.830 HA f 
228-1 devenu 4574 devenu 2 754 057 
227-1 devenu 4575 devenu 2 754 058 
226-1 devenu 4576 devenu 2 754 059 
225-1 devenu 4578 devenu 2 754 061 
du cadastre officiel rénové de la Paroisse St-Jérôme de Matane. 

tl 

Kc * 

2. DURÉE DU BAIL: Les comparants déclarent que ce bail débutera le 1er janvier 
2014 et ils conviennent qu'il est consenti pour une durée de 5 ans, se terminant 
le 31 décembre 2018 ce délai expiré : 
il sera automatiquement éteint; mais renouvelable. 

3. DESTINATION DES LIEUX: Le locataire cultivera les terreô selon les règles agro-
environnementales pour ce qui concerne les épandages de matières organiques et 
chimiques, les méthodes de cultures etc. Le bail est conditionnel à ce que Les 
Productions aux Quatre-Vents SENC entreprenne et maintienne en culture les 
portions de la sablière qui ont été restaurés, et ce pendant la durée du bail. 

4. LOYER: Ce bail est consenti sans frais pour les 2 premières années dans le but 
de compenser pour les investissements en temps et l'implantation de culture que 
le locataire devra mettre en oeuvre pour certaines parties de la sablière 
restaurée soit les lots 2 754 057, 2 754 058, 2. 754 059 et 2 754 061 les parties 
identifiées en vert sur le plan joint ainsi que les portions de la sablière qui 
seront 
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progressivement appelées à être restaurer durant la durée du bail. Le bail poul-
ies 3 années suivantes sera fixé au montant de 1000$ par année plus les taxes 
applicables que le locataire s'engage et s'oblige à payer au bailleur ou à ses 
représentants à son domicile de la manière suivante, à savoir: 

2014 : : gratuit 
2015 : : gratuit 
2016 : : $1000.00 + tx 1er octobre 
2017 ; : $1000.00 + tx 1er octobre 
2018 : : $1000.00 + tx 1er octobre 

Au moyen de trois (3) versements annuels de loyers au montant de MILLE DOLLARS 
($1000) à BPL payable le premier octobre de chaque année à compter du 1er octobre 
2016. Tous ces versements seront faits sans que le bailleur ne soit tenu de le 
demander au locataire. 

5. SOUS-LOUER: Le locataire n'aura pas droit de sous-louer les lieux loués sans le 
consentement du bailleur. 

6. HÉRITIERS ET SUCCESSEURS: Le bailleur et le locataire conviennent que le 
présent bail liera leurs héritiers, ayants droits et successeurs. 

7. CLAUSES SPÉCIALES: Dans le cas ou il y aurait vente d'une ou plusieurs parties de 
lots, par le bailleur, un montant devra être déduit du prix du loyer à payer. 

Fait à Matane ce 19 février 2014 

Productions aux Quatre-Vents, locataire Béton Provincial Ltée, bailleur 

2 
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A n n e x e 3. Loca l i s a t ion et r é s u l t a t s des ana lyses de sol 2012 d u r a p p o r t de 

c a r a c t é r i s a t i o n de M m e D r a p e a u a g r o n o m e 

r?, 
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Annexe 1 : Plan du site 
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Annexe 2 : Résultat d'analyse chimique et granulométrique 

AgroEnviroLab 

Date de réception 23-ncv.-12 Prwenciffce 
Date <5u rapport :2&-ncv.-12 Drapeau 
Numéro du certificat 5*94 i 1476, St-Giwyss 
N̂uméro <S accrwftaïcn St-Ssmard 

Wétftode Extîacëon Mefâch 3 GGS 200 
ftèsJtats en base sèche 
tajméro «renvoi logiag «7S66 Écftant&onré te. 

Accrédité pour pH, pH tampon, K, Ca. Mg, Al, Mn, Cu, Zn, p a r CEAEQ 

EctentPjons 
Béton Provincial 

Sabëère Durette 
Par ; îrtéîsrte Drapeau 

Résultats d'analyses 
Numéro 303690 

fcfçfiJScsrëon charp REM-2312 
Cuîîwe prévue 

pH 6.9 » 
pu tampon 7.1 • 
MstQfa-56 17 • 

5 
Os JE: 

p 57 • 
5 
Os JE: 

K 74 » 5 
Os JE: Ca 5444 » 
5 
Os JE: 

Mg 46 » 
ppm Al 1 246 » 
îS? PIM' 2.1 ' 

i 

Mn 64.1 » 

i 

Cu 1.29 » 

i 
Zn 0.83-

i B 0.14 » i 

S 

i 

Fe 223 
% N total 

C i N 
ppm N-NH4 
ppro N-NOj 

a», w-seyers, fce-Mojen acn, &-s on. R ïR-T«»ftïe 
Physique du so> 

Granulome» te REfi-2052 
SsWe % e?.o 
Limon % 6.Î 
Argile % 55 

Classe texturaîe S 
Type de sol 

Besoins «n chaux IVA100% 
No laboratoire 5038% 

No champ REN-2S12 
Clôture prévue p*2 

Quantité tfoa 
Type de chaux 

CEC et saturations en bases 

No champ Fis.®: 
CEC (meQ'iOOflî 15.6 « 
Base WsTgt BMTf. Saturation en bases 
K Û.3 - 25 0.5 -

Ca 25 -ft5 78.0 » 
Mg 1-10 1.1 « 

Total ÎC-6D 79.6 « 
Rapport Msrjc tioji. Rapports entre les éléments 
K/?/g 0.1 - Q.5 0.50 • 
K/Ca .01- Xiê 0.01 ' 
Mg'Ca ,53- 0.25 0.01 » 

Autres résultats 
Ma RAS fôzTr j "î 16 I I I 

CcfyJiicsrcHé 

" P-M vtÉc-r cnvtui>i« navre SS» • *na erre tame nw>«. ««ftec* rssŝ m. «SrtcSt. varxi aytroT̂ utî - «Son 

Estimé RSW-3012 
Osïswté «sîimae gw® 1.31 « 

estîfjyw % 50 2 » 
PwroêaSSSi 

anflî > ri 
C 1.7 » 

Remarques «ifriMMiKam C 
• Tretfjw. r-yaws. e-e». e-Êswt T£-Tjw,««t 

Lft 83 «i et* sffle--* ë taja «r-.Tsta? cysafeo» a ttspattft» 3a g, Cu Vn«i sa zr,rs ws», xtmzn xr. afigycgt y. av S. 

Contrée oiKrfit? I Valeurs attendues: 6S à 115 % i rj««*s<i 
pH j MO I P j K 1 Ca I W5 I W m Cu j Zn 

auras», «wicsfcterr % œc «xtus aafaauttpaur 
6 j S | Ns 1 F* Ntotal | C,£. 

100 0 1 100.4 I 104 4 I 108 5 i MB 7 I 1029 I 95 0 11?.4 I 98.6 953 1 ! 1 

1642, de la Ferme, ta Pacatiéis (Québec) <S0R 1Z0 Michel Champagne, agronome Karin Arseneault 
Tél. : 413 856.1073 Téléc. : 418 656.S718 
Sans frais : î 866-286-1079 
Goulet : agro-enviro-îati@beî!rî9Lca 
www .sgro-en wo-ta0.com 

•fïl.'ï* 
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Annexe 4. Rapport de valorisation agricole de biosolides, automne 2013 
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Mlntstiîre du 
Développement elurabta, 
cta l'Environnement 
<rf des Parcs 

Québec rara 

Rapport d'activités 
Projet de recyclage de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) 

D
at

e 
ds

 
ré

co
pt

io
n 

Gestion documentaire 
D

at
e 

ds
 

ré
co

pt
io

n N° demande 

D
at

e 
ds

 
ré

co
pt

io
n 

K° Intervenant 

D
at

e 
ds

 
ré

co
pt

io
n 

N° Intervention D
at

e 
ds

 
ré

co
pt

io
n 

K° !ieu{x) d'intervention 

Ce rapport doit être utilisé pour remplir l'engagement à fournir un rapport d'activités dans le cadre d'une 
demande de certificat d'autorisation ou d'un avis de projet Une copie du rapport doit être transmis au Ministère 
et à l'agronome ayant signé l'attestation do capacité de réception, après l'activité de recyclage, au plus tard le 31 
décembre de l'annéo courante. 

1. TITULAIRE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION DÉLIVRÉ OU DE L'AVIS DE PROJET 

Numéro du certificat d'autorisation ou do l'avis de projet 7552- 01-01-0057508 
Nom du titulaire Sanl-Manlc Inc. 
Adresse 375, rue de la gare 
Municipalité Saint-Anactet-de-Lessard Code postal j G0K1H0 

2. AGRONOME SIGNATAIRE DU PRÉSENT RAPPORT 
Nom Mathieu Giguère 
Numéro de membre OAQ 5592 
Entreprise Écosphèrs 
Adresse 148, de la Cathédrale, bur. S Code postai G5L5H8 
Municipalité Rlmouski Téléphone (418) 725-7500 
Courriel mathleug.ecosphere@globatrotter.riet Télécopieur (418) 725-7568 

3. LIEU(X) IMPUQUÉ(S) DANS LE PROJET 
Nom de l'exploitant Les Productions aux Quatre-Vents 
Adresse 2738,5e rang Est 
Municipalité Saïnt-Ulric | Code postal j G0J 3H0 

4. MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES RECYCLÉES 

Nom du résidu ou des résidus Biosolldes de fosses sepUques 

Type de résidus Biosolides de fosses sepUques 

Origine (usine, municipalité) Sanl-Manic inc. - Matane 

Classement 'C-P-O-E" C2-P2-02-E2 

Quantité autorisée (tm.h.) Charge de phosphore autorisée , „„_ 
(kg PsOt total) 1 / 1 8 2 

Présenter et justifier brièvement ci-dessous tout écart avec le projet Initiai. Ajouter des pages additionnelles si 
l'espace est insuffisant. 

Mfnistiro du Dévaloppomont durable, 
do l'Environnomont oldos Parcs Version du 31 Janvier 2012 Rapport page 1 
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5. ACTIVITÉS DE STOCKAGE RÉALISÉES 

Dates de livraison des MRF nfa 

Quantité livrée ( t a h . ) n/a 

Les activités de stockage ont-elles été réalisées tel que prévu au certificat d'autorisation ou à ravis de 
projet (dates, périodes, lieu, volume, respect des critères...)? (Oui / Non) 
Si non, justifier tous les écarts, ci-dessous. 

n/a 

6. ACTIVITÉS 0*ÉPANDAGE RÉALISÉES 
Dates d'épandage des MRF du 2 au 4 octobre 2013 

Quantité épandue (tm.h.) 913 
Charge de phosphore épandue 
(kg P j O j total] 1637 

Volume épandue (m3) 913 Superficie totale (ha) 18,26 

Les activités d'épandage ont-elles été réalisées tel que prévu au certificat d'autorisation ou à l'avis de 
projet (dose, date, équipement, respect de3 critères™)? (Oui 1 Non) 
Si non, justifier tous les écarts ci-dessous. 

Voir 
note 

La quantité épandue s été supérieure à celle planifiée car la surface du champ était plus grande que prévue. Cette 
modification n'affecte pas négativement le bilan phosphore de l'entreprise réceptrice. Tous les critères concernant la dose, 
la date, les équipements et le respect des critères ont été respectés. De plus, un ouvrage de captage d'eau souterraine a 
été localisé Juste avant le début des épandages. Vous trouverez ci-Joint le pian de localisation modifié. 

7. VISITES DE CONTRÔLE EFFECTUÉES (NON REQUISES DANS LE CADRE D'UN AVIS DE PROJET) 

Date Activités en cours et vérifications effectuées Nom de l'agronome ou du technicien 

02-10-2013 SoM des 6po ndagw: CaStaafloft dos 6pa «fan». OVecftn» ouxoptateura. Wcomptodos 
vĉ agoa. LocaTisalloo des ilômontado rostridJMv Irapodtan peur k» wtps Alranflers, 

Mathieu Giguère, agr. 
Stéphanie Lepage, agr. 

03-10-2013 SuM dos Cpondagoo: Olraellvra&ucaptalaum. WccmpAo voyages. locafimUoAdoB 
Mirants do rwWcBan. inspecte» pour (sa corps Mangers. Stéphanie Lepage. agr. 

04-10-2013 Simfdo3£p«!dagoxOlmdivtt6ttceptotoij!S.Mooffipla yugeo. Loafeottondcs 
àJâatenb do rM&Sdtea (nspotiton potr tas «oîps ftiragon. Stéphanie Lepage, agr. 

COMMENTAIRES 
Une dérogation pour épandage après le 1er octobre a été préparée avant de procéder é fépandage. 

8. SIGNATURES 

Mathieu Giguère ^^pnf j rme que ces informations sont exactes. 

^ Date 

J'ai pris connaissance du présent document et Je confirme que les renseignements que J'ai fournis 
sont exacts. 

Exploitant Date 

Mlnlstiro du D6va!opperaont durabto, do rEnvironnomont et dos Parcs Version <fu 31 Janvier 2012 Rapport page 2 
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Annexe 5. Résultats des analyses de sol prises par Terre-Eau en octobre 2014 
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AgroEnviroLab) 
Date de réception 9-oct.-14 
Date du rapport 17-oct.-14 
Numéro du certificat 76854 
Numéro d'accréditation 459 
Méthode Extraction Mehlich 3 
Résultats en base sèche 
Numéro d'envoi: 36496 

Provenance 
Agro-Futur Matane 
199, rang 4 Ouest 
Mont-Joli 
G5H3K6 

Échantillonné le : 

Accrédité pour pH, pH tampon, K, Ca, Mg, Al, M n, Cu, Zn, par CEAEQ 

Échantillons 
Les Productions aux Quatre Vents SENC 
2738, Rang 5 

Québec Saint-Ulric 
G0J3H0 
Steve Côté 

1-oct.-2014 Par: André Pinel Guillaume Bérubé 

Résultats d'analyses 
Numéro 370711 370712 370713 370714 

Identification champ P1-24-1 P1-20 P1-3 P4-93-2 

Culture prévue H 
AEL-I-

SOL-OO6 PH 5.9"= 6.5 = 6.6 b 7.1 " 
AEL-I-

SOL-OOT pH tampon 6.3 » 6.7 MB 6.7 MB 7.1 = 
AEL-I-

SOL-OOS Mat. Org. % 10.8 ™ 12.5 ™ 7.4 TR 2.2 « 

P 31 R 60 p 24 TR 109 ™ 

00 
CM 
O 

(Q sz K 470 « 883 ™ 237 = 131 « 
00 
CM 
O 

O) Ca 5 571 « 7 270 ™ 6 973 TR 4 924 = 
Q. 
O 
UJ 

Mg 4 6 9 ™ 576 TR 479 ™ 67 « 
Q. 
O 
UJ 

ppm Al 897 MB 728 « 926 ™ 1 224 B 
UJ f ISP P/AI* 1.6 ' 3.7 1 1.2 < 4.0 < 
CO 
o 
o 
J] 

Mn 41.1 TR 51.1 ™ 31.9 ™ 67.0 ™ CO 
o 
o 
J] Cu 1.13™ 1.77 ™ 1.46 ™ 4.70 TR 

GO 
E Zn 3.21 «b 5.54 « 1.97 p 11.51 TR 

UJ < 
Q. B 0.52 » 0.95 « 0.56 - 0.25 TR UJ < 

S 
Fe 274 242 293 297 

% N total 
C / N 

p p m N-NH4 
p p m N-NOs 

CEC et saturations en bases 
No champ | P1-24-1 P1-20 P1-3 P4-93-2 

CEC (meq/100g) 25.8 R 26.9 r 24.8 = 15.4 «» 

Base Marge moy. Saturat ion en bases 

K 0,3-2,0 2.1 r 3.8 « 1.1 b 1.0 « 

Ca 25-60 48.2 = 60.4 R 62.9 r 71.4 tr 

Mg 1-10 6.7 = 8.0 » 7.2 = 1.6 « 

Total 10-90 57.0 b 72.1 = 71.2 » 74.0 = 

Rapport Marge moy. Rapports entre les é léments 

K/Mg 0,1 - 0,5 0.31 = 0.47 = 0.15 « 0.60 tr 

K/Ca ,01 - ,06 0.04 b 0.06 » 0.02 » 0.01 « 

Mg/Ca ,03- 0,25 0.14 = 0.13 = 0.11 = 0.02 r 

Autres résultats 
Na / RAS ppm I <5 20 | " 17 | a» 18 | « 17 | « 

Conductivité 
électrique mmhos/cm 

Besoins en chaux IVA 100% 
No laboratoire 370711 370712 370713 370714 

No champ P1-24-1 P1-20 P1-3 P4-93-2 

Culture prévue 

Quantité t/ha 6.5 2.8 

Type de chaux Calcique Calcique 

TP=Très pauvre, P=Pauvre, M=Moyen, MB=Moyen bon, B=Bon, R =Rlche, TR=Très riche 

Physique du sol 
* P/Al Valeur environnementale critique = limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques critiques = limite entre 
pauvre et moyen, et, entre riche et t r is riche. 

Granulométrie | P1-24-1 pi-20 P1-3 P4-93-2 

Sable % | 
Limon % | 
Argile % j 

Classe texturale j 
Type de sol | 

Remarques 

Estimé P1-24-1 P1-20 pi-3 P4-93-2 

Densité estimée g/cms 0.81 « 0.81 « 0.86 » 1.21 e 
Porosité estimée % 67.1 « 67.1 « 66.1 - 53.5 b 
Perméabilité estimée 
Conductivité cm/h 

Coef. de réserve 
eau utile (CRU) 

g e a u / 
100 a sol 

TF = Très faible, F = Faible, B = Bon, E = Élevé, TE = Très élevé 

P4-93-2 Le sol a un OH élevé, le B. le Mn. le Zn et le Cu sont peu disponibles pour les plantes, attention à la déficience en B. 

Contrôle qualité Valeurs attendues: 85 à 115 % Résultats des échantillons contrôles passés avec vos échantillons, résultats en % des valeurs attendues pour chacun des paramètres 

pH MO P K Ca Mg Al I Mn I Cu I Zn B s Na Fe N total C.E. 
100.2 97.8 96.8 99.5 100.0 99.8 99.8 I 101.1 I 93.9 i 99.6 103.0 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1Z0 
Tél. : 418 856.1079 Téléc. : 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com 

Michel Champagne, agronome Karin Arseneault, chi 
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AgroEnviroLab) 
Date de réception 9-oct.-14 
Date du rapport 17-oct.-14 
Numéro du certificat 76854 
Numéro d'accréditation 459 
Méthode Extraction Mehlich 3 
Résultats en base sèche 
Numéro d'envoi: 36496 

Provenance 
Agro-Futur Matane 
199, rang 4 Ouest 
Mont-Joli 
G5H3K6 

Échantillonné le : 

Accrédité pourpH, pH tampon, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

Échantillons 
Les Productions aux Quatre Vents SENC 
2738, Rang 5 

Québec Saint-Ulric 
G0J3H0 
Steve Côté 

1-oct.-2014 Par: André Pinel Guillaume Bérabé 

Résultats d'analyses 
Numéro 370719 370720 370721 370722 

Identification champ P1-6-1 P1-19 P1-10 P4-93-3 

Culture prévue 

AEL-I-
SOL-OÛ6 PH 6.1 « 6.2 ™ 6.2 R 7.7 tr 
AEL-I-

SOL-007 pH tampon 6.3 = 6.5 » 6.4 = 7.7 R 
AEL-I-

SOL-005 Mat. Org. % 21.5 TR 16.6 TR 17.6 TR 1.8 R 

p 48 - 58 •= 42 R 61 » 

CO 
CM 
O 

m 
. c K 580 '" 445 » 543 TR 88 R 

CO 
CM 
O 

O) 
j*: Ca 9 2 1 8 " 8 054 ™ 9 068 TR 6 157 TR 

D. 
O Mg 591 ™ 544 TR 516 TR 61 « 

ppm Al 748 « 772 m 691 » 1 101 » 
LU < ISP P/AI* 1.3 » 3.3 < 1.3 » 2.5 < 
co 
o Mn 51.3 ™ 30.7 TR 28.8 TR 76.2 TR 

-J Cu 2.25 TR 1.58 TR 0.84 TR 2.04 TR 

M 
E Zn 8.06 ™ 5.11 R 4..11 = 3.16 «s 

_J 
LU < 

CL B 1.17 » 0.96 « 0.86 « 0.26 TR 
_J 
LU < 

S 
Fe 287 274 244 280 

% N total 
C / N 

ppm N-NH4 
ppm N-NOs 

CEC et saturations en bases 
No champ P1-6-1 P1-19 P1-10 P4-93-3 

CEC (meq/100g) 34.2 R 29.7 R 32.5 r 14.1 » 
Base Marge moy. Saturation en bases 

K 0,3 - 2,0 1.9 = 1.7 = 1.9 b 0.7 » 

Ca 25-60 60.1 R 60.5 R 62.4 r 97.7 tr 

Mg 1-10 6.4 B 6.8 b 5.9 B 1.6 « 

Total 10-90 68.5 b 69.0 = 70.2 = 100.0 tr 

Rapport Marge moy. Rapports entre les éléments 
K/Mg 0,1 - 0,5 0.30 » 0.25 b 0.32 = 0.45 B 

K/Ca ,01 - ,06 0.03 b 0.03 = 0.03 = 0.01 r 

Mg/Ca ,03- 0,25 0.11 = 0.11 = 0.09 « 0.02 -
Autres résultats 

Na / RAS ppm | <5 23 « 13 | " 21 | " 13 | « 
Canductivité 
électrique mmhos/cm 

Besoins en chaux IVA100% 
No laboratoire 370719 370720 370721 370722 

No champ P1-6-1 P1-19 P1-10 P4-93-3 

Culture prévue 

Quantité t/ha 4.5 

Type de chaux Calcique 

TP=Trés pauvre, P=Pauvre, M=Moyen, MB=Moyen bon, B=Bon R =Riche, TR=Très riche 

Physique du sol 
* P/AI Valeur environnementale critique - limite entre bon et riche. Valeurs agronomiques a i tiques = limite entre 
pauvre et moyen, et, entre riche et t r is riche. 

Granulométrie P1-6-1 P1-19 P1-10 P4-93-3 

Sable % 
Limon % 
Argile % 

Classe texturale 
Type de sol 

Remarques 

Estimé P1-6-1 P1-19 P1-10 P4-93-3 

Densité estimée g/cm3 0.69 b 0.72 b 0.72 b 1.26 Ê 
Porosité estimée % 70.2 t 69.7 « 69.6 « 51.8 = 
Perméabilité estimée 
Canductivité cm/h 

Coef. de réserve 
eau utile (CRU1 

a e a u / 
100 0 sol 

TF = Très faible, F = Faible, B = Bon, E = Élevé, TE = Très élevé 

P4-93-3 Le sol a un pH élevé, le B. le Mn. le Zn et le Cu sont peu disponibles pour les plantes, attention è la déficience en 8. 

Contrôle qualité Valeurs attendues: 85 à 115 % Résultats des échantillons contrôles passés avec vos échantillons, résultats en % des valeurs attendues pour chacun des paramétres 

PH MO P K Ca Mg Al Mn Cu Zn B s Na Fe I N total C.E. 
100.1 97.8 103.7 93.2 97.9 99.3 98.2 98.9 97.4 98.2 94.1 I 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1Z0 
Tél. : 418 856.1079 Téléc. : 418 856.6718 
Sans frais : 1 866-288-1079 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com 

Michel Champagne, agronome Karin Arseneault, chi 
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Annexe 6. Plan d'action 
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Béton Provincial Ltée - Plan d'action agroenvironnemental 2015 à 2018 - Sablière Durette - Matane 

Annexe 6: Actions visant la pérennité des activités agricoles sur les surfaces restaurées et la remise en production de superficies dégradées 

Tableau 1 : A c t i o n s parcelles restaurées (2015) 

Localisation parcelles Action 
93-1 et 93-2 Semis effectué en 2014 

93-1-1 et 93-2-1 RestaLréesen2014 mais non semées 
93-1. 93-1-1, 93-2 et 93-2-1 Semis dune culture adaptée (lotier dominant) 
93-1, 93-1-1,93-2 et 93-2-1 Ramasser les roches plus g-osses qu'ine balle de baseball 

93-1, 93-1-1,93-2 et 93-2-1 Echantillonner les sds, évaluer les rendements, assurer le suivi des 
épandages et proposer des améliorations au besoin. 

93-1, 93-1-1,93-2 et 93-2-1 Épandage de fumier, de matières résiduelles fertilisantes ou d'engrais 
minéraux, si besoin il y a 

Tableau 2 : Année de débu t des t ravaux de restaurat ion et super f ic ie prévue 

Première année de restauration Superficies dégradées visées 
2015 13,86 
2016 8,04 

2017 Selon l'explolation et en conservant 10 hectares non restaurés à des fins 
de logistique 

Tableau 3 : A c t i o n s parcel les non restaurées 

Année de Restauration Action 

Première Préparation du terràn selon le devis agronomique Ie t2 

2e Siivi de l'état des sols, des cultures etmesiresccrrectives ie,,£ 

3e Suivi de l'état des sds, des cdtures et mesures correctives 1 et 2 

4e Suivi de l'état des sds, des cdtures et mesures correctives l 9 t 2 

1)Terre-Eau inc. Décembre 2014. Sablière Durete 0 - Experte ^grœnvi rcnnerre ntC&le et plan d'actan vi sant sa (3 
remise en culture, 20 pages et ses annexes 

2) Commission de protectan du ta r i to i re agricd edu CUébec (ŒTAQ) . 2014. Sabl ièes, graMère, carrières, 0 
remblais et sol arable en zone agricole. Guide des bonnes pratqje s agronomiques à l'intentcn cès p tf esimnel s0 
pour la préparatan de cbssi es de derra ndes d aitcr isaaai et la prodicucnde r appor t s cfe suivi dçosés à I a ®I3 
CPTAQ. Septembre 2014 

l 

Superficie infrastructures: 9,45 ha (23,34 ac) 
Superficie non restaurée: 26,80 ha (66,20 ac) 

Superficie de l'aire d'évaluation des surfaces restaurées: 19,26 ha (47,57 ac) 
Superficie du champ 93 :17 ,44 ha (43,08 ac) 

x Superficie totale d'épandage du champ 93 après protection des points d'eau: 17,13 ha (42,31 ac) 

En tant que personne mandatée par Béton Provincial Ltée, Je confirme 
sa volonté de vouloir réaliser le plan d'action présenté. 

jmblafTOg., M.Sc.A | Directeur adjoint aux opérations 
p.trembU^btffQHfjrovInclal.com 

http://www.betonprovlncial.com/ 

Béton Provincial Ltée 
Téléphone: 418.627.7242 Poste: 508 
Cell: 418.931.4041 
Fax: 418.627.2048 
8090, rue Boyer, Québec (Québec) 

& 
E c h e l l e : 1 :6 000 
250 300 350 400 600 

I Mètres 

Préparé par: André Pinel. technicien 
Vérifié par: Louis Dralnville, agr. et bio. 
Décembre 2014 

b é t o n . 
p r o u m u a l 
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Annexe 7. Entente de valorisation de biosolides municipaux 

•cÇi T f e j j ^ P - Dossier BEP-14-01 - Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 41 
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ENTENTE DE VALORISATION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES 

1. P a r t i e s 

Fournisseur 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 
Télécopieur : 

Responsable : 

Receveur 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Responsable : 

Sani-Manic inc. 

375. rue de la gare 
Saint-Anaclei-de-Lessard (Québec) GOK 1H0 

(418)725-0525 
(418) 725-0810 

René Foumier 

Les Productions aux Quatre-Vents 

2738. 5e rang Est 
Samt-Ulric. GOJ 3HQ 

(418) 556-3354 

Steeve Côté 

2. Termes et conditions 

L'entente est valide pour la saison de culture 2015 

L'entente prévoit la valorisation de biosolides de fosses septiques (BFS). 

Pour le moment le projet est de valoriser des BFS sur les mêmes parcelles qu'en 2013, soit les 
champs 93-1 et 93-2 (lots 2754057, 2754058, 2754059 et 2754061) qui sont propriétés de Béton 
Provincial Ltée. L'épandage pourrait se faire après la 2e coupe de foin, soit en août ou septembre. 
Le volume anticipé est d'environ 800 m3 (variable selon la nouvelle analyse de BFS à venir). 
Selon les disponibilités, d'autres parcelles pourraient s'ajouter à celles-ci. 
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Le fournisseur s'engage à payer les frais reliés au transport et à l'épandage des BFS vers le lieu 
de valorisation. 

Le fournisseur et le receveur s'engagent à contacter l'agronome signataire de la demande de 
certificat d'autorisation avant toutes opérations de valorisation. 

Le receveur s'engage à valoriser les volumes de BFS indiqué au document Plan 
agrocnvironnemental de recyclage (PAER) lequel fait partie intégrante du document de demande 
d'autorisation présenté au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). La valorisation doit être faite en 
conformité avec le ou les certificats d'autorisation qui seront émis par le MDDELCC. 

Le receveur s'engage à incorporer les BFS au sol (sauf si semis direct ou cultures pérennes). 

La présente entente prendra fin si la nature du produit à valoriser n'est pas conforme aux 
exigences contenues au certificat d'autorisation. 

3. Signatures 

Fournisseur 

En tant que fournisseur J e m'engage à respecter les termes et conditions de cette entente. 

Ce document doit êfre signé par la personne désignée dans le cas d'une société ou d'une 
corporation ou par l'individu, selon le cas. La résolution mandatant un individu à au nom d'une 
société ou d'une corporation doit accompagner la présente entente, s'il y a lieu. 

Nom du fournisseur ou du mandataire : René Foumicr 

Receveur 

En tant que receveur, je m'engage à respecter les termes et conditions de cette entente. 

Ce document doit être signé par la personne désignée dans le cas d'une société ou d'une 
corporation ou par l'individu, selon le cas. La résolution mandatant un individu à au nom d'une 
société ou d'une corporation doit accompagner la présente entente, s'il y a lieu. 

Nom du receveur ou du mandataire : Steeve Côté 
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A n n e x e 8. Plan de fertil isation des parcel les restaurées entre 2012 et 2014 

^ 

r-
^A l e r r ^ - Dossier BEP-14-01 - Béton Provincial Ltée - Sablière Durette 

COPIE - Dossier TAQ - 368 sur 1738



S i m u l a t i o n d e p l a n d e f e r t i l i s a t i o n e t d ' a m e n d e m e n t s u r 1 0 a n s : 2 0 1 5 - 2 0 2 4 

Les p r o d u c t i o n s a u x q u a t r e v e n t s [ A F M - 6 3 ] Note 7 : Les recommandations ont été calculées selon le Guide de référence en Fertilisation du CRAAQ, 2010. 

( B é t o n P r o v i n c i a l ) No te 2 : Besoins TOTAUX tiennent compte des apports : matière org., précédents culturaux et a r r i è re effet des fumiers. 

P a r c e l l e 
(tt de recommandation) 

Sup. 

t o ta l e 

(ha) 

Sup. 

épandable 

(ha) 

A n n é e e t 

C u l t u r e 

P r é v u e 

B e s o i n s 

T O T A U X 2 

( k g / h a ) 

M a t i è r e s f e r t i l i s a n t e s 

r e c o m m a n d é e s 

C o m m e n t a i r e s ( s e l o n l a c o u l e u r ) : 

> Commenta i re sur les app l ica t ions 

> Engrais ch im ique si pas de fumie r 

R e c o m m a n d a t i o n s 

d ' e n g r a i s m i n é r a l 

( K g / h a ) (en plus des-

eng ra i s o r g a n i q u e ) 

P a r c e l l e 
(tt de recommandation) 

Sup. 

t o ta l e 

(ha) 

Sup. 

épandable 

(ha) 

A n n é e e t 

C u l t u r e 

P r é v u e 
N P 2 0 5 K 2 O T y p e Dose Total 

C o m m e n t a i r e s ( s e l o n l a c o u l e u r ) : 

> Commenta i re sur les app l ica t ions 

> Engrais ch im ique si pas de fumie r 

N P 2 0 5 K 2 O 

93-1, 93-2 *15-01 16,44 16,14 
2 0 1 5 

Légumineuses FI 
3 5 4 0 2 1 5 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps 

SI pas de fumier : 3 5 - 4 0 - 9 0 au printemps 
0 0 6 0 

93-1, 93-2 •16-01 16,44 16,14 
2 0 1 6 

Légumineuses F2 
4 5 4 0 2 1 5 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps 

SI pas de fumier : 4 5 - 4 0 - 9 0 au printemps 

0 0 6 0 

93-1, 93-2 *17-01 16,44 16,14 
2 0 1 7 

Légumineuses F3 
4 5 4 0 2 1 5 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps 

SI pas de fumier : 4 5 - 4 0 - 9 0 au printemps 

0 0 6 0 

93-1, 93-2 * 18-01 16,44 16,14 
2018 

Légumineuses F4 
4 5 4 0 2 1 5 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps 

SI pas de fumier : 4 5 - 4 0 - 9 0 au printemps 0 0 6 0 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 
2 0 1 9 

Légumineuses F5 
4 5 4 0 2 1 5 Fumier BVB 3 0 m 3 / ho 484 m3 

Fumier en surface au printemps 

SI pas de fumier : 4 5 - 4 0 - 9 0 au printemps 

0 0 6 0 

M e t t r e à j o u r l e s a n a l y s e s d e s o l t o u s les a n s a v a n t 2 0 1 9 p o u r a j u s t e r l e s b e s o i n s d ' a m e n d e m e n t e t d e f e r t i l i s a t i o n 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 

2 0 2 0 
Légumineuses / 
graminées F6 

7 5 4 0 140 Fumier BVB 3 0 m 3 /ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 
Si pas de fumier : 4 0 - 4 0 - 6 0 au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 

3 5 0 0 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 

2021 
Légumineuses / 
graminées F7 

7 5 4 0 1 4 0 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 
Si pas de fumier : 4 0 - 4 0 - 6 0 au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 

3 5 0 0 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 

2022 
Légumineuses / 
graminées F8 

7 5 4 0 1 4 0 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 
Si pas de fumier : 4 0 - 4 0 - 6 0 au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 

3 5 0 0 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 

2023 
Légumineuses / 
graminées F9 

7 5 4 0 1 4 0 Fumier BVB 3 0 m 3 / ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 
Si pas de fumier : 4 0 - 4 0 - 6 0 au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 

3 5 0 0 

93-1, 93-2 - 16,44 16,14 

2 0 2 3 
Légumineuses / 
graminées F10 

7 5 4 0 1 4 0 Fumier BVB 3 0 m 3 /ha 484 m3 

Fumier en surface au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 
Si pas de fumier : 4 0 - 4 0 - 6 0 au printemps + 
3 5 - 0 - 0 après 1ère coupe si 2 coupes 

3 5 0 0 

J o n a t h a n F e r t é , a g r . l e 2 0 1 4 - 1 2 - 0 3 Page 1 de 2 
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Simulation de plan de fertilisation et d'amendement sur 10 ans : 2015-2024 

Notçs, mises en gardes et limitations : 

Ces recommandations sont une simulation de d'amendement et de fertilisation sur 10 
ans. Elles se basent sur l'évolution classique des besoins d'une prairie en santée 
implantée en mélange légumineuses-graminées. Les recommandations devront être 
ajustés chaque année dans le PAEF de l'entreprise, en fonction de l'évolution réelle de 
la prairie et des analyses de sol. 

Quantités totales sur 10 ans : 
Note 4 : 

Ces recommandations sont une simulation de d'amendement et de fertilisation sur 10 
ans. Elles se basent sur l'évolution classique des besoins d'une prairie en santée 
implantée en mélange légumineuses-graminées. Les recommandations devront être 
ajustés chaque année dans le PAEF de l'entreprise, en fonction de l'évolution réelle de 
la prairie et des analyses de sol. 

Fumier BVB 2015-2019 2421 m3 

Note 5 : 

Ces recommandations supposent que le drainage s'effectue correctement et que le 
niveau de la nappe est inférieur à 1 m en tout temps. Dans le cas contraire, les doses 
et les matières fertilisantes devront être ajustées. Le producteur devra porter une 
attention particulière pour ne pas épandre proche des fossés. Une bande sans 
épandage de 3 m est recommandée. 

Fumier BVB 2020-2024 2421 m3 

Note 6 : 

Aucun puit n'est identifié à proximité de la parcelle. Cependant, selon le cultivateur, le 
camping situé en aval prélève de l'eau d'une lagune adjacente à la parcelle 93. Avant 
tout épandage il sera nécessaire de valider si ce prélèvement vise à alimenter une 
source d'eau potable. Dans ce cas, une zone sans épandage de 100 m devra être 
appliquée selon le RPEP. Un suivi de la qualité de l'eau serait aussi être nécessaire. 

Note 7 : 
Etant donné le caractère anthropique de la parcelle, une caractérisation annuelle des sols de 
surface et de l'évolution de la nappe phréatique sont recommandés d'ici 2019. 

Jonathan Ferté, agr. le 2014-1 2-03 Page 2 de 2 
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REÇU A MONTRÉAL 

20JUIL. 2016 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

TERRE - EAU 

Sablière Durette 

Compléments de l'expertise 

Par 

M. Louis Drainville, agr., biol., p.d.g. 

199, rang 4 Ouest 

Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) 

G5H 3K6 

Présentée à : 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Et 

M. Philippe Tremblay, ing., M.Sc.A., Directeur adjoint aux opérations 

Béton Provincial Ltée 

Dossier CPTAQ - 407495 
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ÎL&BAL 
Le PAïf qiHsCi cUc-pir I 

Plan agroenvironnemental de la Ferme (PAEF) Marius Lavoie 
2738. Rang 5, Saint-Ulric (Québec) GOJ 3H0, téléphone : 418-737^422 

Personne ressource : Marius Lavoie 
Vue générale 

bre [AFM-63] du club AGROFUTUR MATANE 
tîwptvaloçrapfti®» «enernes Q01812-GC8 Q01312-C10. 

001812-012 
ir.e ̂ Isstnie MATANE 229 13-200-01C2 
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c a d a s t r e d e l a p a r o i s s e 
DF. S VIXT-JÉRÔME DEMATASE 

.AÏs-N Rang i \ 

.Carrière de' 
oV. Pavages V ^ K 

des Monts: 
n^-(exploitée) 

CADASTRE DE LA PAROISSE 
DE SAlNT-l'ERIC 

Rang IV 

slgbal 
Le- PAIF « MF 

Carte des ressources agroenvironnementales 
Planche 4 

\ Lots 223 à 232 -louésde V Béton Fia.indal Ltee 

ChatTipsdiiua 1 loués de Rodrigje Duette 

Superficie des champs de la planche 4 : 55,66 ha (137,48 ac) 
Superficie totale d'épandage après protection des points d'eau : 55,02 ha ( 135,90 ac) ^ 

Ferme Marius Lavoie [AFM-63] Échelle : 1 : 8 000 Préparé par Hélène St-Germain, géographe ^ TERRE-
r̂ èt-ô  I Vérifié par André Btouin bio . M Env ' 
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Feuille de notes pour l'échantillonnage des sols 
Nom de rentreprise : Homos lomz 

CcmnwnlairetfNotes 
1Z. 

•S«M (jtzrJs-tX C) 
jMitâL jgjtfAJCt. . 

Page _ " ? . 
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Àgro-Enviro-Lab 
1642, de ia Ferme 
La Pocatière ( Québec ) GOR 1Z0 
Tél. : 418-856-1079 Téléc. : 418-856-4952 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 

DEMANDE D'ANALYSES CHIMIQUES 

1 - TYPE D'ÉCHANTILLON : £ï Sol O Autre: 
r 

2 - Facturation * copie oaoîer à : 3 - Copie des résultais ( inforroatiaue ) à : 

Sianalure : « c. , . —-r -• Louis Drainviile, agronome 

Nom tJe la personne autorisée : f ? 199 rang 4 ouest 

Nom de l'entreorise : f-lAi.ii/) lA^liP. Mont-Joli {Québec ) G5H 3K6 

Adresse: kM* 5 i/î&L Tél. : 418-775-6464 

Tétée. : 418-775-2208 

Code postai : .éùj ^Û Tel : (<t% ) - M î 2 Courriel : terreeau@globetrotter.net 

No. de membre du Club Agro-Futur Matane : AFM- fa 

4 - Cocher Ici • pour pH rapides (2,50$ suppi.) PARAMÈTRES 

Réservé 
au tabo. 

NotchaÂlmac 
10 caraeières) 

std* 
soi pH 

Mal 
wg. P K Ca Mg Al Bore 

OJgos 
Cu,Vn,Zn 

N 
Total 

N-
NtM 
N03 

Graxudo-
mttrie 

Autre 

1 
P i - m K . 

2 
X 

3 
.M-kS. X 

4 
• u - n ^ 

5 
f i - U h 

6 
K - f i - n À 

7 
k 

8 
v s - n 1 

9 f r - ^ * 
10 

tt-m-t X 
11 

Î S - r n - l À . 
12 

m i - t f K 
13 

Â 
14 

X 
15 

ru - .ht A 
Nbr, d'analyses n 
Coûts (S) 13,99 6,50 Std Std Std Std Std Std 12,00 Std * 

3.00 12,50 5,00 
Ch. 18.00 

Sous-total 

Total 

'Analyse standard de sot : pH, pH tampon, matière organique oxydable, P, Ai, K, Ca, Mg, saturations P et bases 
"Analyse std de fumier/compost : pH, matière organique totale, % matière sèche, C/N, P, K, Ca, Mg, N total. 

S - RÉSERVÉ AU LABORATOIRE 
% D i c o m O P u r o O P o s t e • P e l b e r • C l i e n t • Autre: Recu(s) par : 

Comelet élect Complet FAX Complet courrier i 
i No du certificat : Facturé lé : Nodefecture: 
i 
i 

t 6 - REMARQUES Échantillonné par : 
j 

Date : . . : 5 

l V * Page 231 
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'o#EnviroiLab CERTIFICAT D 'ANAL YSE DE SOL 

Accrédité CEAEQ, ISO-CE117025 
Sols agricoles 1001,1003,1004,1006 
Numéro d'accréditation: 459 
Méthode: Extraction Mehlich III 

Apport: 
Réception 
Rapport 

Agro-Future Matane 
20-Jul 05 
26-Jul 05 

Numéro du certificat: 5875 

Marius Lavoie 
2738, Rang 5 
St-Ulric 
GOJ3H0 

No lab 
Champ # 

i Paramètres 

99425 
P4-90 

99426 
P4-91N 

99427 
P4-91S 

99428 
P4-92 

99429 
P4-93 

99430 
P5-94-1-1 

99431 
P5-94-2 

i PH 
| (pH eau-AEL-l-CHI-008) 

5.6 5.4 5.3 5.2 5.5 5.3 5.8 

pH tampon 
(pH tampon-AEL-l-CHI-009) 

6.5 6.4 6.3 6.4 6.6 6.5 6.6 

Besoin en chaux 
(t/ha). IVA'. 75%, pH visé: 6.5 

5.3 6.6 7.9 6.6 4.0 5.3 4.0 

Matière organique 
Walkley Black, AEL-l-CHI-007 

2.7 2.2 2.1 2.5 3.2 2.9 24.7 

P 
(kg/ha) Colorimétrie, AEL-l-CHi-005 

36 36 44 41 43 40 17 

K 
(kg/ha) AA, AEL-l-CHI-006 

135 135 172 270 307 186 81 

Ca 
(kg/ha) AA, AEL-l-CHI-006 

1963 1747 1183 1256 2017 1804 12705 

Mg 
(kg/ha) AA, AEL-l-CHI-006 

74 88 58 82 74 93 214 

AI 
(ppm) AA, AEL-t-CHl-006 

582 622 732 694 553 575 108 

Saturation en P 
<%) (SEP) 

3.1 2.9 3.0 3.0 3.9 3.5 
_______ 

C.E.C. calculée 
(meq/lOOe) 

14 14 14 13 13 14 37 

Saturation 
en bases (%) 

35 31 22 26 39 34 78 

Saturation en K 
(%) 

1.1 1.1 1.4 2.3 2.7 1.6 0.2 

Saturation en Ca 
(%) 

32 27 19 21 34 30 76 

Saturation en Mg 
(%) 

2.0 2.3 1.6 2.3 2.1 2.5 2.1 

Mn 
(ppm) AA, AEL-l-CHI-006 

Cu 
(ppm) AA, AEL-l-CHI-006 

Zn 
(ppm) AA, AEL-l-CHI-006 

Bore 
(pjjm) eau chaude 

Humidité 
base sèche (%) 

Note: SEP = saturation en P selon dosage du P par colorimétrie et Al par absorption atomique, multiplié par le facteur 1,12 pour 
obtenir l'équivalent spectrométrie d'émission au plasma. La valeur SEP est utilisée dans les grilles de fertilisation du CRAAQ, 2003. 

Contrôle de la Qualité 
Les résultats des contrôles qualité sont exprimés sur la base du % de récupération des standards de référence utilisés. 

Valeur attendue: 85 à 115 
_PH 

98.7 
Mn 

Mat. org. 
92.9 
Cu 

P 
"94.9 

Zn 

K 
102.5 101.2 

Mg 
101 ,'ï 

AI 
105.9 

Résultats applicables aux échantillons soumis à l'analyse seulement. Ce document est à l'usage exclusif du client et est confidentiel, g Karin Arseneault 1 
si vous n'êtes pas le destinataire visé ou son mandataire, soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document es® 2004-036 | 
strictement interdît. Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en ditier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. - ^ $ 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
Tél. : 418.856.1079 Téléc. : 418.856.6718 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com 

Michel Champag agijfinpme Karin Arseneault, M. Se. 1 <se 3 
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Préparé par : Yves P.ioux, technicien 
Vérifié par : Clément San'acon, tîch. 
Février 2010 

Page 234 

Superficie des champs de la planche 4 : 51,73 ha (127,77 ac) 
Superficie totale d'épandsge après protection des points d'eau. 51,09 ha (125,15 ec) 

Les Productions aux Quatrs-Vents [AFM-63] 
Saint-Uiric 

fàLyBAi Carte des ressources agroenvironnementales 
LePAtf qr.i o-dupir r)T , . Planche 4 

\ V / % N s 

\ N s ^ 1 X t \ 
V \ V N I x n 

/ O v Z 0 3 K Lots 229 à 232 \ s 
iôuésdë" ' ~ N \ O - F ^ W l 
BâtonProw.TCialLésN x 1 ' 

t /.! ' AS i ? • r -1 ; • c = = 

Échelle = 1:8 000 

0 100 200 
•3 mètres 
300 

Champs du Lo! 1 
Icués de 
Rodrigue Durste 

COPIE - Dossier TAQ - 381 sur 1738



îl -Enviro-Lab 
1642, d e la Ferme 
La Pocat ière { Q u é b e c } GOR 1Z0 
Tél. : (418) 856-1079 Téléc. : (418) 856-6718 
Courriel : a9ro-enviro-lab@bellnet.ca 

2 - Identification : 

DEMANDE D'ANALYSES CHIMIQUES 
Sol 
feCSoI • Autre : 

Provenance teiub. cib, Aar.) 1 Échantillons 
'»' - (fe™®, prapriéte're'échantillon) 

.facturer à : 
(imcrt-» «d.-MM , 

oomplit» «i dRIéwï, 
tfeaauche) -

Nom entreprise _ Louis Drainville, agronome 
/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Nom responsable „ Louis Drainville /Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Adresse 199, rang 4 Ouest 
/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Adresse St-Joseph-de-Lepage, Qc 

/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Côdëpostàl/ T G5H3K6 

/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j ; Téléphoné (418)775-6464 

/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Télécopieur (418)775-2208 

/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

Courrai '. terreeau2007@globetrotter.net 

/Cb " r b i u . t b - - ' OM.V CsrV jLi 

* • f )• M \ 
vjOUU'I „ ( V^'C j 

\ V 
Échantillonné par : cJawaiWi S i f k V P i h i t i A'Wê^ Date d'échantillonnage : \ .- l ù i û 

3- A n a l y s e s 1- Complète, standard, oligo, texture 
2- Standard : pH, pH tampon, mat. org., P, K, Ca, Mg, Al, 

D e m a n d é e s P/Al, saturations, ratios K, Ca, Mg, graphe 
4-Amas: N total, N-NH„ et K 
5- Texture (perméabilité,...) 

* WormaBons psatocteor ,. , _ . . Cocher "" ' '" * 

fuwm 
•Htm, 

Ne ̂ t*? (̂ âs; tO Tu»!» ; • j*f 
nota* 

CaâpO* SSmUrd 0806 " y « a N 
Total 

i» 
•M» » 

TMJUT» Aob* : 

• t " 
PU-Ho K 

1 1 J i 
s-

f t - i i 1 i 
'4' ' PI. tsè 1 
5 

M - I St i 
1 

S" 
/ s i 

1 | 
:7 

PS- féO 
P< - À - / - I 

^ " 

10 
PSL W 11' 

% 
- PT- Ctï 

13 
P$~lQO~\ A ' 

U PS- foo - X \ V 
XX / f. 

i r loi t ô t Oâ m 
'•Cfej r̂ d-i-

Prochaine culture à être cultivée sur ce champ 
Type de sol. Léger {<= 30% argite), Lourd (> 30% arg2è), si vous n'êtes pas certain, demander une texture 
Ces renseignements servent à produire des interprétations liées à la culture et au type de sol 

1-
2 -
N.B. 

4- Rapport à envoyer : 
au conseiller 

Nom de l'organisation : Louis Drainville, ag ronome 

Préliminaire ; fax • courriel • autre • 

5-Signature du client ou de son représentant: t 
no de fax ou de courriel (si inconnue du labo): terreeau2007@globetrotter.net 

7..- Réservé au laboratoire 

-Ççmpfetéléct 

No du certificat : 

Transporteur: 

C o n f i t FAX 

Facturé le 

Éch. reçu(s) par 

Complet, courrier 

. ; Nodefacture 

8 - REMARQUES 
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F a i l l e d e n o t e s p o u r l ' é c h a n t i i i o n n a g e d e s s o l s N o m d e r e n t i E D r i s e : te P t r a V & i f j S / f ( i a i f e i S O f . A F M - fc> D a t e : IfZ. - 1BLO 

S l s c t e n t l t o n ettecfccfnp Profond, 
tftehsrl 

S'JL'Cura Compacté Pîerrosité Oévefcp. des 
racines Or&nage Profondeur au 

roc 
Commentaires/Notes I teaure. densité at ur i fomfîé de la végétation - culture - topographie - macrefaune - etc.] 

. • -.y-fc*i '-01 "1 2 3 • 4 'S Kl 2 a < a .2 13 '4 0 a 2 -.3 A fo 2 '.-.S r.4 

o _ P 
C i » -
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- • & s o j m a w < Q à ^ Ê W M - ^ feRtLvK -

K K >< K * 
+ tiiL. " ' ï f e À î y - e . ( i - C4L - 5 O £ J 

i 

n o . l * 
«2/UJs^ N »< K K 

_ ( - c k . S O / ï i 

fiajm^L^ Ç o T ) C a m e - A a f e W s 

m 
o - / 7 

O t r i r V A y 
f 4 

i P c . 

— P . - î l - T t ' ç . ( i o i n . i , / i c j CX.CJ, cU-vk" ^ f- t U . V o <m. 

m - l(c 0 
o-a 

y V y V k-' 
h ci* i(ùo~, f <U <fo o ^ 4 hauh-^ 

• 
f ° o - l 5 ? I5l M ] 

O f c , 
V V X y y 

i - 4 
jôUMi c^jik^Aa iît-iç>S / i 

cU. IAO^HLI,' 

1 - 1 9 9 
6 - 0 

V V X V y 
t c U 

3 0 c « A 

frurt*. ,h<k<»K + d*. <{o tt.v 

lo( Q-ft 
feu- K < X < < M-

& M j a . „ fooum e a t l e i ^ u ^ 

1 
fr- b 2 loi Ô - B 

— 
* * - * 

H ' ? 

ta-l 
< k ' 

- j ^ p j ^ i ' e . - c l -

• Eau inc. T:\Ter7E-Eau\PfoductionPAEF\Ten5in\Notes campagne soisjds Échantillonné par : 
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AgroEnviroLaby 
Accrédité pour pH, pH tampon, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

Date de réception: 6-juil,-l0 
Date du rapport: 12-juil-10 
Numéro du certificat: 21098 
Numéro d'accréditation: 459 

Méthode: Extraction Mehlich 3 
Résultats en base sèche 

Provenance 

Agro-Futur Matane 
199, rang 4 Ouest 

Mont-Joli Québec 
G5H 3K6 
M. Louis Drainville, Agronome 
Échantillonné le: 16 JUIN.2010 

Échantillons 

Les Productions aux 4 vents SENC 
2738, Rang 5 

St-Ulric Québec 
GOJ 3H0 

Par: JONATHAN PETRE ET ANDRÉ I 

Résultats d'analyses 
Numéro laboratoire 

Identification champ 

Culture prévue 

% 

ppm 

ppm 
-71* 

PH 
pH tampon 

Mat Org. • 

P 

Ca 

Mg 
Al 

P/AI* 
Mn 

Cu 

Zn 

Fe 

N total 
C / N 

N-NH-

30-0192425 SO-Û19242S 

P4, 90 

5,9 "s 
6 , 6 «a 

3,5 w 

73 

89 ' 

2 515 » 

74 » 

704 m 

4,6 «« 

N-NQ3 
^^âuwëTP^Suvfê^^Eîô^frî^ 

P4, 91 

5,6 « 
6,5 

3,5 

78 

90 " 

1 862 * 

64 » 

822 

4,2 " 

SQ-01S2427 SO-0192428 

P4, 92 

5,9 » 
6,5 « 

2,7 m 

S0 «3 

144 « 

1 920 <• 

69 « 

844 «s 

4,8 «s 

'Moyen facji, 
Physique du sol 

P8.158 

6,1 
6,6 m 

7,0 ™ 

57 

167 «a 

5 169 « 

214 « 

780 Ma 

3,2 « 

Besoins en chaux IVA 75% 
No laboratoire 0-0192425 0-0192426 O-0192427 O-O192428 

No champ P4.90 P4.91 P4.92 P8,158 
Culture prévue 

Quantité t/ha 3,8 5,3 5,8 4,5 

Type de chaux Qclorniîîqije Dolomitiqus Dotomitique Calcique 

CEC et saturations en bases 

No champ P4, 90 P4, 91 P4, 92 P8, 158 

C E C (meqrtOOg) 13,7 « 13,3 « 13,8 « 20,8 B 

Base Marge moy Saturation en bases 

K 0,3-2.0 0,7 « 0,8 « 1,2 » 0,9 M 

Ca 25-60 40,9 » 31,2 » 31,1 « 55,5 « 

Mg 1-10 2,0 « 1,8 » 1.9 « 3,8 b 

Total 10-90 43,6 = 33,8 « 34,1 « 60,2 B 

Rapport Marge moy Rapports entre les éléments 
K/Mg 0,1-0.5 0 ,37 = 0,43 a 0,64 •« 0,24 » 

K/Ca .01 - ,06 0,02 « 0,02 = 0,04 b 0,02 « 

Mg/Ca ,03- 0.25 0 ,05 M 0,06 M 0,05 » 0,07 w 

Autres résultats 
N a / R A S ppm <5 l 
Conduclivilô 

siectnque 
mmhos/cm 

Gmile entre pauvre et moyen, et. entre riche et très riche. 

Granulométrie P4. 90 P4.S1 P4, 92 PB, 158 

Sable % 

Limon % 

Argile % 

Classe texturale 
Type de sol Léger Léger Léger Léger 

Estimé P4, 90 P4, 91 P4.S2 P8, 158 

Densité estimée jfcn5 1,05 É 1.18 É 1,18 É 0,96 M 

Porosité estimée % 59,4 B 54,5 B 54,8 B 62,0 M 

Perméabinté estimée 
canductivMe 
hy&aufique cm/h 

Coe!. de réserve 
eau utile (CRU) 

g eaur 
100 g a d sec 

Remarques RésuRata sppâcaMw «ut écfcanliEoca wsis i feitfpe ifliSenent. Ce documcri tel à tMoçe astoB éu cfcrt et est ccnfdenlid. 
qu» toui usage. îeprscucfioft. ou tttSânjtkn 3a ce éxument «J sfcrKetnert 

n'êics pas le deCratac* ïfcé, soyez sraé 
C* stfjnca) re ScS pis Kr* rtputfuB. sir-V, en enlki. tant rtutoiisaton écrC« du ta 

Contrôle qualité Valeurs attendues: 85 à 115 % Résultats des éctantiSons ccnirC-lej passés avec vçs êctianâtons. insultais en % des valeurs attendues pot* chacun des paramétres 

pH MO P K 1 Ca Mq Al | Mn | Cu | Zn B 1 a Na 1 l-s N total 1 C.fc. 
103,4 57,1 1U5.U | 103,1 105,0 95,6 | | | 1 1 1 t n r r 

Michel Champagne, B.Sc. agronome 

1642, de la Ferme, La Pocatîère (Québec) G0R 120 
Tél. : 418 856.1079 Téléc. : 418 856.6718 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
www.agro-enviro-lab.com 

Karin Arseneault, Mi.Sc. chirjiiéte':."! Arseneauî! ' 
P 004-036 

Pa^-y 'âkifcB^ 
Page 2ZÏ"""m> 
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AgroEnviroLabs 
Date de réception: 6-juil.-10 
Date du rapport: 12-juiMO 
Numéro du certificat: 21098 
Numéro d'accréditation: 459 
Méthode: Extraction Mehlich 3 
Résultats en base sèche 

Frovenance 
Agro-Futur Matane 
199, rang 4 Ouest 
Mont-Joli Québec 
G5H 3K6 
M. Louis Drainviile, Agronome 
Échantillonné le: 1SJUIN.2010 

Accrédité paurpH, pH tampon, K, Ca, Mg, Al, Mn, Cu, Zn, par CEAEQ 

Échantillons 
Les Productions aux 4 vents SENC 
2738, Rang 5 
St-Ulric Québec 
GOJ 3H0 

Par: JONATHAN PETRE ET ANDRÉ I 

Résultats d'analyses 
Numéro laboratoire S0-0192429 S0-0192430 S0-0192431 SO-0192432 

Identification champ P8.157 P8,159 PS, 160 P5, 94,1,1 
Culture prévus 

PH 5,9 «b 5,9 «a 5,6 « 5,6 » 
pH tampon 6.3 » 6,3 « 6,1 « 6,3 » 

Incinération Mat Org. % 6,3 ™ 9,0 ™ 7,3 ™ 3,9 «a 

P 44 p 41 p 21 tp 103 M» 
n c. K 162 » 234 b 147 m 142 « 
co Ca 5 486 « 6 122 m 4 193 « 2 295 « 

Mg 181 « 360 ™ 276 « 114 w 

ppm Al 955 942 ™ 958 ™ 941 «s 

P/AI* 2,1 » 1,9 p 1,0 Tp 4,9 «s 

Mn 

Cu 

£ Zn 
CL B 

S 
Fe 

% N total 

C / N 
p p m N-NH4 

ppm N-NOj 

Besoins en chaux IVA 75% 
No laboratoire 0-0192429 0-0192430 0-0192431 0-0192432 

No champ P8, 157 PS, 159 P8,160 P5, 94,1,1 
Culture prévue 

Quantité t/'ha 7,5 8,0 10,3 8,5 

Type d e chaux Calcique Calcique Calcique Magnésienne 

CEC et saturations en bases 

No champ P8,157 P8, 159 P8, 160 P5, 94,1,1 

C E C (meq/10Qg) 23,5 a 26,0 « 22,3 B 16,7 «B 

Base Marge moy Saturation en bases 

K 0,3-2.0 0,8 « 1,0 = 0,7 « 1,0 » 

Ca 25-60 52,0 » 52,6 s 41,1 B 30,7 » 

Mg 1 -10 2,9 u 5,2 s 4,5 B 2,5 « 

Total 10-90 55,7 » 58,8 » 46,3 B 34,2 « 

Rapport Marge moy Rapports entre les éléments 

K/Mg 0.1 - 0,5 0,27 » 0,20 « 0,16 « 0,39 s 

K/Ca ,01 - .06 0,02 « 0,02 M 0,02 M 0,03 B 

Mg/Ca ,03- 0,25 0,05 M 0,10 " 0,11 » 0,08 « 

Autres résultats 

Na/RAS ppm <5 

Conductivité 
eiectnque 

muihos/cm 

P h y s i q u e d u sol Btrote cote pawre et moyen, et, entoe et Si» tiche. 
leurs agronomiques cnsques « 

Granulométrie P3. 157 P8.159 P8, 160 PS. 94.1,1 

Sable % 

Limon % 
Argile % 

Classe texturale 

Type de sol Léger Léger Léger Léger 

Estimé P8. 157 P3, 159 PS, 160 P5, 94, 1,1 

Densité estimée sfcm3 1,00 M 0.93 M 1,00 M 1.29 É 

Porosité estimée % 60,8 M 62.7 M 60,6 M 50,2 B 

Perméabilité estimée 
Cânductnnté 
hydraulique cm/h 

Coef. de («serve 
eau utKe (CRU) 

g e3u / 
lOOgso l sec 

Remarques ty»ass»pçflea««»aèeft»ntBWs soumli iranaiyst seulement C* documert n] à Tusas* exclusif Ai cfctnt <t lO conlWsntief, » -/ai» n'êtes pas il -foi. wyez avise 
que awt otage, ftçraîirtcn, ou «SsïifctAon ia c* ctoeunert ssl sircierr.ra Iftemit Ce ceftGcai ne dstf pas Sire tepoSuil. si.*vor. en enJaf. sens écîfia âila&aasfre. 

Contrôle qualité Valeurs attendues: 85 à 115% Résultais des ècfianacns contrôles passés avec ves édiantiSoro. résultats en % des valeurs attendues pour chacun des paramètres 
PH MO K | K | Ca MO Ai | Mn | Cu | in b a Na | he N total C.b. 

97.2 102, S iu i ,s j 101.0 I ya.y a»,9 100.1) | 1 | 1 

Michel Champagne, B.Sc. agronome 

1642, de la Ferme, La Pocatière (Québec) GOR 1Z0 
Tél. : 418 856,1079 Téléc. : 418 856.6718 
Courriel : agro-enviro-lab@bellnet.ca 
w w w . a a r o - e n v i r o - l a b . n n m 

Karin Arseneault, M.Se. cfyrrirîstè) Arseneault î 
2004-036 

i 
F % M 
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Â t T e r r j 
CONSEILLER EN ÉVALUATION ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Sablière Durette 
Rappor t de suivi du plan d 'ac t ion de Béton Provincial Ltée 

Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Préparé par : 
M. Louis Drainville, agr., biol., p.d.g. 

Terre-Eau inc. 
199, rang 4 Ouest 

Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3K6 

Tél. : 418-775-6464 pst300 
Téléc. : 418-775-2208 

Présenté à : 
M. Philippe Tremblay ing., M.Sc.A., Directeur adjoint aux opérations 

Béton Provincial Ltée 
8090, rue Boyer, Québec (Québec) 

Tél.: 418-627-7242 poste 508 
Cell: 418-931-4041 

Téléc. : 418-627-2048 

7 août 2015 
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1. Mise en contexte 

En décembre 2014, Terre-Eau inc. rédigeait une expertise agroenvironnementale et Béton Provincial Ltée 
ratifiait un plan d'action visant, notamment, le suivi des surfaces restaurées et la remise en culture des 
superficies agricoles de la sablière Durette, à Matane. 

2. Objectifs 

Ce rapport de suivi du plan d'action vise à documenter, de façon photographique et sur le plan agricole, l'état 
actuel des cultures sur les surfaces restaurées entre 2012 à 2014. Ces surfaces portent les numéros 93-1 et 93-2 
sur le plan annexé. Cette visite avait aussi pour but de vérifier l'état de la nappe d'eau au pourtour de ces 
parcelles. 

3. Résultats 

Tout d'abord, il faut noter que plusieurs parcelles cultivées par l'entreprise agricole locatrice et plusieurs 
parcelles en fourrage dans le secteur de Matane n'ont pas été récoltées en date du 6 août 2015. Cet état de fait 
s'explique par les conditions climatiques pluvieuses dans le secteur de Matane à l'été 2015, jusqu'au jour de la 
visite. Malgré l'état pluvieux de 2015, il faut noter que la nappe au pourtour des parcelles restaurées se 
maintient bien en-deçà du niveau de 1 mètre de la surface (photo 1). Le drainage des parcelles restaurées est 
donc adéquat. 

Les efforts de restauration entrepris depuis 2012 par Béton Provincial et l'entreprise agricole locatrice (Ferme 
aux 4 vents) ont permis l'obtention de résultats de production en fourrage fort intéressants, en considération du 
fait qu'il s'agit de parcelles restaurées et considérées « en établissement » pour 2015. En effet, la prairie 93-1 
(photo 2) est actuellement dominée par des graminées (phléole), sous lesquelles les légumineuses semées depuis 
2014 (lotier, luzerne, trèfle, etc.) prennent place graduellement. Pour ce qui est de la prairie 93-2, celle-ci est 
dominée par les légumineuses (luzerne principalement), qui prolifèrent allègrement (photo 3). La différence de 
l'état de ces deux prairies s'explique principalement par les dates de semis en 2014. En effet, les secteurs 
dominés par des légumineuses avaient été implantés en juin alors que les autres l'avaient été vers la mi-juillet. 
Les deux parcelles ont fait l'objet d'un vasage de lotier au début juin 2015. L'orientation photographique des 
photos identifiées ci-dessus est documentée au plan annexé. 

4. Analyse et conclusion 

À partir de l'état des prairies 93-1 et 93-2 en date du 6 août 2015 et du drainage au pourtour de ces dernières, les 
perspectives de développement des cultures semées sur celles-ci sont très bonnes, voire excellentes. En effet, à 
partir des conditions physico-chimiques des sols, l'évolution des cultures favorisera les légumineuses dans une 
proportion de plus de 60%. D'ici deux ans, un rendement moyen de l'ordre de 3500 kg/hectare pour la première 
fauche est anticipé pour l'ensemble des parcelles restaurées. 

En fonction des besoins alimentaires des animaux de l'entreprise agricole locatrice et à partir de 2018, une 
deuxième fauche annuelle de plus de 1500kg/hectare est à prévoir. Globalement, les rendements en fourrage 
seront égaux voire supérieurs aux rendements des parcelles adjacentes et aux rendements moyens régionaux, dès 
2017. Par ailleurs, il va sans dire qu'une fertilisation minérale et/ou organique sera recommandée chaque année. 
Ce type de recommandation est le même que celui qui prévaut pour toute prairie dans le but d'obtenir un 
rendement optimal. Il n'y aura pas de chaux de recommandée étant donnée le pH actuel relativement neutre et 
favorable aux légumineuses. 
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Photo 1 : Exemple de l'état de la nappe au nord des parcelles 93-1 et 93-2 avec vue générale des cultures sur celles-ci 

Photo 2: Prairie de graminées en établissement (s-o de la parcelle 93-1). Sur la photo Louis Drainville, agr. 
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Photo 3: Prairie de légumineuses en établissement (n-o de la parcelle 93-2). Sur la photo Louis Drainville, agr. 

À ces aspects favorables, il faut ajouter l'effet synergique des cultures de légumineuses et les effets favorables 
reliés à la « proximité » de la nappe, généralement située entre 1 et 2 mètres de la surface, en fonction de la 
saison. En effet, sans pour autant créer de milieux humides ou de dépressions favorables aux milieux humides, 
la proximité de l'eau sous la surface par rapport à la situation prévalant avant l'exploitation du site, favorise la 
biodiversité et la végétation en surface. Aussi, les légumineuses sont recherchées par les abeilles qui y puissent 
le précieux nectar générateur de miel. 

En plus des efforts consentis à ce jour et à prévoir pour maintenir les qualités physico-chimiques des parcelles 
restaurées, des contacts seront effectués dans les semaines à venir afin qu'un apiculteur puisse installer des 
ruches à proximité du site. Concrètement, cette synergie, fruit des efforts de restauration, sera source de valeur 
agricole ajoutée pour la Matanie. 

7 août 2015 
Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

Annexé : Plan de ferme des parcelles restaurées 
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S a b l i è r e D l i r e t t e (Dossier CPTAQ : 407495) 

Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 
Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet : Impression des photographies numéros 1 à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

S 2 r .• Sf » •• — . C , 

— - t g m I 

K - > a N 
Photo 1 : Exemple de l'état de la nappe au nord des parcelles 93-1 et 93-2 avec vue générale des cultures sur celles-ci 

(Date de la photographie : 6 août 2015) 

Louis Drainville, agr. biol . 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 
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Photo 2: Prairie de graminées en établissement (s-o de la parcelle 93-1). Sur la photo Louis Drainville, agr. 
(Date de la photographie : 6 août 2015) 

Sablière Durette (Dossier CPTAO : 407495) 
Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 

Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet : Impression des photographies numéros I à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

> 

Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 
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Sablière Durette (Dossier CPTAQ : 407495) 
Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée signé le 7 août 2015 

Volet : État des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Objet : Impression des photographies numéros 1 à 3 au rapport cité ci-dessus dans le cadre du 
suivi du procès-verbal de la CPTAQ du 27 août 2015 

W / - v 
Photo 3: Prairie de légumineuses en établissement (n-o de la parcelle 93-2). Sur la photo Louis Drainville, agr. 

(Date de la photographie : 6 août 2015) 

Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

4 septembre 2015 
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Louis-V. S y l v e s t r e , Ad.E. 

iu . imjn. iUA 

AVOCAT 
IAWYER 

JUTOlViftC 

Berthierville, le 11 septembre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boul. Lafayette, 3" étage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Monsieur Réjean St-Pierre, Vice-président 

Objet; Béton Provinda; liée, demanderesse en préséance 
OTAQ-407495 
Demande d'aulorisat'on à la CPTAQ 
RENCONTRE PUBUQUE15 JUILLET 2015 
Noire dossier : LV-2532 

Monsieur le vice-président, 

Suite au procès-verbal émis le 27 août 2015, vous trouverez ci-Joint, en deux 

exemplaires, des photographies s'intégrant au rapport de Monsieur Louis Drainville, agronome 

expert, selon la méthode de reproduction la plus fidèle et de la meilleure qualité. 

Le tout m'a été acheminé par b poste afin d'être certain que les documents 

étaient la reproduction fidèle de ce qui fut utilisé par Monsieur Drainville. 

Pour fins de bonne coordination et par souci de transparence, je transmets 

copie de la présente à fa Ville de Matane, à la MRC de la Matanie, à la Fédération de l'UPA au 

député de Matane, Monsieur Pascal Bérubé et à ma cliente, Béton Provincial. 

Advenant que des représentations vous soient acheminées par d'autres 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1AO 
Tél: 4S0.836.7066 F» : 450.836.1269 

www.tw.ca 
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Advenant que des représentations vous soient acheminées par d'autres 

intéressées ou intervenants, je vous serais reconnaissant de m'en faire parvenir copie. 

Par ailleurs, comme vous le savez, la situation est extrêmement pressante au 

chapitre des inventaires d'agrégats non-réactifs. Sans reprendre tous les arguments liés à 

l'urgence de la situation, je Vous serais reconnaissant de bien vouloir en tenir compte. 

Dans l'attente, recevez, Monsieur, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

P.J. : Ensemble de trois photographies de l'état des cultures du Banc Durette, par Louis 

Drainville, agronome expert. 

c.c. Ville de Matane; 

c.c. MRC de b Matanie; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

c.c. Fédération UPA du Bas Saint-Laurent ; 

c.c. : M. Pascal Bérubé, député. 

LVS/ls 

Avocat. 

Louis-V. SYLVESTRE 

AVOCAT 
UMtttlt k VXgXOi 

I M W K 
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CONSEILLER EN EVALUATION ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Sablière Durette 
Rapport de suivi du plan d'action de Béton Provincial Ltée 

Volet : Rendement des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

Préparé par : 
M. Louis Drainville, agr., biol., p.d.g. 

Terre-Eau inc. 
199, rang 4 Ouest 

Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3K6 
Tél. : 418-775-6464 pst 300 

Téléc. : 877-232-0463 

Présenté à : 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

Mme Diane Montour, commissaire et M. Réjean St-Pierre, vice-président 
200 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1R 4X6 

et 

M. Philippe Tremblay ing., M.Sc.A., Directeur adjoint aux opérations 
Béton Provincial Ltée 

8090, rue Boyer, Québec (Québec) 
Tél.: 418-627-7242 poste 508 

Cell: 418-931-4041 
Téléc. : 418-627-2048 

28 septembre 2015 
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1. Mise en contexte 

En décembre 2014. Terre-Eau inc. rédigeait une expertise agroenvironnementale et Béton Provincial Ltéc 
ratifiait un plan d'action visant, notamment, le suivi des surfaces restaurées et la remise en culture des 
superficies agricoles de la sablière Durette, à Matane. 

Le 7 août 2015, dans le cadre d 'un rapport de suivi relatif au « Volet : Etat des cultures des parcelles restaurées 
(93-1 et 93-2) », Terre-Eau (Louis Drainville, agronome), anticipait les rendements des parcelles restaurées en 
fonction de l'état des cultures observées en date du 6 août 2015. 

2. Objectifs 

Ce rapport de suivi du plan d'action vise à documenter les rendements obtenus sur les parcelles restaurées. Ces 
surfaces portent les numéros 93-1 et 93-2 sur le plan annexé au rapport du 7 août 2015. 

3. Méthodologie 

Les rendements des parcelles indiqués à la section résultats ci-dessous ont été évalués en kilogrammes 
(kg)/hectare sur une base de 85% de matière sèche (m.s.). 85 % de matière sèche (m.s.) ou 15 % d'humidité est 
un critère de référence usuel, utilisé notamment par la Financière agricole, pour indiquer les rendements en 
fourrage sec. La pesée a eu lieu sur le site de Pavage des Monts à proximité des parcelles restaurées (photo 1). il 
s'agit essentiellement d 'une balance commerciale utilisée pour la pesée des chargements composés de matériaux 
variés. Les résultats de masse des pesées sont affichés au 10 kg et retranscrit manuellement sur le bordereau de 
pesée par le préposé à la balance. 

Photo 1 : Site de pesée des rendements des parcelles restaurées 93-1 et 93-2 (9 sept. 2015). 
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Aux fins de l'évaluation des rendements, chaque parcelle a fait l'objet d'un décompte distinct des balles de foin 
produites. Pour chaque parcelle (93-1 et 93-2), une « charrette » fut chargée de 12 balles de foin prises 
aléatoirement au sein de la parcelle visée. Avec 20% des balles de foin pesées, cette méthode s'avère à la fois 
simple et très représentative de l'évaluation du rendement réel. 

4. Résultats 

Tout d'abord, il faut noter que les premières fauches des parcelles 93-2 et 93-1 ont respectivement eu lieu les 14 
et 25 août 2015. Pour les deux parcelles, il n 'y aura pas de seconde fauche en 2015. La photo 2 présente le 
résultat visuel de la fauche de la parcelle 93-2. Le précédent rapport en date du 7 août précisait aussi que le 
fourrage de la parcelle 93-1 est composé principalement de graminées et le fourrage de la parcelle 93-2, de 
légumineuses. La parcelle 93-1 a produit 59 balles de foin alors que la parcelle 93-2 en a produit 62. 

Photo 2: Rendement sur la parcelle 93-2 suite à la première fauche. Sur la photo, Louis Drainville, agr. le 18 août 2015 

Tel que le précise le bordereau de pesée de la parcelle 93-1 (annexe A), chaque balle de foin a une masse 
moyenne de 333 kg de fourrage sec. Le rendement total de la parcelle 93-1, d 'une superficie de 9,03 hectares, est 
de 19647 kg ou, en moyenne, de 2175 kg/hectare en fourrage sec. 
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Le bordereau de pesée de la parcelle 93-2 (annexe A) précise que chaque balle de foin a une masse moyenne de 
300 kg de fourrage sec. Le rendement total de la parcelle 93-2. d 'une superficie de 7,41 hectares, est de 18600 kg 
ou en moyenne, de 2510 kg/hectare en fourrage sec. 

Ainsi, le rendement global moyen des deux parcelles (93-1 et 93-2), d'une superficie totale de 16,44 hectares, est 
de l'ordre de 2330 kg/ha de fourrage sec. 

5. Analyse et conclusion 

Les rendements de 2015 sont en tous points acceptables. Les rendements observés en 2015 ne peuvent toutefois 
être comparés scientifiquement aux rendements moyens de la Financière agricole. Ces rendements ne sont pas 
disponibles pour l'année 2015 à cette date. De plus, les rendements de 2015 des parcelles restaurées sont 
directement associés au fait que le processus de restauration n'a été complété qu'en 2014, voire au printemps 
2015 et que par surcroit, la première fauche n'a eu lieu qu'en août 2015 à cause de conditions climatiques 
estivales très mauvaises dans la région de Matane en 2015. Cette situation rend aussi peu probable la réalisation 
d 'une deuxième fauche sur les parcelles restaurées en 2015. 

Tel que démontré dans l'expertise, les conditions physico-chimiques des sols de surface (conditions de 
croissance) des parcelles restaurées sont très favorables aux légumineuses (pH de surface près de la neutralité, 
aération des sols favorable à la fixation symbiotique de l'Azote, etc.). Les légumineuses sont aussi très présentes 
dans les parcelles restaurées. Ces facteurs aideront au maintien et à l'augmentation des légumineuses au sein des 
prairies fourragères (93-1 et 93-2), au-delà des 5 à 6 années de prairies fourragères normalement anticipées dans 
le système de rotation des cultures (5 à 6 ans de fourrages et 1 à 3 ans de céréales) de la région de Matane. A cela 
s 'ajoute un autre élément avantageux mais d'ordre socioéconomique. En effet, l'entreprise agricole locatrice 
cultive ses surfaces uniquement en fourrage et ne cultive pas de céréales. Elle tirera donc avantage de cette 
situation. 

Les résultats de 2015 corroborent les perspectives de développement des cultures anticipées et précisées dans la 
section « analyse et conclusion » du rapport du 7 août 2015. Ainsi, dans les prochaines années, ces rendements 
seront tout autant comparables voire supérieurs à des rendements de prairies fourragères en production de 2e, 3e 

année, etc. En estimant les rendements pour les années à venir sur la base des conditions de croissance des 
parcelles restaurées et des rendements de 2015, ces derniers seront équivalents voire supérieurs, à ceux 
documentés par la Financière agricole en 20141. Cette dernière indique pour le secteur de Matane, des 
rendements moyens de référence par superficie « option superficie » de l'ordre de 4294 kg/ha de fourrage sec. 
Le mode de calcul des rendements moyens par superficie est décrits à l 'annexe B. 

De plus, les activités jugées « normales » reliées à l'amélioration des conditions physico-chimiques des sols des 
parcelles 93-1 et 93-2, au suivi de l'état du drainage des surfaces restaurées et à l'utilisation apicole du site, 
mentionnées dans le rapport du 7 août et/ou dans le plan d'action, se poursuivront dans les semaines et années à 
venir. 

28 septembre 2015 
Louis Drainville, agr. biol. 
Pdg : Terre-Eau Inc. 

1 Financière Agricole du Québec 2014, Direction de la recherche et du développement, rendements de référence 2014. 44 p. 
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Annexe B (mode de calcul des rendements moyens par Sablière Durette) 
Rappor t de suivi du plan d'action de Béton Prov incial Ltée 

Volet : Rendement des cultures des parcelles restaurées (93-1 et 93-2) 

La financière agricole1 mentionne que « le rendement moyen de référence par superficie représente la 
quantité de foin susceptible d'être produite annuellement au total des fauches sur un hectare. Il 
correspond au total des rendements de référence de chacune des fauches. Ceux des deuxièmes et troisièmes 
fauches ont d'abord été multipliés par le pourcentage de superficie récoltée historiquement pour 
chacune d'elle dans le territoire de la station météo concernée pur rapport à la superficie en première 
fauche. 

Exemple: 

L'historique de la station météo A démontre qu'en 2e fauche, 70% des superficies de len fauche sont 
récoltées et qu'en 3e fauche, 40% des superficies de lt n fauche le sont. Les rendements de référence de 
chacune des fauches sont: 

3800 kg/ha en lere, 2 700kg/ha en 2e et 1950kg/ha en 3e 

Rendement de référence fauche 1 (3 HOOkg/ha) x 100%: 3 800 kg/ha 
Rendement de référence fauche 2 (2 700 kg/ha) x 70%: 1 890 kg/ha 
Rendement de référence fauche 3 (1900kg/ha) x 40%: 760 kg/ha 

Rendement de référence Option Superficie de la station météo A : 6 450 kg/ha » 

' : Financière Agricole du Québec 2014, Direction de la recherche et du développement, rendements de 
référence 2014, 44 p 
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r Expertise sur les impacts socioeconomiques 
des activités de Béton Provincial Ltée 

Geneviève Prévost, MBA 
Kristian Girard, MBA,CAPM 

1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 
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Contexte économique 

Comparaisons interrégionales (var. en %) : 
Qui s'en sort mieux? Qui s'en sort moins bien? 
PIB nominal Population Emploi* Invest. PIB nominal Population Emploi* Invest. 
2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014 

Bas-Saint-Laurent (01) O •w' O O O 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) O O 0 0 O 0 O 
Capitale-Nationale (03) o 0 O O 
Mauncie (04) O o o 0 0 
Estrie (05) 
Montréal (06) o 0 o 0 O 
Outaouais (07) 0 0 o 0 0 
Abrîibi-Témiscamingue (08) O 0 o 0 o o 
Côte-Nord (09) O o 0 0 0 o 0 
Nord-du-Québec (10) O o 0 0 0 
Gaspésie-Tles-de-Ja-Madeleine (11 ) o o o o 0 0 o 
Chaudière-Appalaches (12) 0 o o 
Laval (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lanaudière (14) 0 0 0 0 o o o 
Laurentides (15) 0 o 0 o o o 0 
Montérégie (16) Çr 0 0 0 0 
Centre-du-Québec (17) 0 V o o 

Légende Parmi les 6 premiers 7* au 12* rang 13* rang et plus 

Desjardins, Études économiques, juin 2014 
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BAS ST-LAURENT - PRESTATAIRES FRÉQUENTS DE 
L'ASSURANCE EMPLOI 

-tu 

Moreria 
Cuéb»-: 

Cê re-sud du Ouebe-r 
Shenyooite 
Morr.érège 

Tcis-R-vIères 
Centre <tj C-.ébec 

Chiccut m hJoncjière 
Mcrc-cues: eu Québec 

5as-S»rr:-_3urefr-Côt»JV!orc 

Rapport CTEAE, 2012 

Page 194 

COPIE - Dossier TAQ - 410 sur 1738



BAS ST-LAURENT - ÉVOLUTION DU CHÔMAGE 

Taux de chômage, par région administrative, par région métropolitaine de recensement et ensemble du Québec, 2004-2014 
2004r 2005' 2006' 2 o o r 2008

f 

2009' 2010' 2011' 20121 

% 
2013' 2014' 

Régions administratives 
Bas-Saint-Laurent 9.3 8.5 9.0 8.9 8.6 9.2 10.0 8.5 8.2 9.9 90 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 11.9 10.7 106 9.2 8.7 9.9 8.2 8.4 8.0 9.0 9.9 
Capitale-Nationale 5.8 5.8 5.6 5.0 4.4 5.4 5.2 5.8 5.5 5.1 5.5 
Mauricie 10.8 9.8 8.9 9.2 8.7 9.8 9.2 8.2 96 9.3 8.6 
Estrie 7.7 6.5 8.3 7.1 5.9 7.8 8.0 6.9 8.1 6 4 68 
Montréal 10.3 107 10.2 8.6 8.6 113 9.6 98 10.1 9.6 9.8 
Outaouais 7.6 7.0 6.1 6.7 5.6 6.4 7.0 7.9 6.5 6.7 7.4 
Abftfo-Témiscamingue 10.6 9.2 9.2 9.3 7.5 9.7 8.3 7.8 68 7 1 7.2 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 11.7 8.2 8.2 8.8 11.0 10 0 7.2 8.0 7.7 7.8 8.8 
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 19.4 17.7 18.4 17.3 17.5 16.2 14.7 12.9 12 S 15.3 16.4 
Chaudière-Appalaches 65 6.4 5.9 6.0 5.1 6.1 5.4 5.2 4.6 5.5 5.3 
Laval 8.3 7.9 6.7 5.2 6.7 7.2 7.9 7.0 8.4 6.6 7.1 
Lanaudiére 7.6 6.2 5.7 7.1 7.3 8.5 7.4 7.7 7.7 8.3 7.8 
Laurentides 6.9 7.5 7.9 7.0 7.2 8.1 8.4 8.4 6.8 7.2 7.1 
Montérégie 7.1 6.9 7.4 6.1 6.7 7.7 7.8 7.1 6.5 6.3 6.5 
Centre-du-Québec 8.3 7.9 7.3 7.0 7.5 7.3 6.7 7.3 8.2 7.2 6.9 

Stat Can 2015 
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BAS ST-LAURENT - DIPLÔME COLLÉGIAL PAR TYPE DE 
FORMATION 
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BAS ST-LAURENT - TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX 

• Autres transferts gouvernementaux 

• ^ s t a t c n s pare^alis e: fa-Tiila«s et crédits pour ' r a s ce garde 

• P.RG. R^C et prestatcns de Secunté de la vie esse 

a. A c e sc:<3le 

• Assurance empo 

H H H H h H « j g g » t j 

inst.tut de la rta:mlcue eu Québec 2013 
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MRC DE MATANE - TERRITOIRE EN DIFFICULTÉ 

• le Plan de diversification et de développement 2008-2011 du 
Ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation 
du territoire faisait le constat suivant : 

« La municipalité régionale de comté (MRC) de Matane a été 
reconnue admissible à la Mesure de soutien aux communautés et 
aux villes mono-industrielles en difficulté. 

Elle signait, en mai 2007, avec le ministère des Affaires municipales et 
des Régions un contrat de diversification et de développement dans 
le cadre du Fonds de soutien aux territoires en difficulté. » 
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MRC DE MATANE - VOLUME D'EMPLOIS PAR TAILLE D'ENTREPRISE 

La MRC compte environ 1 200 entreprises réparties dans une 
dizaine de municipalités. La ville de Matane domine évidemment le 
palmarès du nombre d'entreprises, dont plusieurs ont été créées il y 
a plus de 10 ans et dont très peu ont un nombre important 
d'employés. Béton Provincial se classe dans le 2% des entreprises 
qui emploient plus de 100 personnes. 

Nombre d'emplois 
Nombre 

d'entreprises 

l à 5 749 73% 
5 à 20 205 20% 
21 à 49 37 4% 
50 à 99 13 1% 
100 et plus 20 2% 
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Matane-un parcours difficile 

• 2012 - Fermeture de Rock Tenn 
Perte de 110 emplois 

le Soleil 
~ Charçor ce v:»e RertimrhMi 

Le Droit Uttnffift ''-'.'"! IcQuotidiwi n— i 

AbmuiitJïino Arts et spcctactes Oo^'.iwt Maison Opinions Photos Sports VWoik. Vivre to Voyagea 

Actualité economlcue Agro-alimentaire Automobile Consommation Les régions Tecnno 

Le * Aiïaim » Le» régions * Roc*Tenn fe*ine •* Mjtnnç 

Publié l« 01 mon» 2012 ô 05h00 Mis à jour le 01 mars 2312 à 05h00 

RockTenn ferme à Matane 

P a g e 2 0 0 
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Matane-uri parcours difficile 

• 2013 - Plan de sauvetage Innoventé 

AVEC INNOVENTÉ, L'USINE DE ROCKTENN À MATANE PASSERA DE LA PRODUCTION DE CARTON À LA 
PRODUCTION D'ÉNERGIE VERTE 

Matane. S ju i l le t 2013 - Pour je maire de 
Matane, M. Claude Canuei, le projet 
d'Innoventé aura un impact positif pour la 
consolidation du rôle de Matane dans ie 
domaine des énergies renouvelables, Ja 
rationalisation du secteur forestier, .'a réduction 
des gaz à effet ce serre et l'atteinte des 
objectifs de la Ville de Matane en matiere de 
développement durable. 

Ville 
de Matane 
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Matane-un parcours difficile 
--.m 

' • • V; : -

2014 - Budget de Matane amputé de 1 million $ 
Suite aux coupures de transferts et au manque à gagner sur l'impôt foncier 

Pertes de revenu Augmentations des dépenses 
Subvention TVQ. -1.090,400 $ Augmentation 5Q e- 55,003 
Remboursement de TVQ sur Réserves (puits, étangs, 

déoenses de fonctionnement 725,000 $ élections) 103.000 

Péréquation -42,400 $ Avantages sociaux $ 153,000 

T5T (Taux global détaxation) -35,700 $ Salaires - $ 131,000 

RockTenn -1S2.900 $ Service de la dette - $ 216,400 

TOTAL PERTES -626,400 S TOTAL AUG MENTATIONS -S 

IMPACT DES PERTES ET AUGMENTATIONS -S 998,800 
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Matane-un parcours difficile 

• 2014 - Innoventé déclare faillite 

innovent* : ' ' 
lectricrté intelligente 

17 juil. 2014 19H01 HE 

Innoventé dépose un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers 

QUÉBEC, QUÉBEC-(Marketwired -17 juillet 2014) - Innovente inc. (TSX CROISSANCE:IGE) (« Innoventé » ou la « Société »> annonce qu'elle 
a déposé, îe 17 Juillet 2014, un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité (la "Loî"). La firme PricewaterhouseCoopers inc. a été retenue à titre de syndic. Outre les responsabilités qui lui incombent en 
vertu de la Loi, cette firme assistera également la Société dans l'élaboration d'une proposition. Les créanciers seront appelés à se prononcer sur 
cette éventuelle proposition lors d'une assemblée dont la date reste à déterminer. Entretemps, la Société bénéficiera d'un sursis relativement 
au paiement de ses dettes et ses créanciers ne pourront intenter aucun recours. 

Innoventé croit que ce processus d'avis d'intention contribuera positivement à ses efforts actuels de recherche de partenaires stratégiques et 
financiers. 
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Matarie-un parcours difficile 

• 2014- Transfert des responsabilités du CLD 

CANADA 
PROVINCE DE Q U É B E C 
MUNICIPALITÉ R É G I O N A L E DE C O M T É DE LA MATANIE 

Procès-verbal de la séance extraordinaire clu comité administratif de la 
Municipalité régionale de comté de La Matanîe tenue le 10 décembre 2014 à 
12 h 30 en la salle « Le Fleuve » de la M R C située au 2* étage du 158, rue Soucy 
à Matane. 
CONSIDÉRANT Q U E selon les dispositions prévues à l 'article 8.2 de l 'entente 
actuellement en vigueur entre la M R C et le CLD de La Matanîe, celui-ci doit 
permettre à tout auditeur indépendant autorisé par résolution de la M R C l 'accès à 
ses locaux, ses livres et ses documents financiers et doit accepter de divulguer en 
tout temps à l 'auditeur indépendant dans le cadre d 'un tel mandat de la MRC, tout 
renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses comptes, permettant de 
déterminer le respect de l 'entente; 
E N CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 
l 'unanimité : 

Q U E le comité administratif mandate la f irme RCGT, auditeur indépendant, afin 
faire état de la situation du CLD de La Mafanie au 30 novembre 2014, au Conseil 
de la MRC de La Matanie laquelle assumera les frais dndit mandat. 
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Matane-un parcours difficile 

• 2015 - Hydro-Québec ne retient pas Enercon 

ICI RaD io -canaoa *§§§> .ca 

Démantèlement partiel de l'équipement d'Enercon à 
Matane : une trentaine d'emplois perdus 
Mise à jour le mardï S mai 2Û15 é 7 ft 5S HAE 

La direction d'Enercon annonce ta démantèlement partiel da l'équipement de bétonnage à 
son usine WEC Tours Québec de Matane. 

lin© trentaine d'emplois seront perdus. Ce personnel demeurera en poste jusqu'à la fin juin. 

Possible fermeture définitive en décembre 

« L'équipement sera transféré en Ontario, où Enercon honore un contrat de 230 mégawatts (MW) 
d'énergie éolianne, explique Nicolas Bourbonniere, directeur, Gestion commerciale. Matane perd le 
bétonnage des tours, mais fabriquera les câbles de post-tension etles "e-modules" {composants 
électroniques). Ces emplois seron t donc maintenus, mais prendront fin en décembre. » 
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Béton Provincial-les retombées 

Fff<*frs Effets i» directs Fffrts 
directs AlttT*»< totaux 

fournisseurs fournisseurs 
Années-personnes de 2013 

Main-d'œuvre 
Salariée 120.0 flB.3 15.6 ^ 157.0 
Autres tiavaiïïeu-s — 1.9 4.0 

ks de 2013 
Valeur ajoutée aux prix de base 

Salaires et traitements avant impôt 
Revenu net des entreprises individuelles 
Autres revenus bruts avant jmpôt 

5,300 
3,750 

1,550 

2,036 
843 

45 
1,148 

1,765 
838 

69 
S58 

9,101 
5,431 

114 
3,556 

Autres productions 148 56 204 

Subventions - -6 -22 -27 

Taxes indirectes 74 132 207 

Importations 3,138 2,350 5,488 

Revenus du gouvernerrent du Québec 
Dent : - Impôts sur' salaires et traitements 

- Taxes de vente 
- Taxes spécîf ques 

208 75 
12 
51 

73 
7 

93 

356 
13 

143 

Revenus du gouvernerrent fédéral 
Dont : - Impôts sur- salaires et traitements 

- Taxes de vente 
- Taxes et droits d'accise 

30 43 
0 

12 

42 
4 

29 

165 
4 

41 

- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 716 167 

7,786 

140 

6.433 

1,022 

Total des effets indirects 

Source : 2014 Modèle Institut de la Statistique du Québec 
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Béton Provincial-impact financier d'un 
déplacement à 200km 

€> Données de base 

** Distance actuelle : 4,2 km 

Distance de l'approvisionnement alternatif : 200km 

Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 3 km : 2,345 $ 

Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 200 km : 33,690 $ 

^ Tonnage annuel pour le béton préfabriqué : 50 000 tonnes 

Tonnage annuel pour le béton préparé : 15 000 tonnes 

O Calcul ^^mmmaSS^ 

- Différence du coût par km : (33,690 $ - 2,345 $) 31,345 Wf 

* Coût supplémentaire annuel : 31,345 $ X (50 000+15 Q0(%f 2 037 425 $ 
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Bétori Provincial-impact écologique 
d'un déplacement à 200km 

w i i . - • • » - ~ 

• En plus des coûts financiers, les déplacements routiers 
engendreraient un impact écologique majeur. L'émission 
supplémentaire de GES (gaz à effets de serre) serait de 
plus de 1 000 tonnes par année, soit l'équivalent de : 
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Béton Provincial-impacts de la 
rationalisation sur les emplois 

• Emplois Béton Provincial 120 
• Emplois indirects 41 
• TOTAL 161 
• Proportion sur la population de la MRC 
161/22 000 habitants = 0,73% 
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Béton Provincial-impacts de la 
rationalisation sur les emplois 

• Proportionnellement, si le même pourcentage 
était appliqué à la Capitale Nationale, les pertes 
d'emplois se chiffreraient à : 
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S.O.S. Matane 
ICI RaDio-canaDa «ff.ca 

Matane lance un S.O.S à Québec 
Mise à jour te mercredi 14 janvier 2015 à 15 h: 45 HNE 

La Ville de Matane réclame l'aide de Québec pour soutenir son économie. Les élus réclament 
un fonds de diversification. Les écueils se multiplient et les solutions manquent 

Pour le maire Jérôme Landry, la situation est critique. La faillite du promoteur tnnovente et les 
résultats des derniers appels d'offres èoiiens qui hypothèquent i'avenir d'Enercon, appellent une 
action urgente. 

« C'est comme si on avait perdu deux ans au niveau du développement économique pour essayer 
de repartir justement le site de Rock Tenn et recréer des emplois parce qu'on a perdu 7 MS en 
masse salariale. On a des gens ici sur le terrain, mais on a Besoin d'aide, on a besoin d'aide 
additionnelle », plaide le maire Jérôme Landry. 

La ville craint que le promoteur, qui n'a plus d'intérêt à Matane, vende la chaudière à biomasse, 
rattachée à l'usine. Cette bouilloire à produire de la vapeur représente malgré tout un attrait majeur 
pour une relance même si Hydro-Québec a résilié son contrat de production d'électricité en raison 
de la faillite d'Innovente. 

« C'est sûr que lui son objectif c'est d'essayer de « doser » ce dossier-là et de récupérer le max de 
billes pour se renflouer, alors vraiment là on essaye de voir quelles sont les options », croit le maire 
de Matane. 

Aux déboires d'Innovente s'ajoute l'avenir incertain du fabricant de tours éoliennes, Enercon, un des 
grands perdants de Pappel d'offres de 450 mégawatts cTHydro-Québec. 

Matane demande la collaboration d'Investissement Québec et interpelle le ministre de l'Économie, , 
Jacques Daoust et le minisire responsable de la région, Jean D'amour. Une rencontre avec fa 
direction D'Enercon est également prévue la semaine prochaine â Montréal. 
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Conclusion 

• Compte tenu de ces impacts économiques, 
sociaux et environnementaux, sur l'entreprise, 
la ville de Matane et la région de la MRC, nous 
recommandons à la commission de tout faire 
en son pouvoir pour éviter les conséquences 
désastreuses d'une décision qui forcerait 
Béton Provincial à s'approvisionner à plus de 
200 km de son usine. 
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Merci de votre attention 
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a Q H 

Le mandat conféré à Madame Geneviève Prévost, consultante, le fut par le conseil municipal 
de Matane, qui a décidé d'intervenir dans le dossier opposant Béton Provincial Ltée * à la 
CPTAQ, compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'ensemble des citoyens et 
contribuables de la municipalité. Fut également mandaté le CLD de la Matanie par la même 
occasion le tout par résolution du Conseil de la Ville de Matane adoptée en juin 2014. 

Pour ce faire, la municipalité s'est prévalue de l'article 62, paragraphe 9 de la L.P.T.A.A.. 

Ce mandat consiste à : 

o Procéder à une évaluation de la situation socioéconomique de la région du Bas-Saint-
Laurent, de la MRC de la Matanie ainsi que de la ville de Matane, dans le cadre des activités 
d'exploitation d'une usine de fabrication de pièces de béton. 

o Analyser le secteur de la fabrication de béton et de pièces de béton pour situer les activités 
de Béton Provincial dans son contexte. 

o Réaliser un profil de Béton Provincial, mettant en lumière son historique, son importance 
sociale et économique dans la région, ses liens avec d'autres agents économiques locaux et 
son expertise particulière dans certains produits de spécialité. 

o Dégager les conclusions quant à la nécessité de permettre à Béton Provincial de poursuivre 
ses activités en continuant de pouvoir s'approvisionner en sable et gravier non réactifs dans 
sa région immédiate. 

*Pour faciliter la lecture nous utiliserons l'appellation Béton Provincial. 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 
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s o l B M l a a l a O T 

Béton Provincial: une entreprise régionale à portée provinciale et nationale 

Béton Provincial est une entreprise productrice de béton préparé et de produits de béton préfabriqué 
à travers 85 usines. L'entreprise exploite également un terminal de ciment situé au port de Québec. 
Elle a été fondée en 1960 par Walter Bélanger, homme qui a participé à l'essor du commerce dans un 
premier temps à Matane, lequel s'est étendu par la suite en Gaspésie Bas-Saint-Laurent et enfin, à 
travers plusieurs autres régions de la province de Québec et au Nouveau-Brunswick. 

Aujourd'hui, Béton Provincial est l'un des plus importants employeurs de Matane en se classant dans 
le 2 % des entreprises qui emploient plus de 100 personnes dans la région, et ce, dans ses 2 usines 
de béton préparé et de béton préfabriqué de Matane. Béton Provincial est également un des plus 
importants producteurs de béton dans l'Est du Canada possédant des usines dans trois provinces 
canadiennes : Québec, Nouveau-Brunswick et Labrador. 

Problématique 

Le banc Durette, la source d'approvisionnement de sable et de gravier qui entre dans la composition 
du béton, se situe à très faible distance des usines de béton préparé et de béton préfabriqué de Béton 
Provincial à Matane. Le sable et le gravier de cette sablière ne contiennent aucun élément chimique 
réactif, ce qui est essentiel dans la composition du béton. La décision rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) refusant l'exploitation du banc Durette rendrait 
l'extraction de cette qualité de sable et de gravier beaucoup trop coûteuse puisqu'il n'existe pas 
d'autre source d'approvisionnement de cette nature dans un rayon de 200 kilomètres. Les coûts de 
transport constituent un poste de dépenses important et doivent être contrôlés de façon rigoureuse 
pour que l'entreprise demeure concurrentielle. Cette étude démontre les bienfaits de l'autorisation 
d'extraction et les conséquences extrêmement néfastes dans l'hypothèse où la Commission refuserait 
les autorisations recherchées. 

La région du Bas St-Laurent et la ville de Matane: un équilibre économique précaire 

Le Bas-Saint-Laurent, étant considéré comme une des régions les plus pauvres et des plus enclines au 
chômage, vient au troisième rang des régions demandant une aide gouvernementale pour les 
soutenir. Les indices de fragilité suivants démontrent un équilibre précaire de la région de la Matanie, 
en plus de défavoriser socioéconomiquement cette région au cours des prochaines années: 

> La population de Matane est l'une des plus âgées avec 58 % de ses résidents ayant plus de 
45 ans comparativement à 45 % pour le Québec; 

> La région affiche un solde migratoire négatif de la prochaine génération soit les 19-25 ans; 
> La croissance d'emploi du Bas St-Laurent est inférieure à celle du Québec; 
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> Le revenu disponible des ménages est parmi les plus faibles avec une moyenne de 21 707 $ 
annuellement; 

> La région du Bas St-Laurent détient la dernière place pour la scolarisation pré-universitaire. 
Elle a donc un niveau de scolarisation axé sur la technique; 

Plusieurs secteurs de la région fournissent des emplois saisonniers. Suite à la réforme du programme 
d'assurance emploi, on constate d'ailleurs un mouvement d'exode de la main d'œuvre. 

Le banc Durette et ses conséquences de l'arrêt de son exploitation 

Les sables et graviers extraits de cette sablière sont non réactifs signifiant qu'ils n'interagissent pas 
avec les alcalis contenus dans le ciment. Un fait rare dans la région de la Gaspésie Bas-Saint-Laurent, 
car la plupart des granulats retrouvés dans la région présentent une réactivité naturelle élevée aux 
alcalis du ciment. La réactivité des granulats aux alcalis contenus dans le ciment a pour effet 
d'engendrer une détérioration accélérée pour certains ouvrages en béton conçu pour offrir une longue 
durée de service au public. Afin d'augmenter la durée de vie des ouvrages de béton dans les travaux 
routiers du Québec, les organismes publics ont adopté dans les années 80 une mise à niveau des 
normes encadrant les devis d'ouvrage. Depuis, les sables et graviers non réactifs sont exigés dans les 
devis de tous les ouvrages destinés à offrir une longue durée de service. Les entreprises n'ayant pas 
accès à ce type de granulats ne peuvent donc se conformer aux exigences dictées dans les appels 
d'offres des organismes publics tels que le MTQ, Hydro-Québec, etc. Il est donc essentiel pour l'usine 
de Matane de Béton Provincial de pouvoir s'approvisionner en sable et gravier non réactifs. 

Enercon, cliente de Béton Provincial, achète ses granulats non réactifs de Béton Provincial produit à 
partir de la sablière Durette. Cette entreprise allemande, leader mondial en énergie éolienne, fabrique 
ses tours éoliennes en béton préfabriqué grâce à des techniques brevetées. Enercon opère une seule 
usine au Canada, laquelle est située à Matane et emploie 130 personnes. Pour les mêmes raisons 
citées précédemment, le béton utilisé pour la conception de ces tours éoliennes doit impérativement 
contenir du sable et du gravier non réactifs. 

Les impacts sur l'arrêt de l'exploitation du banc Durette seraient les suivants : 

• La source d'approvisionnement la plus proche offrant un matériau de même qualité se situe à 
plus de 200 kilomètres. Le coût annuel supplémentaire total incluant l'approvisionnement 
d'Enercon serait de 2 915 085 $ soit une augmentation de 1 337 %. 

• Cette hausse marquée des coûts de transport menacerait assurément la position 
concurrentielle de l'usine de béton préfabriqué de Béton Provincial à Matane au point de 
devoir faire des restructurations majeures. Dans le cas éventuel de la fermeture de cette 
usine, les conséquences auraient les effets suivants: 

> 120 emplois de Béton Provincial pourraient être touchés à Matane (des salariés dont les 
revenus sont bien au-delà des salaires moyens de Matane) pour un total de 3,7 millions $. 

> Ce sont également 37 emplois indirects à temps plein (les salariés des fournisseurs de 
Béton Provincial) qui seraient touchés soit 1,7 million $. 

> En 2013, Béton Provincial a encouru des dépenses d'exploitation de 15 millions $ pour 
l'usine de béton préfabriquée de Matane. Plusieurs secteurs de l'économie locale et 
régionale seraient privés de ces retombés économiques. 
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> En plus des dépenses de Béton Provincial à Matane, il y a eu plus de 14 millions $ en 
dépenses découlant des effets indirects des fournisseurs de Béton Provincial à Matane, 
encourus en 2013. 

• Enercon devra également revoir la gestion de ses, coûts supplémentaires suite à un 
déplacement de son approvisionnement en granulats non réactifs. Nous n'avons pas analysé 
les dépenses de cette entreprise dans le cadre de notre mandat, mais nous pouvons présumer 
qu'il existe une certaine similitude dans les impacts puisque pour cette entreprise ce sont 
également 130 emplois qui seront menacés. 

• Mis à part ces augmentations de coûts, les déplacements routiers engendreraient également 
un impact écologique majeur. L'émission supplémentaire de GES (gaz à effets de serre) serait 
de plus de 1 000 tonnes par année soit l'équivalent de plus de 600 voitures de plus sur les 
routes par année. 

«L'effet domino» engendré par l'arrêt de l'exploitation du banc Durette est majeur. La situation 
précaire de l'économie régionale et locale ne peut absorber la perte de ces retombées. 

La ville de Matane a vécu un coup dur suite à la fermeture de l'usine Rock Tenn. L'usine a fermé ses 
portes au printemps 2012 et la municipalité vit encore aujourd'hui les répercussions des fermetures 
d'entreprises. Il est important de comparer les effets directs et indirects de la fermeture de Rock Tenn 
qui employait 110 personnes (120 pour les usines de Matane de Béton Provincial) et qui a dû cesser 
ses activités suite à des coûts de transport désormais trop élevés. 

Dans le contexte économique actuel, il devient donc absolument indispensable de porter une attention 
sérieuse à l'évaluation des impacts négatifs qu'aurait à traverser la ville de Matane, dans l'hypothèse 
où la Commission refuserait les autorisations requises afin d'exploiter le banc Durette et d'en extraire 
des sables et agrégats non réactifs. 

* * * 
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Au cours des dernières années, la Matanie et le Bas-Saint-Laurent ont bénéficié 

d'investissements privés et publics visant à soutenir cette région éloignée des grands 

centres. Riche en ressources naturelles, mais aussi orientée vers le tourisme, les services 

professionnels, scientifiques et techniques, c'est en fait la diversification qui caractérise le 

Bas-St-Laurent d'aujourd'hui. Cependant, ces secteurs évoluent dans un environnement qui 

demeure extrêmement incertain, rendant l'économie régionale fort vulnérable. 

En effet, l'indice de développement économique de la région reste en deçà de la moyenne 

québécoise, conséquence d'un marché de l'emploi anémique et d'un revenu personnel plus 

faible que ce qui est observable à l'échelle de la province. L'agriculture, les pêches, la 

construction et certains autres secteurs fournissant un grand nombre d'emplois saisonniers; 

on devra donc surveiller l'impact de la réforme de l'assurance-emploi sur les travailleurs 

locaux. 

Comme c'est le cas dans plusieurs régions éloignées, les acteurs présents dans le paysage 

économique sont souvent interreliés. La raison de leur présence sur place se justifie par la 

présence d'autres partenaires d'affaires dont les activités sont complémentaires, ce qui 

ajoute à la fragilité du tissu économique. 

Voyons maintenant dans quel contexte évolue Béton Provincial. 
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3 . 1 E N V I R O N N E M E N T É C O N O M I Q U E Q U É B É C O I S 

3 . 1 . 1 F A I B L E S S E DU M A R C H E DU T R A V A I L 

Pour une troisième année consécutive, le Québec a enregistré une croissance économique 

inférieure à 2%. Mettant en relief la performance économique décevante des trois 

dernières années et la faiblesse du marché du travail. L'emploi n'a crû qu'à un rythme 

annualisé de 0,5 % au cours des 33 mois allant de janvier 2011 à septembre 2013. Si on 

ajoute aussi les emplois créés en octobre et novembre derniers, 277 600 emplois ont été 

créés depuis 2011, dont 77 500 dans la seule industrie de la construction et 141 000 dans le 

secteur public comme le montre le graphique 1. Ces deux secteurs ont donc compté pour 

80 % de la création nette d'emplois durant la période. 

Graphique 1 - Évolution de l'emploi 2007 - 2013 Québec 

Secteur public •(•141 000) . . . 
•v / ' 

Autres secteurs (+143 300) 

' Administrations publiques soins de santé et services sociaux services dénseignement 
FBN Économie et stratégie données de Statistique Canada 

La faible création d'emplois a eu une incidence sur l'agrégat (le total) des salaires et 

traitements. Au cours des sept trimestres se terminant au T3 2013, cet agrégat n'a crû qu'à 

un rythme annuel de 2,6 %, la plus faible performance au pays hormis les Provinces 

maritimes. Il en résulte que l'agrégat du revenu disponible réel des ménages québécois 

décale par rapport à celui de l'ensemble des ménages canadiens, spécialement depuis T1 

2011, soit avec la première des deux hausses d'un point de pourcentage de la 7VQ, la 

deuxième étant survenue au T1 2012, comme on peut le constater au graphique 2. 
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3 . 1 . 2 R E T A R D DU Q U É B E C SUR LE PLAN DES R E V E N U S 

Graphique 2 - Revenu réel disponible Québec 

FBN Économie et strategie, données de HSQ et de Statistique Canada 

La léthargie relative des revenus des ménages a entraîné l'essoufflement des dépenses de 

consommation en termes réels, perceptible en particulier du deuxième trimestre de 2012 au 

premier trimestre de 2013, tel que le démontre le graphique 3. Notons que ce ne fût certes 

pas pour cause de rattrapage du taux d'épargne des ménages québécois lequel, depuis la fin 

de 2011, a toujours été inférieur d'au moins deux points de pourcentage à celui des 

ménages du reste du Canada. 

Graphique 3 - Dépenses de consommation des ménages Québec 
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3 . 1 . 3 FA ILL ITES PERSONNELLES EN HAUSSE 

Une autre considération qui amène les économistes à douter de la capacité des ménages de 

stimuler prochainement leurs dépenses de consommation et leurs achats de maisons est le 

fait que le taux des défaillances (faillites personnelles et proposition aux créanciers) est en 

hausse au Québec, fait qui n'est constaté que dans deux autres provinces, soit l'île-du-

Prince-Édouard et la Nouvelle-Ecosse. 

Graphique 4 - Faillites personnelles et propositions Québec 
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FBN Economie et stratégie. 
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données du Bureau du Surintendant des faillites Canada 

Quebec 

3 . 1 . 4 LES EXPORTAT IONS À LA RESCOUSSE EN 2014 

En 2014, les économistes de la Banque Nationale anticipent une hausse du volume des 

exportations nettes du Québec, quoique moins importante qu'en 2013. Toutefois, cette 

contribution du secteur extérieur à la croissance économique devrait s'additionner à celle de 

la demande intérieure pour donner la croissance économique totale. 

Selon Desjardins, même si l'année 2013 a été décevante à plusieurs égards, notamment en 

raison de la faible progression du PIB réel et des hésitations du marché du travail, l'année 

2014 s'annonce sous de meilleurs auspices. L'accélération de l'économie américaine, qui a 

permis aux exportations internationales du Québec de confirmer leur reprise l'an dernier, 

entraînera une cadence plus rapide. La faiblesse du dollar canadien donnera un peu de répit 

aux exportateurs, près de 70 % des expéditions internationales sont acheminées vers les 

États-Unis, ce qui donnera le ton au commerce extérieur. 
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3 . 2 S T R U C T U R E É C O N O M I Q U E R É G I O N A L E 

3 . 2 . 1 UNE P O P U L A T I O N Â G É E 

Comme le graphique 5 l'indique, la population de la Matanie est l'une des plus âgées avec 

58 % de ses résidents ayant plus de 45 ans, comparativement à 45 % pour la Montérégie et 

le Québec. Et ce qui risque d'amplifier la problématique de main-d'œuvre à long terme est le 

fait que la région ait affiché un solde migratoire négatif chez les jeunes entre 15 et 19 ans 

entre 2006 et 2011 comme on peut le constater au graphique 6. 

L'impact de cette situation sur la main d'oeuvre, la consommation, de même que la pression 

sur les coûts des services continuera de défavoriser socio économiquement cette région au 

cours des prochaines années. 

Graphique 5 - Population âgée de 45 ans et plus - MRC 
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Graphique 6 - Solde migratoire négatif pour les 15-19 ans 
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3 . 2 . 2 UN T A U X D ' A C C R O I S S E M E N T DE P O P U L A T I O N N É G A T I F 

Alors que le taux d'accroissement provincial s'établit à + 9 % entre 2006 et 2011, celui du 
Bas-Saint-Laurent est - 1,4 % et sa voisine, la région de Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, à -
4,7 %. 

Graphique 7 - Taux d'accroissement de la population 

Taux d 'accro issement annuel moyen, régions administrat ives et ensemble du Québec, 2006-2012p 
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Au graphique 8 on constate qu'entre 2006 et 2012, six MRC du Bas-Saint-Laurent ont vu leur 
population diminuer. La dénatalité et l'exode rural, comme dans d'autres régions du Québec, 
expliquent cette situation. 

Graphique 8 - Évolution de la population entre 2006 et 2012 
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3 . 2 . 3 UNE C R O I S S A N C E DE L ' E M P L O I I N F É R I E U R E À CELLE DU Q U É B E C 

Suivant une courbe en dents de scie, la création d'emplois au Bas-Saint-Laurent a atteint un 

sommet en sept ans avec l'ajout de 800 travailleurs en 2012. Le taux de chômage a 

toutefois légèrement augmenté à 8,1 % (8,0 % en 2011). 

Pour 2013 et 2014, Desjardins prévoit que les gains d'emplois devraient être plus limités en 

raison notamment de la croissance exceptionnelle observée en 2012 et de la reprise aux 

États-Unis qui demeure fragile. Le taux de chômage, pour sa part, devrait diminuer et 

atteindre 7,7 % en 2013 et 7,4 % en 2014 (respectivement, 7,2 % et 6,9 % au Québec). 

Graphique 9 - Croissance de l'emploi entre 2001 et 2014 

2001*100 2001*100 

Bas-Saint-Laurent — - L'ensemble du Québec 

D e s j a r d i n s & Institut de la stat ist ique du Québec 2013 

3 . 2 . 4 UN R E V E N U PAR M É N A G E P A R M I LES PLUS F A I B L E S 

La région du Bas-Saint-Laurent arrive à l'avant-dernier rang des régions pour le revenu 

disponible des ménages. Le revenu moyen de la MRC de la Matanie pour 2011 était de 21 

707 $, soit 1 968 $ de moins que celui de la MRC de Rimouski-Neigette et 2 934 $ de moins 

que la moyenne québécoise. 

Matane, après la région de Rimouski et Rivière-du-Loup fait partie des trois pôles 

économiques du Bas-Saint-Laurent, le revenu y est donc un peu plus élevé que dans les 

autres MRC de la région. 
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Graphique 10 -Revenu disponible des ménages - régions du Québec en 2011 
$/hab. 

Institut de la statistique du Québec 2013 

Graphique 11 - Revenu disponible des ménages - MRC du Bas-Saint-Laurent en 2011 
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3 . 2 . 5 LE S O U T I E N DES G O U V E R N E M E N T S EST N É C E S S A I R E 

Cet indicateur nous montre que la région du Bas-Saint-Laurent vient en troisième position 

des régions qui demandent une aide gouvernementale pour les soutenir. Prestations d'aide 

sociale, assurance-emploi et autres transferts, viennent compenser la faiblesse des 

économies locales. 

Graphique 12 - Transferts gouvernementaux par habitant en 2011 
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3 . 2 . 6 UN N I V E A U DE S C O L A R I S A T I O N AXÉ SUR LA T E C H N I Q U E 

C'est le Bas-Saint-Laurent qui détient la dernière place en ce qui a trait au profil de 
scolarisation pré-universitaire. En effet, près de 68 % de la population a une formation 
technique. Le virage technologique de l'agriculture et de l'énergie force les entreprises à aller 
recruter de la main-d'œuvre ailleurs. 

Graphique 13- Diplômes collégial par type de formation en 2011 
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3 . 2 . 7 R É F O R M E DE L ' A S S U R A N C E - E M P L O I - LES T R A V A I L L E U R S S A I S O N N I E R S I M P A C T É S 

La Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi, créée par le gouvernement du 
Québec, démontre clairement l'importance des enjeux que cette réforme fédérale soulève 
pour plusieurs travailleurs saisonniers. Le Bas-Saint-Laurent, compte énormément de ces 
travailleurs dans le tourisme, les foresteries, la construction et même dans les entreprises 
manufacturières, Béton Provincial en compte d'ailleurs un certain nombre. 

La réforme fédérale en vigueur depuis janvier 2013 pose des défis quant à la définition d'un 
emploi convenable, d'un salaire convenable et d'une distance convenable pour dénicher un 
autre emploi. 
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Plus d'une quinzaine de mémoires ont été soumis à la Commission par des organismes du 
Bas-Saint-Laurent. La quasi-totalité des organismes qui se sont présentés aux audiences de 
la Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi de la région a réclamé la 
reconnaissance d'un statut particulier pour les travailleurs saisonniers par Ottawa. Le député 
bloquiste de la Haute Gaspésie - La Mitis - Matane - Matapédia; Jean-François Fortin, 
affirme que déjà, des travailleurs ont dû s'exiler de leur lieu de résidence. Le député du NPD 
de Rimouski-Neigette -Témiscouata -Les Basques; Guy Caron, ajoute que de nombreux 
employeurs ont du mal à conserver leur main-d'œuvre et l'expertise qu'ils ont créées avec le 
temps. Les représentants de l'Union des producteurs agricoles font valoir que l'agriculture 
est en soi une activité fortement saisonnière. C'est plus de 2 500 emplois saisonniers dans la 
région, affirment-ils. L'UPA croit que la réforme les privera de plusieurs travailleurs qui 
partiront vers les centres urbains. Elle craint la fermeture de plusieurs fermes dans la région. 

Le rapport de la Commission, déposé en novembre 2013, nous donne un tableau des 
travailleurs saisonniers réclamant de l'assurance-emploi, aussi appelés « prestataires 
fréquents ». Considérant que les prestataires fréquents sont les plus susceptibles d'être 
touchés par les nouvelles exigences liées à la catégorisation des prestataires, il est 
intéressant de constater que 59 % des 124 620 prestataires fréquents du Québec se 
retrouvent dans trois (3) des douze (12) régions économiques fédérales, à savoir le Centre 
du Québec, Montréal ainsi que le Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord. 

Le portrait de l'incidence régionale apparaît dans le tableau suivant. Comme on pouvait s'y 
attendre, on retrouve dans la région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine (64 %) et celle du 
Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord (47 %) les plus grandes proportions de prestataires fréquents 
en proportion du total des prestataires recevant des prestations régulières. 

Graphique 14 - Incidence des prestataires fréquents 2011-2012 
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3 . 2 . 8 PROFIL SECTORIEL DU BAS-SA INT-LAURENT - LE SECTEUR PR IMAIRE DOMINÉ 

L A R G E M E N T PAR LA FABR ICAT ION ET LA CONSTRUCT ION 

La répartition des emplois par secteur nous montre l'importance des secteurs touchés par 
Béton Provincial. Dans le tableau 1 on voit que la fabrication et la construction occupent 
12,9 % et 5,7 % respectivement des 25 % que représente la production de biens dans 
l'ensemble des emplois sectoriels. 

Tab 1 - Emplois par secteur d'activité entre 2008 et 2012 

En milliers 2008 2009 2010 2011 2012 

Bas-Saint-Laurent 94,0 91,3 89,3 90,1 93,9 
Product ion de b iens 25,4 22,8 21,2 21,8 23,5 

Agriculture 4,9 3.4 3.1 3.4 3.3 
Foresterie, pêche, mines 2.2 2.1 2.7 1.8 2,0 
Services publics nd nd nd nd nd 
Construction 4.8 4,9 4.9 0.0 5.4 
Fabncation 13.0 11.6 10,0 10.1 12.2 

Se r v i ce s 
Commerce 
Transport et entreposage 
Finance, assurances, immobilier et location 
Services prof., scientifiques et techniques 
Services aux entreprises 
Services d'enseignement 
Soins de santé et assistance sociale 
Information, culture et loisirs 
Hébergement et restauration 
Autres services 
Administration publique 

nd : non dfcponfcie 

68,6 68,5 68,1 68,3 70,4 
17.6 16.0 16,3 14.6 16.0 
4.4 4.6 3.9 4.7 4.8 
3,8 4.3 3.7 3.5 3,7 
2.1 2.2 3.1 3.4 3.9 
1.6 2.9 2.2 2.5 2.1 
6.8 6.8 5.5 6.5 6.8 
14,0 15.4 15.3 14,5 13.8 
3.1 2.8 2.3 4.6 4.0 
7.0 6.0 6.9 5.9 5,9 
5.0 3.5 5.2 4.2 4.0 
3.3 4.1 3.9 4.1 5.4 

Institut de la statistique du Québec 2013 

Le secteur des éoliennes de même que les projets d'infrastructure du Ministère des 
Transports fournissent aux régions du Bas-Saint-Laurent un afflux d'investissements 
importants qui génèrent des retombées auprès des travailleurs et des entreprises. Béton 
Provincial contribue à créer des emplois dans le cadre de certains de ces investissements. 

À noter, en 2012, l'importance du secteur primaire dans l'emploi total a atteint 5,8 %, un 
niveau largement supérieur à celui du Québec (2,3 %). L'agriculture englobe plus de 65 % 
de l'emploi de ce secteur et se concentre, à environ 50 %, dans la production laitière. La 
hausse de la productivité observée au fil des années a freiné les besoins de main-d'oeuvre. 
On ne peut donc pas compter sur ce secteur pour créer de l'emploi à moyen et long terme. 
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3 . 2 . 9 LA M R C DE M A T A N E - UNE R É G I O N EN D I F F I C U L T É 

Nous l'avons souligné plus haut, la région du Bas-Saint-Laurent et particulièrement la MRC 
de Matane, ont misé il y a quelques années sur la diversification. À cet égard, le Plan de 
diversification et de développement 2008-2011 du Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l'occupation du territoire faisait le constat suivant : 

« La municipalité régionale de comté (MRC) de Matane a été reconnue admissible à 

la Mesure de soutien aux communautés et aux villes mono-industrielles en difficulté. 

Elle signait, en mai 2007, avec le ministère des Affaires municipales et des Régions 

un contrat de diversification et de développement dans le cadre du Fonds de 

soutien aux territoires en difficulté. » 

Grâce à une enveloppe budgétaire d'environ 1 milliard $, mais surtout grâce à une 
mobilisation importante, la région a su attirer d'autres investissements publics et privés qui 
ont effectivement contribué à réduire la dépendance de la région des secteurs traditionnels 
comme le tourisme, les forêts et l'exploitation des ressources. 

Cependant, l'état des finances de la province, et les récentes dispositions réduisant la 
contribution du gouvernement provincial vis-à-vis des municipalités risquent de ralentir le 
soutien nécessaire au maintien de certains secteurs. En effet, comme l'indique le tableau 2, 
le budget récemment adopté par la ville de Matane fait état d'une diminution des revenus et 
de dépenses incompressibles ayant un impact de près de 1 million $, suite à la refonte des 
subventions de fonctionnement, de la diminution de la péréquation, de la valeur des permis 
de construction et de la fermeture le l'entreprise RockTenn. Force est de constater que cet 
état de fait risque de fragiliser davantage l'économie locale, la municipalité ayant moins de 
marge de manœuvre pour soutenir le développement. 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

20 

COPIE - Dossier TAQ - 449 sur 1738



Tab 2- Budget 2014 de la Ville de Matane - impact des pertes de revenu et hausse 
des dépenses 

Pertes de revenu Augmentations des dépenses 
Subvention TVQ 1,090,400 $ Augmentation SQ - $ 55,000 
Remboursement de TVQ sur Réserves (puits, étangs, 

dépenses de fonctionnement 725,000$ élections) -$ 103,000 
Péréquation 4?,400 $ Avantages sociaux $ 183,000 
TGT (Taux global de taxation) 35,700 $ Salaires -S 181,(XX) 
RockTenn -182,900 $ Service de la dette -$ 216,400 

TOTAL PERTES -626,400 $ TOTAL AUGMENTATIONS - $ 372,400 

IMPACT DES PERTES ET AUGMENTATIONS -S 998,800 

Ville de Matane, Québec 2013 

3 . 2 . 1 0 PROFIL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE LA MRC DE MATANE 

La MRC compte environ 1 200 entreprises réparties dans une dizaine de municipalités. La 
ville de Matane domine évidemment le palmarès du nombre d'entreprises, dont plusieurs ont 
été créées il y a plus de 10 ans et dont très peu ont un nombre important d'employés. Béton 
Provincial se classe dans le 2% des entreprises qui emploient plus de 100 personnes. 

Tab 3- Nombre d'entreprises dans la MRC 

N o m b r e 
M u n i c i p a l i t é d ' e n t r e p r i s e s 

Baie-des-Sables 49 
G rosses-Roches 11 
Les Méchins 38 
Matane 752 
Saint-Adelme 10 
Saint-Jean-de-Cherbourg 3 
Saint-Léandre 25 
Saint-René-de-Matane 25 
Saint-Ulric 54 
Sainte-Félicité 44 
Sainte-Paule 9 
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Tab 4 - Nombre d'entreprises par volume d'emplois 

Nombre d'emplois 

Nombre 

d'entreprises 

1 à 5 749 73% 
5 à 20 205 20% 
21 à 49 37 4% 
50 à 99 13 1% 
100 et plus 20 2% 

3 . 2 . 1 1 LA F E R M E T U R E DE R O C K T E N N 

Nous en avons traité plus avant dans les données du budget de la ville de Matane, la 
fermeture de l'usine de cartonnage RockTenn a porté un coup dur à la région. Après 44 ans 
d'opérations, des investissements publics du gouvernement du Québec et de la municipalité 
de plus de 10 millions $, l'usine a fermé ses portes au printemps 2012. 

RockTenn a acheté l'usine de Matane en mai 2011 dans le cadre de son acquisition de 
Smurfit-Stone. L'usine avait une capacité de production annuelle de 176 000 tonnes de carton 
ondulé recyclé. La fermeture a été annoncée à peine un an plus tard, laissant quelque 110 
personnes sans emploi. 

La moyenne des salaires étant passablement élevée pour la région, il s'en est suivi une série 
de conséquences sur les commerces de la région. Plusieurs restaurants, boutiques et 
magasins spécialisés n'ont pu faire face à la baisse soudaine d'achalandage, rappelons que la 
masse salariale locale était de près de 7 millions $. 

Plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied pour atténuer l'impact de la fermeture sur les 
emplois de la région. Le maire sortant, M. Claude Canuel, annonçait a l'été 2013 la 
conversion de l'usine pour la production d'énergie verte, récupérant une partie des emplois 
perdus dans une nouvelle entreprise appelée Innoventé. 

Au-delà des impacts sur l'économie locale et des investissements considérables qui seront en 
partie perdus, il est important de comprendre que cette fermeture est la conséquence des 
coûts de transport trop élevés engendrés par l'éloignement de la région de production par 
rapport à ses débouchés. Comme nous le verrons au point 3.4.2, l'usine de béton préfabriqué 
de Béton Provincial de Matane devra également faire face à une augmentation très 
significative de ses coûts de transport si elle doit s'approvisionner ailleurs qu'au banc Durette, 
ce qui entraînerait, comme dans le cas de RockTenn, une révision de son modèle d'affaires et 
la mise à pied d'une bonne partie de ses effectifs. 
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3 CONSTATS 

• Les municipalités de Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup constituent des pôles importants 
de vitalité dans une région par ailleurs considérée comme plus pauvre, plus encline au 
chômage et plus dépendante des gouvernements pour sa survie. 

• Si on y constate une certaine diversification dans l'ensemble des activités économiques, il 
n'en reste pas moins que plusieurs de ces secteurs fournissent des emplois saisonniers et la 
croissance prévue d'une économie plus axée sur les services risque d'accentuer cet état de 
choses. Déjà, suite à la refonte du programme d'assurance-emploi, on a constaté un certain 
mouvement d'exode de la main d'œuvre ce qui, encore une fois, contribuera à dévitaliser la 
région. 

• Si les économistes s'entendent pour identifier la reprise des exportations vers les États-Unis 
comme étant une planche de salut pour les prochaines années, la région de Matane ne sera 
pas une de celles qui en bénéficieront le plus. 

• Vieillissement de la population, pauvreté, dépendance envers les gouvernements, scolarité 
limitée, baisse de l'emploi et emplois saisonniers, pressions financières sur les municipalités, 
pressions financières sur les entreprises, voilà des indicateurs de fragilité qui devraient 
inciter tous les acteurs économiques à faire le maximum pour préserver un équilibre précaire 
à moyen et long terme. 

• Béton Provincial est une entreprise d'envergure dont les opérations à travers le Québec 
seront forcément tributaires du climat économique prévalent. De plus, sur le plan régional, 
chaque région posera ses propres défis. Mais la ville de Matane représente pour Béton 
Provincial une tranche d'histoire importante tout en étant le siège d'activités manufacturières 
stratégiques pour l'entreprise. Les coûts de transport constituent un élément clé d'une 
stratégie concurrentielle et doivent être contrôlés de façon rigoureuse. 

• Une restructuration pourrait menacer une partie des 120 emplois directs sans compter les 
impacts indirects dont nous traiterons plus loin. Ces employés proviennent tous des localités 
environnantes de Matane, 85% d'entre eux ont des salaires de 30 000 $ à 45 000 $ et 15 % 
entre 45 000 $ à 90 000 $. Ces salaires sont bien au-dessus des salaires moyens de cette 
région. 

• Une baisse des activités de Béton Provincial, n'a rien pour aider la région à retenir ses 
jeunes et ses travailleurs qualifiés. Ces travailleurs, grâce à une rémunération au dessus de 
la moyenne, contribuent non seulement à la vitalité économique, mais sont aussi ceux qui, 
comme une bonne part de la classe moyenne, contribuent à faire avancer la cause du 
développement durable et responsable. 

Nous verrons à la section 5 l'importance de ces activités et les impacts de celles-ci sur 
l'économie régionale et provinciale. 
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4.1 WALTER BÉLANGER - UN ENTREPRENEUR DE GRANDE ENVERGURE 

Voici un extrait d'un profil de Walter Bélanger et de ses entreprises réalisé par Dominique 

Longval du Blogue Mauricie, publié le 11 avril 2011. 

« Le fondateur de Béton Provincial, monsieur Walter Bélanger, a baigné dans le 
monde des affaires depuis le début de l'âge adulte. On pourrait même dire qull est 
né avec la fibre entrepreneuriale. Membre de l'Ordre du Canada depuis 1999 et 
aujourd'hui âgé de 83 ans, M. Bélanger est toujours président de l'entreprise qull 
a fondée. 

Cet homme d'affaires aguerri, faisait à l'âge de 20 ans, l'acquisition de sa première 
entreprise. À cette époque, le cheval étant un outil de travail essentiel, ses débuts 
en tant qu'entrepreneur ont été dans le domaine des chevaux de trait. Plusieurs 
années plus tard, le cheval étant remplacé par la machinerie, c'est en 1960 que M. 
Bélanger s'intéressera à une entreprise spécialisée en fabrication de produits de 
béton et qull en fait l'acquisition. H met au monde Béton Provincial. 

Dès les années 70, les centrales hydroélectriques deviennent un créneau majeur 
pour l'entreprise et marquent un tournant de son expansion. D'ailleurs, c'est plus 
d'un million de mètres cubes de béton qu'elle fournira pour la construction de 
plusieurs centrales hydroélectriques du Québec. Cette décennie sera importante 
pour Béton Provincial puisqu'elle entamera une nouvelle phase de son 
développement par l'acquisition de plusieurs usines de béton préparé au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Nouveau-Brunswick, 

C'est en 1992 qu'elle fait son entrée sur le marché de Trois-Rivières avec 
l'acquisition des installations de Béton Cazoar. Elle se taille depuis, une place de 
choix dans le marché du béton préparé de la région. Trente ans après la 
construction de sa première usine à Matane, on entreprend la construction d'un 
second complexe de produits de béton à Trois-Rivières, afin de pouvoir desservir 
plus efficacement les régions centrales de la province. Ces installations sont 
agrandies de façon majeure en 2006 et elles le seront encore en 2009 et en 2010, 
doublant ainsi la capacité de production. Profitant du momentum, le groupe 
acquiert Béton Vibré de Trois-Rivières en 2007. Béton Provincial et Béton Central 
se voient solidement établis dans la région. 

Aujourd'hui, Walter Bélanger a passé le flambeau à son fils pour la direction de 
l'empire provincial. Vice-président de Béton Provincial, M. André Bélanger continue 
de développer ce que son père a construit. Fait marquant et démontrant sa 
présence imposante dans le marché, Béton Provincial a mis en place son propre 
terminal d'une capacité d'entreposage de 70 000 tonnes métriques dans le port de 
Québec pour l'importation de poudre de ciment. Elle entreprend ensuite 
l'exploitation d'une station de malaxage dotée d'une technologie de classe 
mondiale qui permet de fabriquer des ciments sur mesure. » 
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• Nous n'aurions pu mieux résumer ce parcours tout à fait exceptionnel. En plus de ses 
activités liées directement au développement de Béton Provincial, Walter Bélanger a 
étroitement participé à l'essor du commerce et de l'industrie au Québec et notamment, en 
Gaspésie, en plus de s'impliquer personnellement socialement. 

. 2 W A L T E R BÉLANGER AU-DELÀ DE BÉTON PROVINCIAL 

• Il a parcouru le Québec du long en large et participé au démarrage de plusieurs PME mais 
son coeur est resté au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Il est engagé professionnellement 
autant que socialement dans sa région. Il a été membre du conseil d'administration de la 
Société québécoise d'exploration minière, du Comité consultatif régional du Bas-Saint-
Laurent-Gaspésie, de la Banque Nationale du Canada, de même qu'administrateur et vice-
président de la Compagnie de gestion de Matane, qui a exploité le traversier-rail entre 
Matane et Baie-Comeau de 1973 à 1999. Par ailleurs, il a été président d'honneur de la 25e 
Traversée du lac Saint-Jean, principal commanditaire de la finale des Jeux d'hiver du Québec 
de 1979 à Matane et collaborateur pour les campagnes de souscription de l'Université Laval, 
de 1992 à 1996. C'est un important donateur du Fonds de recherche de l'Université de 
Sherbrooke et il collabore aux campagnes de financement du Festival de la crevette de 
Matane et de la Fondation de l'Hôpital de Matane. 

• Également, en 2011, il a participé financièrement aux améliorations apportées au centre 
sportif à Matane. Ce centre encourage la pratique d'activités physiques par la population et 
la tenue de manifestations sportives ou sociales qui ont des impacts économiques pour 
l'ensemble de la MRC. Le Colisée porte d'ailleurs le nom de son entreprise: le Colisée Béton 
Provincial. 

• Walter Bélanger est membre de l'Ordre du Canada depuis 1999. Il a reçu un Octave 
Hommage de la Chambre de commerce de la région de Matane en 2001 et également 
l'insigne de chevalier en 2005. Plusieurs des régions du Québec et plusieurs des grands 
ouvrages portent sa marque. 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

25 

COPIE - Dossier TAQ - 454 sur 1738



4 . 3 L ' I N D U S T R I E DU B E T O N ET LES O P E R A T I O N S DE B E T O N P R O V I N C I A L 

Béton Provincial est un groupe intégré oeuvrant dans le secteur de la construction. 
L'entreprise opère à travers ses diverses usines sous quatre divisions : béton préparé, béton 
préfabriqué, enrobage bitumineux et concassage-granulats afin de servir ses clients situés 
au Québec et dans les Maritimes. L'usine de la région de Matane est surtout active dans les 
deux secteurs suivants : 

4 . 3 . 1 LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ 

Le béton préfabriqué est un produit à valeur ajoutée. Pour cette raison, Béton Provincial 
embauche plus d'employés dans la fabrication de ces produits que sa division de béton 
préparé. Les produits dérivés du béton sont fabriqués en usine dans un environnement 
contrôlé. Béton Provincial manufacture le béton préfabriqué à travers 5 usines de Matane et 
de Trois-Rivières. À Matane, c'est plus de 120 employés qui y travaillent. Les usines de 
béton préfabriqué conçoivent sur mesure et produisent des structures de béton imposantes. 
En voici des exemples: 

ton 

Tuyaux de béton armé servant dans les 
réseaux sanitaires et pluvieux. Ces 
conduites de béton sont également 
utilisées pour le drainage routier. 

Poly\ 

Le polyvoute est un ouvrage d'art 
préfabriqué qui, grâce à une conception 
originale et des caractéristiques modernes, 
permet de réduire les délais de construction 
et les coûts. Elle est utilisée comme 
passage de l'eau sous un pont ou encore 
pour bâtir des voies d'accès comme des 
pistes cyclables ou des passages 
piétonniers. 

roui 

Technologie utilisée pour la construction 
d'ouvrage d'art en forme voûtée. 

Utilisés principalement comme ouvrage de 
soutènement des terres et comme ouvrage 
de stabilisation et de réfection des rives. 
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4 . 3 . 2 LE BÉTON P R É P A R É 

• La fabrication du béton préparé consiste à mélanger de l'eau, du ciment, du sable, du 
gravier ou de la pierre concassée et à le livrer sous une forme malléable ou non compacte. 
Ce béton est transporté avec des bétonnières et doit être utilisé rapidement, donc ne peut 
pas être livré à de grandes distances entre l'usine et les chantiers (maximum d'environ une 
heure de transport). 

• Béton Provincial possède 75 usines dont 15 portatives ainsi qu'une flotte de bétonnières. Elle 
offre une diversité de produits pour tout projet, autant résidentiel, commercial minier, hydro-
électrique, éolien et routier. 

• Voici quelques-uns des projets majeurs de béton préparé de l'entreprise : 

> Centrale / travaux connexes Eastmain I et IA 

> Aluminerie Alcan (Aima) 

> Centrale de Grand-Mère 

> Centrale SM-3 (Sept-îles) 

> Aluminerie Alouette (Sept-îles) 

> Aluminerie Alcan (Saguenay) 

> Moncton - Fredericton Highway (Nouveau-Brunswick) 

> Port méthanier de Canaport (Nouveau-Brunswick) 

> Autoroute Woodstock-Grand Falls 

> Aluminerie Alcan (Laterrière) 

> Parc éolien Gros-Morne 

> Pont Jacques-Cartier 
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4.4 PROBLÉMATIQUE D'APPROVISIONNEMENT : LE BANC DURETTE 

4 .4 .1 UNE SOURCE D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T TRÈS P A R T I C U L I È R E 

• Le banc Durette est une sablière-gravière où sont extraits des granulats de sable et gravier 
non réactifs situés à proximité de l'usine de Matane. Dans la constitution de sable et gravier 
de ce dépôt, on trouve 0,45% de limon comparativement à 4 à 5% ailleurs. 

• Depuis les années 80, le gouvernement a mis en place une loi interdisant aux entreprises 
non qualifiées de soumissionner sur des travaux de la MTQ ceci, afin de s'assurer que les 
travaux de béton ne se détériorent pas de façon prématurée. Le processus de certification 
assure que les entreprises utilisent effectivement des matériaux non réactifs. 

• Cette décision a été rendue par le gouvernement suite à des recherches sur le béton qui ont 
été concluantes sur les réactions alcali-granulat. Celles-ci produisent une série de 
conséquences dans le béton entre les ions alcalins contenus dans les pores du ciment et les 
granulats. Elles conduisent à l'attaque des agrégats et à la formation de gels hydrophiles. 
Cette attaque se traduit par une diminution des propriétés mécaniques du béton (résistance 
à la compression, à la flexion, modification du module d'Young) et par un gonflement 
caractéristique. Cette réaction ne survient que si trois conditions sont remplies : 

> les granulats sont réactifs; 
> l'alcalinité du ciment est élevée; 
> il y a suffisamment d'eau pour permettre le transport et la réaction des ions et des 

substances dissoutes réactives. 

• La sablière du banc Durette est la seule qui, dans la vaste région de Matane, puisse offrir 
des agrégats non réactifs. Ce type d'agrégat, de qualité semblable, ne peut se retrouver à 
moins de 200 kilomètres du site actuel du banc Durette. Selon les experts mandatés, aucune 
source alternative d'approvisionnement en agrégats non réactifs n'est disponible en deçà de 
cette distance. C'est donc à partir de cette distance qu'est formulée notre hypothèse de 
travail quant aux coûts supplémentaires et aux impacts de ceux-ci. 

• Une expertise technique et scientifique démontrant la chose est déposée au soutien de la 
demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Pour une démonstration plus avancée de 
l'hypothèse retenue, nous référons le lecteur à cette expertise et aux documents qui 
l'accompagnent. 
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4 . 4 . 2 LES IMPACTS C O N C U R R E N T I E L S DE CETTE S ITUAT ION POUR BÉTON PROVINCIAL 

• La concurrence régionale et même nationale est féroce pour le marché du béton 
préfabriqué. Il existe beaucoup de compétiteurs qui offrent les mêmes produits: Béton 
Préfabriqué du Québec à Baie-Comeau, Béton Préfabriqué du Lac à Aima, Armtec à Saint-
Jean-sur-Richelieu, Miceli à Mascouche, Proco en Beauce, Béton Brunet à Valleyfield, 
Saramac et Shockbéton à St-Eustache et Conspan en Ontario entre autres. 

• Pour la fabrication à l'usine de Matane des structures de béton préfabriqué, 100% des 
besoins en granulats grossiers et fins proviennent du banc Durette. 

• Dans la composition du mélange pour la fabrication du béton préparé, 100% des besoins en 
granulats fins et 30% en granulats grossiers proviennent du banc Durette. Par contre, la 
compétition est moins présente à l'est du Québec pour le béton préparé. 

• La qualité des granulats du banc Durette donne à Béton Provincial un avantage concurrentiel 
certain. La dégénérescence des infrastructures, qui a amené le resserrement des normes, de 
même que développement de nouvelles technologies utilisant le béton de haute 
performance, offrent l'opportunité à Béton Provincial de proposer des produits de haute 
qualité à des prix concurrentiels. 

• La fermeture du banc Durette aurait des conséquences sur les frais de transport. Voici un 
aperçu de ces impacts. En prenant les tarifs de transport par camion, publiés par le 
ministère des Transports du Québec pour le transport du sable et des agrégats, et en 
considérant le tonnage annuel, nous avons évalué la différence de coût entre 
l'approvisionnement au banc Durette et un approvisionnement à plus de 200 km : 

• Données de base 

> Distance actuelle : 4,2 km 

> Distance de l'approvisionnement alternatif : 200km 

> Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 3 km : 2,345 $ 

> Tarif du ministère pour le transport sur une distance de 200 km : 33,690 $ 

> Tonnage annuel pour le béton préfabriqué : 50 000 tonnes 

y Tonnage annuel pour le béton préparé : 15 000 tonnes 

• Calcul 

y Différence du coût par km : (33,690 $ - 2,345 $) 31,345 $ 

> Coût supplémentaire annuel : 31,345 $ X (50 000+15 000) = 2 037 425 $ 

• Ces frais considérables pourraient être assumés en partie par les clients, mais il est illusoire 
de penser que l'entreprise pourrait continuer d'opérer sans effectuer une restructuration. 
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4 . 4 . 3 LES IMPACTS SUR ENERCON, UNE CL IENTE DE BÉTON PROVINCIAL 

• Plus haut dans notre exposé nous avons mentionné l'importance du tissu économique, tissé 
de liens étroits entre certaines entreprises. Ici c'est l'entreprise Enercon, spécialisée dans la 
production d'énergie, qui dépend de Béton Provincial pour son approvisionnement en 
granulats non réactifs à partir de la même source, soit le banc Durette. 

• Enercon, entreprise privée d'origine allemande, est chef de file mondial depuis 1984 dans la 
conception de turbines éoliennes et la vente de ces dernières à travers le monde. Elle a 
développé un concept techniquement révolutionnaire, dont elle détient le brevet. La 
technologie du turbinier a été retenue pour la construction de 10 parcs éoliens dans le cadre 
de l'appel d'offres éolien d'Hydro-Québec en 2008. 

• Suite à l'octroi de ce mandat, la multinationale a ouvert une usine à Matane et a créé 130 
emplois en génie, administration et fabrication dans cette région. Depuis l'ouverture de cette 
usine, elle permet de répondre aux exigences contractuelles de près de 1 250 MW en 
énergie renouvelable, soit un peu plus de 560 éoliennes dans la province de Québec. Elle 
possède un brevet dans la fabrication de tours de béton et de convertisseurs d'énergie. 

• L'approvisionnement de 100 % de ses besoins en granulats fins vient du banc Durette vendu 
par Béton Provincial. Le sable et gravier non réactifs est indispensable dans la fabrication de 
leurs éoliennes. 

• Considérant qu'Enercon consomme 28 000 tonnes de sable et d'agrégats par année, en 
utilisant les tarifs cités plus haut, on arrive à un coût annuel supplémentaire de plus de 
877 660 $ pour ce client, ce qui rend l'offre de Béton Provincial non concurrentielle. 

• Bien qu'une politique en exigence d'emploi local soit requise dans l'octroi du contrat par 
Hydro-Québec, la situation géographique de l'usine d'Enercon à Matane est en grande partie 
liée à cet approvisionnement en sable non réactif à très courte distance de son usine. Il y a 
de fortes chances que celle-ci restructure ses opérations si l'exploitation du banc Durette est 
stoppée. Enercon se doit d'être à proximité de sa matière première. Ici, c'est 130 emplois 
de la région qui sont plus ou moins en jeu, sans parler du concept des effets indirects dont 
nous traiterons dans la section 5. 
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4 . 4 . 4 LES IMPACTS SUR L ' E N V I R O N N E M E N T 

• Au-delà d'une augmentation des coûts déraisonnable, l'importance de la distance 
supplémentaire à couvrir étant énorme, le carburant supplémentaire à brûler aurait une 
empreinte écologique majeure. Nous avons calculé que c'est plus de 1 000 tonnes 
supplémentaires de GES qui seraient relâchées dans l'atmosphère chaque année. Un calcul 
détaillé est disponible dans l'étude de la firme Ressources Environnement Inc. versée 
également au dossier. 
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5 CONSTATS 

• Béton Provincial est une entreprise qui, grâce à son fondateur, a permis à une bonne partie 
de l'économie de la région de Matane de se développer. Depuis 50 ans, partie de presque 
rien, elle s'est taillé une place enviable dans l'industrie du béton et de ses différents produits 
au Québec. Figure emblématique, Walter Bélanger a également participé à la vie socio-
économique de la région par son implication personnelle. 

• En plus de sa croissance par acquisition, Béton Provincial a développé des expertises et des 
créneaux qui lui permettent de se défendre sur un marché par ailleurs très concurrentiel. Les 
brevets et particulièrement le terminal du port de Québec en sont des exemples concrets. 

• La moyenne des salaires payés par l'entreprise est plus élevée que la moyenne locale et 
donne d'autant plus de valeur à sa présence que les retombées sur l'économie locale sont 
importantes comme nous le verrons au point 5. 

• L'approvisionnement en sable et gravier du banc Durette fait partie intégrante de la force 
concurrentielle de Béton Provincial. Une hausse marquée de ses coûts de transport, 
engendrée par une source d'approvisionnement éloignée, menacerait sa position 
concurrentielle au point de devoir prendre des mesures de restructuration pour déplacer 
certaines ressources près des nouvelles sources d'approvisionnement avec les conséquences 
négatives pour la région de Matane. 

• De plus, les besoins en sable û'Enercon, client important de Béton Provincial, sont également 
liés à la présence à proximité du banc Durette. Cette dernière entreprise devrait sans doute 
revoir également la gestion de ses coûts suite à un déplacement de son approvisionnement 
en matière première. 

• Le coût annuel supplémentaire total incluant l'approvisionnement 6'Enercon serait de 
2 915 085 $ ce qui forcerait Béton Provincial et possiblement Enercon à modifier 
considérablement leurs modèles d'affaires dans la région de Matane. 

• Enfin, sur le plan écologique, l'obligation de se déplacer à 200 km pour l'approvisionnement 
aurait des conséquences néfastes puisque c'est plus de 1 000 tonnes supplémentaires 
de C02 et de GES qui seraient générées. 
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Cette section évalue l'impact économique pour la région de Matane et en partie pour le 

Québec (fiscalité) de dépenses d'exploitation liées aux opérations de l'usine de béton 

préfabriqué de Béton Provincial à Matane pour l'année 2013. Elle a été réalisée à l'aide du 

modèle intersectoriel du Québec (MISQ). Le présent rapport fait état de résultats calculés 

par l'ISQ pour une simulation d'impact économique réalisée à l'aide du MISQ. 

L'intérêt de cette analyse est de démontrer que les dépenses de salaires et 

d'approvisionnement auprès des fournisseurs ont des répercussions sur plusieurs commerces 

et entreprises. Ainsi, le salaire d'un employé permet à celui-ci de s'approvisionner à l'épicerie 

locale, de se procurer un véhicule, des meubles, vêtements, outils, etc. chez les marchands 

locaux. Toutes ces transactions représentent donc l'impact de ce salaire. 

Le modèle de simulation permet donc d'évaluer ces transactions de façon très détaillée aussi 

bien pour les salaires que pour les sommes déboursées pour les fournisseurs. 

Pour les besoins de cette analyse, nous n'avons pas pris en compte les dépenses du client 

de Béton Provincial, Enercon. Cependant, l'analyse très détaillée qui suit pourrait s'appliquer 

également à cette dernière, et l'importance des impacts serait également très élevée. 

Les pages qui suivent nous présentent les différentes catégories d'impacts et l'ANNEXE 1, 

présente les détails des impacts dans chaque catégorie. Puisqu'il s'agit d'une analyse 

économique, certains termes utilisés peuvent parfois être difficiles à saisir, c'est pourquoi 

nous invitons le lecteur à se référer à l'ANNEXE 2 pour le lexique. 
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.1 VENTILATION DE DÉPENSES INITIALES ET DESCRIPTION DES DONNÉES DE BASE 

6 Les données de base de la présente simulation ont été codifiées et transmises par Béton 

Provincial selon la nomenclature des biens et services de la banque de données du 

modèle intersectoriel du Québec. Le tableau 5 présente la ventilation des données pour 

les opérations de l'usine de béton préfabriqué de Matane en 2013 telles que transmises 

par Béton Provincial : 

k$ de 2013 

Intrants intermédiaires (biens et services) 

Valeur ajoutée aux prix de base 

Salaires et traitements avant impôt 

Revenu net des entreprises individuelles 

Autres revenus bruts avant impôt 

Total des dépenses 

Subventions 

Total dés dépensés nettes de subventions 14 973 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

o Les salaires moyens des secteurs touchés sont ceux de l'année 2013 étant donné que les 

dépenses dans cette étude ont été prises en compte comme si elles se produisaient 

entièrement en 2013. 

9 673 

5 300 
3 750 

1550 

14 973 
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• La charge de main d'oeuvre comptabilisée dans cette étude correspond à des salaires 

moyens de l'année 2013 ce qui signifie que l'évaluation a été faite comme si les injections 

des dépenses avaient été faites entièrement en 2013. 

• La matrice de taxation indirecte utilisée pour la simulation de la présente étude tient compte 

du régime fiscal de l'année 2013 avec les taxes sur les produits et services (TPS) à 5 % et 

avec les taxes de vente du Québec (TVQ) à 9,975 %. 

.1 IMPACT SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET L'EMPLOI 

• La valeur ajoutée est l'effort que le producteur ajoute à ses intrants intermédiaires pour 

répondre aux demandes qui lui sont adressées. Dans le modèle intersectoriel, elle est 

obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et 

traitements avant impôt, les revenus nets des entreprises individuelles et les autres revenus 

bruts avant impôt. Le concept de retombée économique est donc étroitement lié à celui de 

valeur ajoutée et de contribution au PIB. 

• Analogues à la rémunération des facteurs de production, les secteurs d'activité doivent aussi 

engager des employés dans leur processus de production. L'emploi représente la charge de 

travail utilisée par une industrie pour satisfaire la demande qui lui est adressée. 

• Le tableau 6 présente l'impact sur l'emploi et la valeur ajoutée ventilés en effets directs, 

indirects et totaux. Comme nous l'avons vu au tableau 1, l'impact total du projet à l'étude 

génère 157 emplois chez les salariés et 4 emplois chez les autres travailleurs. 
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Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 

Main-d'œuvre 120,0 20,2 20,8 161,0 
Salar iés 120,0 18,3 18,6 157,0 
Autres t rava i l leurs - 1,9 2,1 4,0 

k$ de 2013 

Valeur ajoutée aux prix de base 5 300 2 036 1 765 9 101 
Sala i res et traitements avant impôt 3 750 843 838 5 431 
Revenu net des entreprises individuelles - 45 69 114 
Autres revenus bruts avant impôt 1 550 1 148 858 3 S56 

Source : Institut de la statist ique du Québec. 

o L'impact total généré peut lui-même être ventilé en effets directs et indirects. Dans le cas 

d'un secteur productif, l'effet direct correspond à l'impact interne du secteur qui répond à la 

demande initiale. Les dépenses en biens et services de ce secteur provoqueront, pour leur 

part, l'ensemble de l'impact indirect. La première ronde d'effets indirects provient des 

premiers fournisseurs. La somme des impacts des itérations subséquentes donnera 

finalement l'effet indirect sur les autres fournisseurs. 

o Dans le cas d'un secteur de la demande finale ou d'une simulation mixte (secteur productif 

et demande finale combinés), l'effet direct correspond à la somme de l'impact interne au 

secteur de la demande finale et de celui chez les premiers fournisseurs. Les dépenses en 

biens et services de ces secteurs provoqueront, pour leur part, l'ensemble de l'impact 

indirect. 

o Comme le démontre le tableau 6, l'impact total sur l'emploi salarié représente une charge de 

travail équivalente à 18 emplois chez les premiers fournisseurs et de 19 emplois indirects 

chez les autres fournisseurs. Pour ce qui est des salaires et traitements avant impôt, 843 

milliers $ sont générés en effets chez les premiers fournisseurs et 837,6 milliers $ en effets 

indirects chez les autres fournisseurs. 
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.2 IMPACT SUR LES SALAIRES ET LA MAIN-D'ŒUVRE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 

Part importante de la valeur ajoutée, les salaires et traitements avant impôts correspondent 

à la rémunération brute des salariés. Ils sont estimés avant toutes déductions (impôts et 

parafiscalités). Les employés salariés sont ceux qui reçoivent les salaires et traitements tels 

qu'estimés par le modèle. Ils reçoivent ces salaires à titre de travailleurs réguliers des 

secteurs d'activité. 

Afin d'estimer l'emploi, l'unité de mesure utilisée par le modèle intersectoriel du Québec est 

l'année-personne. L'utilisation de cette unité de mesure permet en fait une normalisation du 

travail annuel des différents types d'emplois comme les employés à temps partiel et les 

travailleurs saisonniers. Par exemple, deux emplois saisonniers à mi-temps sont considérés 

dans le modèle comme un emploi en année-personne. 

fèfofcQjjOEEBB^l^ d iact iv i te 

Secteur d'activité Main-d'œuvre salariés 

années-personnes de 2013 

Salaires et traitements 
avant impôt 
k$ de 2013 

Secteurs primaires 1,1 58 
Secteurs des services publics 0,4 44 
Secteurs delà construction 0,3 13 
Secteurs delà fabrication 128,4 4189 
Secteurs d'autres services 26,2 1101 
Secteurs non commerciaux 0,6 25 

Total des secteurs 157,0 5 431 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

o Le tableau 7 présente la ventilation sectorielle de l'impact économique sur l'emploi et les 

salaires et traitements de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de 

Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013. Ces dépenses 

ont des effets totaux sur les salaires et traitements avant impôt de 5,4 millions $ versés à 

157 emplois salariés en années-personne. 
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Graphique 15 - Impact sur l'emploi par secteur d'activité 
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Le graphique 15 permet d'apprécier l'impact sur l'emploi par secteur d'activité à la suite de 

dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de 

béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013. 

Les emplois salariés sont répartis de la façon suivante : secteurs primaires (0,7 %), les 

secteurs des services publics (0,2 %), les secteurs de la construction (0,2 %), les secteurs 

de la fabrication (81,8%), les secteurs des autres services (16,7 %) et les secteurs non 

commerciaux (0,4 %). 

6 .3 I M P A C T SUR LES R E V E N U S DES G O U V E R N E M E N T S ET LES P A R A F I S C A L I T É S 

Le modèle intersectoriel calcule l'impôt et les parafiscalités provenant des salaires et 

traitements versés aux salariés. Pour ce faire, on estime d'abord le nombre d'emplois en 

divisant les salaires et traitements d'un secteur par le salaire moyen de ce même secteur. On 

estime, par la suite, un revenu imposable en tenant compte de différentes déductions qui 

sont créditées à la source. Les tables québécoise et fédérale d'impôts sont par la suite 

appliquées en tenant compte de certains ajustements comme les crédits d'impôt et les 

surtaxes. Le modèle permet donc de répartir les revenus fiscaux générés en fonction des 

deux paliers de gouvernement et en tenant compte de certaines déductions moyennes. 
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o Le modèle estime aussi les contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds 
de sécurité sociale. Au Québec, les parafiscalités estimées par le modèle correspondent aux 
sommes versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), au Fonds 
des services de santé (FSS), au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et à la 
Régie des rentes du Québec (RRQ). Du côté du gouvernement fédéral, le modèle tient 
compte des contributions à la caisse d'assurance-emploi (AE). 

o II est à noter que seuls sont comptabilisés les impôts sur les salaires et traitements. Les 
impôts sont déjà inclus dans les salaires et traitements, il faut donc prendre garde de ne pas 
ajouter ces deniers aux impôts estimés lors d'une simulation. Il est à noter que le modèle 
intersectoriel ne calcule pas les impôts sur les profits des corporations ou les impôts fonciers. 

o Pour ce qui est des parafiscalités, elles né doivent théoriquement pas être prises en compte 
dans le calcul des revenus des gouvernements. Les sommes allouées aux parafiscalités sont 
des contributions à des fonds de sécurité sociale qui sont destinées à des utilisations 
spécifiques ultérieures. Il faut aussi noter que les taxes payées sur l'achat d'intrants du 
secteur simulé apparaissent dans la colonne des effets chez les « premiers fournisseurs ». 
Les taxes payées par l'ensemble des autres secteurs sollicités indirectement par le choc 
initial sont pour leur part inscrites dans la colonne des «autres fournisseurs ». 

Revenus et parafiscalités Effets E f f e t s indirects Effets 

directs Premiers Autres t o t a u x 

fournisseurs fournisseurs 

k$ de 2013 

Revenus du gouvernement du Québec 208 137 173 518 
- Impôts sur salaires et traitements 208 75 73 356 
- Taxes de vente 12 7 18 
-Taxes spécifiques 51 93 143 

Revenus du gouvernement fédéral 80 55 75 210 
- Impôts sursalaires et traitements 80 43 42 165 
- Taxes de vente 0 4 4 
-Taxes et droits d'accise 12 29 41 

Parafiscalités 853 195 167 1215 
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 716 167 140 1022 
- Fédérale (assurance-emploi) 137 28 28 193 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

o Les dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton provincial au 

Québec pour l'année 2013 entraîneraient aussi des revenus pour le gouvernement du 

Québec, à raison de 356,2 milliers $ en impôts sur les salaires et traitements, 18,1 milliers $ 

en taxe de vente (TVQ) et 143,4 milliers $ en taxes spécifiques. 

o De même, les dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton 
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Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 procureraient au 

gouvernement fédéral des revenus de 164,6 milliers $ en impôts sur les salaires et 

traitements, 4 milliers $ en taxe de vente (TPS) et 41,1 milliers $ en taxes et droits d'accise. 

Pour sa part, la parafiscalité québécoise et fédérale serait respectivement de 1 million $ et 

de 192,8 milliers $. 

.4 IMPACT SUR LES TAXES INDIRECTES PAR BIENS ET SERVICES 

• Les taxes indirectes sont des paiements unilatéraux faits par les secteurs productifs et de la 

demande finale aux différents paliers de gouvernements, et ce, sans contrepartie de la part 

des administrations publiques. Les taxes indirectes sont de deux types : les taxes sur les 

produits et les taxes sur la production. 

• Les taxes sur les produits sont des paiements faits par les agents économiques lors de 

l'achat de biens et services. Elles incluent la taxe de vente québécoise (TVQ), la taxe de 

vente fédérale (TPS), les droits d'accise fédéraux et les taxes spécifiques québécoises 

comme la taxe sur l'hébergement ou celle sur le tabac. Les marges de taxes du modèle sont 

ajustées pour tenir compte des remboursements du coût des intrants que reçoivent les 

secteurs productifs. 
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Tab 9 - Impact sur les taxes indirectes par biens et services 

Biens et services Taxes indirectes 

Québécoises Fédérales Total 

k$ de 2013 

Produits du pétrole et du charbon 104 39 143 
Services financiers, assurances 34 1 35 

Services d'utilité publique 14 0 14 

Déplacement, divertissement, publicité et promotion 2 2 4 
Télécommunications 2 0 2 

Autres biens et services 5 2 7 

Total des biens et services 161 45 207 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

Le tableau 9 présente les taxes indirectes québécoises et fédérales ventilées selon les biens 

et services les plus touchés. Les taxes totales de 206,5 milliers $ estimées par le modèle 

seront partagées entre le gouvernement du Québec (161,5 milliers $) et le gouvernement 

fédéral (45,1 milliers $). 

Graphique 16 - Impact sur les taxes indirectes par biens et services 
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Le graphique 16 montre la répartition en pourcentage des taxes indirectes par bien et 

service de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à 

l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013. 

On peut y voir que les principaux produits taxés sont les produits du pétrole et du charbon 

(69,4%), les services financiers, assurances (17,2%), les services d'utilité publique 

(6,8 %); le déplacement, divertissement, publicité et promotion (2,2 %), les 

télécommunications (0,9 %), et les autres biens et services (3,6 %). 

6 . 5 I M P A C T SUR LES I M P O R T A T I O N S I N T E R N A T I O N A L E S ET I N T E R P R O V I N C I A L E S 

PAR B I E N S ET S E R V I C E S 

Les importations correspondent aux sommes versées en contrepartie des achats de biens et 

services provenant de l'étranger. Elles sont de deux ordres : concurrentielles ou non 

concurrentielles. Comme nous l'avons vu précédemment, les importations non 

concurrentielles correspondent aux achats de produits étrangers qui ne sont pas en 

concurrence avec des produits québécois. 

Les résultats produits par le modèle permettent de distinguer les importations 

internationales de celles qui proviennent des autres provinces canadiennes. Les importations 

sont considérées comme des fuites, car elles ne génèrent pas d'activité économique au 

Québec. Tout comme pour les taxes indirectes, les importations sur l'achat d'intrants du 

secteur simulé apparaissent dans la colonne des effets chez les « premiers fournisseurs ». 

Les importations de l'ensemble des autres secteurs sollicités indirectement par le choc initial 

sont pour leur part inscrites dans la colonne des « autres fournisseurs ». 
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Tab 10 - Impact sur les importations internationales par biens et services 

Biens et services Importations internationales 

Premiers Autres Effets 

fournisseurs fournisseurs totaux 

k$ de 2013 

Produits métalliques primaires 883 56 939 
Produits chimiques et pharmaceutiques 514 126 641 
Combustibles minéraux - 404 404 
Produits métalliques fabriqués 226 70 296 
Matériel de transport 120 78 197 

Autres biens et services 281 584 865 

Total des biens et services 2 023 1 318 3 341 

Source : Institut de la statistique du Quebec. 

Le tableau 10 présente les importations internationales ventilées selon les biens et services 

les plus touchés. Les importations internationales de 3,3 millions $ estimées par le modèle 

seront partagées entre les premiers fournisseurs (2 millions $) et les autres fournisseurs (1,3 

million $). 

Graphique 17 -Ventilation des importations internationales par biens et services 

a Produits métalliques primaires 

a Autres biens et services 
12,1% 

Le graphique 17 permet d'apprécier la répartition des importations internationales en 
pourcentage selon les principaux produits importés. 

On peut y voir que les principaux produits importés à l'international sont les produits 
métalliques primaires (28,1 %), les produits chimiques et pharmaceutiques (19,2 %), les 
combustibles minéraux (12,1 %), les produits métalliques fabriqués (8,9 %), le matériel de 
transport (5,9 %) et les autres biens et services (25,9 %). 
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Tab 11 - Impact sur les importations interprovinciales par biens et services 

Biens et services Importations interprovinciales 

Premiers 

fournisseurs 

Autres 

fournisseurs 

Effets 

totaux 

k$ de 2013 

Produits métalliques primaires 594 38 632 
Produits minéraux non métalliques 165 29 194 
Transports et entreposage 93 98 191 
Marge et commissions de commerce de gros - 161 161 
Services professionnels et aux entreprises 55 104 159 

Autres biens et services 208 603 811 

Total des biens et services 1 115 1 033 2 148 

Source : Institut de la statistique du Quebec. 

Le tableau 11 présente les importations interprovinciales ventilées selon les biens et services 

les plus touchés. Les importations interprovinciales de 2,1 millions $ estimées par le modèle 

seront ventilées entre les premiers fournisseurs (1,1 million $) et de manière indirecte avec 

les autres fournisseurs (1 million $). 

Graphique 18 -Ventilation des importations interprovinciales par biens et services 
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Services professionnels et aux entreprises 

Autres biens et services 

Le graphique 18 permet d'apprécier la répartition des importations interprovinciales en 

pourcentage selon les principaux produits importés. 

On peut y voir que les principaux produits importés des autres provinces sont les produits 

métalliques primaires (29,4 %), les produits minéraux non métalliques (9 %), les transports 

et entreposage (8,9 %), la marge et commissions de commerce de gros (7,5 %) les services 

professionnels et aux entreprises (7,4 %) et les autres biens et services (37,7 %). 
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.6 VENTILATION DE L' IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL 

o Le tableau 12 présente l'impact économique total de dépenses d'exploitation de 15 millions $ 

liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour 

l'année 2013 : 

années-personnes de 2013 

161,0 
157,0 

4,0 

k$ de 2013 

Valeur ajoutée aux prix de base 9 101 
Salaires et traitements avant impôt 5 431 
Revenu net des entreprises individuelles 114 
Autres revenus bruts avant impôt 3 556 

Taxes indirectes 207 

Ma in-d œuvre 
Salariés 
Autres travailleurs 

Fuites 5 693 
Importations 5 488 
Autres productions 204 

Subventions -27 

Total des dépenses nettes de subventions 14 973 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

o L'impact total de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton 
Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013 sur l'emploi soutient 
157 emplois salariés et 4 autres travailleurs. La valeur ajoutée générée au Québec est de 9,1 
millions $, dont 5,4 millions $ versés en salaires et traitements aux employés salariés. Du 
côté des revenus nets des entreprises individuelles, 114,4 milliers $ sont versés aux autres 
travailleurs. Les autres revenus bruts, pour leur part, composent le reste de la valeur ajoutée 
pour un montant de 3,6 millions $. 

o L'impact total d'un choc de dépenses est également ventilé en valeur ajoutée brute, en taxes 
indirectes nettes et en fuites du système. La somme des effets totaux est donc égale au 
choc initial. Par ailleurs, la somme des impacts pour le Québec (valeur ajoutée aux prix de 
base + taxes nettes) est toujours plus petite que la dépense initiale. Ceci est dû au fait que 
les fuites du système ne sont pas captées dans le processus de production québécois. 
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Le tableau 13 présente la ventilation en pourcentage de l'impact économique total de 
dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux opérations de Béton Provincial à l'usine de 
béton préfabriqué de Matane. Ainsi, la valeur ajoutée aux prix du marché, composée de la 
valeur ajoutée aux prix de base à laquelle on ajoute les taxes indirectes nettes, constitue 
plus de 62 % du choc de dépenses initiales. Le reste de l'impact se traduit en fuites du 
système à raison 38,1 % du choc de dépenses initiales. En additionnant, les retombées pour 
le Québec (valeur ajoutée aux prix du marché) aux différentes fuites du système, on obtient 
donc le montant de dépenses initiales de 15 millions $. 

Ï È E ï i @ Vent i la t ion 

Variables % k$ de 2013 

Valeur ajoutée aux prix du marché C - 6 1 , 9 8 ^ C.9 280 
Valeur ajoutée aux prix de base ^50,78 Ï01 
Taxes indirectes 1,38 207 
Subventions -0,18 -27 

Fuites 38,02 5 693 
Importations 36,66 5 488 
Autres productions 1,36 204 

Dépenses nettes de subventions 100,00 £14973* 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

o Ainsi, en prenant en considération les différentes fuites du système, le ratio de valeur 
ajoutée, communément appelé multiplicateur, est nécessairement inférieur à l'unité. On peut 
donc estimer un ratio de valeur ajoutée aux prix de marché (valeur ajoutée aux prix de base 
plus les taxes indirectes nettes de subventions) de 0,62. Le ratio de valeur ajoutée aux prix 
du marché peut être interprété de la façon suivante. La demande finale au Québec sera 
satisfaite à 62 % par le secteur intérieur et à 38,1 % par le secteur extérieur, les 
stocks des années précédentes et la vente de biens et services usagés. 

Valeur ajoutée aux prix du marché _ 9 280 _ g i g 8 

Dépenses initiales 14 973 

o Moins les fuites seront importantes et plus le ratio sera élevé. Dans le cas hypothétique d'un 
pays en totale autarcie où il n'y aurait aucune importation, le ratio de valeur ajoutée serait 
au plus égal à 1. Il faut toujours se rappeler que le ratio de valeur ajoutée réfère au concept 
de production. En effet, rien n'assure que les revenus perçus par les facteurs de production 
soient totalement dépensés au Québec ou soient même perçus par des habitants du 
Québec. En dépit de cette limite, la valeur ajoutée aux prix du marché est souvent utilisée 
afin d'estimer le « contenu local » d'un projet de dépenses. 
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.7 IMPACT SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 

o En plus de permettre une appréciation itérative des différents impacts estimés par le 
modèle, ce dernier permet aussi de ventiler, par secteur d'activité, l'impact sur la valeur 
ajoutée aux prix de base. Le tableau 3 présente la ventilation sectorielle de l'impact 
économique sur la valeur ajoutée de dépenses d'exploitation de 15 millions $ liées aux 
opérations de Béton Provincial à l'usine de béton préfabriqué de Matane pour l'année 2013. 
Ces dépenses ont des effets totaux sur la valeur ajoutée de 9,1 millions $ pour l'économie 
de la région de Matane. 

Secteur d'activité Valeur ajoutée aux prix de base 

% k$ de 2013 

Secteurs primaires 
Secteurs des services publics 

1,91 
3,82 
0,57 

70,64 
22,57 
0,49 

174 
348 

52 
6 429 
2 054 

45 

Secteurs de la construction 
Secteurs de la fabrication 
Secteurs d'autres services 
Secteurs non commerciaux 

Total des secteurs 100,00 9101 

Source : Institut de la statistique du Québec. 
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Graphique 19 -Ventilation de l'impact par secteur d'activité 
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Le graphique 19 permet d'apprécier la répartition des retombées sur la valeur ajoutée parmi 

les différents grands secteurs de l'économie québécoise. 

Tous les secteurs d'activité de l'économie québécoise sont touchés soit les secteurs primaires 

(1,91 %), les secteurs des services publics (3,82 %), les secteurs de la construction (0,57 

%), les secteurs de la fabrication (70,64 %), les secteurs des autres services (22,57 %) et 

les secteurs non commerciaux (0,49 %). 
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6 . 8 S O M M A I R E ET C O N S T A T S 

Les activités de Béton Provincial sont importantes pour la ville de Matane. Les dépenses 
d'opération entraînent des retombées dans plusieurs autres secteurs de l'économie locale et 
régionale, en plus de générer des revenus d'impôts pour les différents paliers de 
gouvernements. 

Comme on le voit au tableau 15, les activités génèrent 37 emplois à temps plein (18,3 et 
18,6) et 4 à temps partiel (autres travailleurs - 1,9 et 2,1) pour un total de 41, au-delà des 
120 emplois directs, et ce pour la seule usine de béton préfabriquée de Matane. Les effets 
indirects sur les différents secteurs sont de plus de 14 millions$, soit presque l'équivalent des 
dépenses de l'entreprise. Un tel impact se doit d'être pris en considération dans les décisions 
impliquant la pérennité de l'entreprise. 

Le danger de « l'effet domino » est très clairement mis en lumière avec cette analyse. Les 
fournisseurs et employés locaux sont nombreux, et la survie de certains d'entre eux est liée 
en partie aux activités de Béton Provincial à Matane. 

Compte tenu des incertitudes économiques qui persistent, de la vulnérabilité des 
investissements privés et publics, le moment est mal choisi pour ainsi fragiliser l'entreprise de 
Béton Provincial. En ajoutant l'impact sur les emplois d'Enercon, ce seront plus de 250 
emplois directs et 41 emplois indirects qui seront menacés. 

Tab 15 - Ventilation des effets indirects 

Effets Effets ii directs Effets 
directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs 

Main-d'œuvre 
Salariés 120.0 

Années-personnes de 2013 

( 18 . 3 ( 1 8 . 6 ^ 157.0 

kslë~2013 

Valeur ajoutée aux prix de base 
Salaires et traitements avant impôt 
Revenu net des entreprises individuelles 
Autres revenus bruts avant impôt 

5,300 
3,750 

1,550 

2,036 
843 
45 

1,148 

1,765 
838 
69 

858 

9,101 
5,431 

114 
3,556 

Autres productions 148 56 204 

Subventions - -6 -22 -27 

Taxes indirectes 74 132 207 

Importations 3,138 2,350 5,488 

Revenus du gouvernement du Québec 
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 

- Taxes de vente 
- Taxes spécifiques 

208 75 
12 
51 

73 
7 

93 

356 
18 

143 

Revenus du gouvernement fédéral 
Dont : - Impôts sur salaires et traitements 

- Taxes de vente 
Taxes et droits d'accise 

80 43 
0 

12 

42 
4 

29 

165 
4 

41 

- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 716 167 

7J86 

140 

6,433 

1,022 

Total des effets indirects 14,220 
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V s ? 

La question de l'approvisionnement en sable et en agrégat est le cœur de la question traitée par la 
Commission. L'arbitrage dont il est question devrait considérer les impacts de la décision. À la 
lumière des informations que nous avons compilées, il apparaît que le changement de source 
d'approvisionnement aurait les impacts suivants : 

o Le premier impact serait bien sûr au niveau des frais de transport pour approvisionner les 
usines de Béton Provincial à Matane et les clients, notamment Enercon. Cet impact se chiffre 
à plus de 2 millions $, soit une augmentation de 1 337% par année, ce qui est totalement 
impossible à absorber. 

o Par voie de conséquence, l'entreprise Béton Provincial, et son client Enercon, devraient 
envisager une restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus 
raisonnables. Une bonne partie de la main-d'œuvre devrait être mise à pied dans la région, 
sans parler de la main-d'œuvre indirecte qui se chiffre à 41 emplois au-delà des 120 emplois 
de Béton Provincial et des 130 emplois d'Énercon à Matane. Des fournisseurs locaux directs 
seraient également affectés de même qu'une série de fournisseurs indirects. 

o L'importance de Béton Provincial dans la région est telle que ce sont des impacts indirects de 
plus de 14 millions $ qui sont en jeu. 

o Vraisemblablement, comme nous l'avons souligné, l'économie régionale et locale ne peut pas 
se permettre une telle amputation de revenus; Béton Provincial et Enercon sont parmi les 
meilleurs employeurs de la région en termes de salaires moyens. 

o || ne faut pas non plus négliger l'impact écologique des déplacements supplémentaires 

o occasionnés par une source d'approvisionnement éloignée. C'est plus de 1000 tonnes de GES 
qui seraient relâchées sans aucune valeur ajoutée pour personne. 

Compte tenu de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux, sur l'entreprise, la ville de 
Matane et la région de la MRC, nous recommandons à la commission de tout faire en son pouvoir pour 
éviter les conséquences désastreuses d'une décision qui forcerait Béton Provincial à s'approvisionner à 
plus de 200 km de son usine. 

Consultante 
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A N N E X E a 

T A B L E A U X DES R É S U L T A T S D É T A I L L E S DES I M P A C T S 

Tableau 1.1 

Ventilation initiale selon les biens, services et facteurs primaires de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars 
liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bieii et service 
Demande 

intermédiaire 

k$ de 2013 

36 
37 
44 
128 
129 

131 
140 
143 
160 
164 

166 
174 
195 
216 
242 

244 
245 
246 
247 
249 

287 
304 
325 
328 
344 

345 
358 
361 
362 
363 

376 
426 
427 
428 
429 

212310 
212320 
221100 
32411A 
32411B 

32411D 
325180 
32521B 
326210 
327310 

3273A0 
331220 
332500 
334100 
336310 

336330 
336340 
336350 
336360 
336390 

484B00 
492000 
517A00 
517D00 
5241C0 

5241 DO 
532C00 
541100 
541200 
541300 

551B00 
9F1010 
9F1020 
9F1030 
9F2010 

430 9F2020 

SAL 
RNEI 
ARB 

SUB 

Pierre 
Sable,gravi.,argile et min.réfract. 
Électricité 
Essence 
Diesel 

Mazout léger 
Aut. prod. chimiq. inorganiq. base 
Caoutchouc et composés caoutchouc 
Pneus 
Ciment 

Produits en béton 
Prod. acier étiré, iuc fil acier 
Quincaillerie 
Matériel informatique 
Moteurs essence auto, et pièces 

Comp. dir. et susp. auto sf ressor. 
Freins et syst. freinage auto 
Comp. transmis, et propuis, auto 
Sièges et pièces, gam. intér. auto 
Aut. pièces véhicules automobiles 

Serv. transp. camion marchandises 
Messageries et services messagerie 
Services de téléphonie par fil 
Services d'accès à Internet 
Services assurance-auto 

Services d'assurance-habitation 
Loc. mach. rtiat. usage comni. et ind. 
Services juridiques 
Serv. compt.,prép. décl. revenus 
Serv. architecture, génie et conn. 

Services de sièges sociaux imputés 
Réparation et entretien 
Fournitures d'exploitation 
Fournitures de bureau 
Pub., promot.,repas et divertissem. 

Frais déplac.,réunion et convention 
Total des dépenses en biens et services 

Salaires et traitements avant impôt 
Revenu net des entreprises individuelles 
Autres revenus bmts avant impôt 

Total des dépenses 

Subventions 

310 
130 
340 

30 
125 

260 
250 
400 

25 
1 850 

260 
1 860 

430 
25 
20 

3 
7 
3 

20 
100 

1 800 
10 

10 
10 
25 

95 
150 

25 
10 

100 
60 

450 
325 

50 
55 

50 
9 673 

3 750 

1 550 

14 973 

Total des dépenses nettes de subventions 
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Tableau 1.1 (suite) 

Ventilation initiale selon les biens, services et facteurs primaires de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars 
liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service 
Demande 

intermédiaire 

k$ de 2013 

Main-d'oeuvre 

Salariés 

Autres travailleurs 

aimées-personnes de 2013 

120.0 

Demandeur Biens et services SAL + RNEI + ARB Subventions 

Fab. ciment et produits en béton 9 673 5 300 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 
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Tableau 1.2 

Impact économique pour le Québec de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de 
Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

Effets 
directs 

Effets indirects 

Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

années-personnes de 2013 

Effets 
totaux 

Main-d'oeuvre 

Salariés 

Autres travailleurs 

120,0 18,3 

1.9 

18,6 

2,1 

157,0 

4,0 

Valeur ajoutée aux prix de base. 

Salaires et traitements avant impôt 

Revenu net entreprises individuelles 

Autres revenus bruts avant impôt 

Autres productions (1) 

Subventions 

Taxes indirectes 

5 300 

3 750 

1 550 

kS de 2013 

2 036 

843 

45 

1 148 

148 

- 6 

74 

1 765 

838 

69 

858 

56 

- 22 

132 

9 101 

5 431 

114 

3 556 

204 

- 27 

207 

Importations 

Revenus du gouvernement du Québec 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 

- Taxes de vente 

- Taxes spécifiques 

Revenus du gouvernement fédéral 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 

- Taxes de vente 

- Taxes et droits d'accise 

Parafiscalités (2) 

- québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 

- fédérale (Assurance-emploi) 

208 

80 

716 

137 

3 138 

75 

12 

51 

43 

12 

167 

28 

2 350 

73 

7 

93 

42 

4 

29 

140 

28 

5 488 

356 

18 

143 

165 

4 

41 

1 022 

193 

1. Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale. 

2. La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés. 
... N'ayant pas lieu de figurer 
- Valeur nulle 
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Tableau 1.3 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur la main-d'oeuvre, la rémunération et la valeur ajoutée de 
dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre 

Salariés 

Salaires et 
traitements 

Revenu net 
entr. ind. 

Autres 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

Valeur 
ajoutée 

1 Cultures agricoles 

2 Élevage 

3 Foresterie et exploit, forestière 

6 Activités soutien à la foresterie 

8 Extraction minerais métalliques 

9 Extraction minerais non métalliques 
10 Act. sout.extract.min.,pétr. et gaz 

0,1 
0.1 

0,9 

2 

2 

2 

1 
1 

46 
3 

9 

7 

3 

2 

4 

141 
7 

Secteurs primaires 1,0 57 173 

11 Prod.,transp. et dist. électricité 

12 Autres services publics 

0.4 43 

1 
344 

3 

Services publics 0,4 44 347 

20 Construction, réparations 

21 Autres activités de construction 

Construction 

0,2 

0,1 

0.3 

0,1 

0.1 

10 

4 

13 

18 

33 

52 

22 Fabrication aliments pour animaux 

23 Moutures céréales et graines oléae. 

25 Cons. friiits et lég.,fab.spéc.alim. 

26 Fabrication de produits laitiers 

27 Fabrication de produits de viande 

29 Boulangeries et fab. de tortillas 

30 Fabrication d'autres aliments 

32 Fab. de boissons alcoolisées 

33 Fabrication du tabac 

34 Usines textiles et prod. textiles 

35 Fab. vêtements,prod. cuir 

36 Scieries et préservation du bois 

37 Fab.placa.,contrepl..bois reconst 

38 Fabrication autres produits en bois 

39 Usines pâte papier,papier et carton 

40 Fab. produits papier transformé 

41 Impression et act. conn. de soutien 

42 Fab. prod. du pétrole et du charbon 

43 Fab. de produits chimiques de base 

44 Fab. rés.,caoutc. et fib. artific. 

46 Fab. prod. phamiac. et médicaments 

47 Fab. peintures,revêtements.adhésifs 

48 Fab.savons,détachants,prod toilette 

49 Fabrication aut. produits chimiques 

0.1 

0.2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0.2 

1 
2 

2 

1 
2 

2 

5 

1 

4 

2 

3 

9 

9 

5 

1 
12 

1 
1 
1 

1 
1 
3 

4 

4 

4 

8 

1 
3 

8 

1 
1 
6 

4 

6 

16 

77 

15 

2 

37 

3 

2 

2 
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Tableau 1.3 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur la main-d'oeuvre, la rémunération et la valeur ajoutée de 
dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial an Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre 

Salariés 

Salaires et 
traitements 

Revenu net 
entr. ind. 

Autres 

années-personnes de 2013 k $ d e 2013 

Valeur 
ajoutée 

50 Fab. de produits en plastique 

51 Fab. de produits en caoutchouc 

52 Fab. ciment et produits en béton 

53 Fab. aut. prod. min. non métalliq. 

54 Sidérurgie 

55 Fab. prod. acier à prtr acier ach. 

56 Prod. et transf. alumine,altiminiuin 

57 Prod..transf. met. uon ferr..sf al. 

58 Fonderies 

59 Forgeage et estampage 

60 Fab. tôles fortes et élém.charpent. 

61 Fab. chaud..réserv. et cont. expéd. 

62 Fab. articles de quincaillerie 

63 Fab. ressorts et prod.fil métalliq. 

64 Ateliers d'usinage 

65 Revêt., gravure, trait, thermique 

66 Fab. d'autres produits métalliques 

67 Fab. mach. agr.,const. et extr.niin. 

68 Fab. de machines industrielles 

69 Fab. mach. commerce et ind. serv. 

70 Fab. app. chauff.,réfrig. commerc. 

71 Fab. machines-outils travail métal 

72 Fab. moteurs et mat. transm. puiss. 

73 Fab. aut. machines usage général 

77 Autres fab. produits électroniques 

78 Fab. matériel électrique éclairage 

80 Fab. de matériel électrique 

81 Fab. aut.types mat. et comp. élect. 

84 Fab. pièces véhiculés automobiles 

85 Fab. prod. aérospatiaux et pièces 

87 Construct. navires et embarcations 

88 Aut. fabricat. matériel transport 

89 Fab. meubles maison,, inst. 

92 Fab. foumit.et matériaux médicaux 

93 Aut. activités diverses fabrication 

0.3 

0,1 

124.8 

0.2 

0,1 
0,1 

0.1 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0.1 

0,1 

0,1 

0.1 

0.1 

12 

5 

4 0 1 1 

10 

4 

7 

4 

3 

1 
1 

12 

2 

6 

1 
3 

1 
3 

1 
2 

1 

2 

1 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

23 

7 

6 010 

21 

8 

11 
11 
10 

1 
1 

17 

3 

10 

2 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

5 

1 
14 

3 

3 

1 
3 

2 

6 

4 

5 

5 

3 

5 

Fabrication 127.5 0,1 4 1 8 5 6 419 

94 

95 

96 

97 

98 

Commerce de gros 

Commerce de détail 

Transport aérien 

Transport ferroviaire 

Transport par eau 

2,6 

1.4 

0.2 

0,1 
0,1 

136 

40 

3 

15 

1 

264 

64 

32 

2 
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Tableau 1.3 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur la main-d'oeuvre, la rémunération et la valeur ajoutée de 
dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre 

Salariés Autres 

Salaires et 
traitements 

Revenu net 
entr. ind. 

Valeur 
ajoutée 

No Secteur 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

99 Transport par camion 13,2 2,0 515 35 882 

100 Serv. urbains transport en commun - - 1 - 2 

101 Services de taxi et de limousine - 0,1 - 1 1 

102 Aut. services transport personnes - - 1 - 1 

103 Transport par pipeline - - - - 3 

104 Activités de soutien au transport 0,6 - 30 - 79 

105 Services postaux, messagerie 0,3 - 11 - 17 

106 Entreposage 0,2 - 6 - 10 

107 Éditeurs de journaux 0,1 - 5 - 10 

108 Autres éditeurs 0,1 - 4 - 9 

109 Éditeurs de logiciels - - 1 - 3 

111 Autres industries film et vidéo - - 1 - 1 

113 Radio et télé diffusion sf internet - - 3 - 4 

114 Télévision payante et spécialisée - - 1 - 2 

115 Télécommunications 0,1 - 9 33 

116 Traitement et hébergement données - - 1 - 1 

117 Autres services d'information - - 1 - 1 

118 Act. intermédiation fin. par dépôts 0,5 - 25 - 49 

119 Sociétés d'assurance 0,3 - 18 - 64 

120 Agen. et court.assur. et act. liées 0,2 0,1 13 3 21 

121 Autres activités financières 0,3 - 21 2 32 

122 Bailleurs de biens immobiliers - - 2 1 34 

123 Agents et court.immob. et act.liées - - 1 1 2 

125 Loc. et bailleurs biens inc.non fin 0,1 - 3 - 18 

126 Aut. serv. location et loc. bail 0,3 - 12 - 30 

127 Bailleurs biens incorpor. non fin. - - - - 1 

128 Services juridiques 0,2 0,1 S 15 25 

129 Serv. compt ,tenue livres, paye 0,2 0,1 11 8 21 
130 Architecture, génie et serv. conn. 0,6 0.1 38 3 55 

131 Concp. syst. inforrn. et serv.conn. 0,2 - 14 1 22 

132 Serv. cons. Gest. scient, et techn. 0,1 - 4 3 9 

133 Serv. rcch. et dévelop. scient. - - 3 - 4 

134 Publicité et services connexes 0.2 - 9 1 14 

135 Aut. serv. prof.,scientif. et tech. 0,1 0,1 5 2 7 

136 Gestion sociétés et entreprises 0,4 - 22 - 29 

137 Services administratifs de bureau 0,1 - 5 - 6 

138 Services emploi 0,3 - 9 - 10 

139 Services de soutien aux entreprises 0,1 - 4 - 5 

140 Serv. prépar. voyages et réservât. 0,1 - 3 - 4 

141 Services d'enquêtes et de sécurité 0,1 - 4 - 5 

142 Serv. rel. bâtiments et logements 0,6 0,3 16 8 30 

143 Soutien iustal., aut. serv. soutien 0,1 - 3 - 12 

144 Serv. gestion déchets et assainis. - - 2 - 5 
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Tableau 1.3 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur la main-d'oeuvre, la rémunération et la valeur ajoutée de 
dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre 

Salariés Autres 

Salaires et 
traitements 

Revenu net 
entr. ind. 

Valeur 
ajoutée 

No Secteur 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

145 Établis. enseig.,sf s.b.l. et gouv. - - 1 - 1 

146 Cabinets de médecins - - - 2 2 

151 Arts interp..spect.,et étab. patr. - - 2 1 4 

153 Aut. serv. de divertis, et loisirs 0,1 - 2 - 4 

154 Hébergement des voyageurs 0,2 - 5 - S 

156 Serv. restaur. et débits boissons 0,5 - 12 - 16 

157 Réparat. et entret. de véh. auto. 0,4 0,1 14 3 30 

158 Autres réparations et entretiens 0,5 0,1 19 3 30 

159 Serv. personn. et serv. blanckiss. 0,1 0,1 2 1 6 

160 Fond., grp. cit. et org. prof. sim. 0,1 - 4 - 5 

Autres services 25,7 3.1 1 099 99 2 047 

167 Autres ISBL au service ménages 0,1 2 2 

169 Etab. pub enseignement collégiale - - 1 - 1 

170 Universités - - 1 - 3 

172 Hôpitaux - - 2 - 2 

175 Aut. serv. administration fédérale - - 3 - 5 

176 Aut. serv. administration prov. 0,1 - 5 S 
177 Aut. serv. administration locale 0,2 - 10 - 21 

Secteurs non commerciaux 0,4 - 24 - 42 

Total de tous les secteurs 157,0 4,0 5 431 114 9 1 0 1 
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Tableau 1.4 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Bétou Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

3 111AOC. Blé - 2 2 

4 111A0D Autres grains - 1 1 

5 111A0E Pommes de terre - 1 1 

6 111A0F Autres légumes - 4 4 

7 111A0G Fruits - 3 3 

S 111A0H Autres produits végétaux - 3 3 

10 111400 Prod. pépinière et floriculture - 1 1 

16 112AOO Autres animaux divers vivants - 1 1 

19 113A00 Billes - 1 1 

28 2111A0 Pétrole brut - 419 419 

29 2111B0 Gaz naturel - 14 14 

30 2111C0 Liquides gaz nat. et prod. connexes - 5 5 

31 212100 Charbon • - 13 13 

32 212210 Minerais et concentrés de fer - 4 4 

34 212230 Minerais et conc. eu. ni. pb et zn - 9 9 

35 212290 Aut. minerais et concentrés métaux - 2 2 

36 212310 Pierre 51 1 52 

37 212320 Sable,gravi.,argile et min.réfract. 45 51 97 

40 21239A Autres minéraux non métalliques - 3 3 

43 21311C Serv. soutien minière sf explor. - 4 4 

44 221100 Electricité 9 2 11 

59 3112AO Produits de mouture des grains - 1 1 

60 3112B0 Margarine et huiles de cuisson - 2 2 

61 3112CO Céréales petit déjeun.et aut. prod. - 1 1 

62 3112D0 Aut. céréales et prod. oléagineux - 10 10 

63 311310 Sucre et sous-prod. raffiner, sucre - 2 2 

64 3113AO Chocolat sauf confiserie - 1 1 

65 3113BO Produits de confiserie - 2 2 

66 31 MAO Jus fruits et légumes incl.congelés - 1 1 

67 3114B0 Fruits et légumes conser., congelés - 4 4 

68 31151A Lait consom. et prod. lait sf surg. - 4 4 

69 31151B Fromage et produits du fromage - 2 2 

70 31151C Autres produits laitiers - 2 2 

71 311520 Crème glacée,desserts congelés sini. - 1 1 

72 3116A0 Bœuf et veau frais et surgelé - 7 7 

73 3116B0 Porc frais et surgèle - 2 2 

74 3116C0 Volaille fraîche et surgelée - 2 2 

76 3116E0 Viandes transf., sous-prod. viande - 3 3 

77 311700 Prod. poissons et fruits mer prép. - 3 3 

79 311821 Biscuits, desserts cuits four - 2 2 

SO 31182A Mélang. fer., pâtes et pâtes sèches - 1 1 

81 311910 Aliments à grignoter - 1 1 

82 311920 Café et thé - 1 1 

83 3119A0 Sirops aromatis.,assaison. vinaigr. - 1 1 
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Tableau 1.4 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

kS de 2013 

Effets 
totaux 

84 3119B0 Autres produits alimentaires - 6 6 

85 312110 Eau et boissons en bouteille, glace - 4 4 

86 312120 Bière - 2 2 

87 3121AA Vin et brandy - 2 2 

91 31AA00 Fibres, filés sf artifie. et synth. - 1 1 

92 31AB00 Tissus - 3 3 

95 31AE00 Autres produits textiles - 2 2 

97 31BA00 Vêtements pour hommes et femmes - 7 7 

102 31BF00 Autres produits de cuir - 2 2 

103 3211A0 Bois d'oeuvre de feuillus - 1 1 

107 3212A0 Placage et contreplaqué - 1 1 

109 3212C0 Produits de bois reconstitués - 1 1 

112 321920 Contenants et palettes en bois - 2 2 

115 322110 Pâte de bois - 1 1 

116 322121 Papier sauf papier journal - 8 S 

117 322122 Papier journal - 1 1 

118 322130 Papier cartonné - 2 2 

119 322210 Contenants en carton - 4 4 

120 322220 Produits de papeterie - 2 2 

123 32229C Aut. produits en papier transformé - 7 7 

125 323A00 Produits imprimés - 8 8 

126 323B00 Services de soutien impression - 1 1 

128 32411A Essence 3 5 7 

129 32411B Diesel 26 76 102 

130 32411C Carburant pour réacteurs - 3 3 

131 32411D Mazout léger 7 - 8 

132 32411E Mazout lourd - 4 4 

133 32411F Lubrif. et aut. prod. pétrol. raff. - 33 33 

134 324120 Asphalte et produits asphalte - 2 2 

135 32419A Coke et aut. produits de fours coke - 1 1 

137 325110 Produits pétrochimiques - 3 3 

138 325120 Gaz industriels - 3 3 

139 325130 Teintures et pigments - 5 5 

140 325180 Aut. prod. chiiuiq. inorganiq. base 173 23 196 

141 325190 Aut. prod. chimiques organiq. base - 30 30 

142 32521A Résines plastiques - 19 19 

143 32521B Caoutchouc et composés caoutchouc 369 7 376 

144 325220 Fibres et filam.artific.,synthétiq. - 1 1 

145 325310 Ammoniac et engrais chimique - 2 2 

146 325320 Pestic. et aut. prod. chimiq.agric. - 1 1 

147 325410 Prod. pharmaceutiques et médicinaux - 22 22 

148 325500 Peintures.revêtem, et prod.adhésifs - 8 8 

149 325610 Savons et détachants - 6 6 

151 325900 Autres produits chimiques, nca - 21 21 
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Tableau 1.4 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

k$ de 2013 

Effets 
totaux 

152 326111 Sacs en plastique - 1 1 

153 326114 Pellicules.feuilles plastiq. souple - 4 4 

154 32612A Matériaux de construction plastique - 14 14 

155 32612B Formes profilées en plastique - 2 2 

156 32612C Produits en mousse sf construction - 1 1 

157 326160 Bouteilles en plastique - 1 1 

158 326193 Pièces en plastique véhicules auto. - 5 5 

159 32619A Autres produits en plastique, nca - 11 11 

160 326210 Pneus 19 24 43 

161 326220 Tuyaux et courr. caoutch. et plast - 6 6 

162 326290 Autres produits en caoutchouc - 1 1 

164 327310 Ciment 207 30 238 

166 3273AO Produits en béton 49 - 49 

167 327100 Prod. argile et prod. réfractaires - 10 10 

168 327200 Verre et produits en verre - 10 10 

170 327400 Chaux et produits en gypse - 1 1 

171 327900 Aut. prod. min. non métalliques nca - 18 18 

172 331100 Formes primaires fer et acier - 45 45 

174 331220 Prod. acier étiré, inc fil acier 1 477 19 1 496 

175 3313AO Bauxite et oxyde d'aluminium - 5 5 

177 3313CO Prod. semi-ouvrés en aluni, et alli. - 2 2 

178 33 MAO Cuivre raffiné et alliages cuivre - 9 9 

ISO 3314C0 Mét. précieux raffinés et alliages - 5 5 

181 3314D0 Aut.métaux non ferr. raff. et alli. - 2 2 

183 3314F0 Aut. formes prim.métaux non ferreux - 2 2 

184 331510 Moulage métaux ferr. sf tuyauterie - 1 1 

186 331XA0 Déchets et débris fer et acier - 2 2 

187 331XB0 Déchets et débris métaux non ferr. - 1 1 

188 332100 Prod. métalliq. forgés et estampés - 1 1 

190 3323B0 Tôles acier et aut.élém.charp.mét. - 1 1 

191 332321 Fenêtres et portes en métal - 1 1 

192 332329 Aut. prod. omem. et archit. métal - 4 4 

193 3324A0 Bouchons, fermet.,cont. métal mince - 1 1 

194 3324B0 Chaud.,réserv. conten. métal épais - 10 10 

195 332500 Quincaillerie 250 9 259 

196 332600 Ressorts et prod. en fil métallique - 1 1 

197 332700 Attach. métal,aut.prod.métal tourné - 7 7 

198 332800 Serv.revêt., grav., trait.t thertn. - 1 1 

199 332AA0 Outils main, ustensiles cuisine - 4 4 

200 332AB0 Valves raccords métàlliq.tuyauterie - 18 18 

201 332AC0 Roulements à billes et à rouleaux - 14 14 

203 332AE0 Produits en métal ouvrés, nca - 17 17 

204 3331A0 Mach. et mat. agric.,entret. jardin - 9 9 

205 3331B0 Mach. et mat. forest.,min.,constr. - 4 4 

62 

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

COPIE - Dossier TAQ - 491 sur 1738



Tableau 1.4 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

k$ de 2013 

Effets 
totaux 

206 333200 Machines industrielles - 6 6 

207 333300 Machines commerce et ind. services - 3 3 

208 333413 Ventilât, et purif. air ind .comm. - 3 3 

209 33341A App. chauff. et refroid, sf domet. - 7 7 

210 333500 Machines-outil pour travail métaux - 5 5 

211 333611 Turbines et groupes générateurs - 9 9 

212 333619 Aut. moteurs et matér.transm.puiss. - 6 6 

213 333910 Pompes et compresseurs - 14 14 

214 333920 Matériel de manutention - 1 1 

215 333990 Aut. machines usage général, nca - 6 6 

216 334100 Matériel informatique 20 2 22 

217 3342A0 Matériel téléphonique - 2 2 

218 3342B0 Autre matériel de communication - 2 2 

219 334310 Matériel audio-visuel - 2 2 

220 334451 Instruments navigation et guidage - 3 3 

221 334452 App. mesure et comm.,app. médicaux - 45 45 

223 334A00 Circuits intégrés, semi-cond. - 12 12 

224 334B00 Autres composants électroniques - 7 7 

226 335120 Lampes et luminaires électriques - 2 2 

227 335210 Petits appareils électroménagers - 1 1 

229 335311 Transformat, puissance et distribr. - 3 3 

230 335312 Moteurs et génératrices électriques - 18 18 

231 335315 Appar. conn.,commutation usage ind. - 6 6 

232 335910 Batteries et piles - 3 3 

233 335920 Fils et câbles électriq. et commun. - 1 1 

234 335930 Dispositifs de câblage - 5 5 

235 335990 Aut. mat. et composants électriq. - 12 12 

242 336310 Moteurs essence auto, et pièces 18 16 34 

243 336320 Mat. électroniq. et électriq. auto. - 10 10 

244 336330 Comp. dir. et susp. auto sf ressor. 2 4 6 

245 336340 Freins et syst. freinage auto 6 4 10 

246 336350 Comp. transmis, et propuis, auto 3 12 14 

247 336360 Sièges et pièces, gara, intér. auto 16 6 23 

248 336370 Pièces métal embouti automobiles - 7 7 

249 336390 Aut. pièces véhicules automobiles 80 9 89 

251 3364B0 Moteurs d'aéronefs - 1 1 

252 3364C0 Pcs aéronefs et aut. mat. aérospat. - 4 4 

257 336900 Aut. matériel transport et pièces - 13 13 

265 339100 Fourn. et mat. médicaux, prot.pers. - 3 3 

269 339940 Autres fournitures de bureau - 1 1 

270 339950 Enseignes - 1 1 

271 339990 Autres produits manufacturés - 1 1 

272 3AOOOO Aut. trav. forfait et serv. fabr. - 27 27 

273 41A000 Marges de gros - 159 159 
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Tableau 1.4 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

kS de 2013 

Effets 
totaux 

274 41B000 Commissions - commerce de gros 4 4 

275 4AA000 Marges de détail 9 9 

279 481A00 Serv. transport aérien voyageurs 10 10 

2S0 481B00 Serv. transport aérien marchandises 1 1 

283 4S2B00 Serv. transport rail marchandises 11 11 

285 483B00 Serv. transp. par eau marchandises 3 3 

287 484B00 Serv. transp. camion marchandises 166 44 210 

293 485300 Services de taxis et de limousines 1 1 

294 486000 Transport par pipeline 12 12 

295 4881A0 Services soutien transport aérien 2 2 

297 488200 Serv. soutien, entret. transp. rail 2 2 

300 488500 Serv. interméd.transp.marchandises 31 31 

301 4S8900 Aut. services soutien au transport 4 4 

302 4SA000 Marges de transport 131 131 

303 491000 Services postaux 2 2 

304 492000 Messageries et servîtes messagerie 4 7 

306 493B00 Autres services entreposage 7 7 

308 5111B0 Périodiq.,imprini. et supp.électron. 2 2 

309 5111C0 Livres, imprim. et supp.électroniq. 2 2 

310 5111D0 Autres produits publiés 1 1 

311 51 UEO Espaces publicitaires journaux 1 1 

312 5111F0 Espaces publicit. périodiq. et aut. 1 1 

316 5121B0 Prod.,mont. films,télé et vidéos 1 1 

317 5121C0 Droits distr., films,télé et vidéos 1 1 

321 5122C0 Droits distr.,reprod.music.ou audio 1 1 

322 515A00 Temps antenne publicitaire radio 4 4 

323 515BOO Temps antenne publicitaire télé 7 7 

324 515C00 Frais distr. canaux télé et radio 3 3 

325 517A00 Services de téléphonie par fil 5 7 

326 517B00 Services de téléphonie sans fil 3 3 

328 517D00 Services d'accès à Internet - 1 

329 518000 Traitement et hébergement données 5 5 

331 519B00 Espace publicitaire sur Internet 2 2 

334 522100 Serv. intenn.fin. par dépôt-explic. 8 8 

335 522200 Sérv. interm.fin.non dépôts-explic. 3 3 

336 522300 Aut. serv. liés intermédiation fin. 2 2 

337 523A00 Services bancaires investissement 2 2 

338 523B00 Serv. courtage et connu.valeurs mob. 6 6 

339 523C00 Services de gestion de portefeuille 3 3 

340 523D00 Services de conseils eu placement 3 3 

341 523E00 Aut. services investissement fin. 11 11 

342 5241A0 Services assurance-vie 1 1 

343 5241B0 Serv. assur., maladie et accidents 2 2 

344 5241C0 Services assurance-auto 5 5 10 
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Tableau 1.4 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les importations de dépenses d'exploitation de 15 millions de 
dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

kS de 2013 

Effets 
totaux 

345 5241D0 Services d'assurance-habitation 13 1 14 

346 5241E0 Serv. assur.respons. et aut. - 3 3 

347 524200 Services de courtage assurance - 2 2 

350 52XA00 Serv. intemiéd. fin. indir. mesurés - 6 6 

352 5311BO Loyers non résidentiels - 1 1 

355 532100 Location de véhicules motorisés - 21 21 

35S 532C00 Loc. mach. mat. usage comm. et ind. 58 13 71 

360 533000 Droits biens incorporels non fin. - 23 23 

361 541100 Services juridiques 4 4 8 

362 541200 Serv. compt.,prép. décl. revenus 1 4 5 

363 541300 Serv architecture, génie et conn. 25 8 33 

364 541400 Services spécialisés de design - 1 1 

366 5415C0 Serv. conception systèmes inform. - 12 12 

367 541600 Serv. conseils scientif.et tech. - 5 5 

369 541800 Serv .publicité,relations publiq. - 1 1 

370 541920 Seivices de photographie - 1 1 

372 541999 Aut. serv. prof.,scientif. et tech. - 2 2 

375 551AOO Serv. sociétés portefeuille imputés - 2 2 

376 551BOO Seivices de sièges sociaux imputés 30 35 65 

377 561100 Seivices administratifs de bureau - 23 23 

378 561300 Services d'emploi - 11 11 

379 561400 Services de soutien aux entreprises - 6 6 

380 561500 Serv. prépar. voyages et réservât. - 2 2 

382 561700 Serv. bâtiments et logements - 12 12 

383 561A00 Serv.soutien install. et aut. serv. - 5 5 

409 721100 Services hébergement - 15 15 

412 722A00 Serv ices de restauration - 4 4 

413 722B00 Seivices de boissons alcoolisées - 1 1 

414 811100 Serv. entret. et répar. véh. auto. - 4 4 

415 S11A00 Aut. serv. réparation et entretien - 7 7 

419 812930 Services de stationnement - 1 1 

421 813000 Aut. serv. membres OBL - 1 1 

Total des biens et services 3 138 2 350 5 488 
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Tableau 1.6 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant i m p ô t s de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Code Bien et service Taxes indirectes 

Québécoises Fédérales 

kS de 2013 

Autres 
productions 

4 111A0D Autres grains - 1 

28 2111A0 Pétrole brut - 8 

29 2111B0 Gaz naturel 1 -

36 212310 Pierre - 8 

37 212320 Sable, gravi.,argile et min.réfract. - 24 

44 221100 Électricité 14 -

87 3121AA Vin et brandy 1 -

12S 32411A Essence 12 10 -

129 32411B Diesel 88 29 4 

131 32411D Mazout léger 4 -

133 32411F Lubrif. et aut. prod. pétrol. rafï. - 1 

140 325180 Aut. prod. chirniq. inorganiq. base - 2 

141 325190 Aut. prod. chimiques organiq. base - 1 

158 326193 Pièces en plastique véhicules auto. - 1 

160 326210 Pneus 1 1 

164 327310 Ciment - 110 

166 3273A0 Produits en béton - 4 

174 331220 Prod. acier étiré, inc fil acier - 1 

178 33 MAO Cuivre raffiné et alliages cuivre - 2 

194 3324B0 Chaud..réserv. conten. métal épais - 1 

195 332500 Quincaillerie - 26 

230 335312 Moteurs et génératrices électriques - 1 

244 336330 Comp. dir. et susp. auto sf ressor. - 1 

325 517A00 Services de téléphonie par fil 1 -

339 523C00 Services de gestion de portefeuille 1 -

343 5241B0 Serv. assur.. maladie et accidents 1 -

344 5241C0 Services assurance-auto 9 -

345 5241D0 Services d'assurance-habitation 18 -

346 5241E0 Serv. assur.respons. et aut. 5 -

430 9F2020 Frais déplac..réunion et convention 2 1 -

Total des biens et services 161 45 204 
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Tableau 1.6 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les salaires et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No secteur Main d'oeuvre: salariés 

Effets 
directs 

Effets indirects 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 

Effets 
totaux 

Salaires et traitements avant impôt 

Effets 
directs 

Effets indirects 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

k$ de 2013 

Effets 
totaux 

0.1 0,1 
0.1 

9 
10 

0,7 0,1 0,9 40 
1 

46 
3 

Secteurs primaires 

11 
12 

0,8 

0.3 

0.2 

0.1 

1.0 

0.4 

41 

35 

16 58 

43 
1 

Services publics 

20 
21 

Construction 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

0,3 0.1 

0,2 

0,3 

0,4 

0.2 
0,1 

0,3 

0.1 

35 

10 
1 

12 

1 

44 

10 
4 

13 

1 

32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 

0,1 

0.2 

0.1 

0.1 
0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.2 

0,1 

0.1 
0.2 

0.1 
0.1 

0.2 

0.3 

4 
2 
3 
9 

4 
2 
1 

12 

1 
1 
1 

12 

4 
2 
3 
9 

9 
5 
1 

12 

1 
1 
1 

12 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les salaires et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No secteur Main d'oeuvre: salariés Salaires et traitements avant impôt 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fotîmisseurs 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

51 - 0,1 - 0,1 - 3 2 5 

52 120.0 4.2 0,6 124,8 3 750 229 32 4011 
53 0.1 0,1 0.2 - 6 5 10 
54 _ 0.1 - 0,1 3 1 4 
55 0,1 - 0.1 - 6 - 7 
56 - - - 0,1 - 2 2 4 

57 _ 2 2 3 
58 ' _ - 1 1 
59 - . 1 1 
60 0,1 0,2 0,3 - 4 9 12 
61 * - - - - 1 2 2 

62 _ 0,2 0,2 6 _ 6 
63 _ 1 _ 1 
64 0,1 0,1 . 3 3 
65 1 1 
66 - 0,1 0,1 - - 3 3 

67 _ _ _ _ _ 1 1 
68 2 2 
69 _ - 1 1 
70 - - _ 2 2 
71 - - - - - - 1 1 

72 _ 0,1 0,1 _ 5 5 
73 - 2 2 
74 _ _ _ _ 
75 _ _ 
76 - - - - - - - -

77 _ 2 2 
78 _ _ _ 1 1 
79 - _ . _ 
80 - 2 2 
81 - - - - - 1 1 

82 
83 _ . . 
84 - 0,1 <u 2 1 3 
85 - _ - - 1 1 
87 - - - - - - -

88 _ 0,1 0,1 2 3 
S9 _ 0,1 0,1 - 2 2 3 
90 _ _ . . 
92 _ 1 1 
93 - - 0,1 0,1 - - 3 3 

Fabrication 120,0 5,1 2,4 127,5 3 750 276 162 4 189 

94 0.1 2,5 2.6 _ 4 132 136 
95 - 0,1 1,4 1,4 3 37 40 
96 - - . - - 3 3 
97 - 0,2 0,2 - - 15 15 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les salaires et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No secteur Main d'oeuvre: salariés Salaires et traitements avant impôt 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Première Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

98 - - - - - 1 1 

99 10.4 2,8 13,2 _ 405 110 515 
100 , - - - 1 1 
101 _ _ . . 
102 - - - 1 1 
103 - - - - - - -

104 _ 0,6 0,6 _ 30 30 
105 0.1 0,2 0,3 - 3 8 11 
106 0,1 0,1 0,2 - 3 3 6 
107 _ 0.1 0.1 - - 5 5 
108 - 0,1 0,1 - - 4 4 

109 _ 1 1 
110 _ _ - . 
111 _ - 1 1 
113 - - - 3 
114 - - - - - 1 1 

115 0,1 0,1 _ 3 9 
116 _ - 1 1 
117 - - - 1 1 
118 0,5 0.5 - - 25 25 
119 0.2 0,1 0,3 - 11 7 1S 

120 0,2 0,2 _ 13 13 
121 0 :1 0,2 0,3 - 4 17 21 
122 _ - _ - 2 2 
123 - - - - 1 1 
125 - 0,1 0,1 - 1 3 3 

126 0,2 0,1 0,3 _ 8 3 12 
127 . . . . . 
128 0,1 0,1 0,2 - 4 4 8 
129 0.1 0,2 0,2 - 3 8 11 
130 0,4 0,1 0,6 - 28 10 38 

131 0,2 0,2 1 13 14 
132 0,1 0,1 4 4 
133 - _ - - 3 3 
134 0.2 0.2 - - 9 9 
135 - 0,1 0,1 - - 4 5 

136 0,4 0,4 _ _ 22 22 
137 0,1 0,1 - - 5 5 
138 0.3 0.3 - - 9 9 
139 0,1 0,1 - - 4 4 
140 - 0,1 0,1 - - 3 3 

141 0,1 0,1 _ _ 4 4 
142 0,6 0,6 - - 16 16 
143 0,1 0,1 3 3 
144 - - 2 2 
145 - - - - - 1 1 

146 _ 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les salaires et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No secteur Main d'oeuvre: salariés Salaires et traitements avant impôt 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 k$ de 2013 

14S _ _ _ _ 
149 _ _ _ _ 
150 _ _ _ 
151 - - - - - - 1 2 

152 _ _ _ _ . 
153 0.1 0.1 2 2 
154 0,2 0,2 5 5 
155 . . . . 
156 - - 0,5 0,5 - - 12 12 

157 _ 0.4 0.4 _ 14 14 
158 0,5 0.5 19 19 
159 _ 0,1 0,1 1 2 2 
160 - - 0,1 0,1 - - 4 4 

Autres services 11,9 13,8 25,7 - 483 618 1 101 

162 _ „ 
164 _ _ _ 
165 _ _ 
166 - _ - _ 
167 - 0,1 0,1 - - 2 2 

168 _ _ _ . . 
169 - - 1 1 
170 _ - 1 1 
172 - 2 2 
174 - - - - - - -

175 _ _ _ 3 3 
176 _ 0,1 o.l 1 4 5 
177 0,1 0,1 0.2 - 5 5 10 

Secteurs non commerciaux 0,1 0,3 0,4 - 6 19 25 

Total de tous les secteurs 120,0 18.3 18,6 157,0 3 750 843 838 5 431 

... N'ayant pas lieu de figurer 
- Valeur nulle 
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Tableau 1.7 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les autres travailleurs et revenu net des entreprises 
individuelles de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au 
Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre: autres travailleurs Revenu net entreprises individuelles 

Effets 
directs 

Effets indirects 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

Effets 
totaux 

Effets 
directs 

Effets indirects 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

Effets 
totaux 

années-personnes de 2013 kS de 2013 

Secteurs primaires 

20 
21 

Construction 

67 
73 

Fabrication 

94 
95 
99 
101 
120 

1.5 0,4 2,0 28 

2 
3 

35 
1 
3 

121 
122 
123 
128 
129 

2 
1 
1 

15 
S 

130 
131 
132 
134 
135 

142 
146 
151 
157 
158 

159 

Autres services 1,5 0.4 2,0 42 

1 

58 

1 

99 

Total de tous les secteurs 1,9 2,1 4,0 45 69 114 
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Tableau 1.7 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les autres travailleurs et revenu net des entreprises 
individuelles de dépenses d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au 
Québec pour l'année 2013 

No Secteur Main d'oeuvre: autres travailleurs Revenu net entreprises individuelles 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Â m ^ T t o t a u x d i r e c t s Premiers Autres t o t a u x 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2013 kS de 2013 
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Tableau 1.8 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les autres reveuus bruts et la valeur ajoutée de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Autres reveuus bruts Valeur ajoutée aux prix de base 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

kS de 2013 

1 2 6 7 2 7 9 
2 - 1 3 4 2 5 7 
3 - 1 1 _ . 3 
6 - - 1 1 1 2 
8 - - 3 3 - - 4 4 

9 80 14 94 120 21 141 
10 - - 4 4 - - 7 7 

Secteurs primaires - 83 31 114 125 48 173 

11 240 60 300 275 69 344 
12 - 1 2 3 - 1 3 3 

Services publics - 241 63 303 116 72 347 

20 „ 6 6 18 18 
21 - 10 15 24 - 13 20 33 

Construction - 10 21 30 13 38 52 

22 1 1 2 2 
23 - 1 1 _ 1 1 
25 1 1 _ 1 1 
26 - 2 2 3 3 
27 - - 2 2 - - 4 4 

29 - 2 2 _ 4 4 
30 - 3 3 4 4 
32 5 6 _ 1 7 S 
33 - 1 1 - 1 1 
34 - - 1 1 - 3 3 

35 _ 3 3 7 8 
36 - - . 1 1 
37 - 1 1 1 1 
38 - 2 3 - 6 6 
39 - 1 2 2 - 1 3 4 

40 3 3 6 6 
41 - 7 7 . 16 16 
42 - 35 33 68 39 38 77 
43 - 7 3 10 10 5 15 
44 - - 1 1 - 2 2 

46 _ 24 24 37 37 
47 - 2 2 - 3 3 
48 - 1 1 2 2 
49 - 1 1 2 2 
50 - - 10 11 - 1 22 23 

51 - i 1 2 5 2 7 
52 1 550 394 55 2 000 S 300 623 87 6 010 
53 - 6 5 10 - 11 9 21 
54 - 3 1 4 - 6 2 8 
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Tableau 1.8 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les autres revenus bruts et la valeur ajoutée de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Autres revenus bruts Valeur ajoutée aux prix de base 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

kS de 2013 

55 - 4 - 4 10 . 11 

56 4 4 8 6 5 11 
57 - 3 3 7 5 5 10 
58 . . _ . 1 1 
59 _ - 1 1 
60 - 1 3 4 - 5 12 17 

61 _ 1 1 1 2 3 
62 - 4 - 4 - 10 10 
63 1 . 1 1 . 2 
64 - _ 2 2 . 5 5 
65 - - 1 1 • 2 2 

66 - 2 2 _ 4 5 
67 - 1 1 2 2 
68 - _ 1 1 2 2 
69 - 1 1 2 2 
70 - - 2 2 1 4 5 

71 . . 1 1 
72 - - 9 9 14 14 
73 - - 1 1 - 3 3 
77 - 1 1 _ 3 3 
78 - - 1 1 - - 1 1 

80 1 1 _ _ 3 3 
81 - . 1 1 - 2 2 
84 - 2 1 3 4 2 6 
85 1 1 2 1 2 4 
87 - - - - - - - -

88 - _ 2 2 _ _ 5 5 
89 - 1 1 2 3 2 5 
92 - 1 1 _ - 3 3 
93 - - 2 2 - - 5 5 

Fabrication 1 550 471 214 2 235 5 300 747 372 6 419 

94 _ 4 122 126 7 257 264 
95 - 1 20 22 _ 4 60 64 
96 - . 2 2 - 5 5 
97 - 17 17 - 32 32 
98 - - 1 1 - - 2 2 

99 261 71 332 694 188 882 
100 1 1 _ 1 2 2 
101 _ _ 1 1 
102 - _ 1 1 
103 - - 3 3 - - 3 3 

104 . 49 49 79 79 
105 - 1 5 6 4 13 17 
106 - 2 2 4 5 5 10 
107 - _ 4 4 _ - 9 10 
108 - - 5 5 - 9 9 
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Tableau 1.8 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les autres revenus bruts et la valeur ajoutée de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Autres revenus bruts Valeur ajoutée aux prix de base 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

kS de 2013 

109 1 1 - 3 3 
111 - 1 1 - 1 1 
113 - 1 2 - 4 4 
114 - 1 1 - 2 2 
115 7 17 24 9 24 33 

116 . _ - 1 1 
117 - - - 1 1 
118 24 24 - 49 49 
119 28 18 46 39 25 64 
120 - 6 6 - 21 21 

121 2 7 9 6 26 32 
122 - 30 31 - 33 34 
123 1 1 - 2 2 
125 3 12 15 4 14 18 
126 13 5 19 22 9 30 

127 1 1 . 1 1 
128 1 1 2 14 12 25 
129 1 2 3 6 15 21 
130 11 4 14 41 14 55 
131 - 7 7 1 21 22 

132 2 2 - 9 9 
133 - 1 1 - 4 4 
134 - 3 3 - 14 14 
135 - 1 1 - 7 7 
136 - 7 7 - 29 29 

137 - 2 2 - 6 6 
138 - 1 1 - 10 10 
139 - 1 1 - 5 5 
140 - 1 1 - 4 4 
141 - 1 1 - 5 5 

142 6 6 - 30 30 
143 8 8 12 12 
144 - 3 3 - 5 5 
145 - . - 1 1 
146 - - - - 2 2 

151 2 2 4 4 
153 - 2 2 - 4 4 
154 - 3 3 - 8 8 
156 4 4 16 16 
157 - 12 12 1 29 30 

158 - 8 S - 30 30 
159 1 2 2 1 4 6 
160 1 1 - 5 5 

Autres services 338 510 848 862 1185 2 047 

167 _ _ 2 2 
169 - - 1 1 
170 - 1 2 1 2 3 
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Tableau 1.8 (suite) 

Veutilatiou de l'impact économique pour le Québec sur les autres revenus bruts et la valeur ajoutée de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Bétou Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Autres revenus bruts Valeur ajoutée aux prix de base 

Effets Effets indirects Effets Effets Effets indirects Effets 
directs Premiers Autres totaux directs Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 

k$ de 2013 

172 _ _ _ 2 2 
175 - - 2 2 - - 5 5 

176 1 3 3 i 7 8 
177 - 5 6 11 10 11 21 

Secteurs non commerciaux - 6 12 18 13 30 42 

Total de tous les secteurs 1 550 1 148 858 3 556 5 300 2 036 1 765 9 101 
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Tableau 1.9 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salaires, la fiscalité et la parafiscalité de dépeuses d'exploitation 
de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Salaires et Impôt salarial Parafiscalité 
traitements québécois fédéral québécoise fédérale 

kS de 2013 

1 Cultures agricoles 2 -

2 Elevage 2 - -

3 Foresterie et exploit, forestière 2 - -

6 Activités soutien à la foresterie 1 - -

S Extraction minerais métalliques 1 - -

9 Extraction minerais non métalliques 46 5 3 9 1 
10 Act. sout.extract.min.,pétr. et gaz 3 - -

Secteurs primaires 57 5 3 9 1 

11 Prod..transp. et dist. électricité 43 6 5 4 1 
12 Autres services publics 1 - -

Services publics 44 6 5 4 1 

20 Construction, réparations 10 1 2 
21 Autres activités de construction 4 - 1 

Construction 13 1 3 

22 Fabrication aliments pour animaux 1 
26 Fabrication de produits laitiers 1 - -

27 Fabrication de produits de viande 2 - -

29 Boulangeries et fab. de tortillas 2 - -

30 Fabrication d'autres aliments 1 - -

32 Fab. de boissons alcoolisées 2 - -

34 Usines textiles et prod. textiles 2 - -

35 Fab. vêtements,prod. cuir 5 - 1 
36 Scieries et préservation du bois 1 - -

38 Fabrication autres produits en bois 4 - 1 

39 Usines pâte papier,papier et carton 2 - -

40 Fab. produits papier transformé 3 - 1 
41 Impression et act. colin, de soutien 9 1 2 
42 Fab. prod. du pétrole et du charbon 9 1 1 1 
43 Fab. de produits chimiques de base 5 1 1 

44 Fab. rés.,caoutc. et fib. artific. 1 - -

46 Fab. prod. pharmac. et médicaments 12 1 1 2 
47 Fab. peintures.revêtements.adhésifs 1 - -

48 Fab.savons,détachants,prod toilette 1 - -

49 Fabrication aut. produits chimiques 1 - -

50 Fab. de produits en plastique 12 1 1 2 
51 Fab. de produits en caoutchouc 5 - 1 
52 Fab. ciment et produits en béton 4 011 234 96 765 . 145 
53 Fab. aut. prod. min. non métalliq. 10 1 2 
54 Sidérurgie 4 - 1 

55 Fab. prod. acier à prtr acier ach. 7 1 1 
56 Prod. et transf. alumine,aluminium 4 - 1 
57 Prod.,transf. met. non fen\,sf al. 3 - 1 
58 Fonderies 1 - -
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Tableau 1.9 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salaires, la fiscalité et la parafiscalité de dépenses d'exploitation 
de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial ati Québec pour l'année 2013 

No Secteur Salaires et Impôt salarial Parafiscalité 

traitements québécois fédéral québécoise fédérale 

kS de 2013 

59 Forgeage et estampage 

60 Fab. tôles fortes et élém.charpent. 
61 Fab. chaud-.réserv. et cont. expéd. 
62 Fab. articles de quincaillerie 
63 Fab. ressorts et prod.fïl métalliq. 
64 Ateliers d'usinage 

65 Revêt., gravure, trait, thermique 
66 Fab. d'autres produits métalliques 
67 Fab. mach. agr.,const. et extr.min. 
68 Fab. de machines industrielles 
69 Fab. mach. commerce et ind. serv. 

70 Fab. app. chauff.,réfrig. commerc. 
71 Fab. machines-outils travail métal 
72 Fab. moteurs et mat. transm. puiss. 
73 Fab. aut. machines usage général 
77 Autres fab. produits électroniques 

78 Fab. matériel électrique éclairage 
80 Fab. de matériel électrique 
81 Fab. aut.types mat. et comp. élect. 
84 Fab. pièces véhiculés automobiles 
85 Fab. prod. aérospatiaux et pièces 

88 Aut. fabricat. matériel transport 
89 Fab. meubles maison, inst. 
92 Fab. fournit.et matériaux médicaux 
93 Aut. activités diverses fabrication 

Fabrication 

12 
2 
6 
1 
3 

3 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
2 

1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 

4 1 8 5 242 99 

1 

1 
786 145 

94 Commerce de gros 
95 Commerce de détail 
96 Transport aérien 
97 Transport ferroviaire 
98 Transport par eau 

99 Transport par camion 
100 Serv. urbains transport en commun 
102 Aut services transport personnes 
104 Activités de soutien au transport 
105 Services postaux, messagerie 

106 Entreposage 
107 Editeurs de journaux 
108 Autres éditeurs 
109 Editeurs de logiciels 
111 Autres industries film et vidéo 

113 Radio et télé diffusion sf internet 
114 Télévision payante et spécialisée 
115 Télécommunications 
116 Traitement et héberaement données 

136 
40 

3 
15 
1 

515 
1 
1 

30 
11 
6 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
9 
1 

13 
2 

39 19 

22 
6 

117 19 
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Tableau 1.9 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salaires, la fiscalité et la parafiscalité de dépenses d'exploitation 
de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Salaires et 
traitements 

Impôt salarial Parafiscalité 
québécois fédéral québécoise fédérale 

kS de 2013 

117 Autres services d'information 

118 Act. intermédiation fin. par dépôts 
119 Sociétés d'assurance 
120 Agen. et court.assur. et act. liées 
121 Autres activités financières 
122 Bailleurs de biens immobiliers 

123 Agents et court.immob. et act.liées 
125 Loc. et bailleurs biens inc.non fin 
126 Aut. serv. location et loc. bail 
128 Services juridiques 
129 Serv. compt..tenue livres, paye 

130 Architecture, génie et serv. conn. 
131 Concp. syst. inform. et serv.conn. 
132 Serv. cons. Gest. scient, et techn. 
133 Serv. rech. et dévelop. scient. 
134 Publicité et services connexes 

135 Aut. serv prof..scientif. et tech. 
136 Gestion sociétés et entreprises 
137 Services administratifs de bureau 
138 Services emploi 
139 Services de soutien aux entreprises 

140 Serv. prépar. voyages et réservât. 
141 Services d'enquêtes et de sécurité 
142 Serv. rel. bâtiments et logements 
143 Soutien instal., aut. serv. soutien 
144 Serv. gestion déchets et assainis. 

145 Établis. cnscig..sf s.b.l. etgouv. 
151 Arts interp.,spect.,et étab. patr. 
153 Aut. serv. de divertis, et loisirs 
154 Hébergement des voyageurs 
156 Serv. restaur. et débits boissons 

157 Réparat. et entret. de véh. auto. 
158 Autres réparations et entretiens 
159 Serv. personn. et serv. blanchiss. 
160 Fond., grp. cit. et org. prof. siin. 

Autres services 

25 
18 
13 
21 
2 

1 
3 

12 
8 

11 
38 
14 
4 
3 
9 

5 
22 

5 
9 
4 

3 
4 

16 
3 
2 

1 
2 
2 
5 

12 

14 
19 
2 
4 

1 099 83 43 

1 
2 

3 
3 

1 
201 31 

167 Autres ISBL au service ménages 
169 Etab. pub enseignement collégiale 
170 Universités 
172 Hôpitaux 
175 Aut. serv. administration fédérale 

176 Aut. serv. administration prov. 
177 Aut. serv. administration locale 

Secteurs non commerciaux 

2 
1 
1 
2 
3 

5 
10 

24 

Total de tous les secteurs 5 431 356 165 1 022 193 
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Tableau 1.6 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

3 Blé 2 2 
5 Pommes de terre - - - 1 1 
6 Autres légumes - 2 2 2 2 
7 Fruits - 2 2 1 1 

S Autres produits végétaux - 3 3 - -

10 Prod. pépiniére et floriculture - - - 1 1 

28 Pétrole brut - 384 384 35 35 

29 Gaz naturel - 3 3 12 12 
30 Liquides gaz nat. et prod. connexes - 4 4 1 1 
31 Charbon - 13 13 - -

32 Minerais et concentrés de fer - 1 1 3 3 
34 Minerais et conc. eu, ni, pb et zn - 4 4 4 4 
35 Aut. minerais et concentrés métaux - 1 1 - -

36 Pierre 14 - 15 37 1 37 
37 Sable,gravi.,argile et min.réfract. 23 27 50 22 25 47 

40 Autres minéraux non métalliques - - - 3 3 
43 Serv. soutien minière sf explor. - - - 4 4 
44 Électricité 1 - 2 8 2 9 
60 Margarine et huiles de cuisson - 1 1 1 1 

61 Céréales petit déjeun.et aut. prod. - - - 1 1 

62 Aut. céréales et prod. oléagineux - 5 5 5 5 

63 Sucre et sous-prod. raffiner, sucre - 2 2 - -

64 Chocolat sauf confiserie - 1 1 - -

65 Produits de confiserie - 1 1 1 1 

66 Jus fruits et légumes incl.congelés - 1 1 - -

67 Fruits et légumes conser., congelés - 2 2 2 2 
68 Lait consoni. et prod. lait sf surg. - - - 4 4 

69 Fromage et produits du fromage - - - 2 2 
70 Autres produits laitiers - - - 1 1 
71 Crème glacée,desserts congelés sim. - - - 1 1 

72 Bœuf et veau frais et surgelé - 1 1 6 6 
73 Porc frais et surgelé - - - 2 2 

74 Volaille fraîche et surgelée - - - 2 2 

76 Viandes transf., sous-prod. viande - - - 2 2 

77 Prod. poissons et fruits mer prép. - 3 3 - -

79 Biscuits, desserts cuits four - 1 1 1 1 

81 Aliments à grignoter - - - 1 1 

82 Café et thé - 1 1 - -

83 Sirops aromatis.,assaison. vinaigr. - 1 1 1 1 
84 Autres produits alimentaires - 4 4 2 2 

85 Eau et boissons en bouteille, glace - 1 1 3 3 
86 Bière - 1 1 1 1 

87 Vin et brandy - 1 1 - -

Impacts des activités de Béton Provincial à Matane - Juin 2014 

80 

COPIE - Dossier TAQ - 509 sur 1738



Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

91 Fibres, filés sf artific. et synth. - 1 1 - - -

92 Tissus - 3 3 - - -

95 Autres produits textiles - 2 2 - 1 1 

97 Vêtements pour hommes et femmes - 7 7 - - -

102 Autres produits de cuir - 2 2 - - -

103 Bois d'oeuvre de feuillus - 1 1 - - -

107 Placage et contreplaqué - - - - 1 1 

112 Contenants et palettes en bois - 1 1 - 1 1 

115 Pâte de bois - - - - 1 1 
116 Papier sauf papier journal - 6 6 - 2 2 

117 Papier journal - - - - 1 1 

118 Papier cartonne - 1 1 - 1 1 

119 Contenants en carton - 2 2 - 1 1 
120 Produits de papeterie - 1 1 - 1 1 

123 Aut. produits en papier transformé - 5 5 - 2 2 

125 Produits imprimés - 3 3 - 5 5 

126 Services de soutien impression - - - - 1 1 

128 Essence 1 2 3 1 3 4 

129 Diesel 2 5 7 24 71 95 
130 Carburant pour réacteurs - 2 2 - - -

131 Mazout léger - - - 7 - 8 

132 Mazout lourd - 3 3 - 1 1 

133 Lubrif. et aut. prod. pétrol. raff. - 23 23 - 10 10 

134 Asphalte et produits asphalte - 1 1 - 1 1 

135 Coke et aut. produits de fours coke - 1 1 - - -

137 Produits pétrochimiques - 2 - 1 1 

138 Gaz industriels - 1 1 - 2 2 

139 Teintures et pigments - 4 - - -

140 Aut. prod. chimiq. inorganiq. base 157 21 178 16 2 18 

141 Aut. prod. chimiques organiq. base - 27 27 - 3 3 
142 Résines plastiques - 17 17 - 3 3 
143 Caoutchouc et composés caoutchouc 358 364 11 - 11 

144 Fibres et filam.artific.,synthétiq. - 1 1 - - -

145 Ammoniac et engrais chimique - 1 1 - - -

146 Pestic. et aut. prod. chimiq.agric. - 1 1 - - -

147 Prod. pharmaceutiques et médicinaux - 21 21 - 1 1 
148 Peintures,revêtem. et prod.adhésifs - 5 5 - 3 3 

149 Savons et détachants - 5 5 - 1 1 
151 Aunes produits chimiques, nca - 14 14 - 7 7 

152 Sacs en plastique - 1 1 - - -

153 Pellicules,feuilles plastiq. souple - 3 3 - 1 1 
154 Matériaux de construction plastique - 7 7 - 8 8 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

155 Formes profilées en plastique - 2 2 - - -

15S Pièces en plastique véhicules auto. - - - - 4 4 
159 Autres produits en plastique, nca - 7 7 - 4 4 
160 Pneus 17 22 39 1 2 3 

161 Tuyaux et courr. caoutch. et plast. - 5 5 - 1 1 

162 Autres produits en caoutchouc - 1 1 - - -

164 Ciment 75 11 86 132 19 152 

166 Produits en béton 16 - 16 33 - 33 
167 Prod. argile et prod. réfractaires - 9 9 - 1 1 
168 Verre et produits en verre - 8 8 - 2 2 

171 Aut. prod. min. non métalliques nca - 12 12 - 6 6 
172 Formes primaires fer et acier - 26 26 - 19 19 
174 Prod. acier étiré, inc fil acier 883 11 894 594 8 602 

175 Bauxite et oxyde d'aluminium - 5 5 - - -

177 Prod. semi-ouvrés en aluni, et alli. - 2 2 - 1 1 

178 Cuivre raffiné et alliages cuivre - 6 6 - 4 4 
180 Mét. précieux raffinés et alliages - 1 1 - 5 5 
1S1 Aut.métaux non ferr. raff. et alli. - 1 1 - 1 1 
183 Aut. formes prim.métaux non ferreux - 2 2 - - -

186 Déchets et débris fer et acier - 1 1 - - -

187 Déchets et débris métaux non ferr. - 1 1 - - -

191 Fenêtres et portes en métal - - - - 1 1 
192 Aut. prod. omem. et archit. métal - 2 2 - 2 2 
193 Bouchons, feraiet.,cont. métal mince - 1 1 - - -

194 Chaud..réserv. conten. métal épais - 7 7 - 3 3 

195 Quincaillerie 226 8 233 25 1 26 
196 Ressorts et prod. en fil métallique - 1 1 - - -

197 Attach. métal,aut.prod.métal tourné - 7 7 - - -

198 Serv .revêt., grav., trait.t thenn. - - - - 1 1 
199 Outils main, ustensiles cuisine - 4 4 - - -

200 Valves raccords métalliq.tuyauterie - 15 15 - 2 2 
201 Roulements à billes et à rouleaux - 12 12 - 3 3 
203 Produits en métal ouvrés, nca - 13 13 - 4 4 
204 Mach. et mat. agric.,entret. jardin - 7 7 - 1 1 
205 Mach. et mat. forest.,min.,constr. - 3 3 - 1 1 

206 Machines industrielles - 6 6 - - -

207 Machines commerce et ind. services - 2 2 - 1 1 
208 Ventilât, et purif. air ind.,comm. - 2 2 - 1 1 
209 App. chauff. et refroid, sf domet. - 6 6 - 2 

210 Machines-outil pour travail métaux - 4 4 - 1 1 

211 Turbines et groupes générateurs - 9 9 - 1 1 
212 Aut. moteurs et niatér.transm.puiss. - 6 6 - - -

213 Pompes et compresseurs - 13 13 - 1 1 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

214 Matériel de manutention - 1 1 . . . 
215 Aut. machines usage général, nca - 5 5 . . . 

216 Matériel informatique 20 2 21 1 - 1 
217 Matériel téléphonique 2 2 -
218 Autre matériel de communication 2 2 . . . 
219 Matériel audio-visuel - 2 2 -
220 Instruments navigation et guidage - 3 3 . . . 

221 App. mesure et comm.,app. médicaux - 43 43 - 2 2 
223 Circuits intégrés, semi-cond. - 12 12 
224 Autres composants électroniques - 6 6 - 1 1 
226 Lampes et luminaires électriques 2 2 -
227 Petits appareils électroménagers - 1 1 . . . 

229 Transformât, puissance et distribr. - 1 1 - 2 2 
230 Moteurs et génératrices électriques - 17 17 
231 Appar. conn.,commutation usage ind. - 5 5 - 1 1 
232 Batteries et piles - 3 3 . . . 
233 Fils et câbles électriq. et commun. - 1 1 . . . 

234 Dispositifs de câblage - 5 5 . . . 
235 Aut. mat. et composants électriq. - 12 12 . . . 
242 Moteurs essence auto, et pièces 18 16 34 
243 Mat. électroniq. et électriq. auto. 9 9 -
244 Comp. dir. et susp. auto sf ressor. 2 3 5 - 1 

245 Freins et syst. freinage auto 6 3 9 . . . 
246 Comp. transmis, et propuis, auto 2 8 10 1 4 5 
247 Sièges et pièces, gam. irrtér. auto 16 6 22 1 - 1 
248 Pièces métal embouti automobiles - 7 7 . . . 
249 Aut. pièces véhicules automobiles 76 8 85 3 4 

251 Moteurs d'aéronefs 1 1 -
252 Pcs aéronefs et aut. mat. aérospat. - 4 4 . . . 
257 Aut. matériel transport et pièces - 10 10 - 3 3 
265 Fourn. et mat. médicaux, prot.pers. - 3 3 . . . 
269 Autres fournitures de bureau - 1 1 . . . 

270 Enseignes . . . - 1 1 
271 Autres produits manufacturés - 1 1 -
272 Aut. trav. forfait et serv. fabr. - 16 16 - 11 11 
273 Marges de gros . . . - 1 5 9 159 
274 Commissions - commerce de gros 2 2 2 2 

275 Marges de détail . . . . 9 9 
279 Serv. transport aérien voyageurs - 1 1 - 3 3 
280 Serv. transport aérien marchandises . . . . 1 1 
283 Serv. transport rail marchandises - - - • 11 11 
285 Serv. transp. par eau marchandises - 1 1 - 2 2 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

287 Serv. transp. camion marchandises 74 20 94 91 24 116 

293 Services de taxis et de limousines - 1 1 - 1 1 
294 Transport par pipeline - 2 2 - 10 10 
295 Services soutien transport aérien - - - - 2 2 

297 Serv. soutien, entret. transp. rail - - - - 2 2 

300 Serv. intennéd.transp.marchandises - 4 4 - 27 27 

301 Aut. services soutien au transport - - - - 4 4 

302 Marges de transport - - - - 131 131 
303 Services postaux - - - - 1 1 
304 Messageries et services messagerie 1 2 3 2 4 

306 Autres services entreposage - - - - 7 7 
308 Périodiq.,imprim. et supp.électron. - 2 2 - 1 1 
309 Livres, imprim. et supp.électroniq. - 2 2 - - -

310 Autres produits publiés - 1 1 - 1 1 
311 Espaces publicitaires journaux - - - - 1 1 

312 Espaces publicit. périodiq. et aut. - - - - 1 1 
316 Prod.,mont, films.télé et vidéos - 1 1 - - -

317 Droits distr., films,télé et vidéos - 1 1 - - -

321 Droits distr.,reprod.music.ou audio - 1 1 - - -

322 Temps antenne publicitaire radio - 1 1 - 3 3 

323 Temps antenne publicitaire télé - 1 1 - 6 6 

324 Frais distr. canaux télé et radio - 1 1 - 3 3 
325 Services de téléphonie par fil - 1 1 2 4 6 
326 Services de téléphonie sans fil - 1 1 - 2 2 
329 Traitement et hébergement données - 3 3 - 3 3 

331 Espace publicitaire sur Internet - - - . - 2 2 
334 Serv. intenn.fin. par dépôt-explic. - 1 1 - 7 7 
335 Serv. interm.fin.non dépôts-explic. - - - - 3 3 

336 Aut. serv. liés intermédiation fin. - - - - 2 2 
337 Services bancaires investissement - 1 1 - 1 1 

338 Serv. courtage et coinm.valeurs mob. - 4 4 - 2 2 

339 Serv ices de gestion de portefeuille - - - - 3 3 
340 Services de conseils en placement - 2 2 - - -

341 Aut. services investissement fin. - - - - 11 11 
343 Serv. assur., maladie et accidents • 1 1 - 1 1 

344 Services assurance-auto 1 1 2 4 4 8 
345 Services d'assurance-habitation 1 - 1 12 1 13 
346 Serv. assur.respons. et aut. - - - - 3 3 
347 Services de courtage assurance - - - - 1 1 
350 Serv. intennéd. fin. indir. mesurés - 1 1 - 5 5 

352 Loyers non résidentiels - - - - 1 1 
355 Location de véhicules motorisés - 6 6 - 15 15 

358 Loc. mach. mat. usage comm. et ind. 28 6 34 31 7 37 
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Tableau 1.6 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les salariés et les s a l a i r e s et traitements avant impôts de dépenses 
d'exploitation de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Importations internationales Importations interprovinciales 

Premiers Autres Effets Premiers Autres Effets 
fournisseurs fournisseurs totaux fournisseurs fournisseurs totaux 

kS de 2013 

360 Droits biens incoiporels non fin. 21 21 - 3 3 

361 Services juridiques 1 1 2 3 3 6 

362 Serv. compt.,prép. décl. revenus - 1 1 3 5 
363 Serv. architecture, génie et conn. 4 1 5 21 7 28 
364 Services spécialisés de design - - - 1 1 
366 Serv. conception systèmes inform. 3 3 - 10 10 

367 Serv. conseils scientif.et tech. 2 2 - 4 4 

369 Serv.publicité.relations publiq. 1 1 - - -

370 Services de photographie - - - 1 1 
372 Aut. serv. prof.scientif. et tech. - - - 2 2 
375 Serv. sociétés portefeuille imputés - - - 2 2 
376 Services de sièges sociaux imputés - - 30 35 65 

377 Services administratifs de bureau 17 17 - 6 6 
378 Seivices d'emploi - - - 11 11 
379 Services de soutien aux entreprises 3 3 - 2 2 
380 Serv. prépar. voyages et réservât. - - • 2 2 
382 Serv. bâtiments et logements - - • 12 12 

383 Serv.soutieu install. et aut. serv. - - - 5 5 
409 Services hébergement 10 10 - 5 5 
412 Services de restauration 2 2 - 2 2 
413 Services de boissons alcoolisées - - - 1 1 

414 Serv. entret. et répar. véh. auto. 1 1 - 3 3 

415 Aut. serv. réparation et entretien 2 2 - 5 5 

419 Services de stationnement - - - 1 1 
421 Aut. serv. membres OBL • • • 1 1 

Total des biens et services 2 023 1 318 3 341 1 115 1033 2 148 
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Tableau 1.11 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les taxes indirectes québécoises et fédérales de dépenses d'exploitation 
de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Bien et service Taxes indirectes québécoises Taxes indirectes fédérales 

Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

Effets Premiers Autres 
totaux fournisseurs fournisseurs 

Effets 
totaux 

k$ de 2013 

29 Gaz naturel 
44 Électricité 
87 Vin et brandy 
128 Essence 
129 Diesel 

11 

4 
18 

1 
3 
1 
8 

69 

1 
14 

1 
12 4 6 
88 7 22 

10 
29 

131 Mazout léger 
160 Pneus 
325 Services de téléphonie par fil 
339 Services de gestion de portefeuille 
343 Serv. assur., maladie et accidents 

4 

1 

1 

4 
1 
1 

1 
1 

1 

344 Services assurance-auto 
345 Services d'assurance-habitation 
346 Serv. assur.respons. et aut. 
430 Frais déplac..réunion et convention 

5 

17 

1 

4 
1 
5 
1 

9 
18 

5 
2 1 1 1 

Autres biens et services - 4 5 . 4 4 

Total des biens et services 62 99 161 12 33 45 

Tableau 1.11 (suite) 

Ventilation de l'impact économique pour le Québec sur les taxes indirectes québécoises et fédérales de dépenses d'exploitation 
de 15 millions de dollars liées aux opérations de Béton Provincial au Québec pour l'année 2013 

No Secteur Taxes indirectes québécoises Taxes indirectes fédérales 

Premiers 
fournisseurs 

Autres 
fournisseurs 

Effets Premiers Autres 
totaux fournisseurs fournisseurs 

Effets 
totaux 

k$ de 2013 

9 Extraction ruinerais non métalliques - 2 2 - 1 1 

Secteurs primaires 
-

2 2 _ 1 1 

11 Prod.,transp. et dist. électricité - 1 1 -

Services publics 
-

1 1 
-

52 Fab. ciment et produits en béton 62 7 69 12 3 15 

Fabrication 62 7 69 12 3 15 

94 Commerce de gros 
95 Commerce de détail 
99 Transport par camion 
104 Activités de soutien au transport 
119 Sociétés d'assurance 

-

3 
1 

73 
1 

3 - 1 
1 

73 - 21 
1 

1 

1 

21 

1 

121 Autres activités financières 
122 Bailleurs de biens immobiliers 
142 Sens rel. bâtiments et logements 
156 Serv. restaur. et débits boissons 
158 Autres réparations et entretiens 

- 1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Autres services 
-

79 79 24 24 

Total de tous les secteurs 62 99 161 12 33 45 
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«11338 

LEXIQUE 

o Autres productions 

Constituées de la diminution des stocks, de la vente de biens d'autres secteurs de la demande 

finale (par exemple vente des avions usagés, vente des automobiles usagées, vente des déchets 

de métaux). Comme les autres productions ne font pas partie de la production de l'année 

courante et qu'elles ne génèrent pas d'effets dans l'économie québécoise, elles sont considérées 

comme des fuites. 

o Autres revenus bruts avant impôt 

Comprennent la rémunération de l'entrepreneur (sauf l'entrepreneur individuel), la rémunération 

du capital (amortissement, épuisement et dépréciation du matériel et des bâtiments), les intérêts 

divers ainsi que les autres frais (charges patronales, avantages sociaux, etc.). Depuis la version de 

référence de 1997 du modèle intersectoriel, ils incluent aussi les taxes indirectes sur la production 

et les subventions à la production, 

o Demande finale 

Demande de biens et services achetés par les secteurs de la demande finale dans le but de les 

consommer sans les transformer. Dans le modèle intersectoriel, la demande de chaque bien ou 

service est évaluée au prix à la consommation. Le prix à la consommation, ou le prix d'achat, est le 

prix effectivement payé par l'acheteur. Il est égal au prix à la production, prix chargé par le 

producteur à la limite de son établissement, plus les marges (transport, distribution de gaz, 

pipeline, entreposage, commerce de gros, commerce de détail) et les taxes indirectes sur les biens 

et services, qui pourraient être payées par le consommateur, mais non perçues par le producteur. 
Étude d'impact économique 

o Demande intermédiaire 

Demande de biens et services achetés et entièrement utilisés par les secteurs productifs dans leur 

processus de production. Elle est aussi connue sous le nom d'intrants intermédiaires ou entrées 

intermédiaires. Lorsque les biens sont achetés pour être utilisés sur une longue période, par 

exemple la machinerie, ils sont alors classés sous la rubrique de la formation brute de capital fixe, 

c'est-à-dire comme une demande finale. Comme la demande finale, la demande intermédiaire de 

chaque bien ou service est aussi évaluée au prix à la consommation. 

O Dépenses autonomes 

Augmentation des dépenses d'un secteur de la demande finale constituant ce qu'il est convenu 
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d'appeler un choc sur l'économie du Québec. Ces dépenses se composent de biens et de services 

achetés auprès des entreprises, mais elles comportent aussi, souvent, des achats directs de 

facteurs primaires correspondant à une valeur ajoutée à l'intérieur du secteur même de la 

demande finale. 

Lorsque le choc que l'on veut simuler est défini comme une croissance de l'activité d'un secteur 

productif, on énonce deux hypothèses : premièrement, on suppose que le secteur de la demande 

finale, qui varie ses dépenses autonomes de façon à permettre l'augmentation d'activité simulée, 

est le secteur des exportations (les biens et services exportés sont tous produits localement); 

deuxièmement, on présume que les biens et services exportés sont exempts de marges et de 

taxes indirectes. Ces hypothèses sont nécessaires parce que le modèle intersectoriel ne mesure 

que les dépenses initiales autonomes et que l'augmentation de la demande est entièrement 

transmise au secteur productif visé. 

• Effets directs 

Dans le cas d'un choc sur un secteur de la demande finale, les effets directs sont ceux qui peuvent 

être observés sous forme d'accroissement de la valeur ajoutée, d'autres productions, des taxes 

indirectes, des subventions ainsi que des importations. Les effets directs comprennent aussi les 

effets sur les impôts sur les salaires et la parafiscalité découlant des variations d'activité notées 

dans le secteur en question. 

Les effets directs sont calculés sur deux plans : le premier fait référence aux effets internes de la 

demande finale et le second, aux effets sur les « premiers fournisseurs ». Les effets internes de la 

demande finale sont enregistrés lorsqu'une partie du choc dans les dépenses provoque 

directement une demande de facteurs de production comme la main-d'œuvre ou le capital. 

Quant aux effets sur les « premiers fournisseurs », ils correspondent à l'activité des secteurs 

productifs qui satisfont directement le secteur de la demande finale. 

Notons qu'une simulation dans un secteur de la demande finale n'utilisant pas de facteurs 

primaires montrerait des effets internes nuls, tous les effets directs apparaissant chez les « 

premiers fournisseurs ». 

Lorsque le choc porte sur l'activité même du secteur productif, les effets directs sont 

exclusivement ceux que l'on peut calculer dans ce secteur et qui portent sur des éléments de sa 

valeur ajoutée, y compris le calcul des impôts et des recettes de parafiscalité qui en découlent. 

• Effets directs internes de la demande finale 

Effets provenant d'une demande directe de facteurs de production comme la main-d'œuvre ou le 

capital de la part d'un secteur de la demande finale. 

• Effets indirects 

Dans le cas d'un choc simulé à partir de la demande finale, les effets indirects correspondent à 
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ceux que l'on observe chez les fournisseurs qui viennent après les « premiers fournisseurs ». 

Les effets indirects obtenus lors d'une simulation d'une hausse de dépenses dans un secteur 

productif sont ceux qui ont été enregistrés chez les fournisseurs du secteur simulé et les 

fournisseurs subséquents. 

• Effets sur les premiers fournisseurs 

Effets qui correspondent à l'activité des secteurs productifs fournissant directement en biens et 

services le secteur de la demande finale ou un autre secteur productif simulé. 

• Effets totaux 

Somme des effets directs et indirects. 

• Facteurs primaires 

Intrants qui ne sont pas considérés comme des sorties courantes des secteurs productifs. Ils sont 

aussi connus sous le nom d'entrées primaires ou encore de facteurs de production. Dans le 

modèle intersectoriel, ils comprennent les salaires et traitements avant impôt, le revenu net des 

entreprises individuelles, les autres revenus bruts avant impôt, les taxes indirectes sur les biens et 

services et les subventions sur les biens et services. Ce sont des éléments de la valeur ajoutée aux 

prix du marché. 

• Fiscalité et parafiscalité 

Montants calculés par tranche de salaire. L'impôt sur les salaires et traitements est calculé en 

utilisant les tables d'impôt québécoise et fédérale, tout en suivant le cheminement des deux 

déclarations de revenus applicables au Québec. Ainsi, le revenu imposable (revenu d'emploi 

moins les déductions) sert à déterminer l'impôt à payer, duquel on soustrait les crédits d'impôt 

non remboursables et auquel on additionne les surtaxes afin d'obtenir le montant effectif 

d'impôt. Pour chacun des secteurs, il existe deux coefficients de fiscalité : un pour le Québec et un 

pour le fédéral. 

La parafiscalité québécoise, présentée dans les résultats du modèle, comprend les cotisations 

versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), au Fonds des services de 

santé (FSS), au régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et à la Régie des rentes du 

Québec (RRQ). L'employeur est le seul à verser des cotisations à la CSST dont le taux, fixé 

annuellement par cet organisme, varie selon le secteur, car il est déterminé en fonction du risque 

d'accident dans le milieu de travail. Le Fonds des services de santé (FSS) est alimenté par une 

prime versée par l'employeur et qui correspond à un pourcentage fixe de la masse salariale du 

secteur considéré. Depuis 1978, les montants versés par les employés au FSS sont intégrés aux 

montants versés par les employés en impôt sur les salaires. L'employeur et l'employé contribuent 

à parts égales au RRQ et la contribution de l'employeur est déterminée par celle de l'employé. La 

parafiscalité fédérale comprend essentiellement les contributions de l'employeur et de l'employé 
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au régime de l'assurance-emploi. L'employé verse un certain pourcentage de son salaire avant 

impôt jusqu'à un montant maximal. La contribution de l'employeur représente 1,4 fois le montant 

versé par l'employé. 

• Fuites 

Secteurs qui fournissent des biens et services ou reçoivent une partie de la demande de biens et 

services sans générer eux-mêmes une demande additionnelle de biens et services auprès des 

secteurs productifs de l'économie du Québec. Les fuites comprennent le secteur extérieur (les 

importations de biens et services), le secteur des autres productions, ainsi que les taxes indirectes 

sur les biens et services. 

• Importations de biens et de services 

Représentent la contribution du secteur extérieur (international et interprovincial) pour 

approvisionner les secteurs de l'économie québécoise en biens et services. Le montant des 

importations comptabilise les importations concurrentielles et non concurrentielles, et les 

estimations sont au prix à la production, tout comme dans le cas des ventes des secteurs 
Étude d'impact économique 

productifs. Les importations non concurrentielles englobent tous les biens qui ne peuvent être 

produits au Québec pour des raisons climatiques, géologiques ou autres. Les importations sont 

considérées comme des fuites, parce qu'elles ne génèrent pas d'effet dans l'économie 

québécoise. La valeur des importations internationales inclut les droits de douane. 

• Main-d'œuvre 

Représente la charge de travail utilisée par les différents secteurs de l'économie du Québec. 

L'unité de mesure utilisée dans le modèle pour la main-d'œuvre est l'année-personne, définie par 

le nombre d'heures normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur 

concerné. Cette unité de mesure constitue une normalisation du travail annuel d'une personne, 

de telle sorte que les résultats peuvent être très différents de ceux que l'on obtient en se référant 

au nombre de personnes employées. La différence entre ces deux unités de mesure réside dans la 

prise en compte du nombre de travailleurs qui font des heures supplémentaires, qui ont un 

horaire à temps partiel ou dont le travail est saisonnier. 

Les données sur la main-d'œuvre correspondent à la charge de travail plutôt qu'à la 

comptabilisation des emplois. Ainsi, 100 travailleurs faisant chacun 10 % d'heures 

supplémentaires totalisent 110 années-personnes, soit une augmentation de 10 % de la 

main-d'œuvre, alors que le nombre de personnes employées est inchangé. De même, deux 

emplois à mi-temps correspondent à une année-personne. 

La main-d'œuvre comprend, d'une part, les employés salariés des différents secteurs de 

l'économie et, d'autre part, les entrepreneurs ayant des entreprises individuelles, comme les 
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fermiers et les propriétaires d'exploitation agricole ou les personnes exerçant à titre indépendant 

des professions libérales. 

• Processus de propagation de la demande 

Une fois le choc spécifié sur un secteur de la demande finale ou sur un secteur productif, le 

modèle évalue l'incidence économique en fonction des rondes successives de revenus et de 

dépenses du processus appelé propagation de la demande en biens et services. 

Le principe à la base du fonctionnement du modèle est que toute dépense d'un agent 

économique constitue un revenu pour un autre agent (ou une autre entité à l'intérieur d'un 

même groupe d'agents) qui, à son tour, fait des dépenses. Ainsi, toute augmentation des 

dépenses en biens et services se manifeste par un accroissement équivalent des recettes, soit des 

gouvernements du Québec et du Canada (taxes indirectes), soit du secteur des nonrésidents 

(importations), soit du groupe « Autres productions », ainsi que par une hausse des niveaux de 

production des secteurs productifs qui amènent, à leur tour, un accroissement équivalent de leurs 

dépenses intermédiaires en biens et services et de leur valeur ajoutée. 

• Revenu net des entreprises individuelles 

Représente les gains des propriétaires individuels au titre de leur propre entreprise. Comprend 

également le revenu net des membres indépendants de professions libérales, tels les médecins, 

les dentistes, les avocats, les ingénieurs, ainsi que le revenu net de loyer des particuliers. 

• Salaires et traitements avant impôt 

Correspondent à la rémunération brute des salariés. Les estimations sont établies avant toute 

déduction (impôt, assurance-emploi, etc.). 

• Secteurs productifs 

Secteurs qui contribuent à satisfaire la demande en biens et services des autres secteurs. 
Étude d'impact économique 
Les secteurs productifs sont divisés en trois groupes : 

> les secteurs commerciaux; 
> les secteurs non commerciaux; 
> les secteurs fictifs. 

Le premier groupe est l'ensemble des établissements qui offrent leur production sur le marché à 

un prix économiquement significatif. Il est aussi connu sous le nom de secteur des entreprises. 

Depuis l'année de référence 1997, ces secteurs sont triés selon le Système de classification des 

industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). 

Les secteurs non commerciaux, auparavant classés dans le groupe des secteurs de la demande 

finale, sont maintenant inclus dans le groupe des secteurs productifs. Ils offrent la plus grande 

partie de leurs biens et services gratuitement ou à très bas prix. Ce sont les organismes à but non 

lucratif au service des ménages (organismes religieux, établissements d'enseignement privés) et 
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les administrations publiques (hôpitaux, écoles publiques primaires et secondaires, services de 

défense, etc.). 

Les secteurs fictifs sont au nombre de sept : fournitures d'exploitation, fournitures de bureau, 

fournitures de cafétéria, fournitures de laboratoire, voyages et divertissements, publicité et 

promotion et marges de transport. Chaque secteur fictif produit un seul bien fictif correspondant. 

Ces secteurs et biens fictifs permettent d'enregistrer les dépenses des groupes de biens et 

services des secteurs productifs dont on ne connaît pas la composition exacte des dépenses pour 

chaque secteur productif. 

• Secteurs de la demande finale 

Secteurs dont l'activité n'est pas déterminée par les demandes des autres secteurs. Ils sont 

exogènes au circuit de production. Il s'agit des dépenses des ménages sous forme de dépenses 

personnelles en biens et services de consommation, des dépenses des différents paliers de 

gouvernement, du secteur de l'éducation, des hôpitaux, des secteurs de la formation brute de 

capital fixe (machinerie et équipement, construction, etc.), de la variation des stocks sous forme 

d'augmentation des stocks et d'exportations internationales et interprovinciales de biens et 

services. 

• Subventions 

Paiements unilatéraux entre deux secteurs, sans la contrepartie d'un échange en biens et 

services. Elles comprennent principalement des paiements versés par les administrations 

québécoise et fédérale aux entreprises sur la base de leur production, ou les valeurs ou quantités 

de biens et services qu'elles produisent ou importent. Elles sont de deux types : subventions sur 

les produits et subventions à la production. Les subventions sur les produits sont payables par 

unité de bien ou de service. Le deuxième type est constitué des subventions relatives aux facteurs 

de production, par exemple les subventions allouées à la création d'emplois et à la formation. Ces 

subventions font partie des autres revenus bruts avant impôt avec l'introduction de la version 

1997 des tableaux d'entrées-sorties. 

• Taxes indirectes 

Constituent des paiements versés aux administrations fédérale et québécoise à la suite de l'achat 

en biens et services et de l'utilisation des facteurs primaires des secteurs. Les taxes indirectes sur 

les biens et services sont composées de la taxe de vente québécoise (TVQ), de la taxe de vente 

fédérale (TPS), ainsi que de taxes particulières comprenant les taxes et droits d'accise fédéraux et 

les taxes spécifiques québécoises qui s'appliquent notamment aux carburants, aux boissons 

alcoolisées et aux produits du tabac. Les taxes de vente des secteurs productifs correspondent 

aux sommes qu'ils perçoivent sur leur vente de biens et services moins les remboursements de 

taxes sur leur achat d'entrées intermédiaires. Dans le modèle intersectoriel, les taxes indirectes 
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sont considérées comme des fuites, car leur montant n'est pas réinjecté dans l'économie 

québécoise. 

Les taxes sur la production sont les taxes sur les facteurs de production que les entreprises 

utilisent dans le cadre de leur production : terrains, actifs fixes ou main-d'œuvre. Ce sont les 

impôts fonciers, les taxes sur la masse salariale, la taxe sur le capital, la taxe d'affaire, etc. Ces 

taxes sont incluses dans les autres revenus bruts avant impôt depuis la version 1997 des tableaux 

d'entrées-sorties. 

• Valeur ajoutée au coût des facteurs 

Représente une mesure de la valeur de la production intérieure brute de l'économie québécoise. 

Dans le modèle intersectoriel de l'ISQ, la valeur ajoutée au coût des facteurs est obtenue par la 

somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et traitements avant 

impôt, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôt. Cette 

notion correspond à celle de produit intérieur brut au coût des facteurs qui apparaît dans le 

système de comptabilité économique du Québec avant l'année de référence 1997. Depuis l'année 

de référence 1997, la notion de la valeur ajoutée au coût des facteurs est remplacée par celle de 

la valeur ajoutée aux prix de base. 

• Valeur ajoutée aux prix de base 

Somme des rémunérations des facteurs de production, soit le salaires et traitements avant 

impôts, le revenu net des entreprises individuelles et les autres revenus bruts avant impôts dans 

le modèle intersectoriel. Les taxes sur la production et les subventions à la production sont 

incluses dans les autres revenus bruts. Avant l'année de référence 1997, elle est obtenue en 

faisant la somme de la valeur ajoutée au coût des facteurs et des taxes indirectes sur la 

production, moins les subventions à la production. 

• Valeur ajoutée aux prix du marché 

Depuis l'année de référence 1997, elle est.égale à la somme de la valeur ajoutée aux prix de base 

et des taxes indirectes sur les biens et services, moins les subventions sur les biens et services. 

Avant l'année de référence 1997, la valeur ajoutée aux prix du marché est la somme de la valeur 

ajoutée au coût des facteurs et des taxes indirectes moins les subventions. 

• Variation des stocks 

Correspond à une augmentation ou à une diminution d'inventaire en biens des entreprises. Dans 

le modèle intersectoriel, on fait une distinction entre une augmentation des stocks et une 

diminution des stocks. La première est considérée comme une demande finale. La deuxième est 

une composante de l'offre des biens, mais elle est considérée comme une fuite, parce qu'elle ne 

provient pas d'une production de l'année courante des secteurs productifs et ne génère pas de 

demande supplémentaire de biens et services auprès des secteurs productifs. 
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Le modèle intersectoriel du Québec permet de quantifier l'effet de certains changements réels, 
anticipés ou hypothétiques relatifs à l'économie québécoise. Il permet, entre autres, d'estimer la 
valeur ajoutée, l'emploi et les importations nécessaires pour répondre à un choc de demande sur 
l'économie du Québec. Enfin, il permet de classer ces impacts dans la chaîne de production selon 
qu'ils se retrouvent dans le secteur directement simulé ou chez les fournisseurs de ce dernier. 
La responsabilité de l'ISQ se limite à l'exploitation du modèle pour évaluer l'impact économique 
des dépenses initiales estimées par le client. L'Institut fournit aussi à ce dernier les 
renseignements nécessaires pour que soient traitées, de façon adéquate, les données initiales en 
fonction des concepts et des limites du modèle. 
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COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE RIMOUSKi 
« Chambre civile » 

N° : 100-17-001547-142 

DATE: Le 7 octobre 2014 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me DAVID OUELLET, greffier, C.S. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Demanderesse 

c. 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Défenderesse 

et 
MUNICIPALITÉ DE MAT ANE 

Mise en cause 

JUGEMENT 

[1] La demanderesse inscrit pour jugement suite au dépôt d'un acquiescement 
partiel à la demande; 

[2] Le 29 septembre 2014, est déposé au dossier de la Cour un acquiescement 
partiel à la demande signé par le procureur de la défenderesse; 
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[3] La même date, la demanderesse dépose une inscription sur cet acquiescement 
partiel; 

[4] Bien que la demanderesse n'ait pas communiqué et déposé au dossier son 
acceptation de cet acquiescement, tel que le prévoit l'article 460 du C.p.c., celle-ci 
s'infère de son inscription; 

[5] VU la procédure, ainsi que l'acquiescement partiel à la demande signé par la 
défenderesse le 24 septembre 2014, et se lisant comme suit : 

« En ce qui a trait à la requête en injonction interlocutoire, la défenderesse 
acquiesce en partie à la demande de la demanderesse, en Rengageant à cesser 
toute activité extractive sur les lots visés par la présente sous réserve qu'il sera 
possible à la défenderesse de faire circuler sa machinerie et ses équipements de 
transport, de stocker, manipuler et entreposer des agrégats, sables et autres 
matériaux sur parties des lots 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, 
sans toutefois extraire davantage de sable, d'agrégats ou de matériaux et dans 
le seul but de gérer les stocks et inventaires déjà constitués, sans non plus 
empiéter sur parties des deux dits lots qui ont été récupérés à des fins agricoles. 
Cet acquiescement vaudra jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la 
Commission ou, le cas échéant, par le Tribunal administratif du Québec dans le 
cadre du dossier portant le numéro CPTAQ-407495 et en avise Me Ève-Andrée 
Charest. 

La défenderesse consent à ce que la demanderesse soit dispensée de fournir 
caution»; 

[6] PAR CES MOTIFS: 

[7] DONNE ACTE aux parties de l'acquiescement partiel à la demande par la 
défenderesse; 

[8] ORDONNE à la défenderesse, tel que prévu à l'acquiescement partiel, de: 
cesser toute activité extractive sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sous réserve qu'il sera possible à la défenderesse de faire circuler sa machinerie et ses 
équipements de transport, de stocker, manipuler et entreposer des agrégats, sables et 
autres matériaux sur parties des lots 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, 
sans toutefois extraire davantage de sable, d'agrégats ou de matériaux et dans le seul 
but de gérer les stocks et inventaires déjà constitués, sans non plus empiéter sur 
parties des deux dits lots qui ont été récupérés à des fins agricoles. Cet acquiescement 
vaudra jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Commission ou, le cas échéant, 
par le Tribunal administratif du Québec dans le cadre du dossier portant le numéro 
CPTAQ-407495; 
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[9] DISPENSE la défenderesse de fournir caution. 

[10] LE TOUT AVEC DÉPENS. 

Me Ève-Andrée Charest 
CARDINAL, LANDRY 
Procureur de la demanderesse 

Me Louis-V. Sylvestre 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la défenderesse 

COPIE CERTIFIÉE 
z ' 

Par. . ff&vyuy. 
Qreîfièra adjointe 

VILLE DEMATANE 
Mise en cause 
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b é t o n _ 

p r o u i n u n l 

Matane, 18 juillet 2016 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
M. Pierre Paradis, ministre 
Cabinet du ministre 
200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Courriel : ministre@mapaq.gouv.qc.ca 

Objet : Béton Provincial - Sablière et pérennité d'emploi - Demande d'aide 

Monsieur le Ministre, 

Béton Provincial Ltée est Insatisfait de la décision de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) de refuser le renouvellement et l'agrandissement 
du périmètre de ses installations de Matane. Afin de poursuivre ses activités d'extraction 
de sable et de gravier, notre entreprise s'adressera au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) les 19 et 20 juillet prochains. 

Dans le cadre d'une requête en contestation, nous entendons démontrer toute la valeur 
de notre projet et les efforts destinés à réhabiliter les terres agricoles après son 
exploitation. Rappelons que cette terre, acquise par les propriétaires de notre entreprise, 
depuis plus de 35 ans est une terre avec de la végétation. Cette terre est côtoie notre 
sablière. Cette sablière permet à notre entreprise d'extraire des agrégats de qualité 
spécifique pour la fabrication des produits en béton préfabriqués. Il est important que 
vous sachiez que ces agrégats spécifiques sont très rares dans la région du Bas St-
Laurent et la Gaspésie. 

Nous désirons vous rappeler que le projet d'agrandissement de la sablière est appuyé 
par la municipalité de Matane, la MRC de La Matanie, la chambre de commerce de 
Matane ainsi que du député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. À défaut d'obtenir 
une autorisation favorable, nous pouvons certainement anticiper un arrêt de fabrication 
de notre usine de béton préfabriqué et la mise à pied de 125 travailleurs. Une décision 
est positive, elle permettra de consolider ces emplois et de pérenniser les opérations de 
notre usine à Matane. 
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Depuis ses tout débuts, Béton Provincial est à la recherche de nouvelles sablières dans 
notre région. Malheureusement, aucune autre source alternative de qualité équivalente 
n'est à moins de 200 kilomètres de Matane. Loin d'être optimal sur le plan des 
opérations, ce scénario se traduirait également par une augmentation significative des 
émissions de gaz à effet de serre, en plus d'alourdir et d'endommager le réseau routier 
régional. 

Plus encore, deux agronomes experts concluent, qu'au terme de l'exploitation, les terres 
agricoles seront remises dans un état équivalent ou supérieur en termes de fertilité par 
rapport à l'état dans lequel elles se trouvaient initialement. 

Tout en se faisant dans le respect des considérations agricoles, la poursuite de nos 
activités, à même ses installations actuelles, assurerait le maintien des 125 emplois 
directs et de plusieurs emplois indirects, en plus de générer des retombées 
économiques régionales significatives. 

Monsieur le Ministre nous vous transmettons une pétition que vous trouverez en pièce 
jointe. Des commerçants de Matane appuis notre démarche et ces derniers ont récoltés 
près de 700 signatures en moins de quatre jours. Nous vous demandons votre aide afin 
que notre entreprise puisse continuer d'exploiter notre sablière et d'assurer la pérennité 
de 125 emplois à notre usine de Matane. 

Dans l'attente d'une réponse favorable à notre demande, veuillez agréer, monsieur le 
Ministre, l'expression de nos salutations les meilleurs. 

Béton Provincial Ltée 

Marc Otis, ing - Directeur général - Secteur Est (usine de Matane) 
Béton Provincial, division du béton préfabriqué 

p.j. Pétition 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQest maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQest maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQest maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matan 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution-d'e rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 
/ 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

No/n (en lettres foulées) Ville 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; . 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ. est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Dùrette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de"son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQest maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettrejLjnoulées) Ville 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQ est maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 

Nom (en lettres moulées) Ville Signature 
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PÉTITION 

M. Pierre Paradis ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,: 

Nous, les employés de Béton Provincial, vous présentons une pétition relative à ce que notre employeur puisse 
poursuivre l'exploitation de sa sablière du banc Durette près de notre usine à Matane. Nous vous demandons 

votre aide dans ce dossier pour les motifs suivants : 

• Le Groupe Béton Provincial est une entreprise importante à Matane qui a son emploi plus de 200 personnes; 
• Béton Provincial a acquis cette sablière et l'exploite depuis 35 ans ; 

• Cette sablière produit des agrégats de qualité requise pour la fabrication de produits en béton préfabriqué 
pour l'usine de Matane ; 

• Le seul site de granulat pouvant être une solution de rechange à la sablière du banc Durette se trouve à 
l'extérieur de Matane ; 

• D'un point de vue environnemental et sur le plan des opérations, cette solution augmentera les coûts de 
fabrication et diminuera la compétitivité de son usine de béton préfabriqué ; 

• Si la décision de CPTAQest maintenue, 125 emplois directs à l'usine de Matane sont en péril. 

8 juillet 2016 
J'appuie la démarche des employés de Béton Provincial de Matane. 
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C. Vue du couvert végétal existant caractérisant la prairie de foin peu productive. (D.L. 01-11-2013) 

D. Vue de la très faible productivité d'une parcelle d'avoine non récoltée au 1er novembre 2013 à l'extrémité nord de la superficie visée. (D.L. 01-11-2013) 
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o TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

Dossier(s) 
T.A.Q. : STE-Q-21 601 5-1603 Président : Me Odette Laverdière 

Membre : M. François Boutin 

Greffier : Mme Stéphanie Véronneau-Cyr 

Identification des parties 

Partie 
requérante : Béton Provincial Limitée 

Partie intimée : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Autre partie : 

Liste des pièces produites 

Note : Date de production des pièces entre les parenthèses 

Requérante Intimée Autre partie 

RC-7 Jugement de la Cour supérieur - jugement sur 
injonction interlocutoire de Béton Provincial (19 juillet) 

MC-1 Pétition 8 juillet 2016 (19 juillet) 

D-10A Agrandissement des photos produites au dossier sous 
D-10A (19 juillet) 

RC-8 Extrait cartographique numérique de la Commission 
(19 juillet) 
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Commission . j 
de prôtection 
du territoire agricole 

Québec ! 

Québec, le 17 mai 2016 fêKgQJJ IA ©QJJÉ®[I(g 

j 8 MAI 2016 f j \ 
TRIBUNAL ADMINISTRAT^?!^— 

DU QUÉBEC 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable 
Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G1R5R4 

OBJET : Dossier STE-Q-216015-1603 
Dossier de la Commission 407495 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver, ci-joint, un nouveau DVD remplaçant celui transmis précédemment, 
une erreur s'étant glissée lors de la confection du fichier contenant le dossier de la 
Commission. Ainsi, la pièce 46 a été remplacée, soit les pages 313 à 368, de façon 
à y ajouter les pages manquantes. Copie de cette lettre, accompagnée de ce DVD, 
est également transmise à Me Louis V. Sylvestre, avocat, procureur de la partie 
requérante. 

En espérant le tout conforme, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

% 

G M ^ ^ u j u L ) 

CARDINAL, LANDRY, avocats 

/sle 

p. j. 

c. c. Me Louis V. Sylvestre, avocat 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1R4X6 
Téléphone: 418643-3314(local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K5C7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651-2258 
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Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, rue Lafayette 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

GD A QlQdlSLI^ 

1 8 MAI 2016 
TftliàUNAL AbMlNiS IRATIF 

I l'QCt/* 
fcaaate»—s— -

jr-VVÎ-

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable 
Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G1R 5R4 
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CANADA 

Cote n° : ---1Î)~-J__/ t.J_!._....~-
Dossier n°: 40±ll9â 
Date : /$ /ô :f / M1â 
Par: 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 

Mises en cause 

Extraction de certains agrégats recherchés qu'à 

l'endroit où se trouvent les gisements appropriés. 

Préparé pour la rencontre publique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

TABLE DES DÉCISIONS 

(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 

CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON c. 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
T.A.M.P.T.A., no T-001023 (C-164423), 7 août 1991, Me Louis A. Cormier et 
MM. Ray James Bernard et Armand Guérard, membres, page 4 (3° paragraphe) . 

2 

...... .. .................... ...... ....................... .............................. ...... ..... ..... .. présentation, page 4 
ONGLET#1 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC et Denis Piché, 
C.P.T.A.Q., nos 201103, 201104 et 201425, 26mars1993, M. Marcel Ostiguy, 
commissaire, page 4 (3° paragraphe). 
................ .. ... ........ ... ........ .. ......... .. ........................ ..... ....... .......... ...... présentation, page 5 

ONGLET#2 

LA CIE BON SABLE L TÉE, 
C.P.T.A.Q., no 209176, 11 février 1994, M. Germain Robert, commissaire , page 
3 (3° et 4° paragraphes) . 
. . . .. . . . .. . .. . .. ... . . .. .. . . . . ..... .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . présentation, page 6 

ONGLET #3 

Laurent LAROCHE et Laurent Roux, 
C.P.T.A.Q., no 228609, 22 novembre 1995, M. Marcel Ostiguy, commissaire , 
page 3 (9° paragraphe) . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . présentation, page 8 

ONGLET#4 

CLOUTIER (Claude) et Diane Lynch, 
C.P.T.A.Q., no 236201 , 13 août 1996, Mme Diane J.-T. Fortier, commissaire, 
page 2 (3° paragraphe) . 
.... ....... ... .... ........ .... .. ... ........ .... .. .. ..... ..... .. ......... ...... .................. .. ....... présentation, page 9 

ONGLET #5 

CARRIÈRES PCM (1994) inc. , 
C.P.T.A.Q., nos 236011 et 236012, 23 août 1996, Me Bernard Trudel, M. Marcel 
Ostiguy et Mme Diane J.-T. Fortier, commissaires, page 8 (2° paragraphe). 
..................... ..... ......................... ......... ......... ...... ............... .. ..... ...... présentation , page 10 

ONGLET #6 
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7. 

8. 

EXCAVATION Mc. B.M. INC., 
C.P.T.A.Q., no 315263, 18 mai 2000, Me Pierre Turcotte et Me Bernard Trudel , 
commissaires , page 2 (4e paragraphe) . 

3 

... .................................................................................................... présentation , page 11 
ONGLET #7 

LES CARRIÈRES DUCHARME INC. et Pauline St-Hélier-Pomier, 
C.P.T.A.Q., no 344347, 9 mai 2006, M. Pierre Rinfret et Me Louis René-Scott, 
commissaires, par. (1 O] . 
...... .... .. ..... ..... ...... ..... .. .......... ............. ...... ....... .. ........ ....... ... ... ......... présentation , page 12 

ONGLET #8 

* 
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1. 

•PRÉSENTATION DES DÉCISIONS 

CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON c. 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
T.A.M.P.T.A. , no T-001023 (C-164423), 7 août 1991 , Me Louis A. Cormier et 
MM. Ray James Bernard et Armand Guérard, membres, page 4 (38 paragraphe). 

4 

........ ...................... .. ......... .. ......... ... ............... ..... .... ........ .. ........ ... ......... .. ...... ONGLET# 1 

Sols : Le potentiel agricole du sol du lot visé est majoritairement 
de classe 3 (page 4, 1er paragraphe). 

Décision: Le T.A.M.P.T.A. a confirmé la décision de la C.P.T.A.Q. 
d'autoriser le lotissement, au moyen d'un acte d'aliénation, 
et l'uti lisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une carrière, sur une superficie d'environ 15 
hectares. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« Il n'existe pas dans la zone non agricole de 
la municipalité d'espaces suffisants pour permettre 
l'exploitation d'une carrière. Les seuls sites 
appropriés pour l'exploitation d'une carrière sont 
évidemment les endroits où l'on retrouve les 
matériaux recherchés. » (page 4, 3e paragraphe) 
[Soulignement ajouté.] 

* 
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2. MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC et Denis Piché, 
C.P.T.A.Q., nos 201103, 201104 et 201425, 26 mars 1993, M. Marcel Ostiguy, 
commissaire, page 4 (3e paragraphe). 

5 

... .... ... ... ........... ...... .... .... ............ ... .... .. .. ...... .. .... ....... .. ... ........ ..... ... ........... .. ... ONGLET#2 

Sols: Les lots visés ont un potentiel agricole de classes 4 et 7, 
sauf un lot qui a un potentiel de classe 3 (page 4, 1er 
paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé une utilisation non agricole, 
pour l'extraction de sable, sur trois superficies de 4 
hectares, de 3, 17 47 hectares, et de 6,9 hectares. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« De plus, il ne faut jamais oublier qu'on ne 
peut extraire des matériaux de qualité qu'à l'endroit 
où la nature les a placés. Presque toujours, les 
gisements sont localisés en zone agricole. Il faut 
alors essayer de composer entre deux utilisations 
de façon à ce que l'une ne se fasse pas trop au 
détriment de l'autre. » (page 4, 3e paragraphe) 
(Soulignement ajouté.] 

* 
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3. LA CIE BON SABLE L TÉE, 
C.P.T.A.Q., no 209176, 11 février 1994, M. Germain Robert, commissaire, page 
3 (3e et 4e paragraphes) . 

6 

.. ............... ... .... .... ............. .............. ..... ......... .... ........ ... ... .. ..... ... .. ...... ... .... ... .. ONGLET# 3 

Sols: 

Décision: 

Motifs: 

Le lot visé a un potentiel agricole de classe 4 ou plus (p. 3, 
paragr. 1 ). 

La Commission a régularisé et autorisé l'agrandissement 
d'une sablière de SILICE, sur une superficie de 5, 7 
hectares. 

Au 9 novembre 1978, cette sablière bénéficiait de droits 
acquis selon la L.P.T.A.A. , sur une superficie de 11,3 
hectares (p. 3, paragr. 2). 

Une telle exploitation est généralement appelée à 
s'étendre lorsque les matériaux sont de qualité et 
relativement rares (p. 3, paragr. 3). 

Les matériaux recherchés sont constitués d'un 
sable de silice nécessaire au bon fonctionnement de 
l'usine de l'entreprise (p. 3, paragr. 4). 

Il faut prendre les matériaux recherchés là où la 
nature a bien voulu les placer (p. 3, paragr. 4 ). 

Il est moins dommageable pour l'agriculture de 
permettre l'agrandissement d'un site d'usage non agricole 
que de permettre la création d'un tel site ailleurs (p. 3, 
paragr. 5). 
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EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« Or, il appert qu'au 9 novembre 1978, une sablière était déjà 
en exploitation sur la propriété de la requérante. Cette sablière 
couvrait déjà une superficie d'environ 11 ,3 hectares. (page 3, 2e 
paragraphe) 

Une telle exploitation est généralement appelée à s'étendre 
surtout lorsque les matériaux sont de qualité et relativement rare et 
que le type d'activités qui en découlent est peu répandu. (page 3, 3e 
paragraphe) 

Force est d'admettre dans le cas sous étude que les 
matériaux recherchés sont constitués d'un sable siliceux nécessaire 
au bon fonctionnement de l'usine de la requérante et qu'il faut les 
prendre où la nature a bien voulu les placer. (page 3, 4e paragraphe) 

Par ailleurs, il est généralement admis qu'il est moins 
dommageable pour l'agriculture de permettre l'agrandissement d'un 
site d'usage non agricole que de permettre la création d'un autre site 
ailleurs dans un endroit dépourvu de tel usage. (page 3, 5e 
paragraphe) 

De plus, compte tenu de la configuration des lieux, il appert 
que la parcelle visée constitue le seul endroit approprié et disponible 
pour permettre à la requérante d'y réaliser son projet. (page 3, 6e 
paragraphe) 

En effet, la parcelle visée supporte un dépôt de sable siliceux, 
elle est contiguë à la sablière existante, il est impossible d'étendre le 
site d'extraction vers le sud parce que la sablière est limitée par un 
cours d'eau profond et vers l'est parce qu'il s'agit du site épuisé de 
ladite sablière. (page 3, r paragraphe) 

Enfin, de toute évidence, le milieu a déjà apprivoisé ce type 
d'usage et permettre son expansion à l'endroit visé n'aurait pas pour 
effet de briser l'homogénéité du milieu agricole concerné ni de nuire à 
la pratique ainsi qu'au développement de l'agriculture sur les lots 
avoisinants. (page 3, ae paragraphe) » [Soulignement ajouté.] 

* 

7 
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4. Laurent LAROCHE et Laurent Roux, 
C.P.T.A.Q., no 228609, 22 novembre 1995, M. Marcel Ostiguy, commissaire , 
page 3 (9e paragraphe) . 

8 

......... .......... ..... .. ... .... .... ............ ....... .. ... .. ... ......... .... .......... ..... ... ... .... .. ... .. ... ... ONGLET #4 

Sols: 

Décision : 

Les parcelles visées par la demande sont composées d'un 
sol généralement bon pour l'agriculture (page 3, 6e 
paragraphe). 

La Commission a autorisé l'uti lisation à des fins autres que 
l'agriculture d'une superficie de 600 000 pieds carrés (soit 
5,5742 hectares), permettant l'agrandissement et le 
prélèvement de sable et de gravier. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« De plus, il ne faut jamais oublier qu'on ne peut extraire des 
matériaux de qualité qu'à l'endroit où la nature les a placés. Presque 
toujours, les gisements sont localisés en zone agricole. Il faut alors 
essayer de composer entre deux util isations de façon à ce que l'une 
ne se fasse pas trop au détriment de l'autre. (page 3, ae paragraphe) 

Tout cela pour dire que s'il s'agissait d'implanter à cet endroit 
un nouveau site d'extraction, la réponse de la Commission aurait pu 
être différente. (page 3, ge paragraphe) 

Cependant, il est moins contraignant pour l'agriculture et 
l'homogénéité du territoi re d'agrandir un périmètre d'extraction de 
sable existant, déjà apprivoisé par le milieu que d'en créer un autre 
ailleurs sur le territoire municipal, tout aussi intensément agricole. 
(page 3, dernier paragraphe et page 4, 1er paragraphe) » 
[Soulignements ajoutés.] 

* 
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5. Claude CLOUTIER et Diane Lynch, 
C.P.T.A.Q., no 236201 , 13 août 1996, Mme Diane J.-T. Fortier, commissaire, 
page 2 (3e paragraphe) . 

9 

.. ..... .. ........... ......... ... ..... .. ..... ... ....... ... .. ... ... .. .... .. ... .. ..... .. ...... ..... .... .... ... ..... ... .. ONGLET# 5 

Sols : Le potentiel agricole du lot visé est majoritai rement de 
classe 7 (page 1, dernier paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'utilisation à d'autres fins que 
l'agricultu re d'une superficie de 8,094 hectares, pour 
l'exploitation d'une gravière et l'uti lisation d'un chemin 
d'accès. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« De plus, il ne faut pas oublier que l'on ne 
peut extraire des matériaux de qualité recherchée 
qu'à l'endroit où la nature les a placés. Presque 
toujours ces sites sont localisés en zone agricole. » 
(page 2, 3e paragraphe) [Soulignement ajouté.] 

* 
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6. CARRIÈRES PCM (1994) inc. , 
C.P.T.A.Q., nos 236011 et 236012, 23 août 1996, Me Bernard Trudel, M. Marcel 
Ostiguy et Mme Diane J .-T. Fortier, commissaires, page 8 (2e paragraphe) . 

10 

..... .... ........ .. ........................ .... ............................................................. ......... ONGLET# 6 

Sols: Les lots visés ont un potentiel agricole majoritairement de 
classe 5 (page 7, dernier paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'utilisation non agricole pour 
l'exploitation d'une carrière, l'aménagement de deux aires 
de récupération de résidus, et l'aménagement d'un chemin 
pour y accéder, sur une superficie de 12,55 hectares. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

(( La jurisprudence a maintes fois constaté 
qu'on ne peut extraire certains agrégats recherchés 
qu'à l'endroit où se trouvent les gisements 
appropriés. » (page 8, 2e paragraphe) 
[Soulignement ajouté.] 

* 
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7. EXCAVATION Mc. B.M. INC. , 
C.P.T.A.Q., no 315263, 18 mai 2000, Me Pierre Turcotte et Me Bernard Trudel , 
commissaires , page 2 (4e paragraphe). 

ll 

.... ....... ..... .... .. ... .... .. ...... .... .. .... ... ......... ........ .. ......... ......... ...... .. ...... .. ....... ....... ONGLET#7 

Sols : Le potentiel agricole de la parcelle v1see est 
majoritairement de classes 3 et 4 (page 1, 4e paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'utilisation non agricole d'une 
superficie de 15 hectares, pour les fins de 
l'agrandissement d'une gravière. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« De plus, la Commission considère qu'il 
s'agit ici du site de moindre impact. Un 
agrandissement ne peut se faire ailleurs qu'en 
périphérie de l'usage existant et une sablière ne 
peut s'exploiter ailleurs qu'à l'endroit où se trouve 
le gisement. Le chemin d'accès est déjà existant 
également et le milieu a déjà apprivoisé cet 
usage. » (page 2, 4e paragraphe) [Soulignements 
ajoutés.] 

* 
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8. LES CARRIÈRES DUCHARME INC. et Pauline St-Hélier-Pomier, 
C.P.T.A.Q., no 344347, 9 mai 2006, M. Pierre Rinfret et Me Louis René-Scott, 
commissaires, par. [1 O]. 

12 

... .......... .... ..... .. ....... .... .. ............ ...... ...... ......... .. .... .. .... ... ....... ........ .. ..... .. ...... .. ONGLET# 8 

Sols: Le potentiel agricole du sol est de classes 4, 5 et 7 (par. 
[6]). 

Décision: La Commission a autorisé l'uti lisation pour l'exploitation 
d'une carrière , sur une superficie de 6,72 hectares, pour 
une durée de 13 ans 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« [1 O] =La=---d=-e=m-'-'-=a:..:..nd=-e=---_v.:...:.i=-se=-----'e=-=s=-=s=e"'"'n=tie=l=le::..:..m:..:..e=nc;,.::t 
l'extraction de pierres décoratives à même un 
gisement exceptionnel au Québec. Il ne faut donc 
pas oublier qu'on ne peut extraire des matériaux de 
qualité qu'aux endroits où la nature les a placés. La 
pierre en présence aurait des caractéristiques 
répondant à la demande, ce qui ne se retrouve pas 
nécessairement ailleurs. » [Soulignement ajouté.] 

* 
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TRIBUNAL D'APPEL EN MATitRE DE 
PROTECTION DU TERRITQIRE AGRICOL~ 

T-001023 
C- 164423 

Sainte- Foy, le sept août 
mil neuf cent qua€re-vln9t-onze 

Membres 
présents: ~ Louis A. Cormier 

Ray James Bernard 
Armand Guérard 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA 
PAROISSE DE SAINTE-JUSTINE-DE-
NEWTON 

appelante 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUfBEC 

PIERRE ARSENAULT 

fDOUARD MUSZINSKI 

mis en cause 

--------------------------------
DfCISION 

OBJET DE L'APPEL 

L'appelante interjette appel de la décision r endue le 8 

août 1990 par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec d ans le dossier 164423. 

La Commission, par cette décision, autorise le lotisse-

ment au moyen d'un acte d'aliénation et l'utilisation à 

une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 

d'une carrière, d'une partie du lot 67 du rang 3 du 

cadastre de la paroisse de Sainte-Justine-de-Newton d'une 

superficie d'environ quinze hectares. 

Les principaux motifs de cette décision sont les sui-
vants: 
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"Selon les données de l'Inventaire des terres 
du Canada, le potentiel des sols à cet endroit 
est de classes 1 et 3. C'est assez surpre-
nant, mais la Commission n'a pas la latitude 
de contester cette classification, et elle 
doit donc appliquer les dispositions de la 
section IV. 01 de la loi, à laquelle réfère 
l'article 35 de la Loi 1 OO (chapitre 7, 1 989) . 

En vertu de l'article 69.08, dans un tel 
contexte, on doit obligatoirement démontrer, 
entre autres, qu'il n'y a pas, ailleurs dans 
le territoire municipal, d'espace approprié 
disponible aux fins visées. 

Cette exigence apparaît remplie, car d'une 
part il est évident qu'on doit extraire la 
pierre à l'endroit où elle se trouve, et que 
d'autre part le site le moins préjudiciable 
est manifestement celui qui est le plus près 
d'une carrière existante, car on peut alors 
regrouper les irritants dans le même coin de 
territoire. 

Par ailleurs, la preuve a démontré qu'à cet 
endroit la couche de sol arable est très 
mince, que le roc est presque à la surface, et 
que les possibilités agricoles, sylvicoles et 
acéricoles de ce site sont des plus réduites. 

( ... ) 
Bien entendu, u~e circulation lourde dans un 
paysage rural constitue un ennui quotidien 
pour les agriculteurs et trouble l'harmonie 
d'un paysage agricole. 

Cependant, il s'agit d'un milieu qui doit déjà 
souffrir un tel achalandage, et rappelons-le 
on doit extraire les agrégats de qualité sur 
les terres qui en disposent, et 9ue ces der-
niers sont nécessaires pour l'amenagement de 
beaucoup d ' infrastructures, car l'homme ne 
doit pas uniquement se nourrir, mais il doit 
également se loger, travailler dans d e s édifi-
ces, utiliser des routes, etc ... 

( ... ) 
La Commission en vient donc à la conclusion, 
après avoir fait le poids entre les avantages 
et les désavantages, qu'elle peut autoriser la 
demande compte tenu des articles 62 et 69.08 
de la loi." 

2. 
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C- 164423 

AUDIENCE 

3. 

L'audience s'est tenue à Longueuil, les 15, 16 et 22 

avril 1991. 

MOTIFS DE L'APPELANTE 

L'appelante soumet que l'exploitation d'une carrière 

constitue une activité incompatible avec le caractère 

agricole de Sainte - Justine-de-Newton, où 99\ du ter-

ritoire de la municipalité est en zone agricole et les 

sols recèlent de très bons potentiels agricoles. Il 

s'agit d'une municipalité où l'agriculture occupe une 

place prédominante. 

Quelques propriétaires ont fait part des inconvénients 

tels vibration, poussière, bruit, circulation de camions 

lourds et détérioration des routes occasionnée par l'ex-

ploitation actuelle d'une carrière sur le lot 68 situé 

immédiatement au sud du lot visé par la présente d eman-
de. 

La circulation des camions lourds, la détérioration et 

l'encombrement des routes sont les principaux problèmes 

mentionnés par les résidents de la municipalité. Ils 

expriment également la crainte dans le contexte où la 

responsabilité de l'entretien et de l'amélioration des 

routes est transférée à la municipalité, que cela oc-

casionne une charge financière additionnelle pour la 
municipalité. 
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MOTIFS DU TRIBUNAL D'APPEL 

4. 

Le lot visé par la demande est majoritairement constitué 

de sol de classe 3 selon l' Inventaire des terres du 

Canada. 

L'autorisation ne peut donc être accordée que s ' il est 

démontré qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de 

la corporation municipale d'espace approprié disponible 

aux fins visées par la demande et que celle-ci est 

compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la 

protection du territoire agricole. 

Il n'existe pas dans la zone non agricole de la munici-

palité d'espaces suffisants pour permettre l'exploita -

tion d'une carrière. Les seuls sites appropriés pour 

l'exploitation d'une carrière sont évidemment les en-

droits où l'on retrouve les matériaux recherchés. 

Se fondant sur des sondages et une visite des lieux, le 

rapport de Urgel Delisle et Associés arrive à la con-

clusion que le sol est très rocheux, le potentiel agri-

cole à peu près nul et les activités agricoles ine xis-

tantes. Ce lot est sous couvert forestier .de faible 

valeur et n'a jamais été cultivé. 

Il est adjacent à une importante carrière en exploita-

tion immédiatement sur le lot situé au sud. 
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5. 

L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est une 

activité que l'on rencontre régulièrement en milieu 
agricole. 

Outre la perte du terrain lui-même qui, dans le présent 

cas, est de peu de valeur pour l'agriculture, les incon-

vénients découlant des activités d'extraction peuvent 

être temporaires et limités à la période d'exploitation 
de la carrière. 

Les inconvénients que sont le bruit, la poussière, la 

circulation lourde, peuvent être réglementés par le 

ministère de !'Environnement et par la corporation 
municipale. 

Il ne s'agit pas d'irritants particuliers pour les 

activités agricoles, mais il s'agit davantage d'irri-

tants pour la qualité de la vie de tous les citoyens. 

Il en est de même de la responsabilité municipale à 

l'égard de l'entretien et de l'amé nagement des routes. 

Compte tenu que le lot visé est adjacent à une carrière 

en exploitation, que le sol est peu intéressant pour 

l'agriculture et par contre très intéressant pour l'ex-

ploitation d'une carrière. 

Compte tenu qu'il s'agit du site le plus approprié pour 

l'exploitation d'une carrière dans le territoire de la 

municipalité et le moins dommageable pour l'agriculture . 
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6. 

Compte tenu que l'implantation d'une carrière sur ce lot 

ne crée pas de perte de bon sol agricole, et n'aurait 

aucun effet préjudiciable sur la protection du ter-

ritoire agricole. 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal d'appel en matière de pro-

tection du territoire agricole: 

CONFIRME la décision de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec rendue le 8 août 1990 dans 

le dossier 164423. 

LOUIS A. RMIER, avocat 
Vice-président 

Président de la séance 

~w~~M~~ RA ~ S BERNARD, agronome 
Membre 

~ Pierre Moreau 
~ Michèle Menat 
Procureurs de l'appelante 

~ Jacques LeBel 
~ Claude Lapierre 
Procureurs des mis en cause 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
( Longueui 1) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 
Cadastre 
Div . d'enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R.C. 

NOM DES PARTIES 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 

Cadastre 
Div . d'enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R . C . 

NOM DES PARTIES 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 

Cadastre 
Div . d'enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R . C. 

201103 
P.15, rang Ouest de la rivière Rouge 
Canton de Clyde 
Labelle 
4 hectares 
La Conception (SD) 
Les Laurentides 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

DENIS PICHÉ 

Partie MISE EN CAUSE 

201104 
P.25B, P . 26A, rang Est de la rivière 
Rouge 
Canton de Clyde 
Labelle 
31 747 mètres carrés 
La Conception (SD) 
Les Laurentides 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

RÉJEAN DORÉ 

Partie MISE EN CAUSE 

201425 
P . 23 B, rang Ouest de la rivière Rouge 
P . 23B , P.24B, P.24G, rang 3 
Canton de Clyde 
Labelle 
6 , 9 hectares 
La Conception (SD) 
Les Laurentides 
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NOM DES PARTIES 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

JÉRÔME AUGER 

Partie MISE EN CAUSE 

MEMBRE PRÉSENT M. MARCEL OSTIGUY, commissaire 

DATE DE LA DÉCISION 26 mars 1993 

NATURE DE LA DEMANDE 

Le ministère des Transports requiert de 
la Commission l'autorisation d'utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit seulement pour l'extraction de banc de 
sable dans la municipalité de la Conception. 

La Commission a réuni l'étude des trois 
demandes compte tenu que les trois sont pour le même projet, 
dans la même municipalité . 

201103 Sur une partie du lot 15, du rang Ouest de la rivière 
Rouge, dans le cadastre officiel du canton de Clyde, 
division d'enregistrement de Labelle, sur une superficie 
de 4 hectares. 

201104 Sur une partie des lots 258 et 26A, du rang Est de la 
rivière Rouge dudit cadastre et bureau d'enregistrement, 
d ' une superficie de 31 747 mètres carrés. 

201425 Sur une partie du lot 238, rang Ouest de la rivière 
Rouge, de parties des lots 238, 248 et 24G du rang 3, 
dudit cadastre et bureau d'enregistrement d'une 
superficie de 6,9 hectares . 

Dans les faits , le ministère des 
Transports demande à la Commission l'autorisation d'utiliser 
des mis en cause parties de leur propriété pour y exploiter des 
gravières-sablières . L'utilisation serait temporaire ; les 
matériaux sont requis pour la relocalisation de la route #117 
entre Saint-Jovite et La Conception . 
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Décision 201103/201104/201425 page 3 

Les terrains seront réaménagés en 
remettant en place le sol arable qui sera préalablement entassé 
et conservé . 

La corporation municipale de La 
Conception indique à la Commission qu'elle appuie la présente 
demande à la condition que les règlements municipaux et 
provinciaux en vigueur, traitant des carrières et sablières, 
soient respectés . 

Dans des représentations additionnelles 
du 16 février 1993, le ministère des Transports fait valoir ce 
qui suit : 

«À l ' automne 1992, nous avons visité les dépôts 
granulaires dans un rayon de lOkm et plus du 
centre du contrat. 

Les dépôts de sable dans le secteur sont situés 
sur des terrasses réparties de part et d ' autre 
de la rivière Rouge. En s'éloignant de la 
rivière, on se retrouve en terrain montagneux et 
rocheux avec aucun dépôt de sable. 

Vu que les quantités de sable que nous avons 
besoin sont assez considérables, nous préférons 
exploiter dans de plus gros dépôts que dans une 
multitude de petits, ce qui est moins 
dommageable pour l ' environnement . 

Les dépôts sableux non ouverts situés sur les 
terrasses en culture ont été laissés de côté au 
départ afin de ne pas affecter les zones en 
culture. 

Les trois dépôts retenus sont situés à proximité 
du contrat (pour minimiser les coûts de 
transport) avec un matériel bon pour la 
construction de route et un volume suffisant 
pour les besoins. 

Le Ministère met ses dépôts à la disponibilité 
des soumissionnaires afin de minimiser les coûts 
de construction. » 
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MOTIFS DE LA COMMISSION 

Selon ! ' Inventaire des terres du Canada, 
les lots visés sont majoritairement constitués de sols ayant un 
potentiel agricole de classes 4 et 7, à l ' exception de la 
partie du lot 15 où l'on retrouve une bande de sols de classe 
3 . 

De par le potentiel agricole de leurs 
sols , leur topographie et leur utilisation , les sites sous 
étude semblent se prêter davantage à l'exploitation d'une 
gravière-sablière qu'à la pratique de l'agriculture . 

De plus , il ne faut jamais oublier qu'on 
ne peut extraire des matériaux de qualité qu ' à l'endroit où la 
natu re les a placés . Presque toujours , les gisements sont 
localisés en zone agricole. Il faut alors essayer de composer 
entre deux utilisations de façon à ce que l ' une ne se fasse pas 
trop au détriment de l ' autre . 

Ainsi , aux conditions habituelles 
d'exploitation et dans le contexte de remise en état des lieux , 
la Commission estime qu'autoriser la présente demande ne 
saurait porter atteinte à l'intégrité du milieu agricole en 
général . 

Dans ce contexte, la Commission en arrive 
à l a conclusion qu ' il y a lieu d'accorder l'autorisation 
recherchée en 
gravières-sablières 

assujettissant 
à des conditions 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

l'exploitation 
appropriées. 

des 

201103 AUTORISE l ' utilisation à d'autres fins que 
l'agriculture seulement d'une partie du lot 15 , du 
rang Ouest de la rivière Rouge, dans le cadastre 
officiel du canton de Clyde, division d ' enregistrement 
de Labelle , sur une superficie de 4 hectares, le tout 
te l que sommairement démontré à un plan soumis par la 
partie requérante au soutien de la présente demande et 
portant le numéro de référence: 063 - 006 ; 

201104 AUTORISE l'utilisation à d'autres fins que 
l ' agriculture de parties des lots 25B et 26A, du rang 
Est de la rivière Rouge, dudit cadastre et bureau 
d ' enregistrement, sur une superficie de 31 747 mètres 
carrés , le tout tel que sommairement démontré à un 
plan soumis par la partie requé r ante au sout i en de la 
présente demande et portant le numéro de référence: 
()f;i-01 q: 
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201425 AUTORISE l'utilisation à d'autres fins que 
l'agriculture et le réaménagement du chemin d ' accès 
conduisant à cette sablière de partie du lot 238, rang 
Ouest de la rivière Rouge, de parties des lots 238, 
248 et 24G du rang 3, dudit cadastre et bureau 
d'enregistrement sur une superficie de 6,9 hectares, 
le tout tel que sommairement démontré à un plan soumis 
par la requérante au soutien de la présente demande et 
portant le numéro de référence : 063-013. 

Cette autorisation est cependant 
assujettie aux conditions suivantes: 

1- Ces autorisations valent pour une période de cinq (5) ans 
à partir de la présente. 

2- Conserver intégralement la couche arable superficielle en 
l ' entassant séparément des matériaux granulaires proprement 
dits . 

3- Limiter la profondeur du prélèvement à un minimum d'un 
mètre au-dessus du niveau moyen de l ' eau souterraine 
déterminé aux limites des terrains visés . 

4- Adoucir les pentes des talus laissés au pourtour des sites 
à moins de 30 degrés de l'horizontal, une fois les 
exploitations achevées . 

5- Remettre l e sol arable en place sur le fond définitif des 
exploitations . 

6- Rétablir une couverture végétale profitable sur chacun des 
sites autorisés par la plantation d'arbres ou par 
l'établissement d ' une culture fourragère . 

À défaut de se conformer à toutes ou à 
chacune de ces conditions, cette autorisation sera caduque et 
de nul effet . 

Rien dans la présente décision ne doit 
être interprété comme une dispense de se conformer aux autres 
lois et règlements, et plus particulièrement à la 
réglementation municipale . 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(Longueuil) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

No 
Lot (s) 
Rang 
Cadastre 
Circonscrip . foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R . C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

69010 - 209176 
P . lOA 
7 Jamestown 
Canton de Franklin 
Huntingdon 
5,7 hectares 
Franklin (SD) 
Le Haut Saint-Laurent 

LA CIE BON SABLE LTÉE 

Partie DEMANDERESSE 

M. GERMAIN ROBERT, commissaire 

11 FÉVRIER 1994 

Selon les termes de la demande et les 
documents consignés au dossier , la Commission considère être 
saisie d'une demande visant l ' utilisation non agricole , d'une 
partie du lot lOA, au 7e rang Jamestown , du cadastre officiel 
du Canton de Franklin, dans la circonscription foncière de 
Huntingdon, d'une superficie d ' environ 5, 7 hectares. 

Dans les faits , la requérante qui 
exploite déjà une gravière-sablière sur une autre partie du 
même lot ainsi que sur d ' autres parties de lots contigus , 
recherche l'autorisation qui lui permettrait d'étendre sa 
sablière à même l ' emplacement faisant l'objet de la présente 
demande . 

La municipalité de Franklin appuie cette 
demande et précise que pour être conforme aux règlements 
municipaux l ' agrandissement proposé ne peut excéder 50% de 
l ' aire en exploitation au 20 novembre 1 991 , date d'adoption du 
règlement de zonage numéro 136 . 

Au soutien de sa demande, la requérante 
a soumis ce qui suit: 

l e sable extrait sert à l ' approvisionnement d ' une usine de 
traitement de la silice ; 
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il est nécessaire d'étendre l ' aire d ' exploitation de la 
sablière à cause de l ' épuisement des réserves sur les 
parcelles déjà en exploitation; 

cette exploitation de sable siliceux est la seule opérée par 
la requérante et elle est essentielle au fonctionnement de 
l ' usine ; 

la silice sert à la fabrication de la fibre de verre , à la 
colle époxy et au sable à jet ; 

le site visé se limite au terrain localisé entre le chemin 
public et le premier cours d ' eau ; 

le site visé assurerait à la requérante des réserves pour 
les dix prochaines années . 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

La présente demande fait suite à une 
infraction reprochée à la requérante par la Commission au 
dossier numéro 206793 . 

En effet, il appert que la requérante a 
procédé à l ' agrandissement d ' une sablière à l ' endroit visé et 
ce , sans droit et sans autorisation préalable de la Commission 
à cet effet . 

En cours de traitement du dossier , la 
Commission a effectivement constaté que toute la partie du lot 
concerné sise entre le chemin public et un ruisseau profond est 
déjà excavée et qu ' il est illusoire de vouloir un jour y 
pratiquer l ' agriculture. 

Cependant , eu égard aux dispositions de 
l'article 62.l de la loi, pour rendre une décision, la 
Commission ne doit pas prendre en considération: 

1° Le fait que l ' objet de la demande soit réalisé en tout ou 
en partie ; 

2° Les conséquences que pourrait avoir la décision sur une 
infraction déjà commise ; 

3° Tout fait ou preuve ne se rapportant pas aux dispositions 
de l ' article 62 . 
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Dans cette affaire, la Commission doit 
donc baser sa décision sur les critères prévus aux articles 12 
et 62 de la loi. 

Or, il appert qu'au 9 novembre 1978, une 
sablière était déjà en exploitation sur la propriété de la 
requérante . Cette sablière couvrait déjà une superficie 
d'environ 11,3 hectares. 

Une telle exploitation est généralement 
appelée à s'étendre surtout lorsque les matériaux sont de 
qualité et relativement rare et que le type d'activités qui en 
découlent est peu répandu. 

Force est d'admettre dans le cas sous 
étude que les matériaux recherchés sont constitués d'un sable 
siliceux necessaire au bon fonctionnement de l'usine de la 
requerante et qu'il faut les prendre où la nature a bien voulu 
les placer. 

Par ailleurs , il est généralement admis 
qu'il est moins dommageable pour l'agriculture de permettre 
l'agrandissement d ' un site d'usage non agricole que de 
permettre la création d'un autre site ailleurs dans un endroit 
dépourvu de tel usage. 

De plus, compte tenu de la configuration 
des lieux, il appert que la parcelle visée constitue le seul 
endroit approprié et disponible pour permettre à la requérante 
d'y réaliser son projet . 

En effet , la parcelle visée supporte un 
dépôt de sable siliceux , elle est contiguë à la sablière 
existante , il est impossible d'étendre le site d'extraction 
vers le sud parce que la sablière est limitée par un cours 
d'eau profond et vers l'est parce qu'il s'agit du site épuisé 
de ladite sablière . 

Enfin, de toute évidence, le milieu a 
déjà apprivoisé ce type d'usage et permettre son expansion à 
l'endroit visé n'aurait pas pour effet de briser l ' homogénéité 
du milieu agricole concerné ni de nuire à la pratique ainsi 
qu'au développement de l ' agriculture sur les lots avoisinants. 

Dans cette perspective, la Commission 
considère que faire droit à la présente demande ne porterait 
pas atteinte à la protection du territoire agricole . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 
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AUTORISE l'utilisation non agricole , soit 
pour l ' exploitation d'une sablière de silice à même une partie 
du lot lOA, au 7e rang Jamestown , du cadastre officiel du 
Canton de Franklin, dans la circonscription foncière de 
Huntingdon , d ' une superficie d'environ 5 , 7 hectares . 

Ladite parcelle de terre mesure plus de 
150 mètres de largeur par environ 350 mètres de profondeur . 
Elle constitue le coin nord-ouest dudit lot lOA et elle est 
bornée au nord-ouest par le chemin public, au sud-est par un 
ruisseau profond , au nord-est par la sablière existante et 
finalement au sud-ouest par la ligne de division des lots 9 et 
lOA, au cadastre du Canton de Franklin . 

Germain Robert , commissaire 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots(s} 
Superficie visée 
Cadastre 
Circonscrip . foncière 
Municipalité 
M. R.C . 

NOM DES PARTIES 

D É C I S I 0 N 

39060 - 228609 
P.136, P.138, P.140 , P . 143, P.143-5 
600 000 pieds carrés , Rang 10 
Paroisse de Saint-Christophe 
Arthabaska 
Saint-Christophe-d'Arthabaska 
Arthabaska 

LAURENT LAROCHE 

partie DEMANDERESSE 

- et -

LAURENT ROUX et M. -A. MASSON 

partie MISE EN CAUSE 

MEMBRE PRÉSENT MARCEL OSTIGUY, commissaire 

DATE DE LA DÉCISION Le 22 novembre 1995 

LA DEMANDE 

Laurent Laroche requiert l ' autorisation 
d ' utiliser à une fin autre que l'agriculture, les lots 136, 13 8 , 
140 , 143 et 143-5 du Rang 10 du cadastre officiel d e la paroisse 
de Saint-Christophe, représentant un e superficie d'environ 600 000 
pieds carrés . 

l ' exploitation de 
Il indique 

la sablière 
l'emplacement comme étang piscicole . 

à la Commission qu'une fois 
terminée , il utiliserait 

On retrouverait sur la propriété un lac 
d ' une superficie d ' enviro n 300 000 pieds carrés alors que la 
demande porte sur une nouvelle superficie de 600 pieds de large 
sur 1 000 pieds de long , totalisant ainsi 600 000 pieds carrés . 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Saint-Christophe-
d' Arthabaska, par un e résolution adoptée lors d ' une session du 
Conseil tenue le 19 juin 1995 , indique à la Commission qu'elle 
appuie la présente demande pour les motifs suivants: 
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«ATTENDU QUE monsieur Laurent Laroche désire obtenir une 
autorisation de la CPTAQ afin d ' utiliser à des fins 
autres qu ' agricoles la partie de ces lots situés entre la 
rivière Nicolet et la Route 161; 

ATTENDU QUE le demandeur désire exploiter sur les lots 
visés par la demande une carrière pour ensuite aménager 
le site en pisciculture; 

ATTENDU QUE les lots visés par la demande se situent dans 
la zone 9-A du plan de zonage et qu'en vertu de la 
réglementation les usages demandés sont permis dans cette 
zone; 

ne contrevient à aucun des 
requérant devra cependant 
règlements relatifs à ces 

ATTENDU QUE la demande 
règlements municipaux le 
respecter tous les autres 
usages . » 

L'AVIS DE L'UPA 

La Fédération de l 'UPA de Nicolet par une 
lettre reçue à la Commission le 5 octobre 1995 s'oppose à la 
présente demande. 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Une audition publique ayant été requise, 
celle- ci s ' est tenue à Longue u il le 7 novembre 1995. Personne ne 
s ' est présenté à cette audition . 

Cependant , le demandeur a fait parvenir 
la lettre suivante au bureau de la Commission à Longueuil, nous y 
lison s notamment les représentations suivantes : 

«Je maintiens quand même ma requête auprès de la 
Commission . D'ici la fin de la semaine, je vous ferai 
parvenir le plan détaillé de mon projet piscicole qui 
doit d ' abord ê t re mis en place par l'exploitation de la 
sablière , afin de r abaisser le niveau du terrain adjacent 
à l ' ancienne carrière maintenant remplie d ' eau, laquelle 
réserve d ' eau sera mise à profit pour alimenter les 
étangs d'élevage de poisson qui seront aménagés sur le 
site prévu par la demande . » 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES ADDITIONNELLES 

Dans ces représentations additionnelles 
reçues à la Commission le 10 novembre 1995, le demandeur explique 
son projet, nous en résumons le contenu . 

le lac créé par une exploitation d'extraction de gravier 
antérieure servira à alimenter les neuf étangs qui seront 
aménagés suite à l ' extraction du gravier sur les parcelles 
visées par la présente demande ; 

ces étangs seront de dimension restreinte, soit de 50 pieds de 
largeur par 100 pieds de longueur et seront recouverts de 
filets afin de protéger les sujets d'élevage , aménagement qui 
ne pourrait être fait sur l'immense étendu d ' eau du lac déjà 
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en place ; 
le lac artificiel existant sera fort probablement utilisé pour 
l'élevage de sujets adultes ayant atteint l ' âge de quatre ou 
cinq ans ; 

un plan manuscrit de l ' aménagement des étangs à partir du lac 
artificiel créé par l'ancienne sablière explique très bien le 
projet de pisciculture à être aménagé sur le site un fois 
l ' extraction de gravier terminée 

LES MOTIFS 

adjacent à un lac 
L ' emplacement 

artificiel où une 
visé par la demande est 
sablière y a déjà été 

exploité , et à proximité d'un développement résidentiel et 
commercial d ' ailleurs autorisé par la Commission au dossier numéro 
101633 en date du 23 avril 1986 où on pouvait y lire : 

«L ' emplacement visé par la demande est situé entre deux 
autres résidences . De plus , c ' est un secteur où il y a eu 
prélèvement de sable.» (les soulignés sont du soussigné) 

Par la suite, au dossier numéro 134385 en 
date du 11 avril 1988, la Commission a autorisé une utilisation 
autre qu ' agricole sur 
prendre sur 

une superficie de 30 000 pieds 
partie du lot 

carrés à 
1 4 0 . 

Les parcelles visées qui font l'objet de 
la présente demande sont composées d'un sol généralement bon pour 
l ' agriculture et se trouve situées dans un milieu agroforestier ou 
l ' on retrouve des terres activement cultivées , le long de la 
route. 

Les parcelles visées , de par leurs 
loca l isations particulières adjacentes à une sablière désaffectée , 
se retrouvent entre la rivière Nicolet et la Route 161 , offrant 
ainsi peu d ' intérêt pour l ' agriculture. Cet emplacement n'est 
certes pas représentatif des fermes actives du milieu. 

D'ailleurs , avec des explications données 
à partir de photographies au dossier, l'on constate que le site 
choisi pour l'agrandissement de la sablière s'inscrit au centre 
d ' un milieu agricole. 

De plus , il ne faut jamais oublier qu ' on 
ne peut extraire des matériaux de qualité qu'à l'endroit où la 
nature les a placés. Presque toujours , les gisements sont loca-
lisés en zone agricole . Il faut alors essayer de composer entre 
deux utilisations de façon à ce que l ' une ne se fasse pas trop au 
détriment de l ' autre . 

Tout cela pour dire que s'il s'agissait 
d ' implanter à cet endroit un nouveau site d ' extraction , la réponse 
de la Commission aurait pu être différente. 

Cependant, il est moins contraigna nt pour 
l'agriculture et l ' homogénéité du territoire d ' agrandir un 
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périmètre d'extraction de sable existant , déjà apprivoisé par le 
milieu que d ' en créer un autre ailleurs sur le territoire 
municipal , tout aussi intensément agricole. 

Par ailleurs , l ' exploitation d'une 
sablière , où se trouve un dépôt naturel de gravier ayant fait 
l'objet d ' extraction dans le passé, s ' inscrit dans la continuité 
de travaux similaires qui s ' effectuent depuis plusieurs années 
dans un milieu caractérisé par des usages similaires. 

Ainsi , une telle exploitation serait peu 
préjudiciable à l ' agriculture , puisque de tels travaux, qui ont 
comme finalité la pisciculture, apparaissent à la Commission 
profitables pour celle-ci dans la mesure ou le sol arable 
disponible sur les lieux est conservé intégralement sur place . 

Cela dit, l'excavation du bassin 
principal est si avancée qu'il est maintenant presque impossible 
de récupérer cette superficie de terre à des fins d'agriculture 
conventionnelle ou encor e à des fins sylvicoles . 

Les diverses études soumises par le 
requérant démontrent que le projet sous étude est plausible pour 
permettre le développement de la production aquicole . Est-il 
nécessaire de préciser que l ' aquiculture est de l ' agriculture au 
sens du premier ali néa de l'article 1 de la loi. 

Cet article se lit de la façon suivance : 

«agriculture: la culture du sol et des végétaux, le fait 
de laisser le sol sous couverture végétale ou de 
l 'uti liser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux 
et , à ces fins, la confection, la construction ou 
1 ' utilisation de t ravaux , ouvrages ou bâtiments, à 
1 ' exception des résidences». 

Dans cette optique , seule une 
autorisation permettant le transport hors des lieux visés et la 
vente des matériaux provenant du site d ' extraction , est nécessaire 
pour les fins recherchées. Tous les autres travaux, ouvrages ec 
bâtiments qui sont ou qui seront destinés à l ' élevage du poisson 
constituent de l'agriculture au sens de la loi. 

Enfin , la Commission considère que 
l ' exploitation d'une pisciculture est vraisemblablement la 
meilleure utilisation qui peut être faite de l ' immense trou creusé 
sur les lots 138, 140 et 143 . 

Dans ces circonstances , la Commission est 
favorable à faire droit à la présente demande avec les conditions 
qui s ' imposent . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres 
qu' agricoles les lots ou parties de lots 136 , 138 , 140 , 143 et 
143-5 du Rang 10, du cadastre de la paroisse de Saint-Christophe, 
dans la circonscription foncière d ' Arthabaska , représentant une 
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~S~o~u~s.!,_~p~e~i~· ~n=e~~d~'~a~g~i~·r"-~e"-!.!n~~c~o~n~t~r~a~v~e"-!.!n~t~i~o~n.!.-~d~e"---~l~a=o.....--=.l~o~i , la présente 
autorisation n ' est accordée qu'aux fins spécifiques de 
l ' utilisation des lots ou parties de lots précités à des fins de 
prélèvement de sable et de gravier. 

la présente autorisation vaut pour une période de cinq (5) ans 
à partir de la présente ; 

avant de débuter l ' exploitation du site visé et au plus tard 
dans un délai de douze (12) mois des présentes, le requérant 
devra déposer au greffe de la Commission un plan préparé par 
un arpenteur-géomètre , indiquant précisément la surface visée ; 

la couche de sol arable superficielle devra être conservée et 
entassée sur les lieux pour être réétendue à la fin des 
travaux d ' extraction autour des étangs qui seront aménagés en 
pisciculture . 

MARCEL OSTIGUY 
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Conuniss i on de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots(s) 
Superficie visée 
Cadastre 
Circonscrip. foncière 
Municipalité 
M.R . C . 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

LA DEMANDE 

44015 - 236201 
P . 28, rang 3 
8 , 094 hectares 
canton de Hereford 
Coaticook 
Saint-Herménégilde 
Coaticook 

CLAUDE CLOUTIER 

partie DEMANDERESSE 

- et -

DIANE LYNCH 

partie MISE EN CAUSE 

DIANE J. -T . FORTIER, commissaire 

Le 13 août 1996 

Monsieur Claude Cloutier 
s ' adresse à la Commission afin d ' obtenir l'autorisation 

d ' utiliser à une fin autre que l ' agriculture, soit aux fins 
d'exploitation d ' une gravière , une partie du lot 28 , rang 3, d'une 
superficie de 8 , 094 hectares. 

La demande vise également 
l ' autorisation d'utiliser l'emprise d ' un chemin d'accès menant au 
site de la gravière. 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité appuie la demande 
sans indiquer si celle-ci est conforme à sa réglementation en 
demandant par contre à la Municipalité régionale de comté de 
modifier son règlement pour permettre l ' exploitation d'une 
gravière sur les lieux . 

LES MOTIFS DE LA COMMISSION 

Selon les données de l ' Inventaire des 
terres du Canada , le potentiel agricole que l'on retrouve sur le 
lot visé est majoritairement de classe 7, et les dispositions 
relatives aux secteurs exclusifs ne s ' appliquent donc pas au 
présent dossier. 
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Les 
affectés par des 

sols en présence sont 
principalement contraintes de topographie et 
d'affleurements rocheux. 

Malgré ces contraintes , la Commission 
estime par contre qu'elle doit protéger toute superficie entourant 
cette exploitation à des fins agricoles . 

De plus , il ne faut pas oublier que 
1 'on ne peut extraire des matériaux de qua li té recherchée qu ' à 
l ' endroit où la nature les a placés. Presque toujours ces sites 
sont localisés en zone agricole . 

Il faut donc alors essayer de 
composer entre deux utilisations de façon à ce que l'une ne se 
fasse pas au détriment de l'autre . 

Compte tenu que l'exploitation du 
site s ' effectuera au-dessus de la nappe phréatique; 

Compte tenu que pareille autorisation 
aura la vertu de favoriser à moyen terme la remise en état 
d ' agriculture du terrain affecté par les travaux ; 

La Commission considère qu ' elle peut, 
à certaines conditions, faire droit à la présente demande . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE 1 'utilisation à d'autres 
fins que l ' agriculture , soit pour l ' exploitation d ' une gravière et 
l ' utilisation d ' un chemin d ' accès , d ' une partie du lot 28 , du rang 
3, du cadastre du canton de Hereford , de la circonscription 
foncière de Coaticook , d ' une superficie de 8 , 094 hectares . 

Sous peine d'agir en contravention 
de la loi , la présente autorisation est assujettie aux conditions 
suivantes: 

1 . conserver intégralement la couche arable superficielle 
correspondant à la couche de racines en l ' entassant sur le 
site ou son pourtour distinctement des matériaux exploités ; 

2 . limiter en tout temps la superficie ouverte de la gravière 
à 3 hectares dont une superficie maximale de 1 hectare 
pourra servir durant toute la durée des travaux pour fins 
d ' entreposage des matériaux granulaires mis en réserve; 

3. limiter la profondeur excavée à un maximum de 10 mètres aux 
endroits les plus élevés de façon à laisser un profil de 
terrain final relativement uniforme à un niveau 
suffisamment élevé pour son égouttement normal; 

4 . r emettre en place le sol arable conservé initialement dès 
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qu'une superficie de 1 hectare deviendra disponible ; 

5 . rétablir une couverture végétale profitable par la 
plantation d ' arbres ou l'ensemencement d 'un mélange à 
prairie fourragère dès la disponibilité des lieux , et au 
plus tard à l'expiration de la période prévue de 10 années . 

6. un rapport de surveillance devra être produit à tous les cinq 
(5) ans afin d'établir la surveillance de la remise en 
agriculture des lieux . 

7. pour garantir l'exécution des travaux de remise en état , le 
demandeur devra fournir une garantie au montant de 10 000 $ qui 
pourra, au choix du demandeur , prendre l'une des formes 
suivantes: 

8 . 

a) 

b) 

c) 

d) 

des obligations émises ou garanties par le Gouvernement du 
Québec et payables au porteur; dans ce cas , seule la 
valeur marchande est reconnue ; 

une police de garantie émise par un assureur autorisé à 
faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les 
assurances (L . R.Q . , ch . A-32); 

un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à 
en émettre ; dans ce cas, la caution doit renoncer au 
bénéfice de discussion et de division et le cautionnement 
ne peut être annulé avant l ' accomplissement des travaux de 
réaménagement ; 

un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre 
du ministre des Finances; 

la présente autorisation 
demandeur aura fourni l a 
précédent . 

ne prendra 
garantie 

effet 
exigée 

que 
au 

lorsque le 
paragraphe 

9 . Finalement, un plan d'exploitation détaillé devra être produit 
indiquant précisément l ' assiette du chemin d ' accès à aménager 
et les limites de l ' exploitation par étapes. 

Diane J . -T . Fortier 

/lg 
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Com ml .. Ion de pt"ot.etion 
du territoire agricole 
du Ou61>.c 

DÉÇ!S!ON 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 

Lots(s) 

Superficie visée 

81027 - 2360\, 
61030 - 236012 

1) P.118 
2) P.136, P.136 

12,55 hecteres 

1) paroisse de Saint· ThorMs 

Clrconscrip. foncière 
Municipe lité 

2) paroisi& de Selnt-Charles-Borromé 
Joliette 

M.R.C. 

NOM PES PARTIES 

Saint-Thomas 
Joliette 

tt CARRl ~RES PCM (1994) INC. 
a/s Michel Salnt-Pierre 

MEMBRES PRÉSENTS Me BERNARD TRUOEL, commissaire 
M. MARCEL OSTIGUY, commlssah 
M .... DIANE J.T. F-ORTIER, commissaire 

DATE DE LA DÉCISION 23 1oût 1996 / 

LA DEMANDE 

Carrières PCM (1994) veut: 

aménager deux 11lres de récu~retlon de dkhets solides, soit sur une 
partie du lot 116 (Saint-Thomas) pour les matériaux secs et sur unQ 
p11rtie du lot 136 (Salnt-Chcrles-Borromé) pour les résidus solides 
d 'origine résidentielle ou Industrie lie ne correspondent pas A la définition 
de mat~riaux secs, le tout totalisant 2.~4 hec~rea; 
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exploiter une carrièri de pierre cti lcalre sur une partie des lots 116 
(Saint-Thomas), 135 et 136 (Saint-Chtirles-Borromée), d'une superficie 
de 9,09 hectares; 

améneger une voie d'accès d'une superfic ie de 0,92 hectere (P.116, 
P. 135 et P.136, chemin agrico le &xis tant). 

L'AVIS DES MUNICIPALITÉS 

Les Municipalités concernées appuient le 
demande en indiQuant toutefois qu'elle n'est pas conforme à leur réglementa-
tion. 

La Municipalité de Saint-Thomas ajoute 
cependant qu'elle 'pourra' modifier son règlement d€ zonag~ selon la 
décision de la Commission. 

Le Municipalité de Notre-Dame-des-Pra irles 
précise qu'elle n'a pas l'intention par sa résolution d'llppui d'approuver 
immédiatement toute démarche de modification du règlement de zonage, 
compt~ tenu que cet tispect Sire tra ité indépendamment et postérieurement. 
Eflt note .toutefois que le centre de récupérotion envist19é s'inscrit dans Ja 
volonté du mlnistèr1 de !'Environnement et de la Faune de réduire de façon 
concrète la quantité de déchets destinés ô l'enfouissement et ô l'incinération, 
~ls s'interroge sur le divérsité des résidus d'origine résidentielle ou 
lndustrlelJe. 

l'AYIS DE lA MRC 

La MRC de Joliette, por sa résolution du 1 4 
llOÛt 1996, appuie ésalement la demande. 

L'AVIS DE l'UPA 

Dans un texte d'une Ironie mordonte, le 
président du Syndicat des producteurs ogrlcoles de Lanaudière, après avoir 
relevé plusieurs imprécisions et epproxim4tions dans l'expertise de Roche ltée 
et déploré la disparition d'essences de qualité, se prononce ceté9oriquernent 
contre la demende. Aucune résolution officielle n'a toutefois été produite, 
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Déeisfon 236011 à 236012 page 3 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Une 11udltlon publlque" Ué requise, at elles' est 
tenue à Longuiull le 14 aoôt 199~. 

Les représentations pewent se résumer comme 
suit: 

A - En faveur de la demande 

L'ex!?flrtise de Roche lté.,!l 

le r décembre 1995, le ministère de !'Environnement et de la Fau~ a 
imposé un moratoire pour tout nouveau projet d'étabf'issement de lieux 
d'enfouissement sanlteire et de dépôt de matériaux stc&; il faut donc 
doter les régions d'endroits et d'infrastructures pour faci liter le récupéra-
tion d'un• plus grande qlJ4ntité et d'une plus grande d iversir~ dlil rés idus 
solides; 

les matériaux Hcs sont l&S principeux résidus visés par le projet; 
lorsque le système de récu~ration $era solidement implanté, la 
ricupération des eutres résidus solidH ne correspondant pas à la 
définition de meitérlaux secs, d'origine résidentlelle ou industrielle, 
s'établira graduellement selon l'étet du marché et s'orientera entra 
autres, sur la transformation en compogt; 

les équipements nécessa ires au fonctionnement des aires de récupéra-
tion sont essentiellement les m~mes que ceux exigés par l'exploit~tion 
de le carrière envisagée (balance, unité da concassage-tamisage et 
machiner~ lourde); des équipements mobiles pourront être ajoutés; 

le volet de l'exploftatlon de la carrière vise l'extnictlon de 7 020 000 
tonn.s métriques de pierre calcaire ( 1 OO 000 tonnH métriques par 
année sur une pirlode de 70 ans), sur une ptofondêur de 30 mètres; la 
période annuelle d'activités s'étendre du 15 evril eu 30 novernbrt {lundl 
au vendredi de 7hOO à 21 hOO et s11medl de 7h00 à 18h00); les 
activités reliées à l'exploitation sont l'extract ion, le dynamît!ge, le 
concassage, le tamisage, l'entassement et le transport; 
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~s parcelles visées sont 5ises è proximité de la zone urbaine et de le 
zone industrielle, et plus particulièrement à côté d'une carrière ou d'une 
cimenterie (Saint-Laurent); 

l'exploltallon de te carrière devrait se foire sous le niveau de la noppe 
phr~etique (30 mètres); de$ opérations de pompage seront donc 
nécesselres pour m.'lintenir à sec le fond de la carrière qui ne devra 
jamala 6tre inférieur au plancher d'exploit&tion de la carrière adjacente 
de Ciment Seint·Laurent; de toute feçon, une étud• hydrogéologique 
sera réellsée pour la demande d'autorisation au ministère de !'Environ· 
nement et de la Faune, tant pour l'exploitation de la carrière que pour les 
aires de rê~upération des matériaux secs et autres résidus; 

les aires destinées è la récupération se ront déboisées et décapées; le 
site d'exploitation de la ce mère sera déboisé progressivement; les terres 
\iégétales seront conservies, les tiges è valeur comme rela ie récupérées 
et les résidus (branches et souches) disposés de façon appropriée; 

à la fin de l'exploitation de la carrière, l'arnéMgament d ' un pion d'eau 
sera privilégié; le sol végétal conservé sera utilisé aux abords de ce plan 
d'eau de même qu'il certains endroits des centres de récupération; 

de' mesures appropriées seront prises pour limiter les inconvénient$ 
causés par le bruit les pouss ières et les ondes sismiques; è noter que 
le milieu doit déjà composer avec le bruit et les dynamitages d'une 
cimenterie et le route 168 fortement achalandée; le pourcentage 
d'augmentation de ces irritants devient donc marglMI; des bandes de 
protection boisées de 10 à 20 mètres atténueront davantage ces 
derniers; de plus, te chemin d'eccts sera asphalté; 

l'érablière et les parties de lots en culture seront préservées; to u~es les 
activités, outre la circutation sur l.!l voie d'accès, se dérouleront à au · 
moins 600 mètres des zones ~enslbre; circonscrites par la rég lementa-
tion. 

L'expertise de Qéo-Logl<; 

I.e secteur fait partie d'un trait physiographique local connu sous le nom 
de Colline de Joliette; celle-ci a une dil!oine de mètres de hauteur, dsux 
kilomètres de largeur et environ dix kilomètres de longueur; on retrouv~ 
un peu partout des affleurements rocheux et l'é~isseur du mort-terra in 
est très faible; 
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le site rttenu couvre la pertie sommitele de la Formotion de DescMm-
~ult (épaisseur esse2 constante d'environ 30 mètres); le calcaire 
cristallin, assez pur, domine largement; 

tant pour la quantité que pour ~ qualité, le site opparalt avoir un 
excellent potentiel géologique de déve~ppement. 

l.'exoortlsa agronomique lloyrérm Tardif) tt fortttière (Jean BolM 

le site est complète~nt boisé, tout comme les lots contigus; ou sud 
la plaine est . en culture {mois-grain, fèvs soya et autres grandes 
cultures) ; 

on ne retrouve aucune production animale à moins de 800 mètres; 

la végétation des lots P.135 et P. 136 est Qssentiellement composée de 
feuillus à divers stades de maturité; dMs la partie sud, il y e beaucoup 
d'érables mais leur quantité diminue dès qu'on avance vers le nord; $Ur 

le lot P.116, on retrouve des cidres et des ~lèzes dans la portion mel 
drainée, et du résineux et feuillus cûins la portion mieux drainée, mais 
rien de 18 naturt d'une éroblière; 

les lots sont majoritai~ment de classes 4 et 5; les dispositions de la loi 
relatives aux secteurs exclusifs ne s'appliquent donc pes; 

les nires boisées isolent le site des terres en culture; 

8bstraction faite de l'emprise du chemin d'accès, l'extraction de pierre 
calcllire n'aura aucune conséquence sur l'utilisation agrlcole des lots 
avoisinants; 

/ 
18 recherche d'un empl8cement plus A l'est ne serait pas de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture; 

il y a lieu de croire que si le site avait ét' le propriété de Cirnent St-
Laurent. Il aurait étéi exclu de la zone agricole, lors de la révision des 
zones. compte tenu également des formations géol09lques sous-
jacentes; 

l'extraction de pierre calcaire en milieu boisi Inculte, loin ~s cours 
d'eau et dt toutes sources d18limentation en e8u potable, n'aura aucun 
effet aur la préservation des ressources eou et $Of i des fins agricoles: 
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les retombées de la pousslèr'1 de chaux ne peuvent être que bénéf iques 
pour les culture9 et les érobl!ilres. 

Autres jnterventiQD..t 

René Vincent, maire de Sc!!int-Thomas, précise que Ciment Saint-La ure nt, 
outre ses activ ités de dynamitage, brûle même les huiles et des pneus; 
le Municipalité n'a pas pour e utent reçu de plaintes des agriculteurs; 

on ne peut ~nvisager l'acquisition d'espaces actuellement possédés par 
la multinationale Cim.-,nt Saint-Laurent, car celre-ci n'est P<'s intéressée 
à la vente de terrains; iJ noter éga lement que cette dernière n'exploite 
Sll carrière que pour la pierre è chaux et ne produit pas de pierres 
concassées; 

l'arrivée d'un nouveau producteur dans la rég ion ne piut qu'avoir un 
effet bénéf ique sur les prix, ce qui contribuera à fevoriser la concurrence 
et o abaisser les coûts d'approvisionnement en matérioux, actuellement 
trop élevés; 

l'lrnRlantation d'un centre de récupéret ion et de recyclage v ise principa-
lement les résidus d'aspha lte et de béton, disponibles en grande quantité 

dans cette MRC; il faut noter que ces résidus part iculiers r~présentent 
71 % de ceux qui étalent auparavant enfouis; leur récupération permettra 

d'approvisionner ceux qui recherchent des mlltérieux de moindres qualité 
et coûts pour des ouvrages plus grossiers; 

le projet de la compagnie demanderesse créera, eu moment de la mise 
en opération, cinq emplois à plein temps en plus de maintenir plus~urs 
emplois Indirects et de créer des retombées économiques importantes 
pour le région de Joliette: 

sous-contrat! de concassage et de recyclage; 23 emplois; 
contrats d'entretien et de réparation de ta machinerie, etc; 

lorsqu'il aura atteint son plein pottntiel, le s ite pourra générer de 1 O ii 
16 emplois directs, majoritalremênl as~ociés eux opérat ions de 
récupération et de recyclage; 
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le volume des ventes de C8rrièrei PCM (1994) !ne. se situe depuis 
plusieurs imnées à environ un million ~ tonnes; cette compagnie 
regroupe les activités de la fa mille Saint-Pi.rre qui oeuvr• dans l'indus-
trie de grenulets depuis plus de 60 ans; elfe e besoin de ce nouveau site 
pour parer è le concurrence et pour augmenter ou maintenir son volume 
de ventes; 

une entente ferme est intervenue ave-c Sylvain Raynault, agrlculteur, qui 
entend se porter acquéreur des champs de culture; une promesse de 
vente a ét4 signée et les intéressés comptent produire lncessemment 
une demande d'autorisation à ce sujet; déjà locataire des lieux, 
mor:sleur Rayr'lault est hautement satisfait de ses récoltes et 11ffirme que 
les rendements ne sont aucunement perturbés par les activitis: de 
Ciment Saint-Laurent è proximité; des lettres de Jean-Marc Henri inc .. 
Claire Hamois, Denis Rivest, Pierre PMent et Fume Bonneterre inc., 
producteurs agricoles voisins, indiquent qu'ils o. s'opposent pu au 
projet et que la réalisation de ce dernier n'eura pas d'effets significatifs 
sur !eur pratique agricole. 

B • Les opeounts 

princ ipalement représentée par Rita Brunelle, soeur de René 
Bn.inelle, président du Syndicat UPA Lanaudière, l'opposition au 
projet porte principalement $Ur des considérations gQn4ralgs, 
pimentées de beaucoup d'humour, 5Ur la qualité de vie, la 
paisibilité rurale à conserver, le respêôt dtJ la neture ambiante, 
etc ... 

Victor Bérard, acériculteur voisin (2 000 entailles), a manifesté' une 
certaine crainte pour l'ass~chement de son érablière; 

Rêné Brunelle e remercié le Commission d'avoir permis aux 
opposants de se faire entendre et félicité l'an11fvst• pour ion 
rapport. 

LES MOTIFS 

Les dispositions relatives aux secteurs exclusifs 
ne s'appliquent pas oux lots P.135 et P. 130 possédés par Carrière P.C.M. 
( 1994) inc . (majoritairement de classe ~). 
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Per ailleurs , elles s'appliquent eu lot P. 116 
(majoriteirement de classe 3, mals avGc une forte proportion de classe 4), so it 
pour environ un tiers de l'ensemble visé . 

La jurisprudence a maintes fo is constaté qu 'on 
ne peut extraire cert11ins agrégats recherchés qu'il l'endroit où se t rouvent les 
gisements eppropriés . 

Or, on 11 retenu un s ite loca lisé dans la mênw 
veine que ce lle exploitée à proximité . et ce à un endroit où l' ag riculture 
traditionnelle n'a ja rMis été pratiquée. Si on exclut l'ass iette d u chemin 
d'accès, les aires choisies sont entièrement boisées. Les affleurements 
rocheux constatés prouvent qu'une très mince couche de sol 11rable recouvre 
lt roc. Le seu le concentration d'érables inté ressante est épargnée (possibi lité 
de 700 entail les) . 

Le s ite est localisé à plui de 800 mètres 
d'établissements agricoles et le milieu e apprivoisé depuis longtemps ce genre 
d'activités, compte tenu des lns tellations et infrestructures import11ntes de 
Ciment Saint-Laurent & proximité. 

Dans la reche rche d' e ires d'extrtiction, la 
Commission a toujours privilégié la consolidation ou l'agrandissement de sites 
existants à l'implantation de nouveaux. 11 est évident qu' un pourcentage 
légèrement accru d'irritants est beaucoup plus ecceptable que larrivée 
soudaine et inattendue d'é léments P9rturbateurs dans un paysage pa is lble qu i 
n'a jamllis •u à compo~er avec de tels voisinages. Éga lement, la concentre· 
tlon è un seul endroit d'uM utlllsation spécifique est nettement préférable à 
sa dispersion $Ur le territoire. 

La Commission comprend très bien le désir bien 
légitime de mlldame Brunelle de protéger au mexlmum l'esthétique ru rale , 
l' harmonie pestora le et le rendement des terres. Il est vrei, comme le dit 
poétiquement ce lle-cl, que les agriculteurs sont les jardinie~ des paysages 
verts. 

Mais, faut·il le rappe ler, s i les sociétés ont 
besoin de la production du sol pour se nourrir, n'exigent-elles pas aussi, 
surtout dans les pays nordiques , des hebitetions pour se loger. d'1s immeu-
bles à la disposition des commerces et industries qui procurent du trava il , des 
a ires de stationnement pour les traveilJeurs, et également des voies publiques 
pour la circulation des gens et le transport des produits . 
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Or, les agrégats néces$a ires pour répondre A de 
tels besoins se retrouvent en très grande proportion en zone egricole. c· ut 
pourquoi, les divers secteurs de l'économie doivent souvent se côtoyer et 
a.' amadouer. Le rôle de la commission est elors de diriger les demandes aux 
êrldroits les plus susc& ptlbles d'atténuer lei irritants et de rédu ira les contra in-
tes sur l'agriculture. 

Pour lea raisons ci--Oevant avancées, la 
Commiss ion estime que le site r&tenu répond adéquatement il ces objectifs 
et à cette pondération, en autant que certa ines condlt ions soient respectées. 

Une fois le site d'extraction choisi, il est aussi 
logique qu'on utilise également certaines portions du périmètre pour la 
réc upération et le recyclage q ui ex igent des équipements et Installat ions 
semblables. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISS!QN: 

AUTORISE l'utilisation non agricole, eux fins 
spécifiques sollicitées, soit à l'aménagementd• deux aires de récupération de 
résid us et à l'exploitation d'une carrière, de ~me qu'à l'eiménegement d'un 
chemin pour y accéder en utilisant principalement un chemin de ferme, d'une 
part ii du lot 116, du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, de la 
circonscription foncière de Joliette, et d& parties des lots 13~ tt 136, du 
cadastre de la paroisse de Salnt·Charles-Borromée, de la même circonscrip-
t ion foncière, tota lisant environ 12,55 hectares, le tout étant indiqué sur un 
plan tiré d'une photographie aérienne et pr&paré ~r Roche ltée-, en janvier 
1996 et portent le numéro de projet 17804 et le numéro de dossier 17804-1. 

/ 

Sous peint d'agir en contravention de Io loi, cette .autorisation est assujett~ 
aux conditions suivantes: 

1. un plan préparé par un arpenteur-géomètre, Indiquant précisémetnt le' 
aires de récupération, le site d'extraction et les chemins d'accès, devra 
être produit au greffe de la Commission dans un délai d'un an A compter 
da la date de la présente décision; 

2 . les certificats nécessaires du ministère de l' Environnement et de la 
Faune devront itre préalablement obtenus; 
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3. les terres végétales et de découverte devront être conservées et 
entreposées aux abords de l'exploitation et réétendues ultérieurem&nt 
sur les lieux selon le plan de réeménegement; 

4. une bande protectrice boisée de 20 mëtres de largeur devra être 
conservée A la limite sud du site d'extroctlon, sur la portion comprise 
entre le lot 134 et l'air~ de récuptration de matériaux secs; une autre de 
10 mètres de largeur devra être conservée à ta ligne séparetive entre St· 
Thomas et Notre-~me·des-Prolries; une autre de 10 mètres de lergeur 
devra être conservée è le ligne séperative entre les lots 134 et 135; une 
autre de 20 mètres de largeur devra être conservée entre l'érabl ière ~ 
protéger et le site de récupération des 'autres matériaux·; finalement, 
un écnrn visuel devra être conservé à 111 limite sud du site de récupéra-
tion des matériaux secs. 

BERNARD TRUDEL 
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Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

DEMANDERESSE • 
MEMBRES PRÉSENTS 

LA DEMANDE 

: 315263 
: 397-P, 398 - P et 399- P 
: Canton de Grantham 
: Drummond 
: 15 hectares 
: Saint-Edmond- de- Grantham 
: Drummond 

Excavation Mc. B.M. inc . 

Piarre Turcotta, Commissaire 
Barnard Trudal, Commissaire 

18 mai 2000 

La Commission est saisie d ' une demande visant l ' autorisation 
d ' utiliser à d ' autres fins que l ' agriculture, soit pour les fins 
spécifiques de l ' exploitation d'une gravière , une partie des 
lots 397 , 398 et 399 du cadastre du Canton de Grantham, dans la 
circonscription foncière de Drumrnond , d ' une superficie de 15 
hectares . 

LE RAPPEL DE L ' ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 18 avril 2000, la Commission émettait son orientation 
préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette 
demande devrait être autorisée , notamment parce qu ' el l e ne 
modifiera pas les caractéristiques du milieu et ne por tera pas 
atteinte à la r essource et à l a pratique des activi tés 
agricoles, compte tenu de la remise des lieux en état à la fin 
de l ' exploitation . 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

Dans une résolution adoptée le 6 mars 2000 , la municipalité de 
St-Edmond de Grant ham appuie la demande , en précisant qu'elle 
est conforme à sa réglementation. 

L' APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La parcelle visée par la demande se situe dans un mi l ieu 
agricole homogène , doté de sols majoritairement de classes 3 et 
4, et où il se fait donc de l ' agriculture de façon active et 
dynamique. 

La demande vise l ' agrandissement d ' une gravière existante, 
exploitée à cet endroit bien avant l ' entrée en vigueur de la 
Loi , et bénéficiant de ce fait de droits acquis . 

La Commission a déjà refusé en 1980, au dossier 5675, 
l ' agrandissement de cette sablière pour le motif, entre autres , 
que cette activité était incompatible avec l e couvert forestier 
et l a pratique des activités agricoles en place et que, de toute 
façon, les droits acquis existant pouvaient être étendus jusqu ' à 
un hectare sur chacun des lots touchés . 

A cette époque toutefois , et cela autant dans ce dossier comme 
dans les autres du même genre qui étaient traités , l ' on ne 
prévoyait pas de remise des lieux en agricultu r e à la fin de 
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la façon de voir les choses est 
considère maintenant possible 
zone agricole en autant qu ' elles 
prévoyant la remise des lieux en 

l ' exploitation. Aujourd'hui , 
différente. La Commission 
l ' exploitation de gravières en 
soient assorties de conditions 
agriculture. 

Dans plusieurs cas, il peut même en découler un avantage pour 
l ' agriculture , puisque des parcelles de terrain jusque là 
inexploitées ou difficilement exploitables font par la suite 
l ' objet d'exploitations intéressantes. 

Dans le cas sous étude , la partie visée se trouve située dans le 
prolongement de 900 mètres environ vers le sud de la gravière 
existante , sur une largeur de 100 à 150 mètres. Il s'agit d ' un 
coteau sableux, dont l'épaisseur varie de 0 à 4 mètres. Le 
couvert forestier qui s ' y trouvait à l ' époque de la première 
décision a de plus été coupé ces dernières années. Les 
conditions ont donc grandement changé et la Commission considère 
maintenant que l'exploitation de cette sablière , loin de nuire à 
la ressource et aux activités agricoles, aura des effets 
bénéfiques sur la parcelle visée en autant que l ' on s'assure de 
sa remise en agriculture de façon adéquate. 

De plus, la Conunission considère qu ' il s ' agit ici du site de 
moindre impact . Un agrandissement ne peut se f aire ailleurs 
gu' en périphérie de l ' usage existant et une sablière ne peut 
s ' exploiter ailleurs qu' à l'endroit où se trouve le gisement. Le 
chemin d'accès est déjà existant également et le mi l ieu a déjà 
apprivoisé cet usage. 

C' est pourquoi la Commission considère qu'il y a lieu. d'accorder 
l ' autorisation recherchée , en autant toutefois qu ' elle est 
assortie de certaines conditions bien précises afin d'assurer la 
remise du site en état. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUIQRISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit 
pour les fins spécifiques de l ' exploitation d ' une gravière , 
d ' une partie des lots 397 , 398 et 399 du cadast r e du Canton de 
Grantham, dans la circonscription foncière de Drumrnond , d' une 
~uperficie de 15 hecta r es. 

Cette parcelle de terrain apparait raturée sur la photographie 
aérienne des lieux datée du 8 mai 1992 dont copie demeure 
annexée à l'or iginal des présentes pour en faire partie 
intégrante . 

Sous peina da nullité et caducité de la présente décision at 
d'aqir an contravention de la Loi, la présenta autorisation est 
assujettie aux conditions suivantes : 

1. Cette autorisation sera accordée pour une durée maximum de 
dix ans à compter de la date de la présente décision; 

2. La couche arable superficielle devra être conservée 
intégralement en l ' entassant sur le site ou sur son pourtour, 
et ce distinctement des matériaux granulaires à extr aire ; 

3. La profondeur de l ' excavation devra se limiter à trois (3) 
mètres aux endroits les plus élevés , et ne devra jamais être 
infé r ieure à un ( l) mètre au- dessus du ni veau moyen de l ' eau 
dans les plus proches fossés de drainage prévus ; 

4. La superficie ouverte de la sablièr e ne devr a en aucun temps 
excéder quatre ( 4) hectares , et ce de façon à favoriser le 
réaménagement progressif des lieux ; 
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5 . Dès qu'une superficie de trois (3) hectares sera excavée à 
son niveau définitif, le sol arable préalablement entassé 
devra y être étendu uniformément et cette superficie devra 
immédiatement être r evégétée et/ou reboisée 

6. Avant l ' expiration de chaque période de cinq ( 5) ans , la 
demanderesse devra produire à la Corrunission un rapport 
d'avancement des travaux , établissant le respect des 
présentes conditions et notamment le r éaménagement définitif 
des lieux ; 

7. Pour garantir l ' exécution des travaux de remise en état ci-
dessus prévus , la demanderesse devra, avant d'effectuer tous 
travaux , fournir pour toute la durée de cette autorisation 
une garantie de 15 000 $ qui pourra prendre, au choix de la 
demanderesse, l ' une ou l'autre des formes suivantes : 

a) des obligations émises ou garanties par le Gouvernement du 
Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la 
valeur marchande est reconnue; 

b) une police de garantie émise par un assureur autorisé à 
faire des affaires au Québec en vertu de la Loi sur les 
Assurances (L.R.Q., ch . A-32); 

c) un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à 
en émettre; dans ce cas , la caution doit renoncer au 
bénéfice de discussion et de division et le cautionnement 
ne peut être annulé avant l'accomplissement des travaux de 
r éaménagement; 

d) un dépôt en argent ou fait par chèque visé payable à 
l'ordre du Ministre des Finances du Québec . 

/jbl 
p.j. 

Pierre Turcotte , Commissaire 

Bernard Trudel , Cornrnissaire 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

LA DEMANDE 

344347 
270-P, Rang 1 
Havelock, canton de 
6, 7200 hectares 
Huntingdon 
Havelock (CT) 
Le Haut-Saint-Laurent 

Le 9 mai 2006 

Pierre Rinfret, commissaire 
Me Louis-René Scott, commissaire 

.1 Les Carrières Ducharme inc. 

Madame Pauline St-Hélier-Pomier 
Madame Christiane St-Hélier-Pomier 
Monsieur Robert K. Lister 

DÉCISION 

[1] La Commission est saisie d'une demande pour une utilisation à une fin autre que 
l'agriculture sur une superficie d'environ 6,72 hectares localisée à même une partie du 
lot 270 rang 1, du cadastre du canton de Havelock, dans la circonscription foncière de 
Huntingdon. La demanderesse exploite une carrière sur une partie du lot 270 du rang 1 
adjacente; elle se propose d'augmenter sa superficie d'exploitation sur l'emplacement 
visé. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[2] La Municipalité du Canton de Havelock, par une résolution adoptée le 3 octobre 2005, 
appuie la demande. On y précise que l'exploitation de la carrière ne cause aucune 
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nuisance ou embarras à la pratique de l'agriculture dans son voisinage. On ajoute que 
cette demande n'implique aucun morcellement et s'établit sur des sols de très pauvre 
potentiel agricole ou forestier. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[3] Le 18 janvier 2006, la Commission faisait part de son orientation préliminaire dans le 
présent dossier et elle estimait que la demande devait être autorisée avec conditions, 
car à cause de sa local isation, le projet n'aura aucun impact sur les activités agricoles 
environnantes et peu d'impacts significatifs sur l'agriculture du milieu. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[4] 

[5] 

À la suite de l'émission de l'orientation préliminaire précitée, une rencontre publique 
avec les membres de la Commission a été sol licitée, laquelle fut fixée au 28 mars 2006. 
Cependant, une demande de remise du procureur de Mme Pauline St-Hélier-Pernier a 
été autorisée, la rencontre s'est donc tenue le 26 avril 2006 à Longueuil. 

Les observations entendues peuvent se résumer ainsi : 

- D'entrée de jeu, Me Laurendeau, procureur de Mme St-Hél ier-Pernier, précise que sa 
cliente n'est pas nécessairement contre l'exploitation de la carrière, mais veut 
démontrer qu'il y a une érabl ière sur le site visé et ainsi inciter la Commission a 
refuser la demande. Un refus viendrait contrer la baisse anticipée de valeur foncière 
de la propriété de sa cliente. 

- Ce dernier dépose une carte forestière du ministère des Ressources naturelles 
démontrant qu'il y a des érables sur la superficie visée. De plus, il présente le 
rapport de Luc Nadeau, ingénieur forestier, dans lequel on démontre qu'il y a aussi 
des érables sur une partie de la propriété visée, dont certains sont sous tubulure. 
Ces érables pourraient fa ire partie d'un autre massif d'érables sur le lot voisin. 

- Me Laurendeau s'interroge sur le fait qu' il n'y a pas de morcellement de demande 
malgré que la demande est faite par Les Carrières Ducharme inc., qui n'est pas 
propriétaire des lieux, y aurait-il un morcellement en vue? 

Il termine en affirmant que le secteur est plutôt dédié à l'agricu lture et à la 
sylviculture et qu'aucune preuve n'a été fa ite démontrant le besoin immédiat 
d'agrandissement de la carrière. 

- M. Ducharme, de la compagnie demanderesse, précise que la pierre présente sur la 
propriété de M. Lister (sur laquelle il a une promesse d'achat signée), se compose 
des caractéristiques recherchées par la clientèle. Une épaisseur de la pierre en 
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présence est de couleur beige (couleur plus rare et en demande), ce qui justifie 
l'agrandissement de la carrière. De plus, on ne retrouve pas d'agriculteurs vivant 
principalement de l'agriculture, parmi les terres situées aux alentours. En outre, il 
spécifie que l'entreprise Les Carrières Ducharme inc. emploie 185 familles , ce qui, à 
son avis, est très important pour la communauté. 

- M. Richard Brunet, urbaniste et mandataire, souligne que les personnes qui ont 
signé les rapports et documents déposés ne se sont pas présentées pour les 
commenter. Aussi, concernant la possibilité qu'il y ait une érablière sur les lieux ceci 
n'a pas été démontré dans le rapport puisque celui-ci ne fait aucunement mention de 
la continuité de l'érablière sur place, avec une autre sur le lot voisin , pouvant former 
une superficie de 4 hectares. En plus, il mentionne que la visite de l'ingénieur 
forestier a été faite à l'insu du propriétaire. 

- Aucun argument en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles n'a été soulevé, sauf une possibilité d'érablière. 

- M. Robert K. Lister, propriétaire du site visé, tient à préciser que depuis le verglas, 
malgré un bon nettoyage de son érablière et l'installation de tubulure sur environ 
1 000 érables sur 5 000 avant le verglas, il n'a plus d'assez bons rendements pour 
continuer de l'exploiter. Il ne l'exploite d'ailleurs plus, depuis l'an 2000. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

La superficie visée s'insère dans un milieu agroforestier homogène, majoritairement 
boisé avec parfois des érablières. Les sols y sont généralement de qualité moyenne à 
pauvre, soit de classes 4, 5 et 7, les meilleurs étant utilisés à des fins pomicoles et pour 
la production de fourrage. Une partie de ce territoire est exploitée par une carrière, ce 
qui fait exception dans ce milieu. 

Plus spécifiquement, le terrain visé à l'intérieur d'une zone déjà caractérisée par des 
exploitations de pierres naturelles, exploitations qui bénéficient de plusieurs 
autorisations consécutives accordées par la Commission depuis l'entrée en vigueur de 
la Loi , dont les plus récentes aux dossiers 310196, 310197 et 310200. 

L'emplacement en question est boisé et selon les plus récentes cartes forestières, il n'y 
aurait pas d'érables sur ce terrain, du moins pas suffisamment pour être identifiés ou 
pour qualifier le boisé d'érablière. Le rapport de l'ingénieur forestier, déposé par 
l'opposante à la demande, ne confirme pas la présence d'une érablière, on y aurait 
détecté un total de 1,2 hectare qualifiable d'érablière et on suppose plutôt des liens avec 
une érablière voisine mais pas nécessairement contiguë. 

Le propriétaire des lieux a d'ailleurs été très précis à ce sujet, affirmant que son érablière 
a été détruite à 80 % lors du verglas et ne présente aucun intérêt pour l'acériculture. 
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[1 O] La demande vise essentiellement l'extraction de pierres décoratives à même un 
gisement exceptionnel au Québec. li ne faut donc pas oublier qu'on ne peut extraire des 
matériaux de qualité qu'aux endroits où la nature les a placés. La pierre en présence 
aurait des caractéristiques répondant à la demande, ce qui ne se retrouve pas 
nécessairement ailleurs. 

P [11] Étant donné que le site visé est enclavé sur trois faces par une carrière déjà exploitée 
par la compagnie demanderesse, la Commission est d'avis que l'agrandissement projeté 
n'occasionnera pas de nouveaux impacts négatifs sur les caractéristiques du milieu. 

[12] Malgré une exploitation prévue sur une période de plusieurs années, il est quand même 
prévu ultérieurement une remise en état d'agriculture à la fin des travaux. La 
Commission assortira d'ailleurs son autorisation en conséquence. 

[13] La rencontre publique n'aura donc pas permis à la Commission de modifier son 
appréciation première. Du strict point de vue de la protection du territoire agricole , la 
Commission est d'avis que l'exploitation d'une carrière sise près de périmètres déjà 
autorisés, sur des sols difficilement cultivables , et qui seront éventuellement remis en 
culture de surcroît, n'aura pas d'incidences significatives additionnelles sur l'organisation 
agroforestière du milieu. 

[14] Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'agrégats de qualité, dont l'exploitation est 
manifestement susceptible de générer des conséquences économiques importantes. 
Après avoir fait le poids entre celles-ci et les répercussions négatives sur l'agriculture 
d'une autorisation, la Commission estime que les premières l'emportent sur les 
dernières, pourvu que le tout se fasse dans le respect des normes environnementales. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'util isation non agricole pour l'exploitation d'une carrière, sur une partie du lot 270 
du rang 1, du cadastre du Canton de Havelock, dans la circonscription foncière de Huntington, 
pour une superficie d'environ 6,72 hectares qui est illustrée en hachuré sur un plan produit au 
dossier dont copie est annexée à la présente demande. 

CONDITIONS : 

Sous peine d'agir en contravention à la loi, l'autorisation est assujettie aux conditions 
suivantes: 

1. l'autorisation est consentie pour une période se terminant le 19 juillet 2019, soit la même 
échéance que les autorisations en vigueur de part et d'autre du terrain visé (310196, 
310197 et 310200); 
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2. le sol arable et le mort terrain devront être conservés et entassés sur les lieux pour être 
réentendus sur les lieux dès qu'une superficie de 5 hectares aura été exploitée à son 
niveau définitif, et ce, pour favoriser une remise en état d'agriculture progressive; 

3. les rapports de surveillance exigés au terme de la dixième et au terme de la vingtième 
années d'exercice des autorisations ci-dessus mentionnées, devront également fa ire 
état du respect des présentes conditions, dont la remise en état progressive des lieux. 

Pierre Rinfret, commissaire 
Président de la formation 

Me Louis-René Scott, commissaire 

/si 

p.j. : plan 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 
' ----------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-
LAURENT - PARTIE EST 

Mises en cause 

Autorisations d'extraction de matériaux granulaires 

(sable, gravier, agrégats), de qualité, rares ou 

exceptionnels. 

Préparé pour la rencontre publ ique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E. , avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél : (450) 836-7066 
T éléc. : ( 450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TABLE DES DÉCISIONS 

(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 

Minnie-Ethel COATES et Construction A. Boisvert inc., 
C.P.T.A.Q., no 247267, 11 septembre 1997, Marcel Ostiguy, 
commissaire, et M. Brian Fahey, vice-président, page 2 (Se paragraphe) , 
page 3 (aux paragr. 2-3) , et page 4 ( 3e paragraphe) . 

2 

........... .. ......... ... .. ... ..... ........ .... .. ........ ..... ... ... .... ... ........ ........... présentation , page 4 

ONGLET# 1 

GRAYBEC INC. et Produits calcaires Bedford inc. , 
C.P.T.A.Q., nos 313532 et 313533, 29 mai 2000, Me Bernard Trudel et 

M. Pierre Rinfret, commissaires, p. 2 (paragr. 9), p. 3 (paragr. 8 et 10), 
p. 6 (les 2 derniers paragraphes), p. 8 (paragr. 9) . 

• RECTIFIÉE le 10 octobre 2000, Me Bernard Trudel , commissaire. Est 
autorisée l'aliénation, et non l'utilisation, d'une superficie de 105, 1 
hectares . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . présentation, page 6 
ONGLET# 2 

EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC. et 9090-1711 Québec inc. , 
C.P.T.A.Q., no 318 577, 21 juin 2001 , Me Bernard Trudel et Mme Diane 
Montour, commissaires, page 3 (dernier paragraphe) , et page 4 (4e 
paragraphe) . 
.... ... ... ... .... .... ..... ... ... .. ........ ... ........ .... ........ ... ...... ..... .. .... .... ..... présentation, page 7 

ONGLET# 3 

UNIMIN CANADA L TD, 
C.P.T.A.Q., no 343091, 2 décembre 2005, M. Pierre Rinfret, 
commissaire, et Me Bernard Trudel , vice-président, paragraphes [8] , [1 O] , 
[13] et [16] . 
.. ... ... ... .... ...... ... .... .. ..... .. .......... ..... .... .. ..... ... .... ........ .. .... ..... ..... présentation , page 8 

ONGLET#4 

LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC c. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (No 1 : Municipalité de l'Isle-Verte), 
T.A.Q., no STE-Q-132653-0612, 13 décembre 2007, M. Gérard-J. Lavoie 
et Me Jean Proteau, paragraphes [15] , [18] , [26] et [32] . 
..... .... .... ... .. .... ... . .. . . . . . . . ... . ... ... ... ........... ..... .. .. . . ........ . .. . .. . . ... . . . présentation, page 10 

ONGLET# 5 
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6. 

3 

SABLIÈRE VAL-ALAIN, s.e.n.c. et MRC Lobtinière, 
C.P.T.A.Q., no 361574, 20 juillet 2009, M. Conrad Létourneau, 
commissaire, et M. Normand Poul in, vice-président, paragraphe (15]. 
................. ...... ... .... ....... .... ... ... ............... ..... ......... ... ..... ...... .. présentation , page 12 

ONGLET#6 

* 
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1. 

PRÉSENTATION DES DÉCISIONS 

Minnie-Ethel COATES et Construction A. Boisvert inc., 

C.P.T.A.Q., no 247267, 11 septembre 1997, Marcel Ostiguy, 
commissaire, et M. Brian Fahey, vice-président, page 2 (Se 
paragraphe) , page 3 (aux paragr. 2-3) , et page 4 ( 3e paragraphe) . 

4 

...... ..... .. .... ......... ......... .... .. ...... ... ... ...... .... ........ .... ... ..... ..... ....... ... .. ..... . ONGLET# 1 

La CPTAQ a régularisé et autorisé l'agrandissement du site 
d'exploitation d'une gravière et d'une sablière, sur une superficie 
d'environ 2,4 hectares. 

* 

La Municipalité de Bury l'avait informée de la rareté des sites qui 
contiennent du matériel granulaire de la qualité trouvée sur le site 
proposé (p. 2, paragr. 5) et des conséquences négatives d'un refus de la 
Commission (p. 2, paragr. 9). 

Il est ressorti de l'expertise de Géolab inc. qu'en procédant à un 
décapage adéquat du site et à l'enlèvement des matériaux silteux (sable 
silteux) rencontrés en surface, on était en présence d'un matériau 
granulaire de qualité dont les caractéristiques granulométriques 
rencontraient généralement les exigences d'une classe «A». Toutefois 
un tamisage des particules de plus de 112 mm pourrait s'avérer 
nécessaire, dans certains secteurs (voir p. 3, paragr. 2-3) . 

Au soutien de son autorisation , la Commission a rappelé qu'elle 
avait déjà convenu, dans un autre dossier, que l'on retrouvait des 
matériaux d'une qualité exceptionnelle , dans ce secteur de la municipalité 
(voir p. 4, paragr. 3). 

Elle a, de plus, indiqué que ce milieu avait apprivoisé ce type 
d'activité (p. 4, paragr. 1 ). 
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EXTRAITS DE LA DÉCISION 

« - On note également aux sondages PU-1 et PU-2 et ce, au-
dessus de ce dépôt sableux/graveleux, un horizon de 
gravier brut grossier contenant ± 50% de cailloux avec 
des ~ 112mm, un matériau classe "A". (page 3, 2e 
paragraphe) 

En procédant à un décapage adéquat du site et à 
l'enlèvement des matériaux silteux (sable silteux) 
rencontrés en surface, on est en présence d'un matériau 
granulaire de qualité dont les caractéristiques 
granulométriques rencontrent généralement les 
exigences d'un classe "A". Toutefois , un tamisage des 
particules ~ 112mm pourrait s'avérer nécessaire dans 
certains secteurs. (page 3, 3e paragraphe) 

[ ... ] 

Dans ces circonstances, force est de constater que 
[page 4] le secteur à l'étude a depuis plusieurs années perdu 
sa vocation première et qu'ily aurait des espaces propices à 
l'exploitation de sablières, les autres sites étant 
épuisés ou bénéficiant d'autorisations spécifiques de la 
Commission tout en reconnaissant que le milieu a déjà 
apprivoisé ce type d'activité. (page 3, dernier paragraphe et 
page 4, 1er paragraphe) 

Vraisemblablement, en réaménageant le fond de la 
sablière après y avoir prélevé les matériaux sableux, on 
pourra rétablir à cet endroit une forme d'agriculture plus 
profitable sur l'argile sous-jacente. (page 4, 2e paragraphe) 

Par ailleurs, la Commission a déjà convenu au 
dossier 246001 que dans ce secteur de la municipalité on y 
retrouvait des matériaux d'une qualité exceptionnelle. La 
Commission a fait droit à la demande pour le motif suivant: 
(page 4, 3e paragraphe) 

«La Commission estime, en autant que les travaux 
soient réal isés avec précaution et que les lieux visés soient 
réhabilités à des fins agroforestières, que fa ire droit à la 
présente demande serait peut (sic) ou pas préjudiciable au 
milieu agroforestier environnant. » » (page 4, 4e paragraphe) 
[Soul ignements ajoutés.] 

* 
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2. GRAYBEC INC. et Produits calcaires Bedford inc. , 

1) C.P.T.A.Q., nos 313532 et 313533, 29 mai 2000, Me Bernard 
Trudel et M. Pierre Rinfret, commissaires, p. 2 (paragr. 9) , p. 3 
(paragr. 8 et 10), j:L_§_(les 2 derniers paragraphes) , Ih__§ 
(paragr. 9) . 

2) RECTIFIÉE le 10 octobre 2000, Me Bernard Trudel , 
commissaire . 
Dans le dispositif portant sur la superficie de 105, 1 hectare, on 
doit changer le mot« utilisation » par le mot« aliénation ». 
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.. .... .... .. ....... ........ .. ........... ........................... ........ .. ...... .. .... ..... ............ ONGLET# 2 

La CPT AQ a autorisé : 
a) l'aliénation d'une superficie de 105, 1 hectares, pour les fins 

spécifiques de l'exploitation d 'une carrière de pierre à chaux, 
b) ainsi l'utilisation non agricole d'une superficie de 3,9 hectares, pour 

l'aménagement d 'un chemin privé au site. 

Voici un extrait de certains passages de cette décision. 

EXTRAITS DE LA DÉCISION 

« Par ailleurs, une réalité incontournable oblige 
presque toujours une cohabitation des opérations 
d'extraction des richesses du sous-sol et de la 
pratique agricole qui se déploie autour, car les 
gisements convoités ne se trouvent presque jamais 
en zone non agricole. (page 6, paragr. 9) 

Or, la preuve a démontré la rareté des 
concentrations de pierre calcaire destinée ultimement 
à la production de chaux vive, rareté accentuée par 
les standards élevés auxquels doit répondre le produit 
final pour satisfaire les besoins d'un marché de plus 
en plus exigeant. (page 6, paragr. 10) 

[ ... ] 

D'une part, comme on l'a noté, il y a des 
conséquences négatives manifestes sur l'agriculture, 
d'autre part, pour l'économie générale d'une région, il 
est difficile d'assumer qu'on puisse laisser inexploitée 
une ressource rare et précieuse, uniquement parce 
que jouxtée à une agriculture active. Pour parvenir à 
un bon voisinage de deux nécessités, il faut s'en 
remettre à un choix judicieux de site, à des mesures 
de mitigation aoorooriées et à une . bonne 
collaboration entre tous les intervenants intéressés. 
(page 8, paragr. 9) [Soulignements ajoutés.] 
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3. EXCAVATION R. B. GAUTHIER INC. et 9090-1711 Québec inc. , 

C.P.T.A.Q., no 318 577, 21 juin 2001 , Me Bernard Trudel et Mme 
Diane Montour, commissaires, page 3 (dernier paragraphe) , et page 4 
(4e paragraphe) . 
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......... ........... ... .... .. ...... .. ...................................... ..... .. .. ...... ...... .... ...... ONGLET# 3 

La CPTAQ a autorisé l'utilisation non agricole, pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation d'une sablière-gravière (déjà 
autorisée sur une superficie de 7,67 hectares), sur une superficie totale 
de 24,03 hectares, pour une durée de 10 ans (applicable à toute la 
superficie) . 

EXTRAITS DE LA DÉCISION 

« La rencontre publique a permis à la 
Commission de se rendre compte de l'importance 
de la portion sise à l'est du ruisseau pour 
l'extraction de sable à béton, car la partie boisée 
acceptée lors de l'orientation préliminaire ne 
répond aucunement à la demande des matériaux 
rares et de qualité destinés à une telle fin . (page 
3, dernier paragraphe) 

[ ... ] 

Dans les circonstances, la Commission 
estime, compte tenu des besoins et de la rareté 
des matériaux recherchés, qu'il faut extraire ceux-
ci à l'endroit où ils se trouvent, que le milieu 
agricole a apprivoisé cette activité au fil des 
dernières années et, à cause de l'absence 
d'agriculture active, entre le site existant et la 
zone non agricole, qu'il s'ag it de l'endroit le plus 
susceptible d'éliminer ou de réduire les 
contraintes sur la pratique agricole (article 62 , 
paragraphe 5° de la loi). » (page 4, 4e 
paragraphe) [Soulignements ajoutés.] 

* 
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4. UNIMIN CANADA L TD, 

C.P.T.A.Q., no 343091, 2 décembre 2005, M. Pierre Rinfret, 
commissaire, et Me Bernard Trudel, vice-président, paragraphes [8] , 
[1 O], [.LlJ et [1§] . 
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.. ....... .... .... .... ........... ........ ........... ....... ............ ... ... .. .. ... ... ....... .... ... ...... ONGLET#4 

Décision. 

La CPTAQ a autorisé l'utilisation non agricole, pour 
l'agrandissement de l'exploitation d'une carrière de grès (sable de silice) , 
sur une superficie de 8.38 hectares (par. [2] et dispositif) . 

Motifs au soutien de cette autorisation. 

Le potentiel agricole des sols des lots visés est majoritairement de 
classe 2 (par. [7]) . 

Le minerai recherché, que constitue le silice, est exploité à ciel 
ouvert. Ce qui s'apparente à une carrière conventionnelle. Ce gisement 
est de haute qualité et pratiquement unique à l'échelle de la province 
(par. [8]). 

Le rapport géologique au dossier indique que la qualité du 
gisement à extraire est de qualité supérieure (par. [1 O]) . 

La qualité des matériaux à extraire est supérieure à la moyenne. 
ce qui en ferait un produit rare et recherché (par. [13]) . 

Bien que ce terrain possède un excellent potentiel agricole (de 
classe 2), il est cependant contigu au site déjà exploité par Unimin, à la 
suite d'une autorisation de la Commission (par. [14]). 

Le milieu connaît bien ce genre d'exploitation (par. [16]) . 

Il ne s'agit pas d'un nouvel usage, mais de l'agrandissement d'une 
activité connue. L'homogénéité du milieu ne sera donc pas 
significativement affectée (par. [16). 

Malgré la perte de la ressource sol de bonne qualité (de classe 2), 
il est préférable d'agrandir le site existant, où les matériaux sont de bonne 
qualité, que d'en ouvrir un autre ailleurs (par. [16]) . 
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EXTRAITS DE LA DÉCISION 

« [7] Cependant, à la parcelle concernée plus au sud de 
même que de l'autre côté de la bande rocheuse au 
nord , les sols y sont d'excellente qualité, soit de 
classe 2 majoritairement; 

[8] En fait, le minerai que constitue la silice est exploité à 
ciel ouvert, ce qui s'apparente à une carrière 
conventionnelle. Le gisement est de haute qualité et 
pratiquement unique à l'échelle de la province. 

[ . .. ] 

(1 O] Le rapport géologique au présent dossier démontre 
que la qualité du gisement est supérieure dans les 
directions sud et ouest, malgré la présence d'une plus 
grande épaisseur de mort-terrain 

[ ... ] 

[13] Il y a une carrière en exploitation sur cette propriété 
depuis plusieurs décennies. La qualité des matériaux 
à extraire est supérieure à la moyenne. ce qui en 
ferait un produit rare et recherché. 

[14] La Commission constate que le terrain visé possède 
un excellent potentiel agricole, il est cependant 
contigu au site déjà exploité par la demanderesse à la 
suite d'une autorisation accordée par la Commission 

[ . .. ] 

(16] La compagnie demanderesse a toujours maintenu de 
bonnes relations de travail avec le monde agricole. 
Le milieu connaît bien ce genre d'exploitation. on 
n'introduit donc pas un nouvel usage. mais un 
agrandissement d'une activité connue. 
L'homogénéité du milieu ne sera donc pas 
significativement affectée. La Commission estime que 
malgré la perte de ressource de bonne qualité. il est 
préférable d'agrandir le site existant où les matériaux 
sont de bonne qualité que d'en ouvrir un autre 
ailleurs. » [Soulignements ajoutés.] 

* 
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5. LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC c. Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (No 1 : Municipalité de l'Isle-
Verte) , 2007 QCTAQ 12311 , 
T.A.O., no STE-Q-132653-0612, 13 décembre 2007, M. Gérard-J . 
Lavoie et Me Jean Proteau, paragraphes [15] , [18] , [26] et [32] . 
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.... .. ....... ....... .. ... ...... .... .. ... ......... .. ........ ........ ... ...... .... ........ ....... ........ .. . ONGLET# 5 

Le TAO a autorisé l'uti lisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit pour l'extraction de sable, d'une superficie d'environ 14 hectares, 
hors de la tourbière. 

EXTRAITS DE LA DÉCISION 

« [14] M. Gilles Thibault, agronome, qui avait déjà 
produit avec le dépôt de la demande des notes 
explicatives (onglet 10 du dossier de la Commission), 
a fait parvenir au Tribunal un complément 
d'information (Rapport agronomique) le 21 septembre 
2007. 

[15] M. Thibault mentionne que compte tenu de la 
qualité du matériau présent sur les lieux visés, de la 
contiguïté et de la proximité des travaux devant se 
réaliser lors de la construction de l'autoroute 20, il lui 
apparaît réaliste de considérer que les parcelles à 
l'étude représentent le site de moindre impact et le 
plus approprié, d'autant plus que la circulation des 
véhicules lourds se fera à proximité de l'autoroute. 

[ ... ] 

[18] L'exploitation de la sablière, comme soumis, 
sera faite par bande de 10 mètres de largeur à la fois. 
Le sol arable sera conservé; par la su ite, on prélèvera 
entre 1,5 et 1,75 mètre de sable. Il s'agit d'un sable 
fin de très grande qualité pour la réalisation des 
travaux pour la future autoroute. Finalement, le sol 
arable sera replacé. La productivité de la terre en 
sera améliorée puisque l'on rapproche les racines des 
plantes de la terre argileuse qui est présente sous la 
couche de sable qui sera prélevée. Actuellement, la 
productivité des champs en culture est plutôt 
moyenne parce qu'ils se drainent trop rapidement. 

[ . .. ] 
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[25] Toujours selon Me Provencher, elle [@ 
CPTAQ] ne tient pas compte des avantages de la 
localisation de la sablière à proximité du futur tracé de 
l'autoroute, d'où une économie en transport et des 
impacts réduits quant à la circulation des véhicules 
lourds. 

[26] Elle fla CPTAQ] ne tient pas compte non plus 
de la qualité du sable qui se trouve à l'endroit visé, 
alors qu'il faut prendre le matériau là où il se trouve, 
quitte à sacrifier temporairement l'utilisation d'une 
parcelle de terre pour les fins de l'exploitation 
agricole. 

[ .. . ] 

[31] Au paragraphe [32] de sa décision, la 
Commission affirme qu' « il y a des sites de moindre 
impact pour la protection du territoire et des activités 
agricoles pour prélever du sable sur le territoire de la 
municipalité». Or, la preuve présentée au Tribunal 
est à l'effet contraire. Ainsi , la résolution municipale 
que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier de la 
Commission précise que l'exploitation de sablière 
n'est pas permise hors de la zone agricole de la 
municipalité. Monsieur Gérald Bergeron soutient, 
dans son témoignage, qu'il n'y a pas de sablière dans 
la zone agricole de L'Isle-Verte et qu'il faut aller plus 
loin pour trouver un sable conforme aux besoins de la 
route, mais ce sable se trouve dans une fraisière en 
exploitation, en zone agricole. 

[32] Le Tribunal [TAQ] considère que cette 
affirmation constitue une erreur de fait déterminante 
donnant ouverture à la réévaluation de l'appréciation 
que la Commission a faite de la demande. 
Principalement, cette affirmation ne tient pas compte 
de la résolution municipale et du fait qu'il n'y a pas de 
sablière en zone agricole. Mais en plus, elle ne tient 
pas compte de la qualité du sable recherché; elle ne 
tient pas compte que toute nouvelle sablière dans la 
municipalité se retrouvera en zone agricole et devra 
faire l'objet d'une autorisation de sa part; elle ne tient 
pas compte que l'exploitation de cette nouvelle 
sablière pourrait créer des contraintes sur l'utilisation 
agricole du lot qui en serait l'objet et des lots voisins 
en plus des désagréments résultant du va-et-vient 
des camions sur les routes, tels le bruit, la poussière 
et le ralentissement de la circulation, autant de 
facteurs de nuisance pouvant affecter les exploitants 
agricoles, leurs animaux ou leurs cultures. » 
[Soulignements ajoutés.] 

* 
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6. SABLIÈRE VAL-ALAIN , s.e.n.c. et MRC Lobtinière, 
C.P.T.A.Q., no 361574, 20 juillet 2009, M. Conrad Létourneau , 
commissa ire , et M. Normand Poulin, vice-président, paragraphe [15] . 
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..... .... .. .. .......... ... ..... .... .. ... .. .................. ... .......... .. .. .. ............... .. .... ...... ONGLET# 6 

La CPTAQ a autorisé l'utilisation non agricole pour l'exploitation et 
l'agrandissement d'une sablière-gravière, comme aire d'entreposage de 
matériaux et pour l'installation d'une unité d'asphalte temporaire, sur une 
superficie totale de 8,0 hectares (incluant une superficie de 5 000 mètres 
carrés pour l'unité d'asphalte. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« [15] Il existe peu de sablières de cette envergure 
dans la région. La qualité du matériau qui s'y trouve 
est pratiquement unique. Les autres dépôts de 
surface exploités sont généralement des crêtes de 
sable. Le résultat de l'exploitation de ces crêtes est 
toujours positif pour l'agriculture et la foresterie 
puisqu'i l uniformise la topographie et facil ite le 
drainage des terres. » [Soulignement ajouté.] 

* 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 
Superficie visée 
Cadastre 
Circonscrip. foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRES PRÉSENTS 

DATE DE LA DÉCISION 

LA DEMANDE 

DÉCISION 

41070 - 247267 
P.17F, P.18C, rang B 
2,4 hectares 
Canton de Bury 
Compton 
Bury 
Le Haut-Saint-François 

MINNIE-ETHEL COATES 

partie DEMANDERESSE 

- et -

CONSTRUCTION A. BOISVERT INC. 
MINISTERE DE L'ENVIRôNNEMENf ET DE 
LA FAUNE 

partie MISE EN CAUSE 

MARCEL OSTIGUY, commissaire 
BRIAN FAHEY, vice-président 

11 septembre 1997 

Madame Minnie-Ethel Coates requiert de la 
Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture une partie des 
lots 17F et 18C, au rang B, au cadastre du canton de Bury, d'une superficie 
d'environ 2,4 hectares. 

La demande vise en fait à régulariser 
l'agrandissement d'un site d'exploitation d'une gravière et d'une sablière en 
opération à la date d'entrée en vigueur de la loi sur une partie du lot 17F, et dont 
les limites ont été étendues sur une autre partie du même lot ainsi que sur une 
partie du lot 18C. 

Cette situation a été dénoncée à la Commission à 
son dossier 242720 et les parties ont été formellement mises en demeure de 
cesser les travaux d'exploitation et de remettre les lieux en état par une 
correspondance du 27 janvier 1997. 
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Décision 247267 page 2 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ . 

La Municipalité de Bury, par une résolution adoptée 
lors d'une session du Conseil tenue le 5 mai 1997, appuie la présente demande et 
précise qu'elle est conforme à tous leurs rég lements et en particul ier à son 
règlement de zonage et la Commission a relevé les principaux points à l'appui de 
la demande: 

le peu d'agriculture active dans les lots avoisinants le site proposé; 

que le site proposé est situé dans une zone d'extraction (A-30); 

que le site proposé aurait un impact négatif minime sur l'agriculture; 

la rareté des sites contenant du matériel de la qualité trouvée au site proposé; 

le faible potentiel agricole de la superficie visée c'est-à-dire environ 23 000 
mètres carrés répartis sur les lots 17F et 18C, rang B; 

que la Municipalité a besoin de gravier pour l'entretien des chemins dans ce 
secteur; 

que la propriétaire demanderesse devra obtenir un permis du ministère de 
!'Environnement et se conformer à toutes les exigences réglementaires; 

les conséquences négatives d'un refus de la Commission. 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Comme il a été requis par la demanderesse, la 
Commission a tenu une audition publique à Longueuil le 26 août 1997. 

Cette audition a permis à la Commission d'être 
informée notamment des éléments suivants : 

L'expertise de Géolab inc. 

Trois puits d'exploitation ont été réalisés dans le secteur ciblé. 

Les profondeurs explorées varient entre 3,66 mètres et 3,95 mètres. 

Les couches de matériaux présentant le meilleur potentiel en vue d'une 
exploitation future ont été échantillonnées afin de vérifier la granularité ainsi 
que leurs propriétés physiques. 

Les observations notées lors des travaux d'investigation démontrent que les 
matériaux présentant un potentiel pour la production de matériau de fondation 
(sous fondation et fondations) sont situés à des profondeurs variant entre 
0,38 met 1,98 m de la surface, soit sous la terre végétale et le sable silteux 
de surface. Ce sable silteux à un peu de silt peut toutefois être util isé comme 
classe "B". 
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Décision 247267 page 3 

Sous ces sols de surface et ce jusqu'en fin de sondage, on est en présence 
de gravier brut propre se décrivant le plus souvent comme un sable et gravier 
à gravier et sable traces de silt avec présence de cailloux. Au sondage PU-2 
et PU-3 ce gravier brut est précédé par une strate de sable avec traces de 
gravier et traces de silt. 

On note également aux sondages PU-1 et PU-2 et ce, au dessus de ce dépôt 
sableux/graveleux, un horizon de gravier brut grossier contenant± 50% de 
cailloux avec des e~ 112mm, un matériau classe "A". 

En procédant à un décapage adéquat du site et à l'enlèvement des matériaux 
silteux (sable silteux) rencontrés en surface, on est en présence d'un matériau 
granulaire de qualité dont les caractéristiques granulométriques rencontrent 
généralement les exigences d'un classe "A". Toutefois, un tamisage des 
particules ~ 112mm pourra it s'avérer nécessaire dans certains secteurs. 

Dans son état brut actuel , ce matériau rencontre les exigences du C.C.D.G. 
pour son utilisation en sous-fondation (Micro Deval , Los Angeles et valeur au 
bleu). 

Pour la production de matériaux granulaires de fondations (MG20 ou MG56) , 
le matériau gravier brut devra être transformé par concassage, tamisage et 
par lavage si requis. 

Il existait une sablière sur les lieux au moment de l'entrée en vigueur de la loi. 

Dans le secteur immédiat, on retrouve quelques sablières épuisées ou en 
infraction ou bénéficiant d'autorisations spécifiques de la Commission. 

La municipalité de Bury entretient environ 45 kilomètres de route de gravier. 

Un autre banc de gravier est aussi utilisé par cette municipalité. 

Le besoin en gravier pour cette municipalité serait d'environ 10 000 tonnes à 
prendre sur le site visé. 

LES MOTIFS 

Le terrain visé par la présente demande se situe 
à la limite d'un ensemble de terrains cultivés et d'un espace demeuré boisé à cause 
de l'état déprimé des lieux. 

On retrouve effectivement une prairie fourragère 
légèrement surélevée par rapport aux prairies fourragères plus à l'est. 

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve 
dans le secteur est de classe 5. 

Dans ces circonstances, force est de constater que 
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le secteur à l'étude a depuis plusieurs années perdu sa vocation première et qu'il 
y aurait des espaces propices à l'exploitation de sablières, les autres sites étant 
épuisés ou bénéficiant d'autorisations spécifiques de la Commission tout en 
reconnaissant que le milieu a déjà apprivoisé ce type d'activité. 

Vraisemblablement, en réaménageant le fond de 
la sablière après y avoir prélevé les matériaux sableux, on pourra rétabl ir à cet 
endroit une forme d'agriculture plus profitable sur l'argile sous-jacente. 

Par ailleurs, la Commission a déjà convenu au 
dossier 246001 que dans ce secteur de la municipalité on y retrouvait des 
matériaux d'une qualité exceptionnelle. La Commission a fait droit à la demande 
pour le motif suivant: 

«La Commission estime, en autant que les travaux 
soient réalisés avec précaution et que les lieux visés soient réhabilités à des fins 
agroforestières, que faire droit à la présente demande serait peut ou pas 
préjudiciable au milieu agroforestier environnant. » 

Enfin la Commission tient à préciser que cette 
autorisation ne devra en aucun temps s'étendre en dehors de la superficie 
autorisée, soit vers le nord-ouest. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISSION: 

AUTORISE l'utilisation à d'autres fins que 
l'agriculture, soit au fins spécifiques d'exploiter une gravière-sablière sur partie des 
lots 17F et 18C, au rang B, au cadastre du canton de Bury, de la circonscription 
foncière de Compton, représentant une superficie approximative de 2,4 hectares. 

Lesdites parcelles de terre sont plus amplement 
démontrées au plan préparé par la firme Chabot, Pomerleau et associés en date 
du 2 juillet 1997 sous le numéro de dossier CMEP-001. Une copie réduite de ce 
plan est annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante. 

Sous peine d'agir en contravention de la loi , cette 
autorisation est toutefois assujettie aux conditions suivantes: 

1° La couche de sol arable devra être conservée intégralement en l'entassant 
sur le site ou son pourtour distinctement des matériaux du sous-sol à 
évacuer. 

2° Rehausser le fond de l'excavation en utilisant les matériaux disponibles sur 
le pourtour de l'excavation, de façon à laisser des pentes inférieures à 30° de 
l'horizontale. 

3° Remettre en place le sol arable et le réétendre uniformément sur les surfaces 
dénudées et préalablement nivelées. 

4 ° Rétablir une couverture végétale profitable par l'ensemencement d'une plante 

1 
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herbacée ou la plantation d'essences forestiéres. 

5° Cette autorisation est consentie pour une période de dix (10) ans à compter 
de la date de la présente décision. 

6° Les travaux de remise en état des lieux devront fa ire l'objet d'une surveillance 
par un agronome membre de sa corporation professionnelle dont les 
honoraires seront payés par les parties demanderesses. 

7° un rapport de surveillance devra être produit à tous les cinq (5) ans afin 
d'établir la surveillance de la remise en agriculture des lieux. 

8° pour garantir l'exécution des travaux de remise en état, le demandeur devra, 
avant de poursuivre les travaux, fournir une garantie au montant de 15 000 
$ qui pourra , au choix du demandeur, prendre l'une des formes suivantes: 

fig 

a) des obl igations émises ou garanties par le Gouvernement du 
Québec et payables au porteur: dans ce cas, seule la valeur 
marchande est reconnue; 

b) une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 
opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., 
ch. A-32) ; 

c) un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en 
émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de 
discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé 
avant l'accomplissement des travaux de réaménagement; 

d) un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du 
ministre des Finances; 

Marcel Ostiguy 

Brian Fahey 
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Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Lots 
Cadastre 
Ci r conscription foncière 
Superficie visée 
Mu nicipalité 
MRC 

313532 
127 , 128 , 129- P, 130-P, 132 , 133 , 
134 - P, 135 - P, 136-P , 137-P , 138-P , 
139-P, 149- P, 159-P , 222 - P, 223 - P, 
224-P , 225 - P et 229-P 
Paroisse de Sainte- Élisabeth 
Joliette 
101 , 2400 hectares 
Sainte- Élisabeth 
Autray 

3 13533 
144 - P, 147 - P, 151 - P, 156- P, 158 - P, 
161 - P 
Paroisse de Sainte- Élisabeth 
447-P , 448 - P 
Paroisse de Saint - Thomas 
Joliette 
7 , 8000 hectares 
Saint - Thomas 
Joliette 

DEMANDERESSE o Graybec inc . c J.JÏ)' \.] 

PERSONNES INTÉRESSÉES Produits calcaires Bedford inc . 
Ferme Bonneter re inc . 
Gestion Michel St - Pier r e inc. 

PERSONNES INTERVENANTES Groupe d ' opposants au projet 
Graybec inc . 

Syndicat de base Kildare Lanaudière 

Syndicat des producteurs agricoles 
d ' Autray 

MEMBRES PRÉSENTS Bernard Trudel, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 

DATE Le 29 mai 2000 

LA DEMANDE 

Graybec inc. r equiert les autorisations nécessaires pour : 

1-

2 -

l ' utilisation non agricole , aux fins de l ' exploitation 
d ' une carrière de pierre à chaux , d ' une partie des lots 
14 4 et 14 7 , si tuée dans la Municipalité de Saint - Thomas , 
d ' une superficie de 5 , 3 hectares , et les lots 127 , 128 , 
P . 129 , P . 130 , 132 , 133 , P.134 , P . 135, P . 136 , P . 137 , P.138 , 
P.139 , P.222 , P.223 , P . 224 , P . 225 et P . 229 , d ' une 
superficie de 99 , 8 hectares , situés dans la Municipalité 
de Sainte- Élisabeth , le tout représentant une superficie 
totale d e 105 , 1 hectares . 

l ' ut ilisation non agr icole , aux fins de l ' aménagement d ' un 
chemin d 'accès privé pour accéder au site d ' exploitation , 
de parties des lots 447 et 448 , 147 , 15 1 , 156 , 158 et 161 , 
d ' une superficie de 24 864 mètres carrés , dans la 
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Municipalité de Saint-Thomas , et d ' une partie des lots 149 
et 159, d'une superficie de 14 409 mètres carrés, dans la 
Municipalité de Sainte-Élisabeth , le tout d ' une superficie 
totale de 3,9 hectares . 

Parallèlement, au dossier numéro 313530/313531, une demande est 
déposée pour l ' acquisition des lots vises au premier volet , 
selon la Loi sur l ' acquisition de terres agricoles par des non-
résidants , puisque Graybec inc . est une compagnie non-résidante 
selon cette loi . 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 31 janvier 2000 , la Corrunission a adressé une orientation 
préliminaire aux intéressés. Elle considérait que la demande 
devait être refusée , afin de maintenir l'homogénéité du milieu 
et y favoriser la poursuite et le développement de 
l ' agriculture . 

L'AVIS DES MUNICIPALITÉS 

La Municipalité de Sainte-Élisabeth appuie la demande en 
indiquant qu'elle n ' est pas conforme à sa réglementation , 
qu ' aucun morcellement n ' est sollicité, que le chemin privé 
permettra d'accéder directement à la route 158, sans emprunter 
de voies locales , et accordera aux propriétaires avoisinants un 
meilleur accès aux terres en culture et aux é rablières, que 
cette nouvelle exploitation est importante pour la création 
d ' emplois et qu ' une étude sera exigée du minist:ère de 
! ' Environnement sur les conséquences de l ' exploitation sur les 
puits avoisinants . 

La Municipalité de Saint - Thomas s ' oppose à la demande pour les 
raisons suivantes 

le chemin d'accès prévu est situé à Saint - Thomas et 
empruntera des terres agricoles cultivées 

d ' autres sorties exigent des dis tances plus courtes et 
déjà en place dans la Municipalité de Sainte - Élisabeth ; 

le transport lourd causera des inconvénients aux citoyens 
de Saint: - Thomas. 

L'AVIS DE LA MRC 

La MRC de Joliette appuie la demande en indiquant que le site 
visé pour l'exploitation de la carrière est beaucoup plus 
propice à l ' exploitation miniere qu ' agricole , qu ' il faut 
extraire une ressource rare et de qualité, là où elle se trouve , 
qu ' une autorisation sera bénéfique pour l'économie de la région 
et qu ' en fonction des critères de l'article 62 de la loi , une 
autorisation n ' aura pas d'impact négatif significatif sur 
l ' agriculture . 

LA POSITION DE L'UPA 

Le Syndicat UPA Kildare Lanaudière s ' oppose à la demande en 
indiquant que les sols sont de classes élevées , que le transport 
routier s ' effectuerait en partie sur des sols en culture et 
drainés , que l ' autorisation recherchée briserait l ' homogénéité 
du milieu agricole et entrainerait des inconvénients majeurs aux 
productions agricoles et que l ' exploitation de la carrière 
pourrait affecter les puits environnants. 

Le Syndicat UPA d ' Autray s'oppose à la demande pour les raisons 
suivantes : 
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aucune étude n ' a été portée à sa connaissance démontrant 
qu ' il n ' y a plus , autour de la carrière actuelle de 
matériaux pouvant encore être exploités ; 

les producteurs craignent les conséquences sur la 
disponibilité de l ' eau, l ' apport des équipements reliés au 
t r aitement de la matière première et leurs impacts sur 
l ' agriculture du secteur 

dans un rayon de trois kilomètres , on retrouve plusieurs 
bâtiments à vocation animale et des fermes maraîchères 
utilisant beaucoup d ' eau ; 

l ' eau employée dans le secteur provient de puits artésiens 
ou de puits de surface 

l ' eau est une ressource essentielle à toute agriculture , 
animale ou végétale. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre publique a été sollicitée , et elle s ' est tenue à 
Longueuil le 29 mars 2000 . 

Les représentations peuvent se résumer comme suit 

les besoins annuels en pierre calcaire des usines de 
Graybec inc . sont de 500 000 à 800 000 tonnes métriques ; 
les réserves actuelles à l ' usine de Joliette sont de 
quelque 10 millions de tonnes mét r iques , ce qui se traduit 
p a r moins de 20 années d ' opération , soit au - dessous du 
niveau minimal nécessaire pour justifier de nouveaux 
investissements à l ' usine de Joliette ; de plus , le 
pé r imètre de la carrière ne peut plus être élargi et on ne 
pe u t exploiter le dépôt qu ' en profondeur (documents à 
l ' appui) ; 

les réserves disponibles au site visé sont estimées à 9 à 
10 millions de tonnes métriques (20 ans de pleine 
production) ; 

i l s ' agit d ' une r essource r are (données à l ' appui) et il 
faut l ' extraire où les bancs se trouvent ; 

même si elle est une compagnie non- résidante , Graybec i nc . 
est établie au Québec depuis les années 40 ; 

Graybec inc . est une indust r ie à haute demande de 
capitaux les sommes investies annuellement se calculent 
en millions de dollars (6 , 5 millions en 1999 , dont près 
d ' un million pour Joliette) ; des investissements de cette 
envergure exigent de longues périodes d ' opération 
garanties par des réserves importantes ; 

une autorisation permettrait de consolider les emplois 
pour 20 autres années (en tout pour 40 ans) et un refus 
ent r aînerait une baisse immédiate des investissements ; 

les emplois se chiffrent à 120 à l ' usine et à plus de 500 
en retombées indirectes , dans une région frappée par des 
fermetures d ' usines importantes au cours des trois 
dernières années ; 

les infrastructures 
déménagées sur le site 
exprimée par l ' UPA ; 

de t r aitement ne 
visé , contrairement 

seraient pas 
à la crainte 

le potentiel des sols à l ' endroit choisi 
majo r itairement de classes 2 et 3 , mais la superficie 
pa r tie d ' un vaste secteur boisé moins propice à une 

est 
fait 
mise 
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en culture ; par ailleurs , bien que les trois-quarts du 
boisé sont présumés être des peuplements forestiers 
destinés à la production de sirop d ' érable, aucun ne 
possède un potentiel acéricole justifiant une mise en 
exploitation commerciale de la sève on n ' y trouve donc 
pas d ' érablières au sens de la loi ; 

des mesu r es de mitigation sont envisagées zones tampons 
boisées , foreuse avec dépoussiéreur , arrosages fréquents , 
rejets des eaux de surface selon les normes , réaménagement 
en plan d ' eau à la fin de l ' extraction , plantations 
d ' arbres , etc . ; 

les répercussions négatives sur l ' agriculture sont en 
général relat i vement faibles ; de plus , selon les données 
et études hydrologiques disponibles , une excavation de 15 
mètres n ' aura pas d ' impact significatif sur les puits 
d ' eau potable en bordure du rang de la Chaloupe ; si la 
profondeur de la nappe phréatique est d ' environ trois 
mètres sous la surface aux environs du site projeté , un 
rabattement additionnel causé par l ' exploitation de la 
carrière ne pourrait avoir d ' effet important sur 
l ' agriculture , en particulier sur les rendements 
agricoles , que ce soit pour les sols à texture lourde ou 
pour les sols à texture grossière , cette conclusion 
s ' appliquant même si la profondeur s ' avérait moindre en 
juillet et août (documents à l ' appui) ; 

les représentants de l ' OPA et les producteurs agricoles 
p r ésents se sont déclarés assez satisfaits des réponses à 
leurs interrogations , mais demeurent quand même 
suffisamment perplexes pour ne pas accorder leur appui , 
compte tenu de leurs craintes pour les besoins en eau , 
l ' érosion éolienne , la perte d ' espaces cultivables , 
l ' avenir des érablières en direction est , la circulation , 
etc . 

LA MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 5 avril 2000 , la Commission 
l ' orientation préliminaire aux 
alors que la demande devait 
conditions . 

a adressé une modification de 
intéressés . Elle considérait 
être autorisée , à certaines 

LES REPRÉSENTATIONS ADDITIONNELLES 

Depuis la rencontre publique et la modification de l ' orientation 
préliminaire , la Commission a reçu les représentations 
additionnelles suivantes : 

une pétition qui a recueilli plusieurs 
d ' opposants au projet, avec une lettre 
14 avril 2000 

signatures 
datée du 

une lettre du 14 avril 2000 de M" Claude Lapierre , avocat , 
mandataire de Gestion Michel St - Pierre inc ., selon 
laquelle la Commission devrait juger irrecevable la 
demande , après avoir commenté les dispositions pertinen es 
de la Loi sur l ' aménagement et l ' urbanisme , la Loi sur les 
mines et la Loi sur la protection du terri taire et des 
activités agricoles (article 58 . 2) ; 

une lettre de la Fédération de l ' OPA de Lanaudière , du 
12 avril 2000 , proposant une précision à une des 
conditions de l ' autorisation ; on ajoute que cette demande 
«ne signifie en rien l ' accord du Syndicat UPA Kildare 
Lanaudière à la décision et ne le dispense pas 
d ' éventuelles interventions»; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 652 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dossier 313532 / 313533 Page 5 

une résolution du 13 avril 2000 du Syndicat des 
producteurs agricoles d ' Autray demandant à la Commission , 
si elle maintient son orientation préliminaire, d ' exiger 
qu'advenant des problèmes d ' eau potable, en qualité ou en 
quantité , un réseau d ' aqueduc soit aménagé par Graybec 
inc ., et à ses frais, pour desservir les producteurs et 
productrices touchés par ces inconvénients ; 

une lettre du 9 mai 2000 de Charles 
qui met en 
Commission 

doute l'analyse acéricole 
et l ' invite à surseoir à 

Bergeron, agronome, 
et agricole de la 
sa décision avant 

d ' avoir obtenu une expertise neutre et objective ; 

une lettre de Me Guy Paradis, avocat et 
Graybec inc ., du 8 mai 2000, en réponse 
14 avril 2000 de M° Claude Lapierre . 

mandataire 
à celle 

de 
du 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

1. La conformité à la réglementation et l ' article 58 . 5 de la 
loi 

Selon les documents produits aux dossiers, l ' exploitation de la 
carrière n ' est pas conforme aux règlements de zonage des deux 
municipalités concernées. Conformément à l'article 58 . 5 de la 
loi , les deux demandes devraient donc être jugées irrecevables. 

Toutefois, l'activité envisagée est régie par la Loi sur les 
mines (LRQ , c . M- 13 . 1) . En effet , le calcaire exploité , 
notamment pour la fabrication de chaux industrielle , est 
considéré comme une substance minérale de surface , laquelle est 
abandonnée au propriétaire du sol lorsqu'elle se trouve sur des 
terres qui ont été concédées ou aliénées par la Couronne à 
d ' autres fins que minières avant le l"r janvier 1966 ou dans des 
terres où le droit aux substances minérales a été révoqué en 
faveur de la Couronne depuis le l"r janvier 1966 . 

Même si l ' exploitation de cette pierre n ' est pas regie par le 
chapitre 3 de la Loi sur les mines et même si la demanderesse 
n ' est pas titulaire d'un droit minier à l ' égard de cette 
substance minérale de surface , il n ' en demeure pas moins que 
l ' exploitation de celle-ci est assujettie à certaines autres 
dispositions de la loi dont notamment celles relatives à 
l ' approbation de l ' emplacement prévu pour l ' usine et du plan de 
restauration et à la sécurité du site d ' exploitation. 

Cette activité est par ailleurs protégée par les dispositions du 
premier alinéa de l ' article 246 de la Loi sur l ' aménagement et 
l ' urbanisme (LRQ , c . A- 19 . 1) , qui prévoient qu ' aucune 
disposition d'un règlement de zonage ne peut avoir pour effet 
d'empêcher l ' exploitation de substances minérales réalisée 
conformément à la Loi sur les mines. 

Quant au deuxième alinéa de cet article , il prévoit que le 
premier alinéa ne vise pas l ' extraction de sable , de gravier ou 
de pierre à construire sur des terres privées où, en vertu de la 
Loi sur les mines , le droit à ces substances minérales 
appartient au propriétaire du sol . La loi sur les mines 
considère la pierre à chaux comme une pierre distincte de la 
pierre à construire. Or , la pierre à chaux ne fait pas partie 
des exceptions créées par le deuxième alinéa de l ' article 246. 

En ces matières complexes, où l ' état du droit n ' apparaît 
définitivement fixé , la Cour supérieure a néanmoins reconnu 
protection en faveur de certaines activités minières dans 
cause Ressources Graphicor inc . c . le ministère 
l ' Environnement du Québec et al . (1993) RD! 101 à 106 (portée 
appel) . 

pas 
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En conséquence , rien dans la réglementation des deux 
municipalités ne doit avoir pour effet d ' empêcher l ' exploitation 
de cette substance minérale qu ' on retrouve sur les lots visés . 
Le règlement de zonage de chacune des municipalités n ' est pas 
illégal pour autant , mais devient plutôt inopposable à la 
demanderesse. 

En corollaire , les dispositions de l ' article 58.5 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles qui 
exigent la conformité au règlement de zonage comme condition de 
recevabilité d ' une demande ne pourraient pas avoir pour effet 
d ' empêcher la production d ' une demande. 

Par ailleurs , le Tribunal administratif du Québec a déjà indiqué 
à deux reprises 1 que la Commission n ' a pas à interpréter le 
règlement de zonage de la municipalité et qu'elle est jus ifiée 
de se fier à l ' indication de l ' officier autorisé sur la 
conformité de la demande . L' avis d e l ' officier fait foi de tout 
et n ' a pas à être mis en doute . 

Dans la présente affaire, la municipalité de Sainte-Élisabeth, 
celle sur le territoire de laquelle doit prendre place 
majoritairement l ' exploitation de la carrière proprement dite , 
indique à sa résolution que le règlement de zonage n ' autorise 
pas les activités minières dans cette zone, mais qu ' aux termes 
de l ' article 246 L . A. U. , aucune disposition d ' un règlement d e 
zonage ne peut avoir pour effet d ' empêcher l'exploitation de 
substances minérales faites conformément à la Loi sur les mines . 

Quant à la municipalité de Saint- Thomas , elle n ' aborde pas la 
question si ce n ' est qu ' au formulaire , il est indiqué que la 
carrière n ' est pas conforme au règlement de zonage alors que le 
chemin d ' accès est conforme. 

Bien entendu , s ' il faut tenir compte de l ' article 24 6 pour la 
municipalité de Sainte- Élisabeth , il doit en être de même pour la 
municipalité de Saint- Thomas, qui se trouve dans la même 
situation . 

2 . Sur le fond 

Nul ne peut raisonnablement prétendre que la réalisation du 
projet n ' aura aucune répercussion négative sur l ' agriculture . 
Les représentants de l ' UPA et les producteurs agricoles du 
secteur les ont d ' ailleurs judicieusement identifiées et 
éloquemment formulées , et la Commission fait évidemment siennes 
leurs préoccupations . 

Il ne fait aucun doute que la perte de 3 , 9 hectares de bon sol 
cultivable pour l ' aménagement du chemin , l ' aération d ' un écran 
boisé naturel et les conséquences éoliennes en découlant , 
l ' abandon des possibilités acéricoles futures du site , ajouté à 
la pression accrue sur les peuplements d'érables voisins et 
l ' augmentation d ' une circulation lourde dans le paysage rural 
ont un poids vraiment pas négligeable dans la balance 
décisionnelle en matière de protection du territoire et des 
activités agricoles . 

Par ailleurs , une réalité incontournable oblige presque toujours 
une cohabitation des opérations d ' extraction des richesses du 
sous-sol et de la pratique agricole qui se déploie autour, car 
les gisements convoités ne se trouvent presque jamais en zone 
non agricole . 

Or , la preuve a démontré la rareté des concentrations de pierre 
calcaire destinée ultimement à la production de chaux vive , 
rareté accentuée par les standards élevés auxquels doit répondre 
le produit final pour satisfaire les besoins d ' un marché de plus 
en plus exigeant . 

Ville d ' Alma, 254875, 17-12-98, 
Paul Claude Cloutier , Continental Location C-B ltèe, 306286, 24-08-99 
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Force est donc de reconnaïtre qu ' on ne peut exploiter la 
ressource précieuse recherchée qu'à l ' endroit où elle se trouve , 
en l ' occurrence dans le seul gisement disponible et commodément 
extractible sur toute la colline de Joliette , et ce après avoir 
investi plus de 300 000 $ en recherches infructueuses autour du 
si te actuel. 

Dans le présent dossier , on est également en présence d'une 
entreprise d ' extraction déjà établie dans ce coin de territoire, 
bien pourvue d ' infrastructures de traitement nécessaires - qui 
resteront là où elles sont présentement installées et en 
mesure de consolider pour plusieurs années des emplois directs 
et indirects des plus intéressants, dans une région qui a eu à 
composer avec des fermetures d ' usines au cours des dernières 
années . 

Ces considérations , qui peuvent sembler un peu éloignées des 
critères purement agricoles , s ' inscrivent quand même dans 
l ' économie générale de la loi que la Commission applique . Le 
paragraphe 9 de l ' article 62 de la loi n'invite- t - il pas à 
retenir , en cours d ' analyse, les particularités des régions et 
les retombées économiques sur la communauté en général , dont 
fait évidemment partie le monde agricole . Sans pour autant 
accorder la primauté à ces critères , la Commission est appelée à 
l ' occasion et c ' est le cas pour le présent dossier à 
rechercher une harmonisation des intérêts supérieurs et à 
pondére r les variables agricoles en fonction du contexte 
économique. 

Cependant , et cela dit , la Commission a dû s ' assurer que le site 
choisi était bien celui « de moindre impact » , était celui le 
plus susceptible de limiter à un minimum acceptable , eu égard 
aux ci r constances , les contraintes sur la pratique agricole et 
les pertes de surfaces propices à l ' agriculture . 

Pour arriver à un tel objectif, un survol des éléments plus 
pertinents s ' avère nécessaire : 

malgré un potentiel agricole de qualité sur les cartes de 
sols , les pratiques culturales des agriculteurs se sont 
t r aditionnellement et toujours arrêtées à la bande boisée 
dont fait partie l ' aire visée , sans doute à cause de la 
nature plus sableuse des sols et de la présence de roc en 
surface en maints endroits ; 

on retrouve des concentrations d ' érables intéressantes sur 
cette bande , mais la portion précisément choisie pour 
l ' extraction ne répond pas aux critères habituellement 
retenus en matière d ' exploitation acéricole, et les 
possibilités pour l ' avenir semblent quand même un peu 
incertaines , si on tient compte de l ' évolution des 
peuplements depuis 40 ans ; 

le chemin d ' accès soustrait évidemment des lisières de bon 
sol de l ' agriculture , mais il a l ' avantage d ' éloigner la 
lourde circulation des chemins de rang où roule beaucoup 
plus la machinerie agricole , d ' utiliser en partie un 
chemin de ferme existant , de longer les limites de lots ou 
de propriété et de permettre un accès aux érablières 
productives et aux étendues cultivées en direction nord ; 
à noter que la propriétaire de la terre touchée , Ferme 
Bonneterre , a consenti une option pour l'obtention d ' une 
servitude de passage à Graybec inc. (document au 
dossier) ; 

l ' exploitation en profondeur d ' une carrière n ' influe pas 
vraiment et significativement sur le potentiel agricole 
des terres avoisinantes et on voit souvent de belles 
terres cultivées et de bons rendements à côté d ' activités 
d ' extraction ; et on sait que ces dernières et les 
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activités agricoles cohabitent en province depuis belle 
lurette ; 

l ' exploitation d ' une carrière n ' entraînera aucune 
conséquence quant aux normes environnementales pour les 
marges de recul exigées en fonction des établissements de 
production animale ; 

aucune exploitation agricole ne sera morcelée 

les infrastructures de traitement ne seront pas 
t r ansportées sur les lieux visés mais demeureront sur le 
site actuellement exploité ; 

selon les documents déposés au dossier , il ne semble pas 
que l ' exploitation de la ca r rière - sur une profondeur de 
15 mètres seulement dans le présent cas aura des 
répercussions négatives significatives sur la nappe 
phr éatique , sur le réseau de drainage , ou sur les puits 
artésiens ou de surface environnants ; de plus , cet aspect 
sera étudié davantage et analysé plus étroitement par le 
ministère de l ' Environnement qui offre plus d ' expertise 
que la Commission en la matière ; 

en réponse à la suggestion du Syndicat des producteurs 
agricoles d ' Autray , la Commission doit rappeler qu ' elle ne 
peut imposer que les condi tiens qu ' elle peut contrôler , 
évaluer et faire respecter ; à noter également que rien 
dans la preuve n ' indique une situation préoccupante ou 
ala r mante et qu ' une pétition , si elle peut refléter une 
cer taine crainte , ne saur a jamais constituer un élément de 
preuve ; 

à cause du déboisement nécessité par les opérations , il 
est vrai que le facteur éolien n ' est pas négligeable , mais 
certaines mesures de mitigation , à défaut de corr iger 
entièrement les inconvénients , contribueront tout au moins 
à les atténuer . 

Dans ce genre de dossier, il est évident que la conclusion ne 
peut être ti r ée qu ' après avoir fait le poids entre les avantages 
et les désavantages . 

D' une par t , comme on l ' a noté , il y a des conséquences négatives 
manifestes sur l ' agriculture , d ' autre part , pour l ' économie 
générale d' une région , il est difficile d ' assumer qu ' on puisse 
laisser inexploitée une ressource ra r e et précieuse , uniquement 
parce que jouxtée à une agricultu r e active . Pour parvenir à un 
bon voisinage de deux nécessités , il faut s ' en remett r e à un 
choix judicieux de site , à des mesures de mitigation appropriées 
et à une bonne collaboration entre tous les intervenants 
intéressés. 

Ces préalables apparaissent suffisamment r encontrés pour inciter 
la Commission à consentir une autorisation étayée par certaines 
conditions . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l ' utilisation fins spécifiques de 
exp citation chaux , d ' une par tie 

des lots 14 4 et Paroisse de Sainte-
Élisabeth , dans circonscription foncière de Joliette 
(Municipalité de Saint- Thomas) , d ' une superficie d ' environ 5 , 3 
hectares , et des lots 127 , 128 , P . 129 , P . 130 , 132 , 133 , P . 134 , 
P.135 , P.136 , P . 137 , P.138 , P . 139 , P . 222 , P . 223 , P . 224 , P . 225 et 
P . 229 , du cadastre de la Paroisse de Sainte- Élisabeth , dans la 
circonscription foncière de Joliette (Municipalité de Sainte -
Élisabeth) , d ' une superficie d ' environ 99 , 8 hectares , le tout 
représentant une superficie tota l e de 105 , 1 hectares , montrés 
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sur un plan tiré d'une photographie aérienne (dossier 98 - 7989- 3 , 
figure 3.1) préparé par Urgel Delisle et Associés inc ., le 
28 octobre 1998 , dont photocopie (réduite) demeure annexée à la 
présente décision pour en faire partie intégrante . 

AUTORISE l ' utilisation non agricole , aux fins spécifiques de 
l ' aménagement d ' un chemin d ' accès privé au site d ' exploitation , 
de parties des lots 4 4 7 et 4 4 8 , du cadastre de la Paroisse de 
Saint - Thomas, dans la circonscription foncière de Joliette , de 
parties des lots 147 , 151, 156 , 158 et 161, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Élizabeth , dans la circonscription foncière 
de Joliette, d ' une superficie de 24 864 mètres carrés , et d'une 
partie des lots 149 et 159 , du cadastre de la Paroisse de 
Sainte- Élizabeth , dans la circonscription foncière de Joliette , 
d ' une superficie d'environ 14 409 mètres carrés , le tout d ' une 
superficie totale d'environ 3 , 9 hectares , montrées sur le même 
plan annexé aux présentes. 

Conditions 

Sous peine d'agir en contravention à la loi, cette autorisation 
est consentie aux conditions suivantes 

1 . une zone tampon boisée , montrée au plan annexé, de 10 mètres 
par rapport aux terrains avoisinants et de 15 mètres à 
l ' extrémité est (sur le lot 222) devra être conservée au 
pourtour du site ; celle de 15 mètres est destinée à protéger 
l ' érablière qu ' on retrouve sur le lot 149 

2. un reboisement sur une largeur de 10 mètres devra être 
réalisé sur les parties non boisées aux limites du site (lots 
134 , 137 , 138, 144 et 147) ; 

3 . le sol arable de surface devra être conservé et entreposé au 
pourtour de l ' aire d ' exploitation pour être subséquemment 
r éétendu autour du futur plan d'eau, une fois l 'extraction 
terminée 

4 . les infrastructures de traitement ne devront pas être 
déménagées sur le site visé , mais devront demeurer sur le 
site actuel de Joliette ; 

5 . la foreuse devra être munie d ' un dépoussiéreur et les 
équipements de concassage devront respecter les normes 
d ' émission de poussière du ministère de ! ' Environnement 

6. on devra procéder à des arrosages fréquents des aires 
d ' entreposage et de circulation (incluant le chemin d ' accès) 
pour rabattre la poussière ; 

7 . un accès devra être assuré aux propriétaires d ' érablières et 
aux étendues cultivées en direction nord , en particulier au 
propriétaire de l'érablière exploitée sur le lo 149 , à l ' est 
du site d'extraction ; 
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8 . le réaménagement ultime des lieux devra respecter les normes 
relatives à l ' article 37 du Règlement sur les carrières et 
les sablières. 

Rien dans la présente décision ne doit toutefois être interprété 
comme une dispense de respecter les autres lois et règlements , 
notamment les normes ou directives environnementales . 

Bernard Trudel , commissaire 

Pierre Rinfret, commissaire 

/de 

p. j. 
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Québec:::= 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

o DÉCISION EN RECTIFICATION 

Article 18.5 - Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date de la 1'" décision 

LA DEMANDERESSE 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LE MEMBRE PRÉSENT 

• 

LA DATE .. • 

313530 
127, 128, 129-P, 130-P, 132, 133, 134-
P, 135-P, 136-P, 137-P, 138-P, 139-P, 
222-P, 223-P, 224-P, 225-P, 229-P 
99,8000 hectares 
Sainte-Élizabeth, paroisse de 
Joliette 
Sainte-Élisabeth 
D'Autray 

313531 
144-P, 147-P 
5,3000 hectares 
Sainte-Élizabeth, paroisse de 
Joliette 
Saint-Thomas 
Joliette 

Le 29 mai 2000 

Graybec inc . 

Produits Calcaires Bedford inc. 

Bernard Trudel , commissaire 

Le 10 octobre 2000 

LE RAPPEL DE LA DÉCISION RENDUE 

Le 29 mai 2000, la Commission a autorisé l'utilisation en faveur de Graybec inc. 
de certains lots ou parties de lots, totalisant 105, 1 hectares. 

Or, il aurait fallu lire « aliénation » au lieu de « utilisation ». 

LES MOTIFS 

De toute évidence, il s'agit d'une erreur d'écriture qui peut être rectifiée selon 
l'article 18.5 de la loi. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

RECTIFIE sa décision du 29 mai 2000, en changeant à la première ligne du 
dispositif (fin de la page 2) le mot« utilisation » par le mot « aliénation ». 

Bernard Trudel , commissaire 

/de 
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(""\1 ~ b u u '-<.ue ecuu 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LADEMANDE 

318577 
348-P, 358-P, 368-P 
24,0300 hectares 
Amherst, canton d' (Terrebonne) 
Terrebonne 
Brébeuf 
Les Laurentides 

Excavation R.B . Gauthier inc. 

9090-1711 Québec inc. 

Bernard Trudel, commissaire 
Diane Montour, commissaire 

Le 21 juin 2001 

Excavation R.B. Gauthier inc. requiert les autorisations nécessaires pour 
l'utilisation non agricole de parties de lots 348, 358 et 368, rang 9, d'une 
superficie d'environ 24,03 hectares. 

On veut d'une part agrandir l'aire d'exploitation d'une sablière-gravière 
autorisée aux dossiers numéros 196565 et 303926 (7,67 hectares, échéance le 
21 juillet 2005), et d'autre part reporter l'échéance de l'autorisation jusqu'à dix 
ans. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité, par sa résolution du 3 juillet 2000, appuie la demande en 
indiquant qu'une étude d'impact (avril 2000, Daniel Labbé, agronome) 
démontre le besoin de matériaux granulaires de qualité comme ceux retrouvés 
sur le site, d'une part, et un impact minime sur le potentiel agricole, d'autre part. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 23 janvier 2001 , la Commission a adressé une orientation préliminaire aux 
intéressés. Elle considérait que la demande devait être refusée pour la portion 
non boisée sud-est, de façon à protéger au maximum les possibilités agricoles 
existantes et à maintenir les meilleures cond itions favorables à la pratique et au 
développement de l'agriculture, mais devait être autorisée dans la portion 
boisée, à certaines conditions, compte tenu des fa ibles répercussions, à cet 
endroit, sur la ressource et les activités agricoles. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre publique a été sollicitée. Le 9 février 2001, la Commission a 
accordé un délai de trois mois à Me Louis V. Sylvestre, avocat et mandataire au 
dossier, à la demande de ce dernier, afin de lui permettre de préparer 
adéquatement son dossier argumentaire. 
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Le 27 mars 2001 , M" Sylvestre a requis les membres de la Commission 
d'effectuer une visite des lieux. 

Le 3 avril 2001 , M" Sylvestre a été avisé que la Commission avait mandaté 
monsieur Daniel Paquette, agronome et analyste, pour une telle visite et pour la 
production d'un rapport écrit. 

Un rapport a effectivement été produit le 17 avril 2001 , à la suite d'une visite 
effectuée le 10 avril 2001 , en présence des représentants de la compagnie 
demanderesse et de son mandataire. Ces derniers ont reçu une copie du 
rapport. 

Une rencontre publique s'est par la suite tenue à Longueuil le 6 juin 2001. 

Les représentations peuvent se résumer comme suit : 

depuis 1998, la demande locale et régionale pour les matériaux 
spécifiques au site visé s'est accrue considérablement, à cause de 
nouveaux programmes gouvernementaux et l'épuisement d'autres sites 
d'approvisionnement ; 

compte tenu de la hauteur du banc de sable actuellement exploité, de la 
faible largeur de la sabliére, du chemin d'accès, des parties utilisées 
pour les empilements et des marges de recul par rapport aux lots 
voisins, on se retrouve avec une aire d'extraction insuffisante pour une 
exploitation fonctionnelle et aucun travail de réhabilitation ne peut être 
présentement envisagé ; 

à cause de la profondeur du dépôt, il devient nécessaire de prévoir une 
exploitation graduelle par paliers (6 à 8 mètres par palier) ; 

les sols (de classe 4 dans la partie est et de classe 7 dans la partie 
ouest) se caractérisent par des matériaux grossiers qui entraînent des 
conditions de drainage excessif ; 

à l'est du ruisseau , l'agrandissement vise principalement des surfaces 
en friche herbacée sur un coteau constitué de matériaux de grande 
qualité, prioritairement recherchés ; 

il est important de procéder à l'extraction en minimisant les volumes de 
rejets , de façon à réduire les coûts de production et à augmenter 
l'efficacité et la rentabilité des opérations ; 

la zone est de l'aire visée est plus précisément constituée d'un sable 
grossier qui rencontre les exigences granulométriques d'un sable à 
béton ; cette couche peut atteindre 10 à 18 mètres et est sous-jacente à 
une couche de matériel graveleux, avec une certaine proportion de 
cailloux, d'une épaisseur de 1,5 à 3 mètres ; 

le pourcentage de rejet global dans cette zone est d'environ 20 %, et le 
matériel grossier rejeté peut être utilisé pour des travaux de stabil isation 
dans les cours d'eau ; 

outre le site visé (à l'est du ruisseau), un inventaire réalisé par Amtech 
(dans le territoire des MRC Les Laurentides, les Pays-d'en-Haut et la 
Rivière-du-Nord), a permis de constater que l'on retrouve seulement un 
site avec un potentiel de production de sable à béton, soit le site Lafarge 
Canada de Saint-Faustin, mais ce dernier est en opération depuis 
plusieurs années et voit son rejet de matériel atteindre plus de 60 %, ce 
qui augmente forcément les coûts de production, au point de remettre 
en question celle-ci ; 
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le site de la compagnie demanderesse offre par conséquent un potentiel 
exceptionnel et assure une production de matériel de qualité pour 
alimenter pendant longtemps les travaux de construction de la région ; 

on ne retrouve aucun bâtiment d'élevage à moins de 900 mètres du site 
visé ; l'agrandissement prévu progresse en s'éloignant du secteur 
agricole actif, localisé plus au nord ; 

à l'ouest du ruisseau, les sols sont incultes et inutilisés à des fins 
agricoles ou acéricoles ; les matériaux qu'on y trouve, par ailleurs, sont 
inutilisables pour fa fabrication de béton en raison de fa présence de 
particules plus fines et de pierres de grosse taille ; 

le transport s'effectuera principalement vers le sud, où les exploitations 
agricoles sont absentes ; la machinerie agricole ne côtoiera donc pas 
les camions sur ce tronçon de route ; à noter également que le milieu a 
apprivoisé cet achalandage ; 

l'agrandissement projeté ne soustrait pas de superficie productive et 
n'interrompt ou ne perturbe aucune activité agricole ou acéricole, tant 
sur les lots visés que sur les lots voisins ; par contre, une fois restauré, 
le site sera beaucoup plus intéressant qu'actuellement au plan agricole, 
puisqu'on l'aura débarrassé de sa pierrosité qui empêche tout labour ; 

l'utilisation recherchée, même si elle devait être assimilée à un 
immeuble protégé, n'introduit aucune contrainte supérieure à celle 
pouvant être attribuable à l'aire d'extraction existante ou à fa proximité 
de la zone non agricole ; 

le plancher actuel de la pierre se situe au-dessus de la nappe 
phréatique, avec absence d'eau stagnante, de résurgence et de portions 
marécageuses ; 

le mode d'exploitation prévoit toujours fa conservation de 20 à 30 cm de 
sol arable qui seront réétendus conformément au plan de restauration ; 

le Comité consultatif agricole de la MRC Les Laurentides, après avoir eu 
fa même réaction que fa Commission à son orientation préliminaire, 
s'est rangé aux représentations de fa compagnie demanderesse ; il 
convient de noter qu'une opposition de certains citoyens au projet s'est 
manifestée ; cette prise de position a fa it l'objet d'une correspondance 
adressée à fa Commission ; les arguments invoqués ne concernant 
toutefois pas l'agriculture et ne réfèrent pas aux critères de fa loi. 

L'AVIS DE CHANGEMENT 

Le 7 juin 2001 , fa Commission a adressé un avis de changement aux 
intéressés. Elfe considérait alors que fa totalité de fa demande devait être 
dorénavant autorisée. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La rencontre publique a permis à fa Commission de se rendre compte de 
!'importance de fa portion sise à l'est du ruisseau pour l'extraction de sable à 
béton, car fa partie bo1see acceptée fors de l'orientation préliminaire ne répond 
aucunement à fa demande des matériaux rares et de qualité destines a une 
telle fin. 
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De plus, une démonstration probante a été faite quant aux difficultés à 
restaurer le site actuel, à cause de l'exiguïté des lieux et des autres raisons ci-
devant énumérées au compte rendu des représentations. Il ne fait aucun doute 
que l'agrandissement sollicité permettra une plus grande latitude pour le choix 
des aires d'empilement et pour l'amorce de réhabilitation des premiers quatre 
hectares à des fins agricoles. 

Une preuve assez éloquente, photographies à l'appui, des difficultés que 
rencontre l'agriculture à cet endroit mérite d'être retenue. De toute évidence, le 
retour ultime de la parcelle à l'agriculture offrira à la fin des opérations une terre 
améliorée et sûrement susceptible de meilleurs rendements . 

Quant à la portion ouest boisée, la Commission ne peut que réitérer sa position 
favorable exprimée à l'orientation préliminaire. 

Dans les circonstances, la Commission estime, corn te tenu des besoins et de 
la rareté des matériaux recherchés, u'il faut extraire ceux-ci à l'en ro1t ou ils 
se trouvent, que le milieu agricole a apprivoisé cette activite au 1 es ern1eres 
années et, à cause de l'absence d'agriculture active, entre le site existant et la 
zone non agricole, qu'il s'agit de l'endroit le plus susceptible d'éliminer ou de 
réduire les contraintes sur la pratique agricole (article 62, paragraphe 5° de la 
loi). 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AU.IORISE l'utilisation non agricole, aux fins spécifiques de l'exploitation d'une 
gravière-sablière, de parties des lots 348, 58 et 368, du cadastre du Canton 
d'Amherst, dans la circonscription foncière de Terrebonne, d'une superficie 
totale de 24,03 hectares, montrée par les lettres A8CDEFGHA sur un plan tiré 
d'une photographie aenenne préparé par Daniel Labbé, agronome, en mars 
2000, dont photocopie (réduite) est annexée à la présente décision pour en 
faire partie intégrante. 

Sous peine d'agir en contravention à la loi , cette autorisation est assujettie aux 
conditions suivantes : 

1. la couche arable superficielle (20 à 30 cm) devra être conservée 
intégralement en l'entassant séparément des matériaux granulaires 
proprement dits ; 

2. le fond définitif de la sablière ne devra pas être inférieur à l'élévation de 
74,9 mètres, retrouvée à l'intersection du chemin des Collines et de la 
rue Lacelle, montrée sur un plan préparé par Amtech et Arpentech le 
3 mai 2001 (révisé le 1"' juin 2001), sous le numéro 300-01-01 , et 
produit au soutien de la demande (cote D-6) ; 

3. 

4. 

5. 

la remise en état s'effectuera en remettant en place le sol arable 
entassé et en rétablissant sur les lieux un couvert végétal et propice à 
l'agriculture ou à la sylviculture dès qu'une superficie de quatre (4) 
hectares deviendra disponible à telles fins ; 

là où c'est possible, une bande boisée de dix (10) mètres de largeur 
devra être maintenue aux limites des parcelles boisées ; cette condition 
aura également pour effet de protéger les portions de deux peuplements 
d'érables (à la limite nord et au coin sud-ouest) ; 

un rapport préparé par un expert, aux frais de la demanderesse, devra 
être déposé au greffe de la Commission à la fin de chaque étape de 
cinq (5) ans, attestant de la conformité des travaux avec les conditions 
ci-devant énoncées ; 
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6. l'autorisation, englobant celle de la décision numéro 303926, est 
consentie pour une période de dix (10) ans à compter de la date de la 
présente décision. 

Afin de préciser davantage et pour éviter toute équivoque, l'autorisation numéro 
303926 est prolongée jusqu'au 21 juin 2011 . 

/de 

p.j . 

Bernard Trudel , commissaire 
Président de la formation 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 343091 
1689813-P Lot 

Cadastre Cadastre du Québec 
8,3790 hectare 
Deux-Montagnes 
Mirabel (V) 

Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC Mirabel 

Date Le 2 décembre 2005 

LES MEMBRES PRÉSENTS Pierre Rinfret, commissaire 
Bernard Trudel , vice-président 

DEMANDERESSE i6' Unimin Canada Ltd 

DÉCISION 

LA DEMANDE 

[1] 

[2] 

La compagnie demanderesse est propriétaire du lot 1689813, du cadastre du Québec, 
anciennement connu comme le lot 50-188, d'une superficie d'environ 18,6 hectares. La 
demanderesse a été autorisée à acquérir ce lot en tant que compagnie non-résidante du 
Québec en vertu d'une autorisation accordée en novembre 1996, au dossier 228636. 
Également, elle était autorisée à utiliser la demie nord de ce lot, représentant un 
emplacement d'une superficie d'environ 10,2 hectares, pour y agrandir le site de sa 
carrière de grès. Cette dernière autorisation fut accordée en novembre 1996 au 
dossier 228635. 

Aujourd'hui , la compagnie voudrait être autorisée à utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture la partie sud de ce lot, représentant une superficie de 8,379 hectares, pour y 
permettre l'agrandissement de sa carrière de grès (sable de silice). 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[3] La Ville de Mirabel, par une résolution adoptée le 22 août 2005, bien motivée en regard 
de l'article 62 de la loi, appuie la demande, précisant qu'elle ne contrevient pas à la 
réglementation d'urbanisme de la Ville. 

L'AVIS DE L'UPA 

[4] Le Syndicat UPA Ste-Scholastique-Mirabel se dit en accord avec l'orientation 
préliminaire, laquelle autorise la demande. Cependant, il s'inquiète du fait que les 
détonations importantes auraient un impact sur la qualité de l'eau des puits 
environnants. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[5] Le 20 octobre 2005, la Commission fa isait part de son orientation préliminaire aux 
intéressés. Elle indiquait alors que la demande devait être autorisée, car le site choisi 
peut être considéré de moindre impact sur le territoire agricole et que l'exploitation 
projetée n'aura pas de conséquences négatives sur le potentiel agricole des lots 
avoisinants. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[6] 

r [7] 

J [8] 

[9] 

r [10] 

La superficie visée s'insère dans un milieu agricole homogène et dynamique, caractérisé 
par la présence d'une imposante mine à ciel ouvert entourée de terres en cultures au 
sud et à l'est, et des étendues demeurées boisées vers le nord-ouest à cause du faible 
potentiel agricole des sols dans cette direction. 

Cependant, à la parcelle concernée plus au sud de même que de l'autre côté de la 
bande rocheuse au nord, les sols y sont d'excellente qualité, soit de classe 2 
majoritairement; 

En fait , le minerai que constitue la silice est exploité à ciel ouvert, ce qui s'apparente à 
une carrière conventionnelle. Le gisement est de haute qualité et pratiquement unique à 
l'échelle de la province. 

Lors de l'autorisation précédente (dossier 228635) portant sur la portion nord des lots 
originaires concernés, la durée utile des réserves était estimée à environ 7 à 8 années. 

Le rapport géologique au présent dossier démontre que la qualité du gisement est 
supérieure dans les directions sud et ouest, malgré la présence d'une plus grande 
épaisseur de mort-terrain. 
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(11] 

(12] 

1 [13] 

i [14] 
(15] 

Au dossier 228635, la problématique de l'agrandissement de la carrière existante vers 
l'ouest était déjà bien établie et les diverses expertises produites témoignent de l'unicité 
du dépôt de grès en présence. 

Au présent dossier, il apparaît clairement que le dépôt de silice est limité en profondeur 
et qu'il doit être étendu vers le sud-ouest afin de permettre la poursuite des activités de 
la carrière. 

Il y a une carrière en exploitation sur cette propriété depuis plusieurs décennies. La 
qualité des matériaux à extraire est supérieure à la moyenne, ce gui en ferait un produit 
rare et recherché. 

La Commission constate que le terrain visé possède un excellent potentiel agricole, il est 
cependant contigu au site déjà exploité par la demanderesse à la suite d'une 
autorisation accordée par la Commission. 

La parcelle visée est la dernière partie de la propriété de Unimin Canada Ltd où l'on peut 
extraire le minerai de silice. Une autorisation limitera donc l'extraction à la délimitation 
de la propriété et permettra d'avoir des limites de superficies exploitées bien précises. 

(16] La compagnie demanderesse a toujours maintenu de bonnes relations de travail avec le 
monde agricole. Le milieu connaît bien ce genre d'exploitation, on n'introduit donc pas 
un nouvel usage, mais un agrandissement d'une act1v1te connue. - [ homogene1te du 
milieu ne sera donc pas significativement affectée. La Commission estime que malgré la 

e ressource de bonne ualité il est référablëëI'a randir le site existant où les 
matériaux sont de bonne qualité que d'en ouvrir un autre ailleurs. 

~ (17] C'est en ces termes que la Commission exprimait les motifs de son autorisation à 
l'orientation préliminaire d'octobre dernier. Dans les circonstances, en l'absence 
d'éléments nouveaux soumis au présent dossier, la Commission accueille 
favorablement la présente demande eu égard aux considérations précédemment 
invoquées. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'usage non agricole, pour l'exploitation d'un carrière, sur une partie du lot 1689813, 
du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour une 
superficie d'environ 8,38 hectares, telle qu'illustrée par un quadrillé sur un plan produit par 
Unimin Canada Ltd, dont photocopie réduite est annexée à la présente décision pour en faire 
partie intégrante. 

Pierre Rinfret, commissaire 
Président de la formation 

/de 

p.j . 

Bernard Trudel , vice-président 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Section du territoire et de l'environnement 

Date : 13 décembre 2007 

Référence neutre : 2007 QCTAQ 12311 

Dossier : STE-Q-132653-0612 

Devant les juges administratifs : 

GÉRARD-J . LAVOIE 
JEAN PROTEAU 

LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC. 

Partie requérante 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

Partie intimée 

et 

LÉOPOLD LÉVESQUE 

FERME J.-A. MICHAUD & FILS 

MUNICIPALITÉ DE L'ISLE-VERTE 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP 1 FÉDÉRATION DE L'UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 

1 
1 

Parties mises en cause 
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DÉCISION 

Objet du recours 

[1] La requérante, Les Carrières Dubé & Fils inc., conteste la décision rendue le 
9 novembre 2006 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
ci-après « la Commission », au dossier 348076. Cette décision a été rendue en vertu des 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agrico/es1, ci-après « la 
loi ». Ce recours ne vise que le volet de la décision refusant l'exploitation d'une sablière. 

Nature de la demande à la Commission 

[2] La Commission était saisie d'une demande comportant deux volets. 

[3] Dans un premier temps, la requérante demandait à la Commission l'autorisation 
d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière, une partie 
des lots 63, 66, 68, 69 et 71 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-
Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, d'une 
superficie approximative de 26 hectares. 

[4] Dans un deuxième temps, elle demandait l'autorisation d'utiliser à des fins autres 
que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, une superficie de 17 hectares sur 
les lots 63, 66, 69 et 71, du même cadastre. Cette demande visait l'exploitation d'une 
carrière incluant l'installation d'une aire de concassage et de stockage de matériaux 
granulaires sur les lots 63, 66 et 69. 

[5] Cette demande a été soumise pour une durée de dix (10) ans. 

Décision de la Commission 

[6] La Commission autorise en partie la demande en ces termes : 

L.R.Q., c. P-41.1 . 
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[7] 

«AUTORISE l'utilisation à des fins autres que /'agriculture, soit l'exploitation d'une 
carrière, une superficie de 14 hectares sur les lots 63, 66, 69 et 71 du cadastre de 
la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Î/e-Verte, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

CETTE AUTORISATION EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES: 

1. /'autorisation sera limitée à une durée maximale de cinq (5) ans ; 

2. tout Je sol arable devra être prélevé et conservé en tas à proximité du site ; 

3. l'aire d'exploitation devra demeurer en tout temps à au moins un (1) mètre 
au-dessus de la nappe d'eau souterraine; 

4. à la fin de l'exploitation prévue par cette décision, Je terrain qui ne bénéficie pas 
d'une autorisation pour l'autoroute 20, devra être nivelé dans Je sens naturel de 
la pente du terrain et il devra demeurer au même niveau que les parcelles 
avoisinantes, de façon à empêcher toute accumulation d'eau en surface, et le 
sol arable étendu sur Je site de manière à ce qu'il devienne propice à 
/'agriculture. 

AUTORISE /'utilisation à des fins autres que /'agriculture, soit pour l'installation 
d'une aire de concassage et de stockage de matériaux granulaires d 'une 
superficie d'environ 2 hectares située sur les lots 63, 66 et 69 du même cadastre. 

1. La parcelle en cause pourra servir à /'entreposage de sol arable et de pierre 
pour une durée de 5 ans; 

2. Au terme de /'exploitation, cette parcelle devra être nivelée et remise en 
culture. 

REFUSE quant au reste de la demande. » 

Les motifs visant à refuser une partie de la demande sont les suivants : 

« [30] En effet, une importante partie des terrains visés est cultivée et la 
Commission estime qu'il n 'est pas nécessaire de réaliser les travaux 
proposés sur la parcelle en cause pour améliorer leurs possibilités 
d'utilisation pour des fins agricoles. Ces lots semblent offrir d'excellents 
rendements actuellement. En fait, de l'avis de la Commission, les travaux 
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[31] 

[32] 

[33] 

perturberont la couche supérieure de sol arable et pourront amoindrir ses 
possibilités d 'utilisation pour des fins agricoles pendant quelques années. 

Aussi, la réalisation des travaux en partie, et leur arrêt à mi-parcours, 
pourront faire en sorte de laisser un mur d 'environ 2 mètres de hauteur 
au milieu de ce champ qui est caractérisé par une pente régulière 
aujourd'hui. De plus, au terme des travaux, le champ où l'on entend 
réaliser les prélèvements se retrouverait 2 mètres plus bas que le champ 
voisin en direction ouest, et aussi à cette même hauteur en dessous du 
chemin public. Cela ne semble donc pas favoriser les possibilités 
d'utilisation pour des fins agricoles du secteur en cause à long terme. 

Il y a des sites de moindre impact pour la protection du territoire et des 
activités agricoles pour prélever du sable sur le territoire de la 
municipalité. 

Et finalement, le représentant de la demanderesse a soumis qu'il 
n 'entendait plus prélever de sable sur la superficie restante constituée 
majoritairement de sol de classe O. Néanmoins, la Commission conclut 
que cela pourrait créer des contraintes sur les possibilités d 'utilisation 
pour des fins agricoles des parcelles voisines vers l'est qui sont cultivées. 
Ces parcelles de terrain sont basses par rapport au milieu environnant, et 
le fait d'y creuser un trou aspirera l'eau sur les propriétés voisines et 
pourra diminuer Jeurs possibilités d'utilisation pour des fins agricoles. » 

Prétentions de la partie requérante 

[8] La preuve de la requérante se fonde sur le témoignage de M. Gérald Bergeron, 
représentant de la compagnie, responsable de la recherche de sites de moindre impact 
pour trouver des matériaux nécessaires pour la confection de routes et autres travaux, soit 
des sablières et gravières. 

[9] M. Bergeron identifie le projet à partir de l'onglet 5 du dossier de la Commission, 
troisième feuillet, où l'on retrouve la photographie aérienne #001-806-003 du 22 mai 2001. 
Sur cette photo, l'on aperçoit le site visé par la demande, ainsi que le tracé du 
prolongement de l'autoroute 20 dans le secteur de L'Isle-Verte. 

[1 O] Selon lui, le site choisi l'a été parce que le sable que l'on y retrouve est très fin et 
léger et qu'il permet d'effectuer correctement le travail pour combler les besoins en sable 
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pour traverser la tourbière qui se trouve dans le tracé de l'autoroute. Le potentiel de sable 
du projet de L'Isle-Verte serait de 230 000 tonnes. Si la sablière de Cacouna était 
également autorisée, cela permettrait à la compagnie de réaliser environ quatre à quatre 
kilomètres et demi de travaux. Seulement pour la partie «tourbière », il faut compter 
150 000 tonnes de sable par kilomètre de route. 

[11] Entre le site de Cacouna et celui de L'Isle-Verte, situés à 16 kilomètres l'un de 
l'autre, il existe une autre sabl ière, soit la Carrière Dumont à Saint-Éloi. Elle est constituée 
de sable plus grossier et plus lourd ne convenant pas à la construction d'une route sur une 
tourbière sauf pour les accotements; son potentiel est évalué à 1 OO 000 tonnes. 
Actuellement, cette sablière est utilisée pour les besoins d'installation d'éoliennes dans le 
secteur. 

[12] On fait également état de la Carrière Dubé située à Saint-Éloi et qui fait l'objet 
d'une demande; cependant, les matériaux qu'on y trouve ne conviennent pas à la 
construction d'une route sur fond de tourbière. Dans le 28 rang, en allant vers Saint-Éloi, il y 
aurait un site offrant des matériaux convenant à leurs besoins, mais sur un champ 
aménagé et exploité comme fraisière. Par ailleurs, il n'y a pas d'autre sabl ière sur le 
territoire de la municipalité, que ce soit dans la zone agricole ou hors de celle-ci. 

[13] La demande porte sur des lots appartenant à deux propriétaires différents. Les lots 
appartenant à M. Léopold Lévesque sont boisés tandis que ceux de la Ferme J.-A. 
Michaud & Fils sont en culture. Après la réalisation des travaux, le boisé sera mieux drainé 
alors qu'il y a, actuellement, un surplus d'eau. En ce qui a trait à la partie en culture tout 
comme pour la partie boisée, les travaux seront toujours exécutés par tranche de 
10 mètres à la fois et la terre arable sera replacée sur le site avant d'entreprendre une 
autre tranche de 10 mètres. Avec la disparition d'une partie du boisé, la superficie en 
culture sera agrandie. Des pentes de 20 degrés seront aménagées sur le pourtour de la 
sablière. Si la compagnie devait cesser l'exploitation pour quelque raison que ce soit 
pendant l'exploitation, des pentes de 20 degrés seront également aménagées pour ne pas 
«laisser un mur d'environ 2 mètres de hauteur au milieu [du] champ». 

[14] M. Gilles Thibault, agronome, qui avait déjà produit avec le dépôt de la demande 
des notes explicatives (onglet 10 du dossier de la Commission), a fait parvenir au Tribunal 
un complément d'information (Rapport agronomique) le 21 septembre 2007. 

[15] M. Thibault mentionne que compte tenu de la qualité du matériau présent sur les 
lieux visés, de la contiguïté et de la proximité des travaux devant se réaliser lors de la 
construction de l'autoroute 20, il lui apparaît réaliste de considérer que les parcelles à 
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l'étude représentent le site de moindre impact et le plus approprié, d'autant plus que la 
circulation des véhicules lourds se fera à proximité de l'autoroute. 

Y [16] Il s'agit d'un milieu agroforestier. Les terres situées à l'est de la route du 1er rang 
sont majoritairement cultivées. Par contre, du côté ouest de ladite route, les terres sont 
majoritairement dominées par un couvert forestier et tourbeux. 

[17] La partie autorisée par la Commission pour exploiter la carrière est constituée de 
boisés; elle est traversée d'est en ouest par une butte mesurant plus ou moins 530 mètres 
de longueur sur plus ou moins 325 mètres de largeur et d'une hauteur variant de 6 à 
7 mètres. Ce dos d'âne couvre environ 170 000 mètres carrés. Le site deviendra au même 
niveau que les terres situées du côté nord, ainsi que celles présentes du côté sud , une fois 
la sablière exploitée et réaménagée. 

/ [18] L'exploitation de la sablière, comme soumis, sera faite par bande de 10 mètres de 
...-<. largeur à la fois. Le sol arable sera conservé; par la suite, on prélèvera entre 1,5 et 

1,75 mètre de sable. Il s'agit d'un sable fin de très grande qualité pour la réalisation des 
travaux pour la future autoroute. Finalement, le sol arable sera replacé. La productivité de 
la terre en sera améliorée puisque l'on rapproche les racines des plantes de la terre 
argileuse qui est présente sous la couche de sable qui sera prélevée. Actuellement, la 
productivité des champs en culture est plutôt moyenne parce qu'ils se drainent trop 
rapidement. 

[19] En plus d'être un site de moindre impact pour l'agriculture, il l'est aussi pour la 
sécurité publique et pour les infrastructures municipales et routières. Ce site a l'avantage 
de ne pas se disperser à plusieurs endroits sur le territoire agricole, tout en étant contigu 
au tracé de l'autoroute. 

[20] Les extractions ne perturberont que de façon très temporaire l'activité agricole sur 
ces lots, sans toutefois nuire ou entraver le développement de ces activités agricoles. 

[21] Ce mode d'exploitation par bande de 10 mètres est bien connu par la Commission 
et le Tribunal, tel que l'illustre le dossier de Sainte-Luce (TAO : STE-Q-076191-0105 et 
CPTAQ : 342410) où la superficie demandée était d'environ 40 hectares de terres cultivées 
contiguës au prolongement de l'autoroute 20. Le mode d'exploitation ici proposé est le 
même et il permet de minimiser les contraintes à l'utilisation des parcelles durant la saison 
de végétation. Bien gérée, avec des ententes auprès des propriétaires impliqués et sous la 
supervision d'un agronome, l'extraction des matériaux peut s'effectuer avec le minimum de 
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pertes de rendement. Un autre avantage réside dans le fait que la circulation des poids 
lourds emprunte chaque tranchée de 10 mètres, évitant la compaction des sols et la 
création de chemins d'accès. 

[22] Toute éventuelle autorisation pourrait être assortie de conditions, notamment que 
les opérations d'extraction et de réaménagement soient faites sous la supervision d'un 
membre inscrit au tableau de !'Ordre des agronomes du Québec, de manière à assurer 
l'application rigoureuse des règles de l'art en cette matière (pentes, niveau du plancher 
d'exploitation, etc.). 

[23] Me Jean-Guy Provencher, procureur de la requérante, soutient que la Commission 
a commis des erreurs de faits déterminantes. Entre autres, sans aucune donnée tangible, 
la Commission, contrairement au témoignage de l'agronome Thibault, affirme qu'il n'est 
pas nécessaire d'enlever de sable sur la parcelle cultivée pour améliorer sa productivité. 
Or, les prélèvements auront pour effet d'abaisser une butte et au terme des travaux, les 
surfaces exploitées seront au même niveau que les parcelles avoisinantes ou, tout au plus, 
avec une faible dénivellation issue du réaménagement. 

[24] En faisant une mauvaise analyse des caractéristiques du milieu , la Commission I ;(' commet une erreur de fait déterminante. 

[25] Toujours selon Me Provencher, elle ne tient pas compte des avantages de la 1 localisation de la sablière à proximité du futur tracé de l'autoroute, d'où une économie en 
~ transport et des impacts réduits quant à la circulation des véhicules lourds. 

1 ~ [26] Elle ne tient pas compte non plus de la qualité du sable qui se trouve à l'endroit 
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visé, alors qu'il faut prendre le matériau là où il se trouve, quitte à sacrifier temporairement 
l'utilisation d'une parcelle de terre pour les fins de l'explo1tation agricole. 

[27] Elle ne tient également pas compte du témoignage de l'agronome Thibault qui 
soutient qu'après le réaménagement proposé, la parcelle de terre qui fera l'objet d'une 
exploitation retrouvera rapidement son potentiel agricole et qu'elle sera même améliorée. 

[28] Enfin, il soutient que la Commission erre en affirmant qu'il y a des sites de moindre 
impact sur le territoire de la municipalité. 
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Prétentions de la partie intimée 

[29] Le procureur de la Commission, Me Léandre Landry, soutient que la décision 
contestée ne contient aucune erreur de droit ou de fait déterminante. Il s'agit tout au plus 
d'une divergence d'opinions. La Commission a analysé la demande; elle a autorisé le volet 
carrière et a jugé qu'il n'était pas opportun d'autoriser le volet sablière. Elle n'a pas remis 
en cause qu'il y a une forte demande en sable pour la construction de la future autoroute. 
La Commission ne fait pas de preuve. 

Considérations du Tribunal 

[30] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de rejeter cette demande en vertu de 
l'article 61.1 de la loi. En effet, même si elle porte sur une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, la résolution municipale que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier 
de la Commission précise que « en zone non agricole aucun espace ne permet ce type 
d'exploitation». Tel que le fait la Commission, il y a donc lieu d'analyser cette demande en 
se basant sur les critères de l'article 62 de la loi , sans oublier les articles 1.1 et 12 de cette 
même loi. 

[31] Au paragraphe [32] de sa décision, la Commission affirme qu' « il y a des sites de 
moindre impact pour la protection du territoire et des activités agricoles pour prélever du 
sable sur le territoire de la municipalité ». Or, la preuve présentée au Tribunal est à l'effet 
contraire. Ainsi, la résolution municipale que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier de la 
Commission précise que l'exploitation de sablière n'est pas permise hors de la zone 
agricole de la municipalité. Monsieur Gérald Bergeron soutient, dans son témoignage, qu'il 
n'y a pas de sablière dans la zone agricole de L'Isle-Verte et qu'il faut aller plus loin pour 
trouver un sable conforme aux besoins de la route, mais ce sable se trouve dans une 
fraisière en exploitation, en zone agricole. 

[32] Le Tribunal considère que cette affirmation constitue une erreur de fait 
déterminante donnant ouverture à la réévaluation de l'appréciation que la Commission a 
faite de la demande. Principalement, cette affirmation ne tient pas compte de la résolution 
municipale et du fait qu'i l n'y a pas de sablière en zone agricole. Mais en plus, elle ne tient 
pas compte de la qualité du sable recherché; elle ne tient pas compte que toute nouvelle 
sablière dans la municipalité se retrouvera en zone agricole et devra fa ire l'objet d'une 
autorisation de sa part; elle ne tient pas compte que l'exploitation de cette nouvelle sablière 
pourrait créer des contraintes sur l'utilisation agricole du lot qui en serait l'objet et des lots 
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voisins en plus des désagréments résultant du va-et-vient des camions sur les routes, tels 
le bruit, la poussière et le ralentissement de la circulation, autant de facteurs de nuisance 
pouvant affecter les exploitants agricoles, leurs animaux ou leurs cultures. 

[33] À cet égard, le Tribunal considère que le site visé en est un de moindre impact 
pour la pratique de l'agriculture. Il est contigu à la carrière autorisée par la Commission et 
aux travaux qui seront exécutés pour la construction de l'autoroute. Les camions pourront, 
à partir de la sablière et sans passer par les routes de la municipalité, accéder directement 
au tracé de l'autoroute, ce qui minimisera les contraintes sur les pratiques agricoles de la 
communauté. 

[34] Le Tribunal constate, à la lecture de l'extrait de la carte de !'Inventaire des terres du 
Canada se retrouvant à l'onglet 5 du dossier de la Commission , que les lots visés par la 
demande sont composés de sols des classes 3 et 4 avec des limitations dues à une faible 
fertilité et à une faible capacité de rétention de l'eau. Or, il est clair que la présence d'une 
forte couche de sable peut expliquer cette faible capacité de rétention de l'eau, ce manque 
d'eau pouvant limiter la croissance des plantes. 

[35] Le Tribunal considère que ces travaux d'extraction, exécutés selon les règles de 
l'art, amélioreront les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles sans nuire aux 
lots avoisinants. Ils rapprocheront la nappe phréatique et la racine des plantes, ce qui 
favorisera la croissance de ces dernières, améliorant ainsi le rendement des lots en cause. 

[36] Le mode d'exploitation de la sablière, par bande de 10 mètres, avec 
réaménagement en continu, permettra de minimiser les contraintes sur l'agriculture. Bien 
gérée avec des ententes précises avec les propriétaires, l'extraction de sable pourra se 
faire sans trop perturber, et de façon temporaire, les cultures sur la parcelle visée. Lors du 
réaménagement, des pentes d'au plus 20 degrés seront aménagées tant à l'est qu'au sud, 
le long des chemins publics. Vers l'ouest, en direction du boisé, la pente à aménager devra 
permettre l'égouttement adéquat du champ en culture après les travaux d'extraction. Par 
ailleurs, contrairement à ce qu'écrit la Commission, la preuve démontre que si les travaux 
d'extraction n'étaient réalisés qu'en partie, une pente d'au plus 20 degrés sera aménagée 
entre les parties exploitée et inexploitée. 

[37] L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles, déjà perturbée de 
façon temporaire par la construction de l'autoroute et l'exploitation de la carrière autorisées 
par la Commission, le sera légèrement plus et de la même façon par l'exploitation de la 
sablière. 
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[38] La ressource « sol » sera préservée. Le sol arable sera enlevé et mis de côté avant 
les travaux d'extraction du sable puis réétendu après, par bande de 10 mètres de largeur. 
La ressource « eau » sera également préservée étant donné qu'on doit laisser au moins un 
mètre de sol au-dessus de la nappe phréatique et qu'il n'y aura pas de prélèvement dans la 
partie occupée par la tourbière. 

[39] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

- INFIRME la décision de la Commission; 

- AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, plus spécifiquement pour 
l'extraction de sable, d'une partie des lots 63 et 68 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, d'une 
superficie d'environ 14 hectares, hors de la tourbière. 

Cette autorisation est assujettie aux cond itions suivantes: 

1. l'autorisation est limitée pour une durée maximale de cinq (5) ans; 

2. l'exploitation de la sablière devra se faire par bande de 10 mètres, le sol arable 
conservé par bande et réétendu à chaque fois qu'une nouvelle bande sera ouverte pour 
extraction; 

3. l'extraction du sable ne pourra dépasser une profondeur de 1,75 mètre sur l'ensemble 
du site, ni aller à moins d'un mètre de la nappe phréatique; 

4. les pentes, après le réaménagement du site, ne devront pas dépasser 20 degrés; 

5. les opérations d'extraction et de réaménagement devront être fa ites sous la supervision 
d'un membre inscrit au tableau de l'Ordre des agronomes du Québec, de manière à 
assurer l'application rigoureuse des règles de l'art en cette matière (niveau , pentes, 
épaisseur, plancher, etc.); 

6. la présente autorisation ne dispense pas la requérante d'obtenir tous les permis et 
toutes les autorisations par ailleurs exigibles. 
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Mathieu, Carrier, avocats 
(Me Jean-Guy Provencher) 
Procureurs de la partie requérante 

Cardinal , Landry, avocats 
(Me Léandre Landry) 
Procureurs de la partie intimée 

Page : 11 

GÉRARD-J. LAVOIE 

JEAN PROTEAU 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 

Date 

MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

PERSONNE INTÉRESSÉE 

LA DEMANDE 

361574 
192-30-P, 192-31-P 
Sainte-Emmélie, paroisse de 
8,000 hectares 
Lotbinière 
Val-Alain (M) 

Le 20 jui llet 2009 

Conrad Létourneau, commissaire 
Normand Poulin, vice-président 

Sabl ière Val-Alain SENC 

MRC Lotbinière 

DÉCISION 

[1] La demanderesse, Sablière Val-Alain SENC, s'adresse à la Commission afin d'être autorisée 
à utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière-gravière et 
comme aire d'entreposage de matériaux, ainsi que pour l'instal lation d'une unité d'asphalte 
temporaire et portative, une partie des lots 192-30 et 192-31 , du cadastre de la paroisse de 
Sainte-Emmélie, de la circonscription foncière de Lotbinière, dans la municipalité de 
Val-Alain, d'une superficie approximative de 8 hectares. 

[2] Cette demande vise à prolonger d'une période de dix ans l'autorisation qui avait été 
accordée au dossier 343035 sur une superficie d'environ 2 hectares et à agrandir le site 
d'exploitation qui avait été autorisé. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[3] La demande d'autorisation a été soumise à la Municipalité de Val-Alain , laquelle l'a appuyée 
par sa résolution 2009-03-051 , adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 2 mars 2009. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[4] Le 2 juin 2009, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle 
indiquait alors que cette demande devait être autorisée partiellement et avec conditions et en 
indiquant les motifs. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE/LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[5] Depuis l'envoi de l'orientation prél iminaire, aucune rencontre publique n'a été soll icitée et 
aucune observation additionnelle n'a été produite. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[6] 

[7] 

[8] 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions 
des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

La Commission considère que les circonstances ne justifient pas l'application de l'article 61.1 
de la Loi. 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause 
et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels , la Commission 
constate ce qui suit : 

LE CONTEXTE 

Géographique 

[9] La demande est située à proximité de l'autoroute 20 et de la rivière du Chêne. Il s'agit d'un 
vieux banc d'emprunt ouvert depuis plusieurs années. Le site est situé à environ 
60 kilomètres des limites de la ville de Québec, dans la municipalité de Val-Alain qui fait 
partie de la MRC Lotbinière, de la région administrative Chaudière-Appalaches. 

Agricole 

[1 O] Le milieu est agroforestier, on retrouve dans ce secteur quelques érablières situées sur la 
Seigneurie Joly, un centre de santé, une zone de services et d'habitation. Le rang compte 
également deux élevages de bovins de boucherie. Plusieurs terres ont été reboisées au 
cours des dernières décennies. 
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[ 11 ] La Commission a reconnu des droits acquis de natures résidentielles et commerciales sur 
cette propriété. 

[12] La Commission a autorisé l'exploitation et l'agrandissement de la sabl ière, au dossier 
343035 le 15 septembre 2005. 

De planification régionale et locale 

[13] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC Lotbinière est 
en vigueur depuis le 22 juin 2005. La demande se situe dans la zone agroforestière. 

[14] Le 18 septembre 2008, la Commission a rendu sa décision dans le cadre d'une demande à 
portée collective en vertu de l'article 59 de la Loi , au dossier 353228. 

LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[15] Il existe peu de sablières de cette envergure dans la région. La qualité du matériau qui s'y 
trouve est pratiquement unique. Les autres dépôts de surface exploités sont généralement 
des crêtes de sable. Le résultat de l'exploitation de ces crêtes est toujours positif pour 
l'agricu lture et la foresterie puisqu'i l uniformise la topographie et facilite le drainage des 
terres. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[16] Au dossier 343035, la Commission écrivait : « le prélèvement du matériau, en agrandissement 
d'une exploitation existante, aurait un impact très limité sur l'agriculture». Ces considérations 
sont encore d'actualité et la Commission en vient à la même conclusion. 

[17] En effet, la Commission est d'avis que l'exploitation de cette sabl ière, à cet endroit, n'affectera 
pas la pratique des activités agricoles et sylvicoles sur la balance des lots visés, ni sur les lots 
avoisinants et n'affectera pas leur potentiel agricole. 

[18] De plus, le site retrouvera progressivement une vocation agricole et ne sera perturbé que 
temporairement. Il n'y aura pas d'effet négatif additionnel significatif sur l'homogénéité de la 
communauté concernée. Dans ce contexte, les travaux permettront une remise en 
agriculture ou en sylviculture intéressante de ces lieux, compte tenu des conditions de 
réaménagement imposées à ce type d'activité. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

A_UT.ORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une 
sablière- ravière et comme aire d'entreposage de matériaux, ainsi que pour l' installation d'une unité 
d'asphalte temporaire et portative, d'une partie des lots 192-30 et 192-31 , du cadastre de la paroisse 
de Sainte-Emmélie, de la circonscription foncière de Lotbinière, dans la municipal ité de Val-Alain, 
d'une superficie approximative de 8 hectares incluant une superficie de 5 000 mètres carrés pour 
l'unité d'asphalte. 
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Les parcelles visées sont illustrées sur un plan dont une photocopie est annexée à la présente 
décision pour en faire partie intégrante. 

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes : 

1. si requis, le plan de réaménagement soumis au ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et des Parcs pour l'obtention du permis 
d'exploitation devra prévoir un retour à l'agriculture ou à la sylviculture; 

2. cette autorisation sera valide pour une période de 10 ans et ce, à compter de 
la date de la décision ; 

3. l'exploitation devra se réal iser en deux blocs, soit un premier bloc situé à l'est 
et au sud de la partie bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'environ 
5 hectares, incluant la superficie de 2,45 hectares autorisée au dossier 
343035 et un second bloc comprenant la partie située au nord, d'une 
superficie d'environ 3 hectares. Avant de commencer l'exploitation du 
deuxième bloc, le prélèvement devra être terminé sur le premier bloc et il 
devra être réaménagé sur un minimum de 4 hectares. Une attestation de 
conformité de respect de cette condition devra être donnée avant le 
commencement du prélèvement sur le deuxième bloc; 

4. avant d'entreprendre le prélèvement, le sol arable devra être enlevé et mis en 
tas distincts pour servir lors des réaménagements; 

5 . le matériau ne devra pas être prélevé à une profondeur supérieure au 
plancher de l'exploitation actuelle; 

6. quand l'exploitation sera achevée ou à la date d'expiration de l'autorisation , 
le site devra être nivelé et les talus façonnés sur les faces d'ouverture. La 
pente des talus devra être d'au plus 2:1 (coupe horizontale : verticale), le sol 
arable devra être étendu et le site ensemencé ou reboisé. 

Conrad Létourneau, commissaire 
Président de la formation 

Normand Poulin, vice-président 

/mb 

p. j. Avis de recours autres que judiciai res prévus par la loi , ainsi que les délais de recours 

----
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 
' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MAT ANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 

Mises en cause 

Autorisations permettant d'agrandir un site 

d'extraction, tel une sablière ou une gravière, ~ 

l'endroit où i l se trouve. 

Préparé pour la rencontre publ ique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
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1. 

2. 

TABLE DES DÉCISIONS 

(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 

TRANSPORT GASTON NADEAU INC. et Ferme Gilles et Daniel 
Robillard enr. , 
C.P.T.AQ., no 191873, 21 AOÛT 1992, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 3 (r paragraphe). 

2 

..... .... .... ...... ........ ............................................................ ... .... ........... présentation, page 3 

Jean LAVALLÉE, 
C.P.T.A.Q., no 201627, 12 MAI 1993, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 2 (2° paragraphe) . 

ONGLET# 1 

. . . ... . . . ... .. .. . . .. . . .. ... ... . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . ... . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. présentation, page 4 
ONGLET#2 

3. TRANSPORT DESROSIERS ET RAYMOND INC. et Eugène 
Des noyers, 

4. 

5. 

6. 

C.P.T.A.Q., no 207935, 7 DÉCEMBRE 1993, M. Jean-Paul Oésilets, 
commissaire , page 3 (5° paragraphe). 
.... ..... ....... ....... ........... .... .... ... .. ... ... .... .. .. .. ......... ....... .. ......... .............. . présentation, page 5 

Daniel TAYLOR et Excavation R. Dodier inc., 
C.P.T.A.Q., no 214143, 29 AOÛT 1994, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire , page 3 (1 °r paragraphe). 

ONGLET# 3 

... ... ...... .. .. ......................... ... ............ .... ... .... ........ .... ............... ........ .. . présentation , page 6 

BÉTON TRUDEAU ET FILS L TÉE et Dimension Environnement Ltée, 
C.P.T.A.Q., no 245554, 29 MAI 1997, M. Marcel Ostiguy, commissaire, 
page 2 (6° paragraphe) . 

ONGLET#4 

... ........ ........ .............. .. ... ... ..... ..... .... ...... ... ........ ............... ... .... .... .... ... présentation, page 7 

9129-6558 QUÉBEC INC. et Giauri GULATI, 
C.P.T.A.Q., no 336975, 24 SEPTEMBRE 2004, Me Bernard Trudel et Mme 
Diane Montour, commissaires, page 2 (3° paragraphe) . 

ONGLET# 5 

.. ... .... ........ .... ...... ... ......... .... ...... ................. ..... ... .... ............... ... ..... .... présentation, page 8 

ONGLET#6 
* 
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1. 

• PRÉSENTATION DES DÉCISIONS 

TRANSPORT GASTON NADEAU INC. et Ferme Gilles et Daniel 
Robillard enr., 
C.P.T.A.Q., no 191873, 21 août 1992, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 3 (ye paragraphe) . 

3 

....... .... ................... ..... ..... .. .. ........................ .......... ... ............. ............. ...... .... ONGLET# 1 

Sols : Le potentiel agricole du sol du lot visé est majoritairement 
de classe .f. (page 3, 2e paragraphe). 

Décision : La Commission a autorisé le lotissement et 
l'agrandissement d'une sabl ière et/ou une gravière, en 
continuité avec une semblable exploitation, sur des lots 
contigus, sur une superficie de 8.42 hectares. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que: 

On ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où 
elle se trouve; 

L'agrandissement d'une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole; 

L'extension soll icitée est quand même orientée 
vers la portion surélevée du terrain, laquelle est 
inculte, et dans laquelle se retrouve un dépôt 
naturel de sable bien localisé dans cette portion .. » 
(page 3, paragraphes 6 à 9) [Soulignement ajouté.] 

* 
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2. Jean LAVALLÉE, 
C.P.T.A.Q., no 201627, 12 mai 1993, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 2 (2e paragraphe) . 

4 

......... .. ... ... .... ... ... ... ....... ...... .... ... ... ... ....... .. .. .... .. ... ... .. .... ....... ............ ......... ... . ONGLET# 2 

Sols : Le potentiel agricole du sol du lot visé est majoritairement 
de classe ~ (page 1, 3e paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'agrandissement de 
l'exploitation d'une gravière-sablière sur une superficie de 
8.0937 hectares (20 acres). 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que: 

on ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où 
elle se trouve; 

l'agrandissement d'une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole; 

l'extension sollicitée est en grande partie orientée 
en direction d'une aire vallonnée dont les 
possibilités agricoles sont quand même limitées. » 
(page 2, paragraphes 1 à 4) [Soulignement ajouté.] 

* 
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3. TRANSPORT DESROSIERS ET RAYMOND INC. et Eugène 
Des noyers, 
C.P.T.A.Q., no 207935, 7 décembre 1993, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 3 (58 paragraphe) . 

5 

... ....... .... ... .... .. .... .............. ... ... .. .. .. .. .... .... .... .... .... ... .. ... ...... ...... .. .... ..... ... ........ ONGLET#3 

Sols : Le potentiel agricole du sol du lot visé est majoritairement 
de classe ~ (page 2, avant-dernier paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'agrandissement de 
l'exploitation d'une gravière sur une superficie de 1 
hectare. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que: 

on ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où 
elle se trouve; 

l'agrandissement d'une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole. » (page 3, 
paragraphes 4 à 6) [Soulignement ajouté.] 

* 
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4. Daniel TAYLOR et Excavation R. Dodier inc., 
C.P.T.A.Q., no 214143, 29 août 1994, M. Jean-Paul Désilets, 
commissaire, page 3 (1 er paragraphe) . 

6 

.............................. ......... ..... .. .... ....... ........... ....... ....... .. ... ... ... ....... ...... .... ... .... ONGLET# 4 

Sols: Le potentiel agricole du sol du lot visé est majoritairement 
de classe .â (page 2, se paragraphe). 

Décision: La Commission a autorisé l'agrandissement de 
l'exploitation d'une gravière-sablière sur une superficie de 
2,9 hectares. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que: 

on ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où 
elle se trouve; 

l'agrandissement d'une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole; 

l'extension sollicitée est en quand même orientée 
vers la portion surélevée du terrain, laquelle est 
inculte, et dans laquelle se retrouve un dépôt 
naturel de sable bien localisé dans cette portion. » 
(page 2, dernier paragraphe et page 3, 
paragraphes 1 à 3) [Soulignement ajouté.] 

* 
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5. BÉTON TRUDEAU ET FILS L TÉE et Dimension Environnement Ltée, 
C.P.T.A.Q., no 245554, 29 mai 1997, M. Marcel Ostiguy, commissaire, 
page 2 (6e paragraphe) . 

7 

...... .. ..... .. .. .... .... .. ..... ...... ... ..... ...... ... ...... .... .... ... .... ... .... ........ ...... ....... .. .... ....... ONGLET# 5 

Sols : Le potentiel agricole du sol du lot visé est de classe _g 
(page 2, 2e paragraphe). 

Décision : La Commission a régularisé l'agrandissement de 
l'excavation d'une carrière sur une superficie de 1 ,57 
hectare. 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que: 

on ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où 
elle se trouve; 

l'agrandissement d'une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole; 

l'extension soll icitée est limitrophe entre deux aires 
autorisées pour l'exploitation de sablières aux 
dossiers numéros 164423 et 169700. » (page 2, 
paragraphes 5 à 8) [Soul ignement ajouté.] 

* 
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6. 9129-6558 QUÉBEC INC. et Gauri GULATI, 
C.P.T.A.Q., no 336975, 24 septembre 2004, Me Bernard Trudel et Mme 
Diane Montour, commissaires, page 2 (3e paragraphe) . 

8 

...... ..... ............................. .... ..... ... .... .. .... .. ......... .. ....... .... ........ ................ ....... ONGLET# 6 

Sols : La superficie visée a un potentiel agricole de classes 4 et 7 
(page 1, paragr. 4 et 5). 

Décision : La Commission a autorisé l'exploitation d'une sabl ière sur 
une superficie totalisant 7 4 hectares. 

1. Elle a permis la RÉOUVERTURE D'UNE SABLIÈRE, 
autorisée en 1996, sur une superficie de 29 
hectares. 

2. Et elle a autorisé son AGRANDISSEMENT, de façon 
progressive, soit sur 2 hectares à la fois, sur une 
superficie de 45 hectares (voir page 1, paragr. 1-2). 

EXTRAIT DE LA DÉCISION 

« Comme l'indiquait l'orientation préliminaire , puisqu'il 
s'agit de la réouverture d'une sablière et qu'on ne peut 
agrandir celle-ci qu'à l'endroit où elle se trouve, on 
comprendra que la Commission n'a pas jugé à propos 
de rejeter la demande selon l'article 61 .1 de la loi 
[L.P.T.A.A.]. » (page 2, 3e paragraphe). 
[Soulignement ajouté.] 

* 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
( Longueu i 1) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

No 
Lot 
Cadasr. r e 
Div . d ' enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R . C . 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

191873 
p . 172 
Paroisse de Sain e-Mé lanie 
Jolie e 
8 , 42 hecta r es (906 872 pieds carrés) 
Sainte-Mélanie 
Joliet e 

TRANSPORT GASTON NADEAU INC . 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

FERME GILLES ET DANIEL ROBILL.11.RD Et:!.!< . 
M.E. N. V.I . Q. 

Parties MISES EN CAUSE 

M. Jean-Paul Désilets , commissaire 

21 août 1 992 

Il s ' agit d'une demande visant l e 
lotissement au moyen d ' un acte d ' aliénation et l 'u tilisation à 
d'autres fin s que l ' agricu lture d'une partie du lo 172 , d e la 
paroisse d e Sainte-Mélanie , d ' une supe rfici e de 8 , 42 hectares 
(906 872 pieds car r és ) . 

La demanderesse voudrait en f ai t êt r e 
a u torisée à acque ri r des mis en cause l ' emplaceme nt précitée 
êt r e autorisée à y e xploiter une sablière et/ou une gravière e n 
c~nti nui té avec une semblable exploitati on prena n t place s u r 
les lots contigus 171 ,- 181- et- 182 . A cette occasion , les mis 
e n cause se r éserveraient un droit d ' alién a ion sur une 
superficie r ésiduelle co n iguë du lo 172. 

La corpora tion municipale indique à la 
Commission qu ' elle app ui e la d emande . Le secrétaire-trésorier 
d e la municipalité de Sai nte-Mélanie , M. Réjean Marsolais , 
ce r tifie sou s son serme n d ' office que l a requê e es confo rme 
à la régleme ntation présentement e n vi g ue ur. 

. .. 12 
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Déci s i on 191873 page 2 

Le errain visé fai partie d ' un dépôt 
na urel de sable , bien localisé, lequel a fait l ' objet 
d ' exploi ation depuis de nombreuses années et se si ue dans un 
secteur où le potentiel des sols est majoritairement consti ué 
de sols de classes 2 et 4 . 

ANALYSE SUR LE FOND 

Il appert des renseignemen s disponibles 
au dossier ainsi qu ' à ceux contenus dans les dossiers joints en 
référence que le lot susdit , en plus des lots 171 , 181 et 182 , 
avait déjà fait l ' objet d ' un certificat d ' autorisation accordé 
par le ministère de l ' Environnement le 17 août 1978 et valable 
jusqu ' en juin 1988 , pour l'exploitation d'une sablière sur une 
superficie de 31,87 hec ares. 

Par décision rendue le 21 janvier 1980, 
dans les dossiers 3149 et 10666 , la Commission avait déjà 
déclaré ne pas avoir d ' autorisation à accorder pour 
l ' explo i tat i o n d ' une sablière sur ces lots , dans la mesure où 
ceux-ci pouvaie nt bénéficier de droits acquis sur toute la 
superficie prévue au certificat d ' autori sation du ministère de 
l ' Envi r o n nement . 

La Commission a reçu à l ' au omne 1988 un 
nouveau certificat d ' exploitation concernan les mêmes lots , au 
profit du même bénéficiaire et pour la même superficie , valide 
cette fois - ci jusqu ' au 11 octobre 1993 . Ce nouveau certificat 
a donné lieu à la tenue d ' une enquête qui révélait qu ' une 
sablière était opérationnelle sur une superficie d ' environ 600 
mètres e n façade par 400 mètres de profondeur équivalant à 24 
hec t a r es , soit un peu moins que la superficie autorisée au 
certi f icat d ' exploi ation du minis ère de l ' Environnement . 
Toujou r s selon ce rapport , l ' exploitation d 'u ne sablière sur le 
lot 172 aurait débuté alors en 1987 . 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

Il faut bien comprendre qu ' il s ' agit de 
l ' agrandissemen d ' une sablière déjà reconnu par la Commission 
dans de nombreux dossiers (3149 , 4049 , 10666 e 124679). Ce 
terrain fait par ie d ' un plateau sablonneux dominant les terres 
cultivées environnantes de sorte que la sablière n ' affecte en 
rien le drainage des terres adjacentes . 

. . . 13 
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Décision 191873 page 3 

Rappelons , par ailleurs , que le terrain 
sous étude faisai l ' objet d ' un certificat d ' au arisa ion du 
ministère de ! ' Environnement du Québec émis antérieurement à 
l ' adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole 
du Québec e valide jusqu ' en 1988 . 

D' autre 
concerné, jouissan de 
majoritairement de classe 2 , 
l ' article 69.0 . 8 . s ' appliquen 

part , 
sols 

les 

la majodté du lo 
à poten iel agricole 

critères a ditionnels de 
à la présen e . 

Aux termes de cet article , on doit 
obligatoirement démontrer que : 

Il n ' y a pas ailleurs dans le territoire municipal , d ' espace 
approprié disponible aux fins visées ; 

La demande es compatible avec l ' agriculture ou sans effet 
sur la protection du erri aire agricole. 

En ce qui concerne le premier point , 
force est d ' admettre que : 

- On ne peut agrandir une sablière qu ' à l ' endroit où elle se 
trouve ; 

L ' agrandissement d ' une sablière existante est manifestemen 
moins perturbant que l ' arrivée d ' une nouvelle dans un milieu 
agricole ; 

L ' extension sollicitée est quand même orientée vers la 
portion surélevée du terrain , laquelle est inculte , et dans 
laque l le se retrouve un dépôt na urel de sable bien localisé 
dans cette portion . 

Compte tenu que le milieu a depuis 
longtemps apprivoisé cet e présence ; 

Compte tenu que la demande est 
relativement peu dommageable à l ' agriculture ; 

Compte tenu que les efforts réalisés 
jusqu ' à main enant par le requérant quan à la réhabili ation 
des espaces déjà exploités ; 

La Commission après 
... /4 

avoir pris en 
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Déci sio n 191 873 page 4 

considération les motifs énumérés à l ' article 2 de la loi , 
es ime qu ' une autorisation n'aurait pas d ' incidence négative 
significative sur la protection du territoire agricole , ni sur 
l ' organisation agro-forestière du secteur. 

De plus , rien dans la ;>ré sente 
auto r isation ne doit être interprété comme une dispense de se 
conformer à ou e réglementa ion existante . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

AUTORISE le lotissement au moyen d ' un 
ac e d ' aliénation e. l ' utilisation non agricole aux fins 
recherchées d ' une partie du lo 172 , du ca astre de la paroisse 
de Sain e - Mé l anie , de la division d ' enregistrement de Jolie e , 
d ' une superficie de 8 , 42 hectares , le tout tel que démontré sur 
un plan préparé par Gilles Beaulieu, arpenteur-géomètre , le 17 
décembre 1991 , sous le numéro 7898 de ses minutes, et déposé au 
sou ien de la demande . 

CONDITIONS : 
Cette autorisa ion es toutefois 

assujettie aux conditions essentielles suivantes : 

Que la couche arable superficielle de 20 centimètres soi 
conservée intégralement sur le site en l 'entassan 
distinctement sur le pourtour de l ' exploitation ; 

Que la profondeur d ' extraction soit limitée au niveau moyen 
du secteur environnant , lequel niveau devra être établi avec 
la Commission ava nt le début des travaux ; 

Que la superficie exploi ée de l a sablière soi en tout 
temps l imitée à 3 hectares , de façon à favoriser la remise 
en éta progressive des lieux ; 

Que la couche arable superficielle conservée ini ialement 
soit r emise en place dès qu ' une superficie de 2 hectares 
aura é é épuisée ; 

De r établir une couverture végétale profitable avant 
l ' expiration de la période autorisée ; 

... /5 
- Que ladi e autorisation est valable pour une période de 

5 ans à compter des présentes ; 
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Dé c is i o n 1 91873 page 5 

ue le er r ain visé soi remembré à la propriété fores ière 
du requéran , une fois les espaces exploi és en sablière 
reboisés suivan la réglementation du ministère de 
! ' Environnement du Québec no ammen . 

A défaut de respec er l ' une ou l ' autre de 
ces conditions , la présente autorisa ion deviendra 
immédia emen caduque e de nul effe . 

Jean - Paul Désilets , commissaire 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(Longueuil) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 
Cadast r e 
Div. d ' enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R . C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

• 

Le 

201627 
p . 4 60 
canton de Roxton 
Shefford 
20 acres 
Roxton (CT) 
Act on 

JEAN LAVALLÉE 

Partie DEMANDERESSE 

M. Jean-Paul Désilets , commissaire 

12 MAI 1993 

demandeur désire obtenir 
l ' autorisation de poursuivre l es travaux d'exploitation d ' une 
gravière-sablière sur une partie du lot 460 , alo rs qu 'il a déjà 
été autorisé à en exploiter une sur le lot contigu 463 dans le 
dossier numéro 133556 . 

La corporation municipale appuie la 
demande compte tenu qu ' elle est conforme à sa réglementation. 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

Selon les données de l 'I nventaire des 
terres du Canada , le potentiel des sols à cet endroit est 
majoritairement de classe 3 . 

Aux termes de l ' artic l e 69 . 0 . 8 , dans un 
tel contexte , on doit obligatoirement démontrer que: 

il n ' y a pas , ailleurs dans le territoire municipal, 
d ' espace approprié disponible aux fins visées ; 

la demande est compatible avec l ' agricu lture ou sans effet 
sur la protection du territoire agricole. 

... / 2 
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Décision 201627 page 2 
'---

En ce qui concerne le premier point , 
force est d ' admettre que : 

on ne peut agrandir une sablière qu ' à l'endroit où elle se 
trouve; 

l ' agrandissement d'une sablière existante est manifestement 
moins perturbant que l ' arrivée d'une nouvelle dans un milieu 
agricole; 

1 'extension sollicitée est en grande partie 
direction d'une ai r e vallonnée dont les 
agricoles sont quand même limitées. 

orientée en 
possibilités 

Compte tenu que le milieu a depuis 
plusieurs années apprivoisé cette présence et que de bonnes 
mesures de mitigation sont envisagées, la Commission , après 
avoir pris en considération les motifs énumérés à l'article 62 
de la loi, estime qu'une autorisation n'aurait pas d'incidence 
négative significative sur la protection du territoire 
agricole, 
d ' autant 
préjudice 

ni sur 1 ' organisation agro- forestière du secteur , 
plus que les travaux projetés représentent un 
agricole temporaire, soit pour leur durée seulement . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

AUTORISE 1 ' utilisation à d ' autres fins 
g~- l ' agriculture , soit pour la poursuite de 1 'exploitation 
d~ une gravière-sabliè r e , sur une partie du lot 460 , au cadastre 
du canton de Roxton, dans la division d ' enregistrement de 
Shefford , sur une superficie d ' environ 20 acres telle que 
décrite sur un plan préparé par Marcel Denicourt , arpenteur-
géomètre , le 11 mars 1980, sur lequel le demandeur a annoté 
l ' emplacement visé le 2 novembre 1992 en l'illustrant en rouge, 
ledit site étant situé à environ 115 pieds du chemin public. 
Une copie dudit plan a été déposée au dossier de la Commission 
et devra y demeurer pour valoir à toutes fins que de droit . 

Cette autorisation est toutefois 
assujettie aux conditions essentielles suivantes : 

1. 

2 . 

l ' utilisation non agricole accordée se limite à 
l ' exploitation d ' une sablière sur les 20 acres (P . 460) et 
à l ' entreposage du matériel en progressant par lisière de 
200 pieds vers le chemin public ; 

... /3 
l'autorisation est consentie pour une période de cinq ans 
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Décision 201627 page 3 

à compter de ce jour et la caution monétaire déjà déposée 
au dossier de la Commission devra être maintenue au montant 
de 25 000 $ par le demandeur pour la durée de la présente 
autorisation, selon les conditions expresses de la décision 
numéro 133556; 

3 . le sol arable devra être prélevé sur une épaisseur moyenne 
de 30 centimètres et entassé sur le pourtour de 
l'exploitation jusqu ' à sa remise en place finale ; 

4 . la profondeur de l'extraction est limitée suivant une pente 
régulière établie à partir de la parcelle cultivée, 
localisée en bordure du chemin public qui devra demeurer 
intacte sur une largeur minimale de 115 pieds ; 

5 . à l a l imite du site exploité , les pentes finales devront 
être inférieures à 10% ; 

6 . à la fin du prélèvement de gravier , sur chaque bande de 200 
pieds de profondeur, le sol devra être nivelé et le sol 
arable préalablement mis en tas, réétendu et le tout 
ensemencé d ' une plante herbacée ou cé r éalière; 

7 . l e réaménagement de l a superficie visée au lot 463 par la 
précédente décision de la Commission au dossier numéro 
133556 devra être poursuivi et complété se l on les conditions 
prévues à cette décision . 

À défaut de respecter l ' une ou l'autre de 
ces conditions , la présente autorisation deviendra 
immédiatement caduque et de nu l effet . 

Jean-Paul Désilets , commissaire 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(Longueuil) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

No 
Lot(s) 
Cadastre 
Div . d ' enregistrement 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

.. 

44055 - 207935 
P. 7B 
Canton de Clifton 
Coaticook 
1 hectare 
Ste-Edwidge-de-Clifton (CT) 
Coaticook 

TRANSPORT DESROSIERS 
ET RAYMOND INC. 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

EUGÈNE DESNOYERS 

Partie MISE EN CAUSE 

M. JEAN-PAUL DÉSILETS , commissaire 

7 DÉCEMBRE 1993 

Le demandeur s'adresse à la Commission 
afin d ' obtenir l ' autorisation d ' utiliser le terrain visé à des 
fins autres qu ' agricoles , soit pour l ' exploitation d ' une 
gravière. Il existe déjà une gravière sur les lieux et la 
demande vise son agrandissement sur une superficie 
additionne l le de 1 hectare . 

La corporation municipale indique à la 
Commission qu'elle appuie la demande pour les motifs s u ivants : 

" Le requérant a convenu de défaire le chemin d'accès 
localisé trop près de la rivière pour le reconstruire en 
conformit é avec la réglementation municipale. " 

De plus , elle précise que la demande est 
conforme à ses règlements. 
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Selon les données de 1' Inventaire des 
terres du Canada, le potentiel agricole des sols de ce secteur 
est de classes 3, 5 et 7 et les sols présentent des contraintes 
mineures à sévères de drainage, de topographie et de 
pierrosité. 

La démonstration présentée par le 
demandeur précise que la gravière est localisée sur des sols de 
classes 5 et 7 principalement , soit là où l'impact agricole est 
relativement faible. 

MISE EN SITUATION 

La présente demande fait suite à une 
enquête effectuée par la Commission au dossier numéro 206869 
relativement à l ' agrandissement d'une gravière existante au 
décret. La demande vise en fait à permettre l ' agrandissement 
de ladite gravière représentant actuellement une superficie 
approximative d e 4 000 mètres carrés sur une superficie 
additionnelle de hectare . Le terrain visé se situe à 
l'extrémité des terres en culture , dans la portion boisée et 
escarpée faisant la transition entre les terres hautes 
cultivées et la rivière où le terrain est inférieur de quelques 
50 pieds. 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

L'analyste au dossier a visité le site 
visé le 1er septembre 1993 et il conclut comme suit : 

"Les sols en présence sont fortement grossiers en bordure 
de la rivière, ce qui explique la présence d ' une gravière 
sur les lieux. Le classement des sols à cet endroit serait 
plutôt de classes 5 et 7 selon notre appréciation des lieux, 
la carte d'inventaire indiquant d ' ailleurs un changement de 
potentiel en approchant de la rivière." 

Toutefois, 1 ' ensemble du secteur présente 
des sols majoritairement de classe 3. 

Il s ' agit par conséquent d ' un 
environnement assimilé provisoirement à un secteur exclusif au 
sens de la section IV . 01 d e la loi et de l'article 35 de la Loi 
100 (chapitre 7, 1989). 
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Décision 207935 page 3 

Aux termes de l ' article 69 . 0.8 , dans un 
tel contexte , on doit obligatoirement démontrer que : 

il n ' y a pas, ailleurs dans le territoire municipal , 
d ' espace approprié disponible aux fins visées ; 

la demande est compatible avec l'agriculture ou sans effet 
sur la protection du territoire agricole. 

En ce gui concerne le premier point , 
force est d ' admettre que: 

on ne peut agrandir une sablière qu ' à l ' endroit où elle se 
trouve; 

l'agrandissement d 'une sablière existante est manifestement 
moins perturbant que l ' arrivée d ' une nouvelle dans un milieu 
agricole . 

L ' extension sollicitée est orientée vers 
un terrain pratiquement inaccessible pour l ' agriculture. 

Compte tenu que le milieu a depuis 
plusieurs a nnées apprivoisé cette présence , et que de bonnes 
mesures de mitigation sont envisagées, la Commission , après 
avoir pris en considération les motifs énumérés à l'article 62 
de l a loi , estime qu ' une autorisation n'aurait pas d ' incidence 
négative significative sur la protection du territoire 
agricole , ni sur l ' organisation agro-forestière du secteur . 

PAR CES MOTIFS , LA COMMISSION : 

AUTORI SE l ' utilisation non agricole , s o it 
pour 1 ' agrandissement de l ' exploitation d ' une gravière, sur 
partie du lot 7B, du rang 11 , du cadastre du Canton d e Clifton , 
dans la division d ' enregistrement de Coaticook représentant 1 
hecta re . 

Cette autorisation est toutefois 
assujettie aux conditions essentielles suivantes : 

conserver intégralement la couche arable superficielle en 
l'entassant sur le site ou au pourtour de façon distincte 
des maté r iaux granulaires à exploiter ; 

limiter la profondeur exploitée à 
niveau moyen de l'eau dans la 

mètre au-dessus du 
rivière en période 
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printanière, soit de façon à éviter que le terrain soit 
inondable durant cette période; 

remettre en place le sol arable sur le fond définitif et sur 
les pentes laissées au pourtour du site d ' extraction dès 
qu ' une superficie de 0 ,5 hectare sera disponible pour le 
réaménagement; 

établi r une couverture végétale persistante par 
l ' ensemencement de plantes herbacées ou par la plantation 
d'essences forestières dès qu'une superficie de 0,5 hectare 
aura été réaménagée , et au plus tard à l'expiration de la 
période de 5 années telle que subséquemment précisée . 

Le plan suggéré délimitant les surfaces 
exploitables et préparé par un arpenteur-géomètre devra être 
produit dans un délai d'un an à compter de ce jour . 

L ' autorisation est consentie pour une 
période de cinq ans à compter de ce jour. 

A défaut de respecter l'une ou 
ces conditions, la présente autorisation 
immédiatement caduque et de nul effet. 

l'autre de 
deviendra 

Jean-Paul Désilets, commissaire 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOI RE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(Longueuil) 

D É C I S I 0 N 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscrip. foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

NATURE DE LA DEMANDE 

.. 

44060 / 214143 
Ptie 28A 
Canton de Clifton 
Coaticook 
2 hectares 
Martinville 
Coaticook 

MONSIEUR DANIEL TAYLOR 

Partie DEMANDERESSE 

- et -

EXCAVATION R. DODIER INC. 

Partie MISE EN CAUSE 

M. Jean-Paul Désilets, conunissaire 

29 AOÛT 1994 

Le demandeur s'adresse à la commission 
afin d'obtenir l ' autorisation d ' utiliser le terrain visé à des 
fins autres qu ' agricoles, soit pour l ' exploitation d'une 
'II_avière- sablière. 

La municipalité indique à la commission 
qu ' elle appuie la demande et indique que bien que 
l ' exploitation soit non conforme au règlement de zonage en 
vigueur , elle s ' engage à modifier son règlement pour permettre 
l ' exploitation du lot 28A rang 9. 

Le potentiel agricole des sols que 
l ' on retrouve sur le lot est majoritairement constitué de sols 
de classe 3 . 

AUDITION PUBLIQUE 

Le demandeur a requis d'être entendu en 
audition publique. Celle-ci eut lieu à Sherbrooke , le 21 
juillet 1994. La partie demanderesse a alors soumis certaines 
représentations qui peuvent se résumer comme suit : 

COPIE - Dossier TAQ - 715 sur 1738



Dossier 214143 Page 2 

il existe une excavation sur les lieux datant d'une 
cinquantaine d'années. 
de 13 mètres; 

La profondeur exploitable serait 

la présente demande a pour objectif de permettre 
1 ' agrandissement du site jusqu ' à une superficie de 2 , 9 
hectares ; 

le site visé correspond à une colline qui s'étend 
parallèlement au chemin public et qui comprend une 
excavation partiellement reprise par la végétation ; 

le demandeur exploite différents blocs de terre dans la 
région pour la production d'arbres de Noël , de même qu ' il 
poursuit l'élevage d'animaux à boeuf ; 

il possède également de l ' équipement lourd avec lequel il 
fait des travaux d ' excavation, de construction et 
d'entretien; 

à cause des limites physiques imposées à ladite parcelle 
et de la présence d 'un ancien site d ' extraction en son 
centre , la superficie réellement disponible pour la 
circulation de la machinerie agricole sur la parcelle 
visée serait relativement restreinte par rapport à 
l ' étendue normale d ' une parcelle en culture; 

la superficie visée sera remise en état d'agriculture pour 
des fins de pâturage , tel que présentement disponible . 

MOTIFS DE LA COMMISSION 

La majorité du lot concerné jouissant de 
sols à potentiel agricole majoritairement de classe 3, les 
critères additionnels de l ' article 69 . 0 . 8. s'appliquent à la 
présente . 

Aux termes de cet article, on doit 
obligatoirement démontrer que: 

il n'y a pas, ailleurs dans le territoire municipal , 
d ' espace approprié disponible aux fins visées; 

la demande est compatible avec l'agriculture ou sans effet 
sur la protection du territoire agricole . 

En ce qui concerne le premier point , 
force est d ' admettre que: 
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Dossier 21414 3 Page 3 

on ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où elle se 
trouve ; 

l'agrandissement d ' une sablière existante est 
manifestement moins perturbant que l'arrivée d'une 
nouvelle dans un milieu agricole ; 

1 'extension sollicitée est quand même orientée vers la 
portion surélevée du terrain , laquelle est inculte , et 
dans laquelle se retrouve un dépôt naturel de sable bien 
localisé dans cette portion . 

Compte tenu que le milieu a depuis 
longtemps apprivoisé cette présence; 

Compte tenu que la demande est 
relativement peu dommageable à l ' agriculture; 

Compte tenu que l'exploitation contrôlée 
des matériaux granulaires présents sur les lieux pourrait être 
effectuée sans causer de préjudices sérieux sur l ' agriculture , 
sous réserve des conditions qui suivront ; 

La commission , après avoir pris en 
considération les motifs énumérés à l'article 62 de la loi , 
estime qu ' une autorisation n ' aurait pas d ' incidence négative 
significative sur la protection du territoire agricole , ni sur 
l ' organisation agro-forestière du secteur . 

De plus, rien dans 
autorisation ne doit être interprété comme une 
conformer à toute réglementation existante . 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

la présente 
dispense de se 

AUTORISE l ' utilisation non ag:icole , aux 
fins recherchées par la demandi;!, d ' une partie du lot 28A, du 
rang 9 , du cadastre du Canton de Clifton , de la circonscription 
foncière de Coaticook , d ' une superficie de 2,9 hectares , telle 
que décrite au plan approuvé par monsieur Claude Chabot , 
ingénieur forestier , ministère de l'Environnement du Québec , de 
la firme Chabot , Pomerleau et associés, en juin 1994 , au 
dossier numéro TAPD-001 . 

CONDITIONS 
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Cette autorisation est toutefois 
assujettie aux conditions essentielles suivantes : 

la couche arable superficielle de 20 centimètres devra 
être conservée intégralement sur le site, en l'entassant 
distinctement sur le pourtour de l ' exploitation ; 

la profondeur excavée devra être limitée au niveau 
inférieur de la parcelle de terrain déboisée contiguë vers 
le sud; 

le sol arable devra être remis en place dès qu'une 
superficie de 1 hectare aura été exploitée jusqu'au fond 
définitif fixé précédemment, incluant la superficie 
actuellement ouverte ; 

le terrain 
possible et 
allouée pour 

devra être remis en agriculture dès que 
au plus tard à l ' expiration de la période 
les travaux , laquelle sera de cinq (5) ans . 

À défaut de respecter l'une ou l'autre de 
ces conditions , la présente autorisation deviendra 
immédiatement caduque et de nul effet. 

JEAN-PAUL DÉSILETS, commissaire 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot(s) 
Superficie visée 
Cadastre 
Circonscrip. foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

DÉCISION 

71115 - 245554 
P.67 
1,57 hectare 
Paroisse de Sainte-Justine-de-Newton 
Vaudreuil 
Sainte-Justine-de-Newton 
Vaudreuil-Soulanges 

., BÉTON TRUDEAU ET FILS L TÉE 

partie DEMANDERESSE 

- et -

DIMENSION ENVIRONNEMENT L TÉE . 

MEMBRE PRÉSENT 

DATE DE LA DÉCISION 

LA DEMANDE 

partie MISE EN CAUSE 

Marcel Ostiguy, commissaire 

Le 29 mai 1997 

La demanderesse, Béton Trudeau et Fils ltée, 
s'adresse à la Commission afin d'être autorisée à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot 67 du cadastre de la paroisse de Sainte-Justine-de-
Newton, représentant une superficie d'environ 1,57 hectare. 

Dans les fa its, le but de cette demande est de 
régulariser la situation existante puisque la demanderesse aurait excavé cette 
superficie, laquelle n'avait pas fa it l'objet de l'autorisation émise par la Commission 
dans sa décision du 8 août 1990 au dossier numéro 169700. 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 
appuie la présente demande tout en spécifiant que celle-ci est conforme à sa 
réglementation. 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Au formulaire de demande, une demande d'audition 
publique avait été requise. Cependant, par une lettre du 16 avril 1997, le 
mandataire au dossier, Me André Aumais, informe la Commission que la 
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demanderesse renonce à l'audition publique. 

LES MOTIFS 

Selon les données de !'Inventaire des terres du 
Canada, le potentiel des sols à cet endroit est de classe 3, et ses sols présentent 
des contraintes modérées de fertilité et de drainage, aussi, y-a-t-il lieu d'appliquer 
les dispositions de l'article 69.08 de la loi qui stipule que dans un tel contexte, on 
doit obligatoirement démontrer que : 

il n'y a pas, ailleurs dans le territoire municipal, d'espace approprié disponible 
aux fins visées; 

la demande est compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection 
du territoire agricole, compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du 
2• alinéa de l'article 62. 

En ce qui concerne le premier point, force est 
d'admettre que : 

çn ne peut agrandir une sablière qu'à l'endroit où elle se trouve; 

l'agrandissement d'une sablière existante est manifestement moins perturbant 
que l'arrivée d'une nouvelle dans un milieu agricole; 

l'extension sollicitée est limitrophe entre deux aires autorisées pour 
l'exploitation de sablières aux dossiers numéros 164423 et 169700. 

Compte tenu que le milieu a depuis plusieurs 
années apprivoisé pareil usage suite aux autorisations déjà accordées. 

Compte tenu que la restauration du site devra être 
réalisée au cours du printemps et de l'été 1997 selon une lettre du 5 février 1997 
de la firme Dimension Environnement ltée. 

La Commission, après avoir pris en considération 
les motifs énoncés à l'article 62 de la loi, estime qu'une autorisation n'aurait pas 
d'incidence négative significative sur la protection du territoire agricole. 

En somme, comme la présente demande s'intègre 
à l'intérieur d'ensembles où la Commission a déjà fait droit à des demandes 
similaires (dossiers 164423 et 169700), la Commission conclut qu'elle peut 
l'accueillir favorablement. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, soit à des fins d'exploitation de carrière sur une partie du lot 67, du 
cadastre de la paroisse de Sainte-Justine-de-Newton, dans la circonscription 
foncière de Vaudreuil , représentant une superficie approximative de 1,57 hectare 
tel que montré à un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Roger Trudeau sous le 
numéro 25506 de ses minutes. 
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Une copie réduite de ce plan est jointe à la présente 
décision pour en faire partie intégrante. 

Marcel Ostiguy 
MO/gl 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H 11&1 

Québec au 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

DEMANDERESE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LADEMANDE 

336975 
253-P, 254-P, 257-P, 258-P, 260-P, 261-
p 
Saint-Jérusalem, paroisse de 
74,0000 hectares 
Argenteuil 
Lachute 
Argenteuil 

9129-6558 Québec inc. 

Gauri Gulati 
Monsieur Gautam Gulati 
Madame Roopa Gulati 

Bernard Trudel, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

Le 24 septembre 2004 

9129-6558 Québec inc. requiert les autorisations nécessaires pour l'utilisation 
non agricole d'une partie des lots 253, 254, 257, 258, 260 et 261 , d'une 
superficie d'environ 7 4 hectares. --

La compagnie veut procéder à la réouverture d'une sablière autorisée en 1996 
a11 dossier 011méro 240610 (29 hectares). Elle souhaite également agrandir 
celle-ci de facon progressive (45 hectares). 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité, par sa résolution du 2 février 2004, appuie la demande, sans 
vraiment fournir de motifs. 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

La MRC d'Argenteuil, sur la recommandation de son Comité consultatif agricole, 
par sa résolution du 12 mai 2004, appuie la demande en indiquant que les lots 
visés ont un faible potentiel agricole (classes 7 et 4 ), que d'autres sablières 
sont exploitées dans ce secteur déstructuré au plan agricole, qu'une 
restauration des lieux se fera progressivement et qu'une autorisation n'aura 
aucun impact supplémentaire sur la zone agricole. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 24 août 2004, la Commission a adressé une orientation préliminaire aux 
intéressés. Elle considérait que la demande devait être autorisée, à certaines 
conditions, puisqu'il s'agit d'une portion de territoire agroforestier déstructuré 
par la présence de plusieurs sites d'extraction, et compte tenu de l'autorisation 
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Dossier 336975 

antérieure numéro 240610 et du retour ultime et progressif du site à 
l'agriculture ou à la sylviculture. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

Depuis l'orientation préliminaire, aucune représentation additionnelle n'a été 
soumise et aucune rencontre publique n'a été sollicitée. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Comme l'indiquait l'orientation préliminaire, puisqu'il s'agit de la réouverture 
d'une sablière et qu'on ne eut a randir celle-ci u'à l'endroit où elle se trouve, 
on comprendra que a mmission n'a pas jugé à propos de rejeter la demande 
selon l'article 61 .1 de la loi. 

Par ailleurs, à l'ouest du site , d'autres sablières ont été autorisées par la 
Commission aux dossiers numéros 226379 et 234920, et ces autorisations ont 
été assorties de conditions afin d'assurer ultimement une remise en agriculture 
des lieux. C'est également le but que se propose la compagnie demanderesse 
et que garantiront les conditions qu'imposera la Commission. 

En effet, on vise une exploitation restreinte à 2 hectares en tout temps. Le 
chemin d'accès existant continuera d'être utilisé. Les prélèvements 
progresseront du nord-ouest vers le sud-est dans la portion déjà autorisée, 
jusqu'au niveau des sablières voisines en profondeur, et se poursuivront vers le 
sud-est en ouvrant une nouvelle section pour ensuite se diriger vers le nord, 
également à l'intérieur d'une nouvelle portion . 

Rappelons qu'il s'agit principalement de sols de classes 4 et 7 et que le sol 
arable sera conservé pour une remise en agriculture ou en sylviculture des 
lieux. 

Une autorisation permettra de mieux concrétiser et parachever les conditions 
de l'autorisation antérieure, à l'intérieur d'un ensemble devenu plus uniforme. 

Cependant, à la face même du contrat notarié, les acquéreurs sont tous des 
résidants des Etats-Unis. Le donateur, également résidant des Etats-Unis 
(acquisition le 11 décembre 1979), déclare ne pas garder de lots contigus, mais 
l'acte ne prévoit aucune clause relative à la Loi sur l'acquisition de terres 
agricoles par des non-résidants. Avant de se prévaloir de la présente 
autorisation, les parties devront au préalable régulariser la situation. 

À noter que les lots visés ont été loués, dès l'été 2003, à la compagnie 
demanderesse, pour une période de 10 ans. 

La Commission confirme donc les conclusions de son orientation préliminaire, 
ci-devant rapportées. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation non agricole, aux fins spécifiques de l'exploitation d'une 
sablière, d'une partie des lots 253, 254, 257, 258, 260 et 261, du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Jérusalem, dans la circonscription foncière de Argenteuil , 
d'une superficie d'environ 74 hectares. dont les sections successives sont 
montrées sur un plan dont copie (réduite) demeure annexée à la présente 
décision pour en faire partie intégrante. 
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Dossier 336975 Page 3 

Sous peine d'agir en contravention à la loi , cette autorisation est assujettie aux 
conditions suivantes : 

1. avant de procéder aux travaux de prélèvement de sable ou de gravier, la 
couche de sol arable présente sur les lieux devra être enlevée et 
conservée sur place en l'entassant sur le pourtour du site d'extraction ; 

2. la profondeur excavée devra se limiter au niveau de la sablière voisine, 
soit à au moins un mètre au-dessus du niveau de l'eau souterraine non 
rabattue; 

3. la demanderesse devra limiter la superficie ouverte du site exploitée à 
2 hectares, de façon à favoriser le réaménagement progressif des lieux 
exploités; 

4. dès que l'exploitation sera terminée sur une superficie de 2 hectares et à 
la fin de l'exploitation, le sol arable conservé sur place devra être 
réétendu uniformément sur l'ensemble de la superficie exploitée et le tout 
reboisé en choisissant des essences compatibles avec le milieu ; 

5. pour garantir l'exécution des travaux de remise en état, la demanderesse 
devra fournir à la Commission une garantie au montant de 15 000 $ qui 
pourra prendre l'une des formes suivantes : 

a) des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec 
et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est 
reconnue; 

b) une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 
opérations au Québec, selon la Loi sur les assuran-ces (L.R.Q., ch. A-
32); 

c) un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; 
dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de 
division et le cautionnement ne peut être annulé avant 
l'accomplissement des travaux de réaménagement; 

d) un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministère 
des Finances (article 12 du Règlement d'application de la loi) ; 

6. la demanderesse devra déposer le montant de la garantie avant 
d'entreprendre tous travaux de décapage, et ce au cours de la 
première année de validité de la présente autorisation ; 

7. un rapport de surveillance devra être produit par la demanderesse au 
greffe de la Commission à chaque terme de cinq (5) années; 

8. l'autorisation est accordée pour une période de dix ans, à compter de la 
date de la présente autorisation; 

9. l'autorisation ne prendra effet que lorsque les titres de propriété 
auront été dûment régularisés en regard de la Loi sur l'acquisition 
de terres agricoles par des non-résidants, à l'entière satisfaction de 
la Commission. 

/si 
p.j .: plan 

Bernard Trudel , vice-président 
Président de la formation 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 

Mises en cause 

Décisions régularisant, ou autorisant, l'établissement 
ou l'agrandissement d'une activité d'extraction de 
sable ou d'autres matériaux granulaires. 

Préparé pour la rencontre publique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél: (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
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1. 

2 

TABLE DES MATIÈRES 

DÉCISIONS AUTORISANT L'EXTRACTION DE SABLE OU D'AUTRES 

MATÉRIAUX GRANULAIRES. 

1.1 

1.2 

Par ordre croissant (t) des superficies autorisées. 

LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC c. Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (No 1 : 
Municipalité de l'Isle-Verte), 
T.A.Q., no STE-Q-132653-0612, 13 décembre 2007, M. Gérard-J. 
Lavoie et Me Jean Proteau. 
............... ........... ................................ ..... .... ......... .... .............. présentation , page 5 

ONGLET# 1 

Le TAO a autorisé l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit pour l'extraction de sable, d'une superficie d'environ 14 hectares, 
hors de la tourbière. 

TECHNl-CONSEIL INC. c .Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
T.A.Q. , no STE-Q-076191-0105, 5 NOVEMBRE 2001 , Me Jean 
Proteau et Dr Yvan Rouleau, membres. 
........ ........... ... ....... ... .. .. .. ... ........ .......... .... ........... ........ ... ..... .... présentation , page 7 

ONGLET#2 

Le TAO a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a autorisé, 
avec conditions, pour une durée d'un peu plus de 2 ans, l'util isation non 
agricole d'une superficie de 38.65 hectares, pour l'extraction du sable et 
du gravier, ainsi que l'aménagement d'un chemin pour le transport des 
agrégats, sur une superficie de 1,2 HECTARE. 
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3 

DÉCISIONS RÉGULARISANT ET/OU AUTORISANT 
!'AGRANDISSEMENT D'UN SITE D"EXTRACTION DE SABLE OU 
D'AUTRES MATÉRIAUX GRANULAIRES. 

2.1 

2.2 

Par ordre croissant (t) des superficies autorisées. 

BROUSSEAU (Fernand) c Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (Sainte-Croix) , 
T.A.Q., no T-004240 (C-251898) , 10 juillet 1998, Me Jean-Guy 
Provencher et M. Boris Grondin, membres . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . présentation, page 9 

ONGLET# 3 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a autorisé 
l'utilisation non agricole d'une superficie de 1,75 hectare, pour 
l'agrandissement d'une gravière-sablière existante, à Sainte-Croix. 

Selon le TAQ, aux paragraphes 20, 21 et 31 , la CPTAQ a commis 
une erreur de fait déterminante en ignorant la preuve, à l'effet qu'il 
n'existait pas, dans un rayon raisonnable , de sablière, pour un 
approvisionnement en glaise, pour le site d'enfouissement de la MRC de 
Lotbinière, sans quoi les coûts de transport de ce matériau seraient trop 
élevés. 

G. LEBLANC EXCAVATION INC. c .Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, 2007 QCTAQ06404, 
T.A.Q., no STE-Q-133675-0701, 13 juin 2007, M. Gérard-J. 
Lavoie et Me Jean Proteau, membres. 
.......................... .................. ... ... ................... ... .. .......... ... ..... présentation, page 11 

ONGLET#4 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a 
régularisé et autorisé, avec conditions, pour une durée de 1 O ans, 
l'agrandissement d'une gravière-sablière, sur une superficie de U 
hectares (voir les par. 25, 41 et 44). 
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2.3 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC. et 9090-1711 Québec inc. , 
C.P.T.A.Q., no 318 577, 21JUIN2001 , Me Bernard Trudel et Mme 
Diane Montour, commissaires . 

4 

. .. . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . ... .. ... ... .... ... . .. . . . .. ... . .. . .. ... . ... ..... .. .... .. .... .. . . . . . . . présentation, page 13 
ONGLET#S 

La CPTAQ a autorisé l'utilisation non agricole, pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation d'une sablière-gravière (déjà 
autorisée sur une superficie de 7,67 hectares), sur une superficie totale 
de 24.03 hectares, pour une durée de 10 ans (applicable à toute la 
superficie). 

* 
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PRÉSENTATION DES DÉCISIONS 

1.- DÉCISIONS AUTORISANT L'EXTRACTION DE SABLE OU 

D'AUTRES MATÉRIAUX GRANULAIRES. 

1.1 

Par ordre croissant (t) des superficies autorisées. 

LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC. c. Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (No 1 : 
Municipalité de l'Isle-Verte}, 
T.A.Q., no STE-Q-132653-0612, 13 décembre 2007, M. Gérard-J. 
Lavoie et Me Jean Proteau. 

5 

.... ........ .... .. ... ... .... ..... .... ... .. ... ......... .. ...... ...... ... ..... ... .. ........ ......... ... ..... ONGLET# 1 

Décision 

Le TAQ a infirmé la décision de la CPTAQ. Il a autorisé 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'extraction de 
sable, d'une superficie d'environ 14 hectares, hors de la tourbière. 

Motifs d'autorisation 

Le TAQ a accordé l'autorisation pour les raisons suivantes. 

1. Dans sa décision , au paragraphe 32, la Commission a 
énoncé qu'il y avait des sites de moindre impact pour la protection du 
territoire et des activités agricoles pour prélever du sable sur le territoire 
de la municipalité de l'Isle-Verte (TAQ, par.[ 31]). 

Or, la preuve faite devant le TAQ a été à l'effet contraire 
(par. 31) . 

Il s'agit là d'une erreur de fait déterminante. Cette 
affirmation ne tient pas compte de la résolution municipale. De plus, cela 
ne tient pas compte de la qualité disponible du sable recherché par la 
requérante. On recherchait un sable fin de très grande qualité pour la 
réalisation des travaux pour la future autoroute (voir par. 18) (par. 32). 

COPIE - Dossier TAQ - 732 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dans ces circonstances, le site visé en est un de moindre 
impact pour la pratique de l'agriculture (par. 33) . 

2. Les lots visés sont constitués de sols de classes 3 et 4, 
avec des limitations dues à une faible ferti lité et à une fa ible capacité de 
rétention d'eau. À cet égard , le TAQ indique que la présence d'une forte 
couche de sable peut expliquer cette fa ible capacité de rétention de l'eau. 
Ce manque pouvant limiter la croissance des plantes (par. 34). 

Ici , les travaux d'extraction , exécutés selon les règles , 
amél ioreront les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles sans 
nuire aux lots avoisinants (par. 35). 

3. Le mode d'exploitation de la sabl ière retenu , par bande de 
10 mètres, avec réaménagement continu, permettra de minimiser les 
contraintes sur l'agriculture (par. 36). 

4. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricoles, déjà perturbée par la construction de l'autoroute et l'exploitation 
d'une carrière autorisée par la Commission , le sera légèrement plus et de 
la même façon par l'exploitation de la sablière (par. 37). 

* 
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1.2 TECHNl-CONSEIL INC. c .Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, (Sainte-Luce) 
T.A.Q., no STE-Q-076191-0105, 5 novembre 2001 , Me Jean 
Proteau et Dr Yvan Rouleau, membres. 
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... .... .. .. ... .. .... ... ...... ...... ... ... .. .......... ... ............ .... ... ............... ... ... .... ...... ONGLET# 2 

Décision 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a autorisé , 
avec conditions, à Sainte-Luce, pour une durée d'un peu plus de 2 ans, 
l'utilisation non agricole d'une superficie de 38,65 hectares, pour 
L'EXTRACTION DU SABLE ET DU GRAVIER, ainsi que l'aménagement d'un 
chemin pour le transport des agrégats, sur une superficie de 1.2 hectare. 

Potentiel agricole des lots visés 

Les sols visés pour le site d'exoloitation de la gravière sont 
majoritairement constitués de sols de classe 3 (par. 38) . Et les lots visés 
pour le chemin de transport des agrégats sont majoritairement constitués 
de sols de classe 0 (par. 39). 

Motifs de l'autorisation 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la Commission . Il a 
autorisé, avec conditions, les autorisations demandées. 

1. Le mode d'exploitation de la gravière, par bandes de 10 
mètres, avec réaménagement en continu, permettra de minimiser les 
contraintes à l'util isation des parcelles, lors de la saison de la végétation 
(par. 40). 

Cette solution permettra l'extraction du gravier, avec des 
pertes minimales dans les rendements. Le réaménagement permettra de 
régler le problème des pochettes de rétention d'eau qui causent des 
problèmes au maintien des plantes pluriannuelles (luzerne, trèfle) (par. 
15, et 40). 

2. L'exploitation du banc de Saint-Germain est terminée. Et 
celle du banc de Saint-Anaclet, avec les quantités de sable de classe 
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« A » disponibles, ne saurait suffire, selon les exigences, pour les travaux 
prévus pour le tronçon Mont-Joli de l'autoroute 20 (par. 41 ). 

3. La ressource de sol arable sera entièrement préservée et 
réaménagée de manière à améliorer les rendements subséquents (par. 
42) . 

4. Enfin, le décompactage des sols, fa it selon les règles de 
l'art, permettra de sauvegarder le potentiel de la superficie utilisée pour le 
chemin d'accès (par. 43). 

* 
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2.- DÉCISIONS RÉGULARISANT ET/OU AUTORISANT 

/'AGRANDISSEMENT D'UN SITE D"EXTRACTION DE 

SABLE OU D'AUTRES MATÉRIAUX GRANULAIRES. 

2.1 

Par ordre croissant (t) des superficies autorisées. 

BROUSSEAU (Fernand) c .Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (Sainte-Croix), 
T.A.Q., no T-004240 (C-251898) , 10 juillet 1998, Me Jean-Guy 
Provencher et M. Boris Grondin, membres . 

9 

.................. .. ...... .. .... ........... ....... ....... ............ ..... ......... ... ................ .. .. ONGLET# 3 

Décision 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a autorisé 
l'utilisation non agricole d'une superficie de 1,75 hectare, pour 
l'agrandissement d'une gravière-sablière existante, à Sainte-Croix. 

Intérêt de cette décision : Absence de site alternatif disponible 
dans un rayon raisonnable, sans quoi les 
coûts de transport du matériau seraient 
trop onéreux 

Constitue une erreur de fait déterminante, de la part du décideur, 
le fait d'ignorer complètement les fins visées par la demande 
d'autorisations (voir le par. 20). 

Ici, l'agrandissement soll icité de la sablière visait à compléter 
l'approvisionnement en glaise, par la M.R.C. de Lotbinière, pour son site 
d'enfouissement à Saint-Flavien. Or, « La preuve révèle qu'il n'existe pas 
de sablière pour un tel approvisionnement dans un rayon raisonnable, 
sans quoi les coûts de transport seraient trop onéreux. » (voir le par. 21) . 

Au paragraphe 31 de sa décision, le TAQ indique que cette 
autorisation partielle, d'une superficie de 1,75 hectare, permettra de 
combler les besoins en matériel arg ileux, pour le site d'enfouissement de 
la M.R.C. de Lotbinière. 
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Potentiel agricole 

Le potentiel agricole du site visé est de classe 4 (voir le par. 24). 

Motifs au soutien de l'autorisation 

Le TAQ a autorisé l'utilisation non agricole d'une superficie de 
1,75 hectare, pour l'agrandissement d'une gravière-sablière, dont 
l'exploitation a débuté avant l'entrée en vigueur de la LPTAA (voir le par. 
25). 

1. Autoriser le prolongement de la gravière-sabl ière existante 
sur une profondeur additionnelle de 1 OO mètres ne nuira pas de façon 
tangible aux activités agricoles pratiquées dans le milieu environnant (voir 
par. 30). 

2. Cette autorisation partielle, de 1,75 hectare, permettra de 
combler les besoins en matériel argileux, pour le site d'enfouissement 
sanitaire de la M.R.C. (voir le par. 31). 

3. L'agrandissement de la gravière-sablière sur cette faible 
superficie ne compromettra pas davantage l'homogénéité du milieu 
agricole avoisinant, qui a déjà apprivoisé ces activités d'extraction (voir 
par. 33). 

4. Il est préférable de concentrer l'exploitation d'une activité 
d'extraction , à un même endroit, plutôt que de la disperser sur des sites 
différents, dans la zone agricole établie suivant la LPT AA (voir par. 33). 

* 
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2.2 G. LEBLANC EXCAVATION INC. c .Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, 
2007 QCTAQ06404, (Sainte-Catherine-de-Hatley) , 
T.A.O., no STE-Q-133675-0701 , 13 juin 2007, M. Gérard-J . 
Lavoie et Me Jean Proteau, membres. 
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...... ..... ... .... ..... ..... ... .. ... .... .. ..... .... .......... .. ... .. .... ...... ... .... ........ ... .......... ONGLET#4 

Décision 

Le TAQ a infirmé la décision de refus de la CPTAQ. Il a 
régularisé et autorisé, avec conditions, à Sainte-Luce, pour une durée de 
10 ans, L'AGRANDISSEMENT D'UNE GRAVIÈRE-SABLIÈRE, sur une superficie 
de 7.3 hectares (voir les par. 25, 41 et 44). 

Potentiel agricole des lots visés 

Le potentiel agricole des sols du lot est majoritairement de classe 
~(à 60%) et de classe 5 (à 40%). Ce site souffre de contraintes résultant 
d'une faible ferti lité, d'un drainage excessif et d'un relief défavorable (voir 
les par. 22 et 39). 

Motifs d'autorisation 

LE BESOIN. Depuis une quinzaine d'années, cette compagnie 
détient un contrat avec le Ministère des Transports pour l'entretien de 120 
kilomètres, dont la route 112 (entre Deauville et Magog). Elle doit 
actuellement s'approvisionner en sable abrasif, à Johnsville Ce qui 
requiert 1 heure 1/2 de voyagement, aller-retour. Il n'y a plus d'un tel 
sable dans la région (voir les par. 15 et 38) . 

Si la compagnie ne peut pas s'approvisionner en sable dans la 
région , elle devra vendre des équipements et diminuer de façon 
importante ses activités (par. 17). 

Selon un tableau qui a été produit par un de ses agronomes et 
utilisé par la Commission (sans que la demanderesse n'ait pu présenter 
ses observations) , la majorité des sites répertoriés étaient des gravières 
et des carrières et non des sablières (voir le par. 20). 

* 
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LA DËCISION . Le TAQ a accordé l'autorisation demandée, avec 
conditions. 

( L'avocat de la Commission a reconnu qu'il y avait eu une erreur 
de droit de la part de celle-ci, en ce que, contrairement à sa politique, elle 
n'avait pas recueilli les représentations de l'administré, suite à l'obtention 
de renseignements supplémentaires produit par l'un de ses agronomes 
(Tableau de la disponibilité de gravières-sabl ières et carrières dans la 
région) (par. 29, 31, 33) . ) 

1. Selon la preuve présentée par la compagnie, il n'y avait 
pas de sites présentement dans le secteur visé où celle-ci pouvait 
s'approvisionner en matériaux granulaires pour réal iser ses contrats (par. 
35) . 

2. Le lot est enclavé par trois chemins (voir les par. 25 et 40). 

3. Lorsque que les travaux d'extraction seront complétés, les 
travaux de réaménagement agricole des lieux seront exécutés selon les 
règles de l'art. 

Ainsi , il y aura enlèvement du sol arable, exploitation de la 
sablière, remise en état des lieux, régalage du sol arable et remise en 
culture du site à l'étude (par. 40). 

4. Après le réaménagement, le potentiel agricole des lieux ne 
serait aucunement affecté et serait même amélioré. 

En abaissant le sol près de la nappe phréatique, cela 
corrigerait la contrainte de drainage excessif (par. 40) . 

5. L'impact de l'agrandissement de cette sablière sur 
l'environnement et le milieu agricole ne sera pas plus grand que celui de 
la sablière antérieure. Il pourra même être bénéfique , car tout le site 
retournera à l'agriculture (par. 41 ). 

6. Contrairement à ce qu'a décidé la Commission, la 
communauté agricole est plus hétérogène qu'homogène (par. 42) . 

7. Enfin ce site est un site de moindre impact, vu l'absence 
de gravières-sablières dans la région et vu la présence d'une sablière 
que la Commission a déjà autorisée (par. 48) . 

* 
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2.3 EXCAVATION R.8. GAUTHIER INC. et 9090-1711 Québec inc. , 
C.P.T.A.Q., no 318 577, 21 juin 2001 , Me Bernard Trudel et Mme 
Diane Montour, commissaires . 
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.. ........ ... .... .. .. ... ..... .... ..... ......... .. ... ... .. ............... ........ .......... .... ..... ....... ONGLET# 5 

Décision 

La CPTAQ a autorisé, à Brébeuf, l'utilisation non agricole, pour 
L'AGRANDISSEMENT DE L'AIRE D'EXPLOITATION D'UNE SABLIÈRE-GRAVIÈRE 
(déjà autorisée sur une superficie de 7,67 hectares), sur une superficie 
totale de 24,03 hectares, pour une durée de 10 ans (applicable à toute la 
superficie) . 

Potentiel agricole des sols 

La PARTIE AVANT, défrichée, d'une superficie d'environ 8,0 
hectares, possédait un potentiel agricole de classe 4. 

La PARTIE SITUÉE AU CENTRE de l'emplacement, constituée d'un 
ruisseau et en boisé, d'une superficie d'environ 7,5 hectares, possédait 
un potentiel agricole de classe 7. 

Et la PARTIE ARRIÈRE, en boisé, d'une superficie d'environ 8,5 
hectares, possédait un potentiel agricole de classe 7. 

Motifs d'autorisation 

Suite à la rencontre publique, la Commission indique qu'elle a pu 
se rendre compte de l'importance de la portion, située à l'est du ruisseau , 
pour l'extraction de sable à béton, qui répondait à la demande des 
matériaux rares et de qualité recherchés (page 3, dernier paragraphe). 

Une démonstration probante lui a été fa ite quant aux difficultés de 
restaurer le site actuel , à cause de l'exiguïté des lieux et des autres 
raisons énumérées par le demandeur, lors de ses représentations. Ainsi 
l'agrandissement recherché permettra une plus grande latitude pour les 
choix des aires d'empilement et pour l'amorce de réhabilitation du site à 
des fins agricoles (page 4, 1er paragraphe) . 
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Elle a accordé l'autorisation recherchée pour les raisons 
suivantes : 

vu les besoins et la rareté des matériaux recherchés (sable à 
béton) , 
il faut extraire les matériaux granulaires à l'endroit où ils se 
trouvent, 
le milieu agricole a apprivoisé cette activité de sablière-gravière 
au fil des ans, 
il y a absence d'agricu lture active, entre le site existant et la zone 
non agricole, 
et il s'agit de l'endroit le plus susceptible d'él iminer ou de réduire 
les contraintes sur la pratique agricole (voir page 4, 4e 
paragraphe) . 

* 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Section du territoire et de l'environnement 

Date : 13 décembre 2007 

Référence neutre: 2007 QCTAQ 12311 

Dossier : STE-Q-132653-0612 

Devant les juges administratifs : 

GÉRARD-J. LAVOIE 
JEAN PROTEAU 

LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC. 

Partie requérante 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEÇ 

Partie intimée 

et 

LÉOPOLD LÉVESQUE 

FERME J.-A. MICHAUD & FILS 

MUNICIPALITÉ DE L'ISLE-VERTE 
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FÉDÉRATION DE L'UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 

Parties mises en cause 
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DÉCISION 

Objet du recours 

[1] La requérante, Les Carrières Dubé & Fils inc. , conteste la décision rendue le 
9 novembre 2006 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
ci-après « la Commission », au dossier 348076. Cette décision a été rendue en vertu des 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1, ci-après « la 
loi ». Ce recours ne vise que le volet de la décision refusant l'exploitation d'une sablière. 

Nature de la demande à la Commission 

[2] La Commission était saisie d'une demande comportant deux volets. 

[3] Dans un premier temps, la requérante demandait à la Commission l'autorisation 
d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière, une partie 
des lots 63, 66, 68, 69 et 71 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-
Verte, dans la municipalité de L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, d'une 
superficie approximative de 26 hectares. 

[4] Dans un deuxième temps, elle demandait l'autorisation d'utiliser à des fins autres 
que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, une superficie de 17 hectares sur 
les lots 63, 66, 69 et 71 , du même cadastre . Cette demande visait l'exploitation d'une 
carrière incluant l' installation d'une aire de concassage et de stockage de matériaux 
granulaires sur les lots 63, 66 et 69. 

[5] Cette demande a été soumise pour une durée de dix (10) ans. 

Décision de la Commission 

[6] La Commission autorise en partie la demande en ces termes : 

L.R.Q. , c. P-41 .1. 
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[7] 

« AUTORISE l'utilisation à des fins autres que /'agriculture, soit l'exploitation d'une 
carrière, une superficie de 14 hectares sur les lots 63, 66, 69 et 71 du cadastre de 
la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l'Île-Verte, circonscription foncière de 
Témiscouata. 

CETTE AUTORISATION EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES: 

1. !'autorisation sera limitée à une durée maximale de cinq (5) ans ; 

2. tout le sol arable devra être prélevé et conservé en tas à proximité du site ; 

3. l'aire d'exploitation devra demeurer en tout temps à au moins un (1) mètre 
au-dessus de la nappe d'eau souterraine; 

4. à la fin de l'exploitation prévue par cette décision, le terrain qui ne bénéficie pas 
d'une autorisation pour l'autoroute 20, devra être nivelé dans le sens naturel de 
la pente du terrain et il devra demeurer au même niveau que les parcelles 
avoisinantes, de façon à empêcher toute accumulation d'eau en surface, et Je 
sol arable étendu sur Je site de manière à ce qu'il devienne propice à 
l'agriculture. 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'installation 
d'une aire de concassage et de stockage de matériaux granulaires d'une 
superficie d'environ 2 hectares située sur les lots 63, 66 et 69 du même cadastre. 

1. La parcelle en cause pourra servir à /'entreposage de sol arable et de pierre 
pour une durée de 5 ans; 

2. Au terme de /'exploitation, cette parcelle devra être nivelée et remise en 
culture. 

REFUSE quant au reste de la demande. » 

Les motifs visant à refuser une partie de la demande sont les suivants : 

« [30] En effet, une importante partie des terrains visés est cultivée et la 
Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de réaliser les travaux 
proposés sur la parcelle en cause pour améliorer leurs possibilités 
d'utilisation pour des fins agricoles. Ces lots semblent offrir d'excellents 
rendements actuellement. En fait, de l'avis de la Commission, les travaux 

COPIE - Dossier TAQ - 745 sur 1738



Dossier: STE-Q-132653-0612 Page: 4 

[31) 

[32) 

[33) 

perturberont la couche supérieure de sol arable et pourront amoindrir ses 
possibilités d'utilisation pour des fins agricoles pendant quelques années. 

Aussi, la réalisation des travaux en partie, et leur arrêt à mi-parcours, 
pourront faire en sorte de laisser un mur d'environ 2 mètres de hauteur 
au milieu de ce champ qui est caractérisé par une pente régulière 
aujourd'hui. De plus, au terme des travaux, le champ où l'on entend 
réaliser les prélèvements se retrouverait 2 mètres plus bas que le champ 
voisin en direction ouest, et aussi à cette même hauteur en dessous du 
chemin public. Cela ne semble donc pas favoriser les possibilités 
d'utilisation pour des fins agricoles du secteur en cause à long terme. 

Il y a des sites de moindre impact pour la protection du territoire et des 
activités agricoles pour prélever du sable sur le territoire de la 
municipalité. 

Et finalement, le représentant de la demanderesse a soumis qu'il 
n'entendait plus prélever de sable sur la superficie restante constituée 
majoritairement de sol de classe O. Néanmoins, la Commission conclut 
que cela pourrait créer des contraintes sur les possibilités d'utilisation 
pour des fins agricoles des parcelles voisines vers l'est qui sont cultivées. 
Ces parcelles de terrain sont basses par rapport au milieu environnant, et 
le fait d'y creuser un trou aspirera l'eau sur les propriétés voisines et 
pourra diminuer leurs possibilités d'utilisation pour des fins agricoles. » 

Prétentions de la partie requérante 

[8] La preuve de la requérante se fonde sur le témoignage de M. Gérald Bergeron, 
représentant de la compagnie, responsable de la recherche de sites de moindre impact 
pour trouver des matériaux nécessaires pour la confection de routes et autres travaux, soit 
des sablières et gravières. 

[9] M. Bergeron identifie le projet à partir de l'onglet 5 du dossier de la Commission, 
troisième feuillet, où l'on retrouve la photographie aérienne #001 -806-003 du 22 mai 2001. 
Sur cette photo, l'on aperçoit le site visé par la demande, ainsi que le tracé du 
prolongement de l'autoroute 20 dans le secteur de L'Isle-Verte. 

[10] Selon lui, le site choisi l'a été parce que le sable que l'on y retrouve est très fin et 
léger et qu'il permet d'effectuer correctement le travail pour combler les besoins en sable 
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pour traverser la tourbière qui se trouve dans le tracé de l'autoroute. Le potentiel de sable 
du projet de L'Isle-Verte serait de 230 000 tonnes. Si la sablière de Cacouna était 
également autorisée, cela permettrait à la compagnie de réaliser environ quatre à quatre 
kilomètres et demi de travaux. Seulement pour la partie «tourbière», il faut compter 
150 000 tonnes de sable par kilomètre de route. 

[11] Entre le site de Ca cou na et celui de L'Isle-Verte, situés à 16 kilomètres l'un de 
l'autre, il existe une autre sablière, soit la Carrière Dumont à Saint-Éloi. Elle est constituée 
de sable plus grossier et plus lourd ne convenant pas à la construction d'une route sur une 
tourbière sauf pour les accotements; son potentiel est évalué à 1 OO 000 tonnes. 
Actuellement, cette sablière est utilisée pour les besoins d'installation d'éoliennes dans le 
secteur. 

[12] On fait également état de la Carrière Dubé située à Saint-Éloi et qui fait l'objet 
d'une demande; cependant, les matériaux qu'on y trouve ne conviennent pas à la 
construction d'une route sur fond de tourbière. Dans le 2e rang, en allant vers Saint-Éloi, il y 
aurait un site offrant des matériaux convenant à leurs besoins, mais sur un champ 
aménagé et exploité comme fraisière. Par ailleurs, il n'y a pas d'autre sablière sur le 
territoire de la municipalité, que ce soit dans la zone agricole ou hors de celle-ci. 

[13] La demande porte sur des lots appartenant à deux propriétaires différents. Les lots 
appartenant à M. Léopold Lévesque sont boisés tandis que ceux de la Ferme J.-A. 
Michaud & Fils sont en culture. Après la réalisation des travaux, le boisé sera mieux drainé 
alors qu'il y a, actuellement, un surplus d'eau. En ce qui a trait à la partie en culture tout 
comme pour la partie boisée, les travaux seront toujours exécutés par tranche de 
10 mètres à la fois et la terre arable sera replacée sur le site avant d'entreprendre une 
autre tranche de 10 mètres. Avec la disparition d'une partie du boisé, la superficie en 
culture sera agrandie. Des pentes de 20 degrés seront aménagées sur le pourtour de la 
sablière. Si la compagnie devait cesser l'exploitation pour quelque raison que ce soit 
pendant l'exploitation, des pentes de 20 degrés seront également aménagées pour ne pas 
«laisser un mur d'environ 2 mètres de hauteur au milieu [du] champ». 

[14] M. Gilles Thibault, agronome, qui avait déjà produit avec le dépôt de la demande 
des notes explicatives (onglet 10 du dossier de la Commission), a fait parvenir au Tribunal 
un complément d'information (Rapport agronomique) le 21 septembre 2007. 

[15] M. Thibault mentionne que compte tenu de la qualité du matériau présent sur les 
lieux visés, de la contiguïté et de la proximité des travaux devant se réaliser lors de la 
construction de l'autoroute 20, il lui apparaît réaliste de considérer que les parcelles à 
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l'étude représentent le site de moindre impact et le plus approprié, d'autant plus que la 
circulation des véhicules lourds se fera à proximité de l'autoroute. 

[16] Il s'agit d'un milieu agroforestier. Les terres situées à l'est de la route du 1er rang 
sont majoritairement cultivées. Par contre, du côté ouest de ladite route, les terres sont 
majoritairement dominées par un couvert forestier et tourbeux. 

[17] La partie autorisée par la Commission pour exploiter la carrière est constituée de 
boisés; elle est traversée d'est en ouest par une butte mesurant plus ou moins 530 mètres 
de longueur sur plus ou moins 325 mètres de largeur et d'une hauteur variant de 6 à 
7 mètres. Ce dos d'âne couvre environ 170 000 mètres carrés. Le site deviendra au même 
niveau que les terres situées du côté nord, ainsi que celles présentes du côté sud , une fois 
la sablière exploitée et réaménagée. 

[18] L'exploitation de la sablière, comme soumis, sera faite par bande de 10 mètres de 
largeur à la fois. Le sol arable sera conservé; par la suite, on prélèvera entre 1,5 et 
1,75 mètre de sable. Il s'agit d'un sable fin de très grande qualité pour la réalisation des 
travaux pour la future autoroute. Finalement, le sol arable sera replacé. La productivité de 
la terre en sera améliorée puisque l'on rapproche les racines des plantes de la terre 
argileuse qui est présente sous la couche de sable qui sera prélevée. Actuellement, la 
productivité des champs en culture est plutôt moyenne parce qu'ils se drainent trop 
rapidement. 

[19] En plus d'être un site de moindre impact pour l'agriculture, il l'est aussi pour la 
sécurité publique et pour les infrastructures municipales et routières. Ce site a l'avantage 
de ne pas se disperser à plusieurs endroits sur le territoire agricole, tout en étant contigu 
au tracé de l'autoroute. 

[20] Les extractions ne perturberont que de façon très temporaire l'activité agricole sur 
ces lots, sans toutefois nuire ou entraver le développement de ces activités agricoles. 

[21] Ce mode d'exploitation par bande de 10 mètres est bien connu par la Commission 
et le Tribunal , tel que l'illustre le dossier de Sainte-Luce (TAQ: STE-Q-076191-0105 et 
CPTAQ : 342410) où la superficie demandée était d'environ 40 hectares de terres cultivées 
contiguës au prolongement de l'autoroute 20. Le mode d'exploitation ici proposé est le 
même et il permet de minimiser les contraintes à l'utilisation des parcelles durant la saison 
de végétation. Bien gérée, avec des ententes auprès des propriétaires impliqués et sous la 
supervision d'un agronome, l'extraction des matériaux peut s'effectuer avec le minimum de 
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pertes de rendement. Un autre avantage réside dans le fait que la circulation des poids 
lourds emprunte chaque tranchée de 10 mètres, évitant la compaction des sols et la 
création de chemins d'accès. 

[22] Toute éventuelle autorisation pourrait être assortie de conditions, notamment que 
les opérations d'extraction et de réaménagement soient faites sous la supeNision d'un 
membre inscrit au tableau de !'Ordre des agronomes du Québec, de manière à assurer 
l'application rigoureuse des règles de l'art en cette matière (pentes, niveau du plancher 
d'exploitation, etc.). 

[23] Me Jean-Guy Provencher, procureur de la requérante, soutient que la Commission 
a commis des erreurs de faits déterminantes. Entre autres, sans aucune donnée tangible, 
la Commission, contrairement au témoignage de l'agronome Thibault, affirme qu'il n'est 
pas nécessaire d'enlever de sable sur la parcelle cultivée pour améliorer sa productivité. 
Or, les prélèvements auront pour effet d'abaisser une butte et au terme des travaux, les 
surfaces exploitées seront au même niveau que les parcelles avoisinantes ou, tout au plus, 
avec une faible dénivellation issue du réaménagement. 

[24] En faisant une mauvaise analyse des caractéristiques du milieu, la Commission 
commet une erreur de fait déterminante. 

[25] Toujours selon Me Provencher, elle ne tient pas compte des avantages de la 
localisation de la sablière à proximité du futur tracé de l'autoroute, d'où une économie en 
transport et des impacts réduits quant à la circulation des véhicules lourds. 

[26] Elle ne tient pas compte non plus de la qualité du sable qui se trouve à l'endroit 
visé, alors qu'il faut prendre le matériau là où il se trouve, quitte à sacrifier temporairement 
l'utilisation d'une parcelle de terre pour les fins de l'exploitation agricole. 

[27] Elle ne tient également pas compte du témoignage de l'agronome Thibault qui 
soutient qu'après le réaménagement proposé, la parcelle de terre qui fera l'objet d'une 
exploitation retrouvera rapidement son potentiel agricole et qu'elle sera même améliorée. 

[28] Enfin, il soutient que la Commission erre en affirmant qu'il y a des sites de moindre 
impact sur le territoire de la municipalité. 
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Prétentions de la partie intimée 

[29] Le procureur de la Commission, Me Léandre Landry, soutient que la décision 
contestée ne contient aucune erreur de droit ou de fait déterminante. Il s'agit tout au plus 
d'une divergence d'opinions. La Commission a analysé la demande; elle a autorisé le volet 
carrière et a jugé qu'il n'était pas opportun d'autoriser le volet sablière. Elle n'a pas remis 
en cause qu'il y a une forte demande en sable pour la construction de la future autoroute. 
La Commission ne fait pas de preuve. 

Considérations du Tribunal 

[30] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de rejeter cette demande en vertu de 
l'article 61.1 de la loi. En effet, même si elle porte sur une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, la résolution municipale que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier 
de la Commission précise que « en zone non agricole aucun espace ne permet ce type 
d'exploitation». Tel que le fait la Commission, il y a donc lieu d'analyser cette demande en 
se basant sur les critères de l'article 62 de la loi, sans oublier les articles 1.1 et 12 de cette 
même loi. 

[31] Au paragraphe [32] de sa décision, la Commission affirme qu'« il y a des sites de 
moindre impact pour la protection du territoire et des activités agricoles pour prélever du 
sable sur le territoire de la municipalité». Or, la preuve présentée au Tribunal est à l'effet 
contraire. Ainsi, la résolution municipale que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier de la 
Commission précise que l'exploitation de sablière n'est pas permise hors de la zone 
agricole de la municipalité. Monsieur Gérald Bergeron soutient, dans son témoignage, qu'il 
n'y a pas de sablière dans la zone agricole de L'Isle-Verte et qu'il faut aller plus loin pour 
trouver un sable conforme aux besoins de la route, mais ce sable se trouve dans une 
fraisière en exploitation, en zone agricole. 

[32] Le Tribunal considère que cette affirmation constitue une erreur de fait 
déterminante donnant ouverture à la réévaluation de l'appréciation que la Commission a 
faite de la demande. Principalement, cette affirmation ne tient pas compte de la résolution 
municipale et du fait qu'il n'y a pas de sablière en zone agricole. Mais en plus, elle ne tient 
pas compte de la qualité du sable recherché; elle ne tient pas compte que toute nouvelle 
sablière dans la municipalité se retrouvera en zone agricole et devra faire l'objet d'une 
autorisation de sa part; elle ne tient pas compte que l'exploitation de cette nouvelle sablière 
pourrait créer des contraintes sur l'utilisation agricole du lot qui en serait l'objet et des lots 
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voisins en plus des désagréments résultant du va-et-vient des camions sur les routes, tels 
le bruit, la poussière et le ralentissement de la circulation, autant de facteurs de nuisance 
pouvant affecter les exploitants agricoles, leurs animaux ou leurs cultures. 

[33] À cet égard, le Tribunal considère que le site visé en est un de moindre impact 
pour la pratique de l'agriculture. Il est contigu à la carrière autorisée par la Commission et 
aux travaux qui seront exécutés pour la construction de l'autoroute. Les camions pourront, 
à partir de la sablière et sans passer par les routes de la municipalité, accéder directement 
au tracé de l'autoroute, ce qui minimisera les contraintes sur les pratiques agricoles de la 
communauté. 

[34] Le Tribunal constate, à la lecture de l'extrait de la carte de l'inventaire des terres du 
Canada se retrouvant à l'onglet 5 du dossier de la Commission, que les lots visés par la 
demande sont composés de sols des classes 3 et 4 avec des limitations dues à une faible 
fertilité et à une faible capacité de rétention de l'eau. Or, il est clair que la présence d'une 
forte couche de sable peut expliquer cette faible capacité de rétention de l'eau, ce manque 
d'eau pouvant limiter la croissance des plantes. 

[35] Le Tribunal considère que ces travaux d'extraction, exécutés selon les règles de 
l'art, amélioreront les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles sans nuire aux 
lots avoisinants. Ils rapprocheront la nappe phréatique et la racine des plantes, ce qui 
favorisera la croissance de ces dernières, améliorant ainsi le rendement des lots en cause. 

[36] Le mode d'exploitation de la sablière, par bande de 10 mètres, avec 
réaménagement en continu, permettra de minimiser les contraintes sur l'agriculture. Bien 
gérée avec des ententes précises avec les propriétaires, l'extraction de sable pourra se 
faire sans trop perturber, et de façon temporaire, les cultures sur la parcelle visée. Lors du 
réaménagement, des pentes d'au plus 20 degrés seront aménagées tant à l'est qu'au sud, 
le long des chemins publics. Vers l'ouest, en direction du boisé, la pente à aménager devra 
permettre l'égouttement adéquat du champ en culture après les travaux d'extraction. Par 
ailleurs, contrairement à ce qu'écrit la Commission , la preuve démontre que si les travaux 
d'extraction n'étaient réalisés qu'en partie, une pente d'au plus 20 degrés sera aménagée 
entre les parties exploitée et inexploitée. 

[37] L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles, déjà perturbée de 
façon temporaire par la construction de l'autoroute et l'exploitation de la carrière autorisées 
par la Commission, le sera légèrement plus et de la même façon par l'exploitation de la 
sablière. 
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[38] La ressource « sol » sera préservée. Le sol arable sera enlevé et mis de côté avant 
les travaux d'extraction du sable puis réétendu après, par bande de 10 mètres de largeur. 
La ressource « eau » sera également préservée étant donné qu'on doit laisser au moins un 
mètre de sol au-dessus de la nappe phréatique et qu'il n'y aura pas de prélèvement dans la 
partie occupée par la tourbière. 

[39] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

INFIRME la décision de la Commission; 

- AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, plus spécifiquement pour 
l'extraction de sable, d'une partie des lots 63 et 68 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, d'une 
superficie d'environ 14 hectares, hors de la tourbière. 

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes : 

1. l'autorisation est limitée pour une durée maximale de cinq (5) ans; 

2. l'exploitation de la sablière devra se faire par bande de 10 mètres, le sol arable 
conservé par bande et réétendu à chaque fois qu'une nouvelle bande sera ouverte pour 
extraction; 

3. l'extraction du sable ne pourra dépasser une profondeur de 1,75 mètre sur l'ensemble 
du site, ni aller à moins d'un mètre de la nappe phréatique; 

4. les pentes, après le réaménagement du site, ne devront pas dépasser 20 degrés; 

5. les opérations d'extraction et de réaménagement devront être faites sous la supervision 
d'un membre inscrit au tableau de l'Ordre des agronomes du Québec, de manière à 
assurer l'application rigoureuse des règles de l'art en cette matière (niveau, pentes, 
épaisseur, plancher, etc.); 

6. la présente autorisation ne dispense pas la requérante d'obtenir tous les permis et 
toutes les autorisations par ailleurs exigibles. 
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DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] La requérante conteste la décision rendue le 26 avril 2001 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée 
«la Commission», au dossier 319251 . Cette décision a été rendue en 
application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1

, 

ci-après «la loi». 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission était saisie d'une demande comportant deux volets: 

- D'une part, une demande d'autorisation pour utiliser à des fins autres que 
l'agriculture, soit le prélèvement de gravier, une superficie d'environ 40 
hectares, connue comme une partie des lots 52, 55, 57, 59 et 61 du 
cadastre de la paroisse de Sainte-Luce, dans la circonscription foncière 
de Rimouski . 

- D'autre part, une demande d'autorisation pour uti liser à des fins autres 
que l'agriculture, soit l'aménagement d'un chemin d'accès à la superficie 
de première part, une superficie d'environ 1,2 hectare, connue comme 
une partie des lots 62, 63, 64, 66 et 69 du cadastre susdit. 

LA DÉCISION DE LA COMMISSION 

[3] La Commission refuse de faire droit à la demande pour les motifs 
suivants: 

« Après avoir pris en considération les divers éléments au 
dossier, les conclusions de l'orientation préliminaire ainsi que 
les représentations soumises, la Commission estime qu 'elle 
ne peut faire droit à cette demande en fonction des critères 
décisionnels énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, et ce, parce que celle-ci 
crée plus de contraintes que d'avantages pour /'agriculture. 

La présente demande vise l'exploitation d'une gravière-
sab/ière dont les matériaux granulaires pourraient être utilisés 
pour /'exécution des travaux nécessaires à la construction 
d 'un tronçon de /'autoroute 20 dans le secteur de Sainte-
Luce. 

De l'avis de la Commission, il y a une nette disproportion 
entre les avantages et inconvénients d 'une autorisation à 
cette demande. En effet, pour améliorer la superficie 
cultivable de la propriété (déjà cultivable et cultivée) de 

L.R.Q., c. P-41 .1. 
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40 hectares, on prévoit mettre en veilleuse, pour une période 
approximative de deux ans, une superficie en culture 
de ± 30 hectares, chemin d'accès inclus. 

La conclusion négative de /'orientation préliminaire de la 
Commission était fondée sur le fait que la superficie 
actuellement en culture ne présente pas de contraintes 
spécifiques majeures pour l'agriculture. Ainsi, le prélèvement 
de matériaux granulaires sur cette superficie, même de façon 
temporaire, viendrait limiter les possibilités d 'utilisation 
agricole du lot en cause. De plus, le transport lourd et intense 
de ces matériaux à travers des champs cultivés contribue à 
dénaturer le sol par un "surcompactage" dont les effets 
négatifs peuvent se faire ressentir sur une bande de terrain 
beaucoup plus large que la surface de roulement. 

La Commission est consciente du besoin exprimé en 
matériaux granulaires dans la région concernée et de la 
compétition, qui existe entre les différents entrepreneurs, 
inhérente aux différents appels d'offres lancés. Cependant, le 
prélèvement de ces matériaux ne doit pas être réalisé au 
détriment de l'agriculture. À la présente, la Commission 
estime que les conséquences d'un refus pour la 
demanderesse ne peuvent faire un contrepoids suffisant aux 
effets négatifs de sa requête à l'encontre de la protection du 
territoire agricole, tel que précisé plus haut. 

La Commission est également d 'avis que les inconvénients 
reliés aux autres sites du secteur concerné ne sont pas les 
mêmes que ceux au présent dossier puisque, dans les autres 
cas, notamment au site autorisé au dossier 251521, il est 
prévu que le transport du sable pourra se réaliser par la voie 
publique et non à travers des champs en culture. 

En somme, la Commission estime que la protection du 
territoire et des activités agricoles sera mieux assurée si cette 
gravière-sablière n 'est pas exploitée. 

Quant aux arguments soumis qui ont trait à la sécurité et aux 
conséquences d'un refus à la présente demande, la 
Commission est plutôt d 'avis qu'elle ne peut en tenir compte. 
Même si la question de sécurité (soulevée par la municipalité) 
n 'est pas négligeable, elle ne peut dans ce cas-ci être un 
motif d'autorisation. 

Finalement, la Commission ne peut conclure que la demande 
est sans effet sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (bien au contraire), et que les effets positifs sur une 
faible partie de la superficie visée, allégués par la 
demanderesse, revêtent une importance telle que l'on 
pourrait les mettre en contrepoids aux effets négatifs 
résultant d'une autorisation. » 
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LES PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE 

[4] Essentiellement, la requérante prétend que la Commission a commis 
plusieurs erreurs de droit ou erreurs de fait déterminantes en rendant sa 
décision. Plus spécifiquement, elle prétend qu'en analysant la preuve faite 
devant elle et les critères décisionnels énoncés à l'article 62 de la loi ainsi 
que la jurisprudence développée dans des dossiers similaires, la Commission 
aurait dû autoriser la demande soumise. 

(5] La première erreur reprochée à la Commission est d'avoir retenu 
comme motif de refus de la demande, la notion du «surcompactage» des 
terrains utilisés pour assurer l'accès à la gravière. Selon la requérante, ce 
terme est apparu spontanément dans la décision. Aucune preuve au dossier 
ne traite de ce concept. Qui plus est, la Commission n'a pas fait état de ce 
motif dans son orientation préliminaire , ne l'a pas plus évoqué lors de la 
rencontre publique du 10 avril 2001 , de telle sorte que la requérante n'a pas 
été à même de faire valoir des arguments ou des explications pour démontrer 
que le problème de compaction des sols était très facile à solutionner à l'aide 
d'un tracteur sur chenille muni de l'équipement adéquat. Selon la requérante, 
la Commission aurait manqué de transparence en ne lui permettant pas de 
s'expliquer sur ce motif «nouveau» , non mentionné à l'orientation 
préliminaire. 

(6] La deuxième erreur soulevée par la requérante réfère au passage 
suivant de la page 4 de la décision de la Commission: 

« (. .. ) les inconvénients reliés aux autres sites du secteur 
concerné ne sont pas les mêmes que ceux au présent 
dossier puisque, dans les autres cas, notamment au site 
autorisé au dossier 251521, il est prévu que le transport du 
sable pourra se réaliser par la voie publique et non à travers 
des champs en culture.» 

[7] Selon le requérante, dès qu'une gravière occupe une superficie 
importante, il se fait du transport «en plein champ» pour extirper le matériel le 
plus éloigné de la sortie du banc de gravier. Au présent dossier, le fait que la 
voie de sortie soit située sur des lots distincts des lots du prélèvement rend la 
situation plus visible, même si elle ressemble en tous points aux autres 
dossiers. En l'espèce, la voie de sortie accessoire a été prévue pour obvier 
aux inconvénients du trafic lourd dans le village. 

[8] La Commission aurait commis une troisième erreur en retenant que 
la demanderesse «prévoit mettre en veilleuse pour une période 
approximative de deux ans, une superficie en culture de± 30 hectares» . 

[9] Selon la requérante, la Commission n'a pas tenu compte de la preuve 
qui lui a été faite en rencontre publique le 10 avril 2001, et reprise dans la 
lettre du 11 avril suivant. Cette preuve est à l'effet que l'exploitation se fera 
par bandes de 10 mètres avec réaménagement au fur et à mesure de 
l'exploitation. Il est donc totalement contraire à la preuve que de prétendre 
qu'une superficie de 30 hectares sera soustraite de l'activité agricole pendant 
deux ans. Qui plus est, la Commission connaît bien cette méthode 
d'exploitation, puisqu'elle fut préconisée et exécutée avec satisfaction dans 
l'exploitation des bancs de Saint-Anaclet et de Saint-Germain. La requérante 
précise qu'il est possible de prendre des ententes avec les agriculteurs, 
propriétaires des lots, pour déterminer des séquences de prélèvement qui 
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leur permettent de réaliser adéquatement les travaux et les récoltes, afin de 
minimiser les contraintes à l'agriculture. 

[1 O] Finalement, la requérante soumet que la Commission commet une 
erreur de droit lorsqu'elle affirme: 

« ( ... ) la Commission ne peut conclure que la demande est 
sans effet sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (bien au contraire), (. .. ) » 

[11] En effet, la Commission rend sa décision sans étayer et préciser les 
inconvénients et les effets négatifs anticipés, hormis la notion de 
«surcompactage». La Commission n'a pas justifié en quoi l'exploitation d'une 
sablière sur les lots en cause serait un préjudice à l'agriculture ou sur les 
activités agricoles desdits lots. 

[12] Le témoignage de l'agronome Gilles Thibault est à l'effet que les lots 
visés font partie d'un ensemble «fragilisé» par l'effet de l'urbanisation qui se 
produit autour de Rimouski. 

[13] Les sols sont de classes 3, 4 et O. Cette dernière classe n'est pas 
dominante. 

[14] Le réaménagement en continu des aires d'extraction permet de 
minimiser les dérangements pour les activités agricoles. 

[15] L'exploitation et le réaménagement auront pour effet à terme 
d'améliorer les rendements des parcelles concernées. Il s'y trouve des 
«pochettes» qui se drainent mal, qui retiennent le gel. Les plantes 
pluriannuelles (luzerne, trèfle) cultivées à ces endroits supportent très mal la 
période hivernale. Le réaménagement permettra de corriger ce problème. 

[16] Le problème de compaction soulevé par la Commission n'est pas 
véritablement sérieux, puisque les agriculteurs font régulièrement face à cette 
situation. Les moyens correctifs sont connus, disponibles et efficaces. Une 
fois appliqués, il ne reste pas de séquelles du passage des véhicules lourds. 

[17] La requérante termine son exposé en affirmant qu'il n'y a pas 
d'adéquation entre la preuve fournie à la Commission, la jurisprudence qui 
s'est établie pour ce secteur et la décision de celle-ci. 

PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE 

[18] La représentante de l'intimée rappelle les dispositions de l'article 21.4 
de la loi: 

21.4. Le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une 
erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer 
l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la base 
des critères dont elle devait tenir compte. 

( ... ). 
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[19] Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision de la 
Commission n'est pas entachée de telles erreurs. 

[20] En effet, la Commission a abordé le dossier en ayant bien à l'esprit le 
fondement même de son mandat qui est de protéger le territoire agricole, tel 
que le définit l'article 3 de la loi: 

3. Un organisme, ci-après appelé «la commission», est 
constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire 
agricole du Québec». 

La commission a pour fonction d'assurer la protection du 
territoire agricole. A cette fin , elle est chargée: 

a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont 
soumises en vertu de la loi relativement à l'utilisation, au 
lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de même que des demandes 
visant à l'inclusion d'un lot dans une zone agricole ou à l'exclusion 
d'un lot d'une zone agricole; 

b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour 
l'enlèvement du sol arable conformément à la section V; 

c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité, la 
zone agricole du territoire de celle-ci; 

d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui 
être référée en vertu de la loi; 

e) de surveiller l'application de la présente loi. 

La commission peut ester en justice aux fins de l'application 
de la présente loi. 

La commission donne son avis au ministre sur toute question 
que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des 
recommandations sur toute question relative à la protection du 
territoire agricole. 

(21] En l'espèce, les objectifs de la Commission et de la requérante sont à 
l'opposé. La requérante veut investir le milieu agricole pour en soutirer le 
produit dont elle a besoin; à l'opposé, la Commission veut préserver le 
potentiel et le caractère hautement agricole du secteur. 

[22] A la face même du dossier, il est évident que les opérations 
envisagées par la requérante perturberont le milieu agricole pendant une 
période de deux ans. C'est ce dont la Commission ne veut pas. 

(23] Les paramètres d'exploitation des lots visés dans le dossier 251521 
sont forts différents de ceux prévus en l'espèce. La requérante reconnaît 
elle-même que l'ajout d'un chemin de sortie en dehors des lieux d'exploitation 
est inhabituel. La Commission l'a noté avec justesse. Il n'y a pas d'erreur à 
faire un tel constat. 

[24] La procureure de l'intimée réitère son objection à ce que des 
décisions rendues a posteriori de la décision contestée soient retenues par le 
Tribunal pour établir la jurisprudence. 
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[25] Somme toute, la Commission a pris la bonne décision pour assumer 
son mandat de protéger le territo ire agricole. On ne peut lui reprocher telle 
position . 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

(26] Le Tribunal tient son pouvoir général d'intervention des dispositions 
de l'article 15 de la Loi sur la justice administrative2

: 

15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou 
de fa it nécessaire à l'exercice de sa compétence. 

Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une décision, il peut 
confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s'il y a lieu, 
rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier 
lieu. 

[27] En matière de protection du territoire et des activités agricoles, le 
pouvoir général du Tribunal est circonscrit par les dispositions de l'article 21.4 
de la loi précité. 

[28] La requérante allègue plusieurs erreurs de droit ou erreurs de fait 
déterminantes dans la décision de la Commission , donnant ouverture au 
Tribunal pour réévaluer la demande. Le Tribunal disposera d'abord de telles 
prétentions. 

[29] Un des motifs du refus de la Commission est le «surcompactage» 
des sols à l'endroit de la voie de sortie projetée et même «sur une bande de 
terrain beaucoup plus large que la surface de roulement.» 

[30] Il est indéniable que le passage répété de lourds camions à un 
endroit donné contribuera à y compacter le sol. Une telle constatation va de 
soi. Jusqu'à quelle largeur s'étendra l'effet de la compaction? La preuve est 
muette à ce sujet et le Tribunal ne peut, contrairement à la Commission , 
apprécier l'effet de telle compaction qui dépend de nombreux paramètres. 

[31] Ce que la requérante reproche à la Commission, ce n'est pas 
l'invocation d'un tel motif, mais plutôt le moment choisi pour l'invoquer. Ni 
dans l'orientation prél iminaire ni à la rencontre publique du 10 avril 2001 , la 
Commission n'aurait mentionné un tel motif, empêchant ainsi la requérante 
de fournir des arguments pour expliquer sa position , et les moyens 
disponibles et efficaces pour remédier rapidement au phénomène de 
compaction du sol. 

[32] Le Tribunal ne dispose malheureusement pas d'enregistrement ou 
de transcription des échanges de la rencontre publique. Le témoignage de la 
requérante seul est mis en preuve. Il y a lieu de reprendre les termes de 
l'orientation préliminaire versée au dossier de la Commission: 

« Si les observations énoncées précédemment reflètent bien 
la situation, la Commission, après pondération de l'ensemble 
des cn"tères, considère que cette demande devrait être 

L.R.Q., c. J-3. 
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refusée, parce que la superficie visée ne présente pas de 
contraintes à la pratique de /'agriculture dans son état actuel 
et qu'on ne pourrait obtenir ce même rendement aprés 
/'exploitation de la gravière-sablière demandée. 

Le chemin d'accès qui coupe cinq (5) lots en culture sur une 
distance d'environ 700 mètres aurait des conséquences 
négatives sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur leur 
utilisation à des fins agricoles. 

De plus, il existe d'autres sites moins néfastes ou de moindre 
impact sur l'agriculture pour /'exploitation de sablière qui 
permettrait d'éliminer ou de réduire les contraintes sur 
/'agriculture.» 

[33] Les dispositions de l'article 5 de la Loi sur la justice administrative 
établissent les obligations de l'autorité administrative à l'égard des mesures 
préalables à prendre, avant de prendre une décision défavorable sur un 
permis ou une autorisation: 

5. L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance 
de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur 
un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au 
préalable: 

1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des 
motifs sur lesquels celle-ci est fondée; 

( ... ) 

(34] En l'espèce, la Commission avait pris soin d'aviser la requèrante du 
problème que posait le chemin d'accès projeté. Certes, la Commission n'avait 
pas utilisé le terme «surcompactage» dans son orientation préliminaire, mais 
son indication était suffisamment claire pour qu'un homme raisonnablement 
informé s'enquière des conséquences négatives exprimées par la 
Commission. Le Tribunal rejettera le premier moyen soulevé par la 
requérante. 

[35] La décision de la Commission indique la mise en veilleuse, pour une 
période approximative de deux ans, d'une superficie en cu lture de plus ou 
moins 30 hectares, chemin d'accès inclus. 

(36] La preuve présentée par la requérante tant devant le Tribunal que 
devant la Commission est à l'effet que l'exploitation se ferait par bandes de 
10 mètres, avec réaménagement en continu des surfaces exploitées. Ainsi, 
les superficies soustraites momentanément à l'activité agricole seraient de 
l'ordre de 3 375 mètres carrés pour l'exploitation par bandes sur le lot 61, 
avec augmentation graduelle de superficie exploitée, pour atteindre une 
superficie maximale en exploitation de 6 700 mètres carrés sur le lot 52 , là où 
la sablière connaît son maximum de longueur dans l'axe longitudinal des lots. 

(37] Pour conclure à une mise en veilleuse de l'activité agricole pendant 
deux ans sur une superficie de 30 hectares, la Commission n'a pas tenu 
compte de la preuve faite devant elle ou elle en a tiré une conclusion 
manifestement déraisonnable. Dans un cas ou l'autre, agir ainsi constitue une 
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erreur de droit. Le préjudice causé à l'agriculture et aux activités agricoles est 
de beaucoup amplifié si on considère qu'une superficie de 30 hectares de 
terre cultivable est soustraite du domaine agraire, comparativement à des 
surfaces allant de 3 375 à 6 700 mètres carrés en alternance. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[38] Les lots visés par la demande d'exploitation de la gravière sont 
constitués majoritairement de sols de classe 3, selon l'inventaire des terres 
du Canada. On y pratique la récolte de fourrages et de céréales. 

[39] Les lots visés par le chemin d'accès sont majoritairement constitués 
de sols de classe 0, selon !'Inventaire des terres du Canada. De fait, le tracé 
du chemin d'accès est situé à la limite des sols de classes 0 et 3. 

[40] Le mode d'exploitation de la gravière, par bandes de 10 mètres, avec 
réaménagement en continu, permettra de minimiser les contraintes à 
l'utilisation des parcelles pendant la saison de végétation. Bien gérée, avec 
des ententes précises avec chaque propriétaire, l'extraction du gravier pourra 
se faire avec des pertes minimales dans les rendements. Le réaménagement 
permettra de régler le problème des «pochettes» de rétention d'eau qui 
causent des problèmes au maintien des plantes pluriannuelles. 

[41] L'exploitation du banc de Saint-Germain est terminée . Quant au banc 
de Saint-Anaclet, les quantités disponibles de gravier de classe «A» ne 
sauraient suffire à l'exigence des travaux prévus pour le tronçon de Mont-Joli. 

[42] La ressource de sol arable sera entièrement préservée et 
réaménagée de manière à améliorer les rendements subséquents. 

[43] Le décompactage des sols selon les règles de l'art permettra de 
sauvegarder le potentiel de la superficie util isée pour le chemin d'accès. 

[44] Tous les corps publics constitués ainsi que les propriétaires des lots 
visés ne s'opposent pas à la demande. 

DISPOSITIF 

[45] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

INFIRME la décision de la Commission; 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres gue l'agriculture, plus spécifiquement 
ROUr l'extraction du sable-gravier. une superficie de terrain d'environ 38,65 
hectares. connue comme une partie des lots 52, 55, 57, 59 et 61 du cadastre 
de la paroisse de Sainte-Luce, dans la circonscription foncière de Rimouski; 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres gue l'agriculture, plus spécifiquement 
pour aménager un chemin de sortie des agrégats, une superficie de terrain 
d'environ 1,2 hectare. connue comme une partie des lots 62, 63, 64, 66 et 69 
du cadastre susdit. 
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CONDITIONS 

[46] La présente autorisation sera valide du 1er avril 2002 jusqu'au 30 juin 
2004. 

[47] Le chemin d'accès devra avoir une largeur maximale de 15 mètres 
dans toute sa longueur. 

[48] L'exploitation de la gravière devra se faire par bandes de 10 mètres 
de largeur, la première se faisant sur la partie ouest du lot 61. Des ententes 
devront être prises à l'avance avec les propriétaires des lots pour déterminer 
le moment retenu pour les prélèvements, de manière à minimiser la 
perturbation des activités agricoles . 

[49] Le sol arable devra être conservé pour être étendu au fur et à mesure 
de l'extraction du matériel, à la profondeur déterminée au Certificat 
d'autorisation du ministère de !'Environnement du Québec. Les opérations 
d'extraction et de réaménagement devront être faites sous la supervision d'un 
membre inscrit au tableau de !'Ordre des agronomes du Québec, de manière 
à assurer l'application rigoureuse des règles de l'art en cette matière (niveau, 
pentes, épaisseur, planchers, etc ... ). 

[50] Si requises, les opérations de décompaction devront être exécutées 
sur la superficie du chemin, dès la fin de l'usage, et le réaménagement 
conduit selon les mêmes exigences que celles prévues pour la superficie de 
la gravière. 

[51] La présente autorisation ne dispense pas la requérante d'obtenir tous 
les permis et toutes les autorisations par ailleurs exigibles. 

5 novembre 2001 

Me Diane Pelletier 
Procureure de l'intimée 

JEAN PROTEAU 

YVAN ROULEAU 
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DÉCISION 

[ 1] Le requérant conteste la décision rendue le 22 décembre 1997 par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le 
dos ier 25 1898. 

[2] L'article 833 de la Loi s ur / 'application de la loi sur la j ustice 
administrative (L.Q., l 997, c. 43) prévoit que le T ribunal administratif du 
Québec continue, depuis le l "r avril 1998, les recours introdu it , devant le 
T ribuna l d 'appel e n matière de protection du territoire agricole, avant cette 
date . 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

(3) La Commission é tait ais ie d 'une demande d'autorisation de la 
part de Fernand B rousseau pour l' utili at ion à des fin a utres que 
l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une gravière- ab lière, d'une partie 
du lot 423 du cadastre offic iel de la paroisse de ainte-Croix, dans la 
circonscript ion foncière de Lotbinière, d'une superficie d'environ 2,86 
hectares. 

[ 4] La demande visa it à agrandi r le site de la gravière- ablière qui a 
fai t l'objet d'une autorisati on de la Commission le 18 août 1993 au 
doss ier l 99817. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[5] La Commiss ion refu e de fa ire droit à la demande pour le motifs 
su ivants : 

La demande se localise dan un milieu agricole homogène et actif où 
l'on retrouve d ' importantes fennes laitières et porcine . Le terre ont 
pratiquement toutes cultivée_ et les u ages autres qu 'agricole peu 
nombreux. 

Le terrai n visé bénéfici e de possibilités d ' uti li sat ion à des (ins agricoles 
puisqu'il est cultivé. Tl ne présente pas de contraintes qui pourraient 
nuire à sa m ise en valeur sur le plan agricole . 

Dans ce contexte, l 'autorisation pour !'agrandi scment de la gravière-
sablière soustrairait de l'agriculture de terre à bon potentiel agrico le 
et susciterai t de l ' intérêt pour le développement d'autre gravières-
sablières dans le ecteur où l'on ne doit pas favo ri ser leur prolifération. 
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L'autorisation recherchée affecterait l'homogénéité du terntom: 
agricole a insi que les poss ibilités d'utilisation à des fins agricoles des 
lots avoisinants. 

PRÉTENTIONS DU REQUÉRANT 

[6] Fernand Brousseau explique que l' exploitat ion de la superficie 
autorisée par la Commission tire à sa fin. 

[7] L'agrandis ement de la gravière-sablière lui est particulièrement 
nécessaire pour les besoins du site d'enfou issement de la M.R.C. de 
Lotbinière qui doit cesser prochainement ses activités. 

[8] En 1997, il a vendu à la M.R.C. de Lotbinière environ 37 000 
tonnes d'argile et prévoit qu'une quantité a peu près équivalente sera 
nécessaire pour compléter les travaux. 

[9] Selon lui , le site le plus rapproché pour obtenir de l'argile e 
situerait à Scott-Jonction, ce qui occasionnerai t des coûts beaucoup trop 
é levés à la M.R.C. en raison de la trè grande distance qui sépare le site 
d'en fo uissement de cette municipalité. 

[10] L'exploitation actue lle sur le lot visé comprend approxima-
t ivement 7 à 8 pieds de profondeu r d'argile et autant en sable. 

[1 1] Le requérant mentionne qu'il a débuté l'exploitation du site en 
1972 et il prétend avoir obtenu en 1976 un certificat d'autorisation du 
min istère de !'Environnement lorsque celui-ci est devenu obligatoire. 

[12] Le sol arable a été enlevé et vendu avant l'entrée en vigueur de la 
Loi sur la protection du territoire agricole au 9 novembre 1978. 

[13] [!prévoit que l'extraction du matériel pourrait être complétée dans 
une période de 10 ans. À la fin de l'exploitation, il projette aménager un 
lac pour une pisciculture. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[ 14] Conformément à 1 'artic le 21.4 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, le Tribunal ne peut réévaluer 
l'appréciation que la Commission a faite de la demande, à moins d'une 
erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans La décision 
contestée. 

[ 15] Le Tribunal a visité les lieux le 2 1 avri 1 1998. Il a pu constater que 
la superficie visée n 'e t pas cultivée et se retrouve en friche herbacée et 
même arbustive à certains endroits . Le sol arable a été en levé sur environ 
150 pieds dans la partie nord-est du lot. 

[16] Contrairement au s ite actuel où l ' on retrouve du boisé sur le lot 
vo isin situé au nord-est, l'agrandissement projeté côtoierait en grande 
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partie une terre en cu lture. Par ailleur , tout le côté ud-oue ·t de la 
propriété du requérant est déjà adjacent à une terre en culture. 

[ 17) La surface du site visé comprend une légère élévation ur environ 
la moitié de sa uperficie pour en uite aller vers une pente tout au si 
modérée jusqu'à on extrémité nord-oue t. 

(18) Le site d'extraction actuel e itue à environ 15 pied de 
profondeur. De plans d'eau ont pré ent à l'intérieur du site. 

(19) Dans sa décision rendue au dossier 199817, la omm1 ion 
autori ait une superficie d'environ 29 312 mètre carrés pour les fins de 
l'exploitation de la sablière du requérant en incluant le périmètre de droit 
acquis. Par cette autorisation, la Commis ion fixait la limite nord-oue t du 
s ite et considérait que l' autori ation mettrait définitivement un terme à 
l'exploitation. 

(20) Au présent dos ier, la Commi sion a commis une erreur de fait 
déterminante en ignorant complètement le but recherché par le requérant à 
a demande d'autorisation. 

[21] En effet, la Commi sion ne fait aucunement état que 
l'agrandissement de la sablière est ollicité pour compléter 
l'approvi ionnement en g la i e de la M.R.C. de Lotbinière pour on si te 
d'enfouissement situé à Saint-Flavien. La preuve révèle qu'il n'existe pas 
de sablière pour un tel approv isionnemen t dans un rayon raisonnable , 
sans quoi les coûts de transport seraient trop onéreux. 

(22] En outre, dans sa décision, la Commission indique erronément que 
le terrain visé est cultivé alors que ce n'est pas le cas. 

(23] Le Tribunal est d'avis que ces élément sont uffi amment 
déterminants pour permettre la réévaluation de la demande sur la base de 
critères dont devait tenir compte la Commission, soit ceux prévus plus 
spécifiquement à l'article 62 de la loi. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[24] Le lot visé se s i tue dans un secteur où le terre po èdent 
généralement un potentiel agricole élevé ( of de cla ses 2 et 4). Le 
potentiel agricole du lot du requérant e t cependant majoritairement 
con titué de sols de classe 4. 

(25) La demande vise à prolonger une gravière- abl ière dont 
l'exploitation a débuté avant l'entrée en vigueur de la loi. 

(26] Le Tribunal comprend de la déci ion de la Commission, au dossier 
199817, que l'autorisation a été accordée sur une étendue de terrain de 
250 mètres dans la ligne nord-est le long de la ligne séparative des lots 
423 et 424 et sur 85 mètres dan la ligne ud-ouest le long de la ligne 
séparative des lots 423 et 422, ce qui correspond à la uperficie d'environ 
29 312 mètres carrés. 
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[27] La limite sud-e t du lot a comme point de départ la ligne de 
division de la paroisse de Sainte-Croix et de la municipalité de Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur-d' Issoudun. 

[28] Compte tenu que selon la matrice graph ique de la municipalité, le 
lot du requéran t contiendrait 6, 74 hectares, la demande aurait dü 
norma le ment porter sur une superficie de 3,81 hectares et non pas sur 
2,86 hectares, en considérant l' autori sation déjà accordée par la 
Commission au dos ier I 998 17 (environ 2,93 hectares). 

[29] La partie résidue lle du lot du requérant, qui n ' a pas tàit l'objet 
d'une autori sation de la Commi sion, n'a pas été cultivée depuis de 
nombreuses années, comme c'était le cas d'a illeurs pour l 'espace de 
terrain déjà en exploitation. Elle est recouverte de friche herbacée et 
arbustive, particulièrement dans la partie sud-ouest du lot. li s'avère 
également que le sol arab le a été enlevé avant l'entrée en vigueur de la loi 
sur une certaine partie du côté nord-est. 

[30] Après avoir v isité les lieux et constaté l 'état du terrain, le Tribunal 
croit qu'il peut accorder le prolongement de la gravière-sablière exi tante 
sur une profondeur additionnelle de 1 OO mètre sans nuire de façon 
tangible aux activ ités agricoles qui se pratiquent dans le milieu 
environnant. 

[31] De l'avis du Tribunal, cette a utorisation partielle, comprenant une 
superficie de 1, 75 hec tare, permettra de combler les besoins en matériel 
argileux pour le s ite d'enfouissement de la M .R.C . de Lotbinière. 

[32] Faire droit à la demande sur cette superficie réduite n 'aura que peu 
d 'effets sur la préservation de la ressource sol pour l'agriculture, en raison 
des conditions dans lesquelles se trouve cet espace de terrain. La 
superficie résiduelle du lot est cependant plus propice pour être re mise en 
éta t d'agric ulture. 

[33] Le Tribunal considère que l'agrandissement de la gravière-sablière 
sur une si faible superficie ne viendra pas compromettre davantage 
l'homogénéité du milieu agricole avoisinant qui s'est déjà a pprivoisé des 
activités générées par le site d'extraction. Il est préférable de concentrer 
l 'exploitation à un même endroit, plutôt que de la disperser sur des sites 
différents en zone agrico le. 

[34] Compte tenu de la nature particulière de la demande, une telle 
autorisation ne saura it non plus engendrer un processus de déstructuration 
du milieu agricole concerné par des usages semblables. 

DISPOSITIF 

[35] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

INFIRME la décis ion de la Commiss ion ; 

AUTORIS E l' utili sation à des fins a utres q ue l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de la gravière-sablière existante, d'une partie du lot 423 
du cadastre de la paroisse de Sainte-Croix, dans la circonscripti on foncière 
de Lotbinière, d 'une superficie d 'env iron 1,75 hectare. 
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Il s'agit du prolongement du site déjà autorise par la Commission, au 
dossier 199817, ur toute la largeur du lot par une profondeur de 100 
mètres dans ses lignes nord-est et sud-ouest. 

REFUS la demande pour toute superficie excédentaire. 

CONDITIONS 

[36) La présente autorisation est toutefois assujettie aux conditions 
suivantes : 

1 o_ 

20_ 

30_ 

/cf 

L'autorisation est accordée pour une durée maximale de 5 ans, sauf 
pour le requérant à se pourvoir à nouveau. 

L'autorisation prendra cependant effet lorsque le requérant aura 
obtenu le certificat d'autorisation du ministère de !'Environnement 
et de la Faune du Québec, conformément à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et du Règlement sur les carrières et sab lières. 

Deux copies du certificat d'autorisation du MEF devront être 
produites au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours de son 
émission. 

Me Jean-Guy Provencher 
Avocat 

Boris Grondin 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 771 sur 1738



1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

t 

COPIE - Dossier TAQ - 772 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Section du territoire et de l'environnement 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Partie intimée 

et 

KENNETH INGALLS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 
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DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] La requérante conteste la décision rendue le 8 janvier 2007 par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, ci-après « la Commission », à son dossier 
347166, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1

, ci-après 
« la loi »ou « LPTAA ». 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission était saisie d'une demande d'autorisation visant à utiliser, à une fin 
autre que l'agriculture, une superficie d'environ 7,3 hectares, localisée à même une partie 
du lot 1338 du cadastre du canton de Hatley, dans la circonscription foncière de Stanstead. 

[3] La requérante s'est portée acquéreuse de l'ensemble de la propriété de 
M. Kenneth lngalls, partie mise en cause, représentant une superficie totale d'environ 
64,7 hectares, composée des lots ou parties de lots 1338, 1341, 1342 et 1343. Elle 
souhaite exploiter une sablière-gravière sur une partie du lot 1338. 

[4] Cette demande d'autorisation est formulée pour une durée de dix ans. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[5] La Commission refuse de faire droit à la demande. Elle motive sa décision en ces 
termes: 

«[13] Suite à l'exposé fait lors de la rencontre publique, lequel voulait 
démontrer qu'il y avait rareté de sites d'extraction sur Je territoire de la 
MRC Memphrémagog et de Sherbrooke, la Commission a consulté les 
autorités régionales afin d'identifier les secteurs affectés à l'industrie 
extractive et en a fait la comparaison avec des photographies aériennes. 

L.R.Q., c. P-41 .1. 
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[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18} 

Selon cette compilation à partir des photographies aériennes disponibles 
en 2000 (approximativement), la superficie extractive globale disponible 
sur le territoire des deux MRC est de 1 139 hectares, dont la superficie 
ouverte (utilisée) est estimée à 324 hectares (28,4 %). La majorité de la 
superficie disponible est localisée en zone non agricole. Il n 'y aurait donc 
pas de pénurie appréhendée ou prévisible présentement pour les 
granulats à l'échelle régionale. 

Il est possible que certains entrepreneurs-exploitants aient certaines 
difficultés d 'approvisionnement. Cependant, la Commission ne peut 
motiver une autorisation sur cette base. Elle se doit, selon la loi, d 'assurer 
la pérennité d 'une base territoriale pour la pratique de /'agriculture et de 
favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection 
et le développement des activités et des entreprises agricoles dans la 
zone agricole dont on prévoit /'établissement. 

Ainsi, comme elle Je mentionnait à son orientation préliminaire, le terrain 
visé se situe dans la continuité d 'une petite sablière bénéficiant d 'une 
autorisation récente de la Commission, mais strictement afin de 
régulariser l'agrandissement de la sablière originale qui avait été effectué 
en infraction. De plus, la présente demande constitue un dommage direct 
à une étendue de terrain en culture constituée majoritairement d'un sol à 
bon potentiel pour la culture (classe 3), soit une perte nette pour 
/'agriculture, /'exploitation étant prévue jusqu'au niveau de l 'eau d 'un 
ruisseau, soit une profondeur de près de 10 mètres sur la majorité du site 
visé. 

Aussi, la présence de nombreux sites d 'extraction dans les environs dont 
la majorité n'ont pas fait l'objet d 'une restauration ou réhabilitation de la 
part de la requérante notamment laisse craindre pour la remise en valeur 
agricole du terrain visé. 

La Commission tient à préciser que lorsqu'elle autorise /'exploitation d'un 
site d 'extraction, on retrouve généralement une situation où le potentiel 
agricole est pauvre et le terrain en surélévation par rapport aux 
superficies en culture environnantes. Le présent cas est différent : on se 
retrouve en présence d 'un plateau constitué de sol de très bonne qualité. 
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il n 'y a pas lieu de 
perturber davantage ce milieu agricole actif. Une autorisation, en plus de 
rendre cette parcelle impropre à /'agriculture pour au moins dix ans, ne 
donnerait aucune garantie d'une amélioration de son potentiel agricole et 
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pourrait aussi avoir un effet négatif sur les possibilités d'utilisation des 
lots avoisinants à des fins agricoles. 

(TRANSCRIPTION CONFORME) 

PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE 

[6] La requérante invoque plusieurs erreurs de droit et de faits déterminantes 
contenues dans la décision contestée et demande au Tribunal de réévaluer l'appréciation 
que la Commission a faite de la demande et d'infirmer sa décision. 

[7] Selon elle, les constatations de la Commission par rapport à la qualité du sol sont 
contraires à celles faites par l'expert agronome qui a visité le site et produit son rapport qu'il 
a commenté devant la Commission. 

[8] La requérante et son procureur n'ont jamais été avisés que la Commission avait 
consulté, après la rencontre publique qu'elle a tenue, l'ancien propriétaire de la ferme où se 
situe le site visé. La lettre que ce dernier a fait parvenir à la Commission contredit 
l'expertise préparée par l'agronome concernant le type de sol. À sa face même, cela 
constitue une erreur de droit. 

[9] En son paragraphe [13), la Commission, après audition, consulte les instances 
municipales régionales sans que la requérante puisse intervenir, les interroger et faire part 
de ses observations, ce qui est illégal en droit. D'autre part, la Commission a également 
commis des erreurs de faits et de droit puisque les conclusions auxquelles elle en arrive 
sont impossibles en faits et en droit. 

[1 O] Toujours en ce qui a trait au paragraphe [13], la Commission ne fait pas la part de 
ce que peut être une gravière-sablière ou une carrière, alors que la preuve effectuée par la 
requérante est à l'effet de l'existence des gravières-sablières dans l'ensemble de la MRC 
de Memphrémagog et de Sherbrooke. D'ailleurs, à cet égard, lors de l'audience, la 
requérante a démontré à la Commission tous les sites où il est possible d'effectuer un 
usage d'extraction et a distingué les sites « gravière », « sablière » et« carrière ». 

[11] La Commission n'a pas à se baser sur la réhabilitation ou une restauration possible 
pour refuser une demande, d'autant plus que la requérante a expliqué à la Commission sa 
volonté non seulement de réaménager, mais de réhabiliter le site à des fins agricoles, ce 
qui apparaît également dans l'expertise de l'agronome Laurent Boissonneault; la 
Commission commet ainsi une erreur de droit. 
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[12] La Commission a également commis une erreur de droit en ce qu'elle résume la 
preuve effectuée au niveau des conséquences négatives pour la requérante et, 
curieusement, ne procède pas à son analyse ni n'en tire aucune conclusion, commettant 
ainsi une erreur de droit puisqu'elle se doit d'analyser la preuve effectuée. 

[13] Lorsque la Commission mentionne au paragraphe [18] que, généralement, elle 
autorise l'exploitation d'un site lorsqu'on retrouve un potentiel agricole pauvre et un terrain 
en surélévation, cela est faux en faits et en droit puisque la Commission autorise 
également et préfère autoriser les agrandissements des sites existants versus les 
nouveaux sites, commettant ainsi une erreur de faits et de droit pour tenter de justifier son 
refus. 

[14] M. Gréco Leblanc, ingénieur, est directeur des opérations pour la requérante. Les 
opérations consistent à 70 % du chiffre d'affaires en travaux routiers et 30 % en travaux 
résidentiels et de déneigement. L'hiver, il compte sur quatre employés en plus des deux 
actionnaires. En période estivale, la requérante emploie environ de 30 à 40 employés, 
dépendamment des contrats. 

[15] Depuis une quinzaine d'années, la compagnie détient un contrat avec le ministère 
des Transports pour l'entretien de 120 kilomètres de route, notamment la route 112 entre 
Deauville et Magog. Pour l'exécution de ce contrat, la compagnie doit actuellement 
s'approvisionner en sable abrasif à Johnsville. Le trajet entre Magog et Johnsville prend 90 
minutes aller-retour. Il n'y a plus de sable disponible dans la région. La requérante aura 
épuisé sa sablière existante lorsqu'elle en aura soutiré environ 75 voyages. Leur plus 
important concurrent (Lapalme) a une sablière qui sera épuisée d'ici un an et demi à deux 
ans. Il ne veut pas leur vendre de sable. 

[16] Une autre sablière appartient à la Ville de Magog qui ne veut pas vendre de sable. 

[17] Selon M. Leblanc, à brève échéance, si la compagnie ne peut s'approvisionner en 
sable dans la région, elle devra vendre des équipements et diminuer de façon importante 
ses activités. 

[18] M. Gilles Leblanc, président de la compagnie, travaille dans le domaine depuis 
40 ans. Il commente la lettre (pièce R-2) de la Ville de Sherbrooke à propos des sites 
potentiels de gravières-sablières. Le règlement n° 327 devrait entrer en vigueur 
prochainement et couvrira l'ensemble du territoire sherbrookois. Ce règlement sera encore 
plus limitatif pour l'exploitation de nouvelles sablières-gravières. Selon M. Leblanc, il y a si 
peu de gravières-sablières en exploitation dans le secteur que le nouveau Wal-Mart de 
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Magog a dû se servir de pierres concassées plutôt que d'utiliser du sable pour ses 
fondations. 

[19] Me Pierre G. Geoffroy a profité du témoignage de M. Gilles Leblanc pour analyser 
les pièces R-1 et R-2 et démontrer qu'il n'y a pas de sablières-gravières sur le territoire des 
MRC de Sherbrooke à Memphrémagog, à proximité des travaux que la requérante a à 
exécuter en raison de ses contrats. De plus, le nouveau règlement n° 327, lequel entrera 
en vigueur dans la MRC de Sherbrooke, limitera le développement de nouvelles sablières-
gravières. Il y a beaucoup de carrières en exploitation dans ces MRC, mais très peu de 
sablières-gravières en exploitation. Selon lui, la Commission, dans sa décision, ne fait pas 
la différence entre une sablière-gravière et une carrière. À sa face même, la pièce 1-1 
démontre clairement que M. Daniel Paquette, agronome pour la Commission, dans son 
tableau intitulé «Disponibilité des sites d'extraction sur le territoire respectif des MRC 
Memphrémagog et Sherbrooke», a identifié les secteurs affectés à l'industrie extractive 
(sablières et carrières) sans les différencier. Ce tableau indique qu'il y a, en 2000, 
255 hectares en zone agricole et 815 hectares en zone non agricole affectés par de 
l'extraction et que la superficie ouverte (utilisée) est estimée à 324 hectares, soit 28,4 %. 

[20] M. Leblanc passe en revue tous les secteurs identifiés sur le tableau réalisé par 
M. Paquette et démontre qu'il n'y a pas de sablières-gravières dans le secteur où il effectue 
ses travaux, où il pourrait s'approvisionner. La majorité des sites répertoriés par 
M. Paquette sont des gravières. Il est en total désaccord avec les conclusions de 
M. Paquette à l'effet qu'il n'y aurait donc pas de pénurie appréhendée ou prévisible 
présentement pour les granulats à l'échelle régionale. 

[21] Si l'autorisation qu'il demande lui était consentie, il croit qu'il pourrait 
s'approvisionner en sable pour une période de dix ans. 

[22] L'agronome Boissonneault considère que le potentiel agricole (3TF5 5r4) du lot est 
très limitatif pour la culture extensive. On ne peut que cultiver des plantes fourragères. 
D'ailleurs, le site visé n'a pas été labouré depuis plus de dix ans. La nappe phréatique se 
retrouve à environ 11 mètres de profondeur. 

[23] L'homogénéité agricole est restreinte par le fait que l'on retrouve, dans le secteur, 
principalement des activités résidentielles, industrielles et peu d'agriculture viable. 

[24] Il y a deux fermes laitières dans un assez grand secteur. L'une à 2,8 kilomètres 
vers le nord-est et l'autre vers le sud à 2,9 kilomètres. De plus, sur le chemin lngalls voisin 
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du site, se trouve une ferme que le propriétaire exploite à temps partiel. Les champs 
servent pour la culture fourragère avec un niveau d'intensité réduit. Le milieu en cause est 
déjà déstructuré par différents usages autres qu'agricoles, principalement des sablières. Il 
s'agit d'un secteur où il y a un déclin pour l'agriculture. 

(25] L'impact du projet d'agrandissement de sablière, tel que proposé, ne serait que 
temporaire (10 ans environ). Ce projet ne dérange pas les autres activités agricoles de ce 
milieu. Le lot sous étude est enclavé par le chemin Ayer's Cliff et le chemin Leblanc de la 
sablière Leblanc, ainsi que par la sablière faisant l'objet d'agrandissement. 

(26] En résumé, selon M. Boissonneault, le projet par lui-même apporterait plus 
d'avantages que d'inconvénients. Le fait d'améliorer le drainage aiderait à revaloriser 
l'agriculture et laisserait un champ avec plus de potentiel pour les producteurs agricoles 
dans le futur. 

(27] M. Kenneth lngalls, mis en cause et ancien propriétaire du site visé, soutient que la 
prairie visée pàr la demande est très productive. Selon lui, cette prairie a soutenu 40 unités 
bovines de 2004 à 2006. Sans labours en 2006, avec une simple application de fertilisant, 
elle a produit au-delà de 400 balles rondes (4' x 4'). Dans sa lettre du 27 septembre 2006 
(onglet 5 du dossier), il mentionne notamment: 

« Au moment de vendre notre terre, on nous disait que l'intérêt était 
principalement agricole et d'agrandir la gravière par une dimension similaire au 
trou existant. Nous on en a conclu qu'il s'agissait d'environ 1.4 hectare selon le 
compte rendu de la CPTAQ en août 2005, dossier 342579. 

La présente requête aurait pour effet d'éventrer une des rares prairies planes, 
productive et non rocailleuse pour y laisser un gouffre susceptible de frapper une 
source d'eau, ce qui rendrait difficile la remise en production agricole. 

On se souvient d'une belle fermette au sud de notre ancienne terre, il n'en reste 
rien. 

Comme mentionné dans notre lettre du 19 mars 2006, il y a une colline au sud de 
la prairie visée, cette colline joint la gravière Excavation Leblanc Léonard & Fils 
Ltée, cette colline pourrait être exploitée sans détruire la valeur agricole de la 
prairie. » 

(TRANSCRIPTION CONFORME) 
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[28] Me Geoffroy trouve plutôt curieux que M. lngalls qualifie cette prame de très 
productive alors que lorsqu'il en était le propriétaire, il a lui-même permis l'extraction de 
sable dans cette même prairie, et ce, à une profondeur importante, soit environ 10 mètres. 
Après avoir retiré 525 000 $ pour la vente de sa ferme, il désirerait que l'acquéreuse 
conserve l'ensemble de la propriété en agriculture, ce à quoi d'ailleurs s'engage la 
requérante après l'extraction , en remettant cette prairie en culture dans son ensemble et, 
selon M. Boissonneault, avec de meilleures possibilités pour la pratique de l'agriculture 
intensive plutôt qu'extensive comme c'est présentement le cas. 

PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DE LA PARTIE INTIMÉE 

[29] D'entrée de jeu, Me Pierre H. Girard fait état d'une lettre qu'il adressait le 22 mars 
2007 à Me Pierre G. Geoffroy avec copie au Tribunal, signifiant que : 

«À l'examen du dossier en titre en vue de l'audition au TAQ mardi prochain, je 
constate qu'effectivement des consultations ont été faites auprès des instances 
municipales régionales par la Commission. 

J 'ai retrouvé des notes à cet effet et des tableaux ou photographies aériennes 
annotées dont j'ai commandé des copies couleurs à vous remettre en même 
temps qu'au TAQ. Les délais postaux m'empêchent de vous les transmettre 
avant. 

Il va de soi que nous reconnaissons qu'il s 'agit d'une erreur de droit. La 
Commission a pour politique de recueillir les observations des parties lorsque des 
renseignements supplémentaires sont ainsi obtenus. C'est par inadvertance qu'il 
n 'en fut pas ainsi et nous avons mandat de le reconnaitre au TAQ. » 

(TRANSCRIPTION CONFORME) 

[30] Me Girard considère que la décision de la Commission est très bien motivée. La 
LPTAA est une loi draconienne car elle met un terme à certains projets à des fins autres 
qu'agricoles en territoire agricole. Le législateur a voulu par cette loi protéger avant tout le 
territoire et les activités agricoles qui s'y pratiquent. Le rapport de l'agronome 
Boissonneault est contredit par le témoignage de M. lngalls qui considère que le site visé a 
permis à plusieurs générations de sa famille de vivre sur cette terre. La prairie visée par le 
projet permet quand même, sans grande fertilisation, de réaliser des rendements en foin 
intéressants. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 780 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dossier: STE-Q-133675-0701 Page: 9 

MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 

[31] Compte tenu de la reconnaissance par la Commission que sa décision est 
entachée d'une erreur de droit, le Tribunal , en vertu de l'article 21.4 de la loi, réévaluera 
l'appréciation que la Commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle 
devait tenir compte. 

[32] Le Tribunal ne rejettera pas la demande en vertu de l'article 61 .1 LPTAA puisque 
l'autorisation recherchée vise à intensifier une utilisation déjà présente sur le lot en cause 
et autorisée par la Commission à son dossier 342579. 

[33] La requérante n'a pas pu faire ses observations devant la Commission avant 
qu'elle rende sa décision sur des informations transmises par l'agronome Daniel Paquette 
et sur lesquelles la Commission a basé son refus de la demande. L'orientation préliminaire 
datée du 23 août 2006 ne fait aucunement état de cette communication de M. Paquette sur 
les sites d'extraction dans les deux MRC. Il n'est est pas fait mention lors de la rencontre 
publique tenue le 5 octobre 2006. La lettre de M. Paquette, accompagnée de cartes, est 
datée du 8 décembre 2006 et la décision contestée est datée du 8 janvier 2007. 

[34] Le Tribunal n'a pu interroger M. Daniel Paquette lors de l'audience tenue le 
27 mars 2007. 

[35] Le tableau qu'il a confectionné (pièce 1-1 en liasse) ne permet aucunement de 
distinguer les superficies exploitées en sablière-gravière et en carrière. Il s'agit d'une 
importante lacune au présent dossier, compte tenu de la preuve administrée par la partie 
requérante à l'effet qu'il n'y a pas de sites présentement dans le secteur visé où celle-ci 
pourrait s'approvisionner en matériaux pour réaliser ses contrats. 

[36] Ce tableau indique qu'il y avait, autour de l'année 2000, 255 hectares disponibles 
pour fins d'extraction en zone agricole et 815 hectares hors de la zone agricole, pour un 
total de 1 070 hectares disponibles pour fins d'extraction, et non pas 1 139 hectares 
comme le précise l'auteur du tableau. De ces 1 070 hectares, 324 seraient effectivement 
utilisés à des fins d'extraction. 

[37] Le Tribunal, sans nier l'intérêt de ce tableau, ne peut lui reconnaître l'importance 
que lui accorde la Commission. Il faut en effet se souvenir, d'une part, qu'il fait état de 
données de l'année 2000 et, d'autre part, qu'il ne discrimine pas entre les superficies 
exploitées en gravière-sablière et celles utilisées comme carrière. 
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[38] Il apparaît assez évident que la requérante ne peut s'approvisionner dans le 
secteur où elle exerce ses activités puisqu'elle doit, pour l'entretien de 120 kilomètres de 
route, s'approvisionner en sable à Johnsville, soit à 90 minutes de route aller-retour. 

[39] Le potentiel agricole du lot visé, de classe 3 majoritairement, n'est pas contredit par 
la requérante, mais le rapport de l'expert Boissonneault fait état de contraintes résultant 
d'une faible fertil ité, d'un drainage excessif et d'un rel ief défavorable, ce qui limite le choix 
pour certaines cultures, le rendement et l'efficacité économique. 

[40] Le lot à l'étude est borné au nord-ouest par le chemin lngalls, au nord-est par le 
chemin Ayer's Cl iff et à environ 1 OO mètres au sud-est par le chemin Leblanc, ce qui limite 
les problèmes potentiels pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants. Lorsque 
les travaux seront terminés, des travaux de réaménagement seront exécutés selon les 
règles de l'art applicables dans de telles situations. Il y aura d'abord enlèvement du sol 
arable, puis exploitation de la sablière, remise en état des lieux et régalage du sol arable, le 
tout suivi d'une remise en culture du site à l'étude. L'annexe V du rapport Boissonneault 
indique les courbes de niveau à respecter lors du réaménagement. La restauration se fera 
par étape, c'est-à-dire quand une superficie sera exploitée et assez grande, G. Leblanc 
Excavation inc. pourra la remettre en culture. Donc, après le réaménagement, selon 
M. Boissonneault, le potentiel agricole ne serait aucunement affecté et serait même 
amélioré. En abaissant le sol près de la nappe phréatique, cela corrigerait la contrainte de 
drainage excessif. Afin de faciliter la remise en état et l'exploitation du lot, il y aura lieu de 
remplacer les pentes de 33,3 % (1 :3) par des pentes de 12,5 % (1 :8). 

[41] S'il y a un impact sur l'environnement et le milieu agricole par l'exploitation de la 
sablière antérieure, celui de l'agrandissement ne sera pas plus grand et il pourrait même 
être bénéfique, car tout le site retournera à l'agriculture. 

[42] Le Tribunal considère qu'il serait plus approprié de parler de l'hétérogénéité de la 
communauté agricole que de son homogénéité. On retrouve à proximité du site en cause 
un grand nombre de résidences , des gravières-sablières au nord, sur les lots 1344 et 1347 
et au sud, sur les lots 1333, 1334 et 1329, sans oublier celle se trouvant sur une autre 
partie du lot 1338, immédiatement au nord du site visé. Plusieurs de ces util isations à des 
fins autres que l'agriculture résultent d'autorisations, comme nous le montre la 
photographie aérienne annotée numéro Q00-816-130 que l'on trouve à l'onglet 9 du 
dossier de la Commission . 

[43] Les deux fermes les plus rapprochées se trouvent à plus de 2,7 kilomètres du lot 
en cause. Il y a une ferme sur le chemin lngalls exploitée à temps partiel par son 
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propriétaire; les champs y servent de façon marginale à la production fourragère. Le lot en 
cause était peu productif selon son ancien propriétaire. 

[44] Le Tribunal considère l'ensemble de ces informations pertinent compte tenu que 
l'on retrouve déjà sur ce lot une sablière autorisée par la Commission. Cette dernière en 
fait mention dans la décision contestée, indiquant qu'i l s'agissait simplement et strictement 
de régulariser l'agrandissement de la sablière originale qui avait été exécutée en infraction 
(dossier 342579). 

[45] Il est bien connu que la Commission n'a pas l'obligation de souscrire aux 
conclusions d'un rapport d'expert, mais au présent dossier, elle n'en tient aucunement 
compte dans son appréciation. Au contraire, au paragraphe [17], elle indique : «Aussi, la 
présence de nombreux sites d'extraction dans /es environs dont la majorité n'ont pas fait 
l'objet d'une restauration ou réhabilitation de la part de la requérante notamment laisse 
craindre pour la remise en valeur agricole du terrain visé. » 

[46] Faut-il rappeler à cet égard que lorsque la Commission accorde une autorisation 
pour une sablière-gravière, elle peut l'accompagner de conditions visant, entre autres, le 
réaménagement. Elle est tenue, par ail leurs, de vérifier à la fin des travaux si les conditions 
exigées ont été exécutées comme prévu. 

[47] Sans tenir compte de la preuve qui lui est administrée par la requérante, la 
Commission ajoute au paragraphe [18] : « Une autorisation, en plus de rendre cette 
parcelle impropre à l'agriculture pour au moins dix ans, ne donnerait aucune garantie d 'une 
amélioration de son potentiel agricole et pourrait aussi avoir un effet négatif sur les 
possibilités d'utilisation des lots avoisinants à des fins agricoles. » 

[48] Compte tenu de l'absence de gravières-sablières où la requérante pourrait se 
procurer du sable sur le territoire des MRC de Sherbrooke et de Memphrémagog, selon les 
témoignages entendus, et de la présence d'une sablière déjà autorisée par la Commission 

yur le lot visé, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un site de moindre impact. 

DISPOSITIF 

[49] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

- ACCUEILLE le recours; 
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- INFIRME la décision rendue le 8 janvier 2007 par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec à son dossier 347166 et, procédant à rendre la décision 
qui aurait dû être prise en premier lieu, 

- AUTORISE, pour une durée de dix ans à compter de la présente décision et aux 
conditions détaillées dans les paragraphes suivants du dispositif, l'uti lisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une gravière-sablière, d'une partie du 
lot 1338, du cadastre du canton de Hatley, dans la ci rconscription foncière de y Stanstead , d'une superficie d'environ 7,3 hectares. 

Sous peine des sanctions prévues par la loi, la présente autorisation est assujettie 
aux conditions suivantes : 

• Avant d'entreprendre les travaux d'extraction de sable, la terre arable devra être mise 
en andains sur une superficie de 2 hectares à la fois pour être réétendue à la fin des 
travaux. 

• La profondeur (plancher de la surface après exploitation) devra être à un mètre au-
dessus de la nappe phréatique. 

• Le réaménagement devra être effectué conformément au plan de réaménagement 
préparé par la firme Chabot, Pomerleau et Associés, constituant l'annexe V du rapport 
du 2 octobre 2006 de l'expert Laurent Boissonneault; cependant, les pentes devront 
être de 12,5 % (1 :8), plutôt que de 33,3 % (1 :3). 

• L'ensemble de la superficie de l'ancienne sabl ière et de la sablière présentement 
autorisée devra être réaménagé à la fin de l'exploitation. 

• Le réaménagement de l'ensemble de la superficie visée devra être totalement réalisé 
six mois après la fin des travaux d'extraction de sable. 

• Un rapport d'agronome devra être déposé à la Commission, attestant la conformité du 
réaménagement, dans les six mois de la fin du réaménagement. 

• Pour garantir l'exécution des travaux de remise en culture, l'autorisation n'entrera en 
vigueur qu'au moment du dépôt à la Commission d'une garantie au montant de trente 
mille dollars (30 000 $) qui pourra, au choix de la requérante, prendre l'une des formes 
suivantes: 
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a) des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables 
au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue; 

b) 

c) 

une pol ice de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au 
Québec, selon la Loi sur les assurances2

; 

un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la 
caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement 
ne peut être annulé avant l'accomplissement des travaux de réaménagement; 

d) un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre des Finances. 

• Cette garantie devra être déposée avant l'exercice de l'autorisation à venir et à 
l'intérieur d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de la décision. 

Me Pierre G. Geoffroy 
Procureur de la partie requérante 

Cardinal, Landry, avocats 
(Me Pierre H. Girard) 
Procureurs de la partie intimée 

2 L.R.Q., c. A-32 . 

GÉRARD-J. LAVOIE 

JEAN PROTEAU 
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Québec~!~ 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

318577 
34B-P,35B-P,36B-P 
24,0300 hectares 
Amherst, canton d' (Terrebonne) 
Terrebonne 
Brébeuf 
Les Laurentides 

LA DEMANDERESSE ,. Excavation R.B. Gauthier inc. 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 9090-1711 Québec inc. 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LA DEMANDE 

Bernard Trudel, commissaire 
Diane Montour, commissaire 

Le 21 juin 2001 

Excavation R.B. Gauthier inc. requiert les autorisations nécessaires pour 
l'utilisation non agricole de parties de lots 34B, 35B et 36B, rang 9, d'une 
superficie d'environ 24,03 hectares. 

On veut d'une part agrandir l'aire d'exploitation d'une sablière-gravière 
autorisée aux dossiers numéros 196565 et 303926 (7,67 hectares, échéance le 
21 juillet 2005), et d'autre part reporter l'échéance de l'autorisation jusqu'à dix 
ans. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité, par sa résolution du 3 juillet 2000, appuie la demande en 
indiquant qu'une étude d'impact (avril 2000, Daniel Labbé, agronome) 
démontre le besoin de matériaux granulaires de qualité comme ceux retrouvés 
sur le site, d'une part, et un impact minime sur le potentiel agricole, d'autre part. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 23 janvier 2001, la Commission a adressé une orientation préliminaire aux 
intéressés. Elle considérait que la demande devait être refusée pour la portion 
non boisée sud-est, de façon à protéger au maximum les possibilités agricoles 
existantes et à maintenir les meilleures conditions favorables à la pratique et au 
développement de l'agriculture, mais devait être autorisée dans la portion 
boisée, à certaines conditions, compte tenu des faibles répercussions, à cet 
endroit, sur la ressource et les activités agricoles. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre publique a été sollicitée. Le 9 février 2001, la Commission a 
accordé un délai de trois mois à M" Louis V. Sylvestre, avocat et mandataire au 
dossier, à la demande de ce dernier, afin de lui permettre de préparer 
adéquatement son dossier argumentaire. 
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Le 27 mars 2001, Me Sylvestre a requis les membres de la Commission 
d'effectuer une visite des lieux. 

Le 3 avril 2001 , Me Sylvestre a été avisé que la Commission avait mandaté 
monsieur Daniel Paquette, agronome et analyste, pour une telle visite et pour la 
production d'un rapport écrit. 

Un rapport a effectivement été produit le 17 avril 2001 , à la suite d'une visite 
effectuée le 10 avril 2001 , en présence des représentants de la compagnie 
demanderesse et de son mandataire. Ces derniers ont reçu une copie du 
rapport. 

Une rencontre publique s'est par la suite tenue à Longueuil le 6 juin 2001 . 

Les représentations peuvent se résumer comme suit : 

depuis 1998, la demande locale et régionale pour les matériaux 
spécifiques au site visé s'est accrue considérablement, à cause de 
nouveaux programmes gouvernementaux et l'épuisement d'autres sites 
d'approvisionnement ; 

compte tenu de la hauteur du banc de sable actuellement exploité, de la 
faible largeur de la sabliére, du chemin d'accès, des parties utilisées 
pour les empilements et des marges de recul par rapport aux lots 
voisins, on se retrouve avec une aire d'extraction insuffisante pour une 
exploitation fonctionnelle et aucun travail de réhabilitation ne peut être 
présentement envisagé ; 

à cause de la profondeur du dépôt, il devient nécessaire de prévoir une 
exploitation graduelle par paliers (6 à 8 mètres par palier) ; 

les sols (de classe 4 dans la partie est et de classe 7 dans la partie 
ouest) se caractérisent par des matériaux grossiers qui entraînent des 
conditions de drainage excessif ; 

à l'est du ruisseau, l'agrandissement vise principalement des surfaces 
en friche herbacée sur un coteau constitué de matériaux de grande 
qualité, prioritairement recherchés ; 

il est important de procéder à l'extraction en minimisant les volumes de 
rejets, de façon à réduire les coûts de production et à augmenter 
l'efficacité et la rentabilité des opérations ; 

la zone est de l'aire visée est plus précisément constituée d'un sable 
grossier qui rencontre les exigences granulométriques d'un sable à 
béton ; cette couche peut atteindre 10 à 18 mètres et est sous-jacente à 
une couche de matériel graveleux, avec une certaine proportion de 
cailloux, d'une épaisseur de 1,5 à 3 mètres ; 

le pourcentage de rejet global dans cette zone est d'environ 20 %, et Je 
matériel grossier rejeté peut être util isé pour des travaux de stabilisation 
dans les cours d'eau ; 

outre le site visé (à l'est du ruisseau), un inventaire réalisé par Amtech 
(dans le territoire des MRC Les Laurentides, les Pays-d'en-Haut et la 
Rivière-du-Nord), a permis de constater que l'on retrouve seulement un 
site avec un potentiel de production de sable à béton, soit le site Lafarge 
Canada de Saint-Faustin, mais ce dernier est en opération depuis 
plusieurs années et voit son rejet de matériel atteindre plus de 60 %, ce 
qui augmente forcément les coûts de production, au point de remettre 
en question celle-ci ; 
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le site de la compagnie demanderesse offre par conséquent un potentiel 
exceptionnel et assure une production de matériel de qualité pour 
alimenter pendant longtemps les travaux de construction de la région ; 

on ne retrouve aucun bâtiment d'élevage à moins de 900 métres du site 
visé ; l'agrandissement prévu progresse en s'éloignant du secteur 
agricole actif, localisé plus au nord ; 

à l'ouest du ruisseau, les sols sont incultes et inutilisés à des fins 
agricoles ou acéricoles ; les matériaux qu'on y trouve, par ailleurs, sont 
inutilisables pour la fabrication de béton en raison de la présence de 
particules plus fines et de pierres de grosse taille ; 

le transport s'effectuera principalement vers le sud, où les exploitations 
agricoles sont absentes ; la machinerie agricole ne côtoiera donc pas 
les camions sur ce tronçon de route ; à noter également que le milieu a 
apprivoisé cet achalandage ; 

l'agrandissement projeté ne soustrait pas de superficie productive et 
n'interrompt ou ne perturbe aucune activité agricole ou acéricole, tant 
sur les lots visés que sur les lots voisins ; par contre, une fois restauré, 
le site sera beaucoup plus intéressant qu 'actuellement au plan agricole, 
puisqu'on l'aura débarrassé de sa pierrosité qui empêche tout labour ; 

l'utilisation recherchée, même si elle devait être assimilée à un 
immeuble protégé, n'introduit aucune contrainte supérieure à celle 
pouvant être attribuable à l'aire d'extraction existante ou à la proximité 
de la zone non agricole ; 

le plancher actuel de la pierre se situe au-dessus de la nappe 
phréatique, avec absence d'eau stagnante, de résurgence et de portions 
marécageuses ; 

le mode d'exploitation prévoit toujours la conservation de 20 à 30 cm de 
sol arable qui seront réétendus conformément au plan de restauration ; 

le Comité consultatif agricole de la MRC Les Laurentides, après avoir eu 
la même réaction que la Commission à son orientation préliminaire, 
s'est rangé aux représentations de la compagnie demanderesse ; il 
convient de noter qu'une opposition de certains citoyens au projet s'est 
manifestée ; cette prise de position a fait l'objet d'une correspondance 
adressée à la Commission ; les arguments invoqués ne concernant 
toutefois pas l'agriculture et ne réfèrent pas aux critères de la loi. 

L'AVIS DE CHANGEMENT 

Le 7 juin 2001 , la Commission a adressé un avis de changement aux 
intéressés. Elle considérait alors que la totalité de la demande devait être 
dorénavant autorisée. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

La rencontre publique a permis à la Commission de se rendre compte de 
l'importance de la portion sise à l'est du ruisseau pour l'extraction de sable à 
béton, car la partie boisée acceptée lors de l'orientation préliminaire ne répond 
aucunement à la demande des matériaux rares et de qualité destinés à une 
telle fin. 
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De plus, une démonstration probante a été faite quant aux difficultés à 
restaurer le site actuel, à cause de l'exiguïté des lieux et des autres raisons ci-
devant énumérées au compte rendu des représentations. Il ne fait aucun doute 
que l'agrandissement sollicité permettra une plus grande latitude pour le choix 
des aires d'empilement et pour l'amorce de réhabilitation des premiers quatre 
hectares à des fins agricoles. 

Une preuve assez éloquente, photographies à l'appui, des difficultés que 
rencontre l'agriculture à cet endroit mérite d'être retenue. De toute évidence, le 
retour ultime de la parcelle à l'agriculture offrira à la fin des opérations une terre 
améliorée et sûrement susceptible de meilleurs rendements. 

Quant à la portion ouest boisée, la Commission ne peut que réitérer sa position 
favorable exprimée à l'orientation préliminaire. 

Dans les circonstances, la Commission estime, compte tenu des besoins et de 
la rareté des matériaux recherchés, qu'il faut extraire ceux-ci à l'endroit où ils 
se trouvent, que le milieu agricole a apprivoisé cette activité au fil des derniéres 
années et, à cause de l'absence d'agriculture active, entre le site existant et la 
zone non agricole, qu'il s'agit de l'endroit le plus susceptible d'éliminer ou de 
réduire les contraintes sur la pratique agricole (article 62, paragraphe 5° de la 
loi). 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation non agricole, aux fins spécifiques de l'exploitation d'une 
gravière-sablière, de parties des lots 348, SB et 368, du cadastre du Canton 
d'Amherst, dans la circonscription foncière de Terrebonne, d'une superficie 
totale de 24,03 hectares, montrée par les lettres ABCDEFGHA sur un plan tiré 
d'une photographie aérienne préparé par Daniel Labbé, agronome, en mars 
2000, dont photocopie (réduite) est annexée à la présente décision pour en 
faire partie intégrante. 

Sous peine d'agir en contravention à la loi, cette autorisation est assujettie aux 
conditions suivantes : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

la couche arable superficielle (20 à 30 cm) devra être conservée 
intégralement en l'entassant séparément des matériaux granulaires 
proprement dits ; 

le fond définitif de la sablière ne devra pas être inférieur à l'élévation de 
74,9 mètres, retrouvée à l'intersection du chemin des Collines et de la 
rue Lacelle, montrée sur un plan préparé par Amtech et Arpentech le 
3 mai 2001 (révisé le 1"' juin 2001), sous le numéro 300-01-01 , et 
produit au soutien de la demande (cote D-6) ; 

la remise en état s'effectuera en remettant en place le sol arable 
entassé et en rétablissant sur les lieux un couvert végétal et propice à 
l'agriculture ou à la sylviculture dès qu'une superficie de quatre (4) 
hectares deviendra disponible à telles fins ; 

là où c'est possible, une bande boisée de dix (10) mètres de largeur 
devra être maintenue aux limites des parcelles boisées ; cette condition 
aura également pour effet de protéger les portions de deux peuplements 
d'érables (à la limite nord et au coin sud-ouest) ; 

un rapport préparé par un expert, aux frais de la demanderesse, devra 
être déposé au greffe de la Commission à la fin de chaque étape de 
cinq (5) ans, attestant de la conformité des travaux avec les conditions 
ci-devant énoncées ; 
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6. l'autorisation, englobant celle de la décision numéro 303926, est 
consentie pour une période de dix (10) ans à compter de la date de la 
présente décision. 

Afin de préciser davantage et pour éviter toute équivoque, l'autorisation numéro 
303926 est prolongée jusqu 'au 21 juin 2011 . 

/de 

p.j . 

Bernard Trudel, commissaire 
Président de la formation 
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Excavation R. 8 Gau1h1er lnc. 
aJs Monsieur Benoit Gauthier 

DÊSIGNATION CADASTRALE 

No de lo!s : Par11e des lots 366, JSB et 
3~B. rang IX Echelle 1 :5 000 Mar> 2000 

AGRANDISSEMENT DE GRAVIERE· 
SABLIÈRE A BRÊBEUF 

Cadastre canton d'Amhersl 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 
' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 

Mises en cause 

Principes généraux d'interprétation, dans le cadre de 
l'exercice décisionnel, liés à une affaire en vertu de la 
LPTAA. 

Préparé pour la rencontre publique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1 AO 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TABLE DES MATIÈRES 

Il n'y a pas lieu de retenir une interprétation prohibitive de la LPTAA, 
quant à une demande d'autorisations . 

2 

................................... ....... .... ......... ........ .... .... .. .......... .... .. .... .... .. ...... .... ..... .. .... .. .... page 3 

Le risque de générer des demandes additionnelles, à la suite d'une 
autorisation, ne peut constituer un motif de refus. 
................. .... ............................ ..... ...... ..... ....... ................... ...... .. ... ....................... . page 7 

Il ne faut pas voir, dans la numérotation des critères de l'article 62 
LPTAA, un ordre d' importance ou une hiérarchisation de ces 
critères décisionnels . 
......... ...... ... ............. ............ ....... ...... ........ .. ... ... ..... .... ... ... ...... .. ............. ... ....... .. .. .. page11 

On doit procéder à l'analyse d'une demande en fonction de la 
pertinence des critères décisionnels applicables à ce cas . 
......... ... ......... .... ... ........ ........ ... .... .... .. .. ... .... ...... .. ... .......... ......... ............ ....... ... ...... page 13 

La Commission et le T.A.Q se doivent de procéder à l'arbitrage des 
différents facteurs en présence . 
.... .... .. .... ........ ..... .... ... .......... ... .. ....................................... .... .... ........ ..... .... .. ......... page 14 
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1. 11 n'y a pas lieu de retenir une interprétation prohibitive de la LPTAA, quant 
à une demande d'autorisations. 

1.1 Claire LANGLOIS c. Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no T-004174 (C-246624), 13 août 1998, Me Jean-Guy 
Provencher et M. François Landry, membres, par. (38]. 

3 

........ ....... .... ....... .... ....... ... ..... ........ .. ... ... ....... .. .. .......... ....... ...... ..... ... .. . .. ONGLET #1 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAQ 

« (38] En outre le risque de générer des demandes 
additionnelles ne peut constituer un motif de refus . C'est la 
loi gui prévoit les autorisations requises et tout citoyen a le 
droit d'adresser une demande à la Commission qui doit se 
prononcer sur chaque demande en se basant sur les 
critères applicables de la loi. » (Nous soulignons.) 

1.2 Pierre SIMARD c. Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-Q-050963-9906, 22 décembre 1999, Me Jean 
Proteau et Dr Yvan Rouleau , membres, par. [31] à [33]. 
..... ... ....... .... ...... .... ....... .. .... .......... ..... ........ ........... .. ........ .... .. ........ ....... . ONGLET #2 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAQ 

« (31] Le Tribunal [le TAQ] considère que la Commission 
commet une erreur de droit en écrivant que «le mandat 
qu'a conféré le législateur à la Commission n'est pas 
d'encourager et d'augmenter la prolifération des usages 
non agricoles. mais plutôt de les arrêter». 

(32] Il s'agit là d'une vision réductrice de son rôle allant 
carrément à l'encontre des fonctions gui lui sont dévolues 
aux termes de l'article 3 de la loi : [suit la reproduction de 
l'article 3 LPTAA qui n'est pas reproduit ici.] 

[ ... ] 
(33] Le Tribunal comprend que le rôle de la Commission 
est de protéger le territoire agricole. Cependant, il constate 
que la Commission peut faire naître, lorsqu'elle écrit que 
son mandat consiste à arrêter les usages non agricoles, 
une crainte légitime de partialité dans le traitement des 
demandes, allant ainsi à l'encontre des règles de justice 
naturelle, notamment celles d'agir équitablement et d'être 
impartiale. » (Nous soulignons.) 
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1.3 Solange VACHON c. Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.) , no STE-0-050765-9907, 29 février 2000, Me Jean 
Proteau et Dr Yvan Rouleau, membres, par. [18] à [20]. 

4 

...... .. ................. ........ ... ......... ........ ... .... ..... ... ............ ... ..... ...... ......... ... .. ONGLET #3 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAO 

« [18] Comme il l'a déjà écrit (3), le Tribunal [TAO] 
considère que la Commission commet une erreur de droit 
en écrivant que «le mandat qu'a conféré le législateur à la 
Commission n'est pas d'encourager et d'augmenter la 
prolifération des usages non agricoles, mais plutôt de les 
arrêter». 

[19] Il s'agit là d'une vision réductrice de son rôle allant 
carrément à l'encontre des fonctions qui lui sont dévolues 
aux termes de l'article 3 de la loi : (suit la reproduction de 
l'art. 3 LPT AA) 

[20] Le Tribunal comprend que le rôle de la Commission 
est de protéger le territoire agricole. Cependant, il constate 
que la Commission peut faire naître. lorsqu'elle écrit que 
son mandat consiste à arrêter les usages non agricoles. 
une crainte légitime de partialité dans le traitement des 
demandes. allant ainsi à l'encontre des règles de justice 
naturelle. notamment celles d'agir équitablement et d'être 
impartiale. » (Nous soulignons.) 

(3) Simard c. Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, STE-Q-050963-9906, 1999-12-22 (TAQE 
99AD-388). 
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1.4. PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, CENTRE DU 
CAMION GAMACHE & FRÈRES INC. c. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-M-139514-071 1, 19 décembre 2008, M. François 
Landry et Me Louise Bélanger, membres, par. [75] - [76] et [121]. 

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une requête pour 
permission d'appeler devant la Cour du Québec. 

5 

[Extraits] .. ... ........................... .......... ................... .................... ...... .' ...... ONGLET #4 

EXTRAIT DE LA DÉCISION OU TAQ 

« [75] D'autre part, la procureure de l'UPA plaide que le 
principe de développement durable favorise un refus de la 
demande sous étude. Selon elle, on devrait interpréter la 
LPTAA en donnant moins de poids aux critères 
économiques (effets sur le développement économique de 
la région , conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d'une collectivité et conséquences d'un refus pour 
le demandeur) qu'aux critères purement agricoles. Elle en 
conclut que le développement de la région ne saurait 
prévaloir sur la pérennité du territoire agricole. 

[76] Ce raisonnement mène à une interprétation 
prohibitive le la LPTAA à laquelle le Tribunal n'adhère pas. 
L'article 62 permet spécifiquement à la Commission 
d'autoriser l'utilisation à des fins autres qu'agricoles. d'une 
terre agricole en fonction des critères pertinents. D'ailleurs, 
la Commission a déjà autorisé des usages autres 
qu'agricoles sur des terres agricoles en faisant prévaloir les 
critères économiques sur les critères agricoles (43). De 
plus, l'ancienne version de la LPTAA (article 69.0.8) 
permettait même à la Commission d'autoriser des usages 
autres qu'agricoles sur les meilleurs sols agricoles si la 
demande s'avérait « . . . compatible avec /'agriculture ou 
sans effet sur la protection du territoire agricole compte 
tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième 
alinéa de l'article 62 ». Le législateur a retiré cette 
disposition. On doit donc comprendre qu'il a aboli une 
disposition qui , sur les meilleures terres agricoles, favorisait 
les critères 1 à 8 de l'article 62 de la LPTAA et que tous les 
critères s'équivalent et peuvent servir, selon le cas, à 
autoriser ou refuser une demande. 

[ . .. ] 

[121] La LPT AA exprime la volonté claire du législateur. 
plusieurs fois réaffirmée depuis 30 ans. de protéger les 
terres agricoles. Toutefois , elle ne ferme pas la porte à tout 
usage autre qu'agricole sur les terres agricoles, même les 
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plus fertiles , et prévoit la protection des droits acquis et la 
possibilité de dérogation. Il y a donc lieu d'analyser, avec la 
plus grande rigueur, les critères imposés par le législateur 
et l'appréciation qu'en fait la Commission. » (Nous 
soulignons.) 

(43) Voir les recueils 3 et 4 des documents de référence 
soumis par Me Lou is Sylvestre à la rencontre publique 
du 21 novembre 2006 et composant le dossier de la 
Commission. 

* 

6 
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2. Le risque de générer des demandes additionnelles, à la suite d'une 
autorisation, ne peut constituer un motif de refus. 

2.1 Michel MONGEON c. Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, 
T.A.O. (S.T.E.), STE-Q-047016-9807, 23 décembre 1998, Me Louise 
Cobetto et M. Boris Grondin, membres, par. [28] à [33]. 

7 

... .... .... .. .... ....... ........... ... .... ......... .... ......... ............ .. .............. .. .............. ONGLET #5 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU î AQ 

« [28] De plus, la Commission commet une erreur de droit et 
refuse même d'exercer sa compétence lorsqu'elle énonce que 
toutes les demandes de détachement de maisons construites en 
vertu de l'article 40 doivent être refusées. 

(( ( ... ) 

Une autorisation créerait forcément un dangereux précédent et 
susciterait des attentes et des requêtes similaires au détriment 
de la pratique harmonieuse de l'agriculture. 

( .. . ) 

Même si dans la plupart des demandes individuelles de 
détachement de maisons construites en vertu de l'article 40, les 
motifs plaidés par le citoyen sont presque toujours très 
compréhensibles et des plus sympathiques, comme c'est 
manifestement le cas dans le présent dossier, la Commission se 
doit de maintenir sa position. 

D'ailleurs, lorsque ponctuellement la Commission a dérogé à sa 
ligne de pensée en semblable matière, la décision rendue a 
immanquablement et immédiatement été invoquée par d'autres 
agriculteurs pour justifier un détachement similaire. Dans ce 
domaine, une autorisation ne tarde jamais à faire boule de neige. 

( ... ) » 

[29] Chaque demande soumise à la Commission doit être 
évaluée à son mérite et chaque décision de la Commission doit 
être motivée en fonction des circonstances de la demande. La 
Commission doit évidemment accorder une grande importance au 
précédent qu'elle peut créer par une décision. Les citoyens sont 
justifiés de s'attendre à des décisions similaires dans des 
demandes similaires. De même, la Commission doit viser, dans 
un souci de crédibilité et de cohérence, à rendre des décisions 
similaires dans ces cas similaires. Cependant, il ne faut pas 
conclure que toutes les demandes de morcellement, pour un 
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emplacement résidentiel constru it en vertu de l'article 40, sont 
similaires. Il existe une très grande variété de cas qui doivent être 
évalués à leur mérite. 

[30] Le risque d'enclencher un effet d'entraînement, que 
mentionne la Commission , peut référer à plusieurs phénomènes 
qu'il faut bien distinguer. Premièrement, le risque de générer des 
demandes additionnelles pour des morcellements de résidences 
construites en vertu de l'article 40. Deuxièmement, le risque de 
devoir accorder des autorisations dans des cas semblables . 
Troisièmement, le risque d'encourager les producteurs agricoles à 
se prévaloir de l'article 40 pour construire des résidences, avec 
l'espoir de pouvoir les détacher de la ferme. 

[31] Le risque de générer des demandes additionnelles ne 
peut constituer un motif de refus. C'est la loi qui prévoit les 
autorisations requ ises et tout citoyen a le droit d'adresser une 
demande à la Commission qui doit se prononcer sur chaque 
demande en se basant sur les critères applicables de la loi. 

[32] Le risque de devoir accorder des autorisations dans 
des cas semblables n'est pas non plus un motif de refus. Chaque 
cas doit être évalué à son mérite pour lui-même et en fonction des 
effets sur les activités et le territoire agricole. Il est bien évident 
que deux cas identiques devraient être traités de la même 
manière, et que des grandes orientations doivent guider les 
commissaires et assurer une cohérence aux décisions de la 
Commission . Si une autorisation peut être accordée dans un cas, 
en vertu des critères de la loi, une autorisation devrait également 
être accordée dans les autres cas qui sont identiques, en vertu 
des mêmes critères. Aucun critère de la loi ne mentionne que l'on 
peut refuser une autorisation pour le motif que l'on devra 
autoriser, si d'autres cas identiques se présentent. Des cas 
identiques sont très rares et il appartient à la Commission de 
motiver ses décisions en fonction des caractéristiques de chaque 
demande qui lui est soumise. 

[33] Le troisième risque que l'on peut identifie r, soit le 
risque d'encourager les producteurs agricoles à se prévaloi r de 
l'article 40 pour constru ire des résidences, avec l'espoir de 
pouvoir les détacher de la ferme, est plus sérieux. Cependant, ce 
risque anticipé ne peut constituer un motif de refus pour toutes les 
demandes de morcellement d'emplacement sur lequel une 
résidence est construite en vertu de l'article 40. » (Nous avons 
souligné.) 

8 
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2.2 Gaétane BOUCHER c. Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-Q-133105-0612, 19 septembre 2008, Me Jean 
Prote au et Dr Yvan Rouleau, membres, par. [1 O] à [14]. 

9 

.. .... ..... ...... .... .. ... ....... ..... .. .. ...... ........ ... .... .. ..... ..... .... ........... .. .... .... .. ..... . ONGLET #6 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAQ 

« [1 O] La requérante soutient que la Commission commet 
une erreur en écrivant qu'une « autorisation pourrait créer 
un effet d'entraînement pour des demandes semblables 
qui seraient difficiles à refuser par la suite », et ce, parce 
qu'elle serait la seule personne au Québec à souffrir de 
cette « maladie ». 

[11] Il s'agit bien d'une erreur, non seulement parce que 
la requérante est la seule à pouvoir invoquer cette 
« maladie », mais parce que I' « effet d'entraînement » 
n'est pas un critère dont la Commission peut se prévaloir 
dans l'étude d'une demande. tel que le spécifie l'article 
62.1 LPTAA : [suit ci-après la reproduction de l'article 62.1 
LPTAA] 

[ ... ] 

[12] Aucune des dispositions de la LPT AA ne permet de 
refuser une autorisation sous le prétexte qu'on ne veut pas 
recevoir d'autres demandes semblables . Les articles 12, 
61 .1, 61 .2, 62 et 65.1 LPTAA offrent une panopl ie de 
motifs sur lesquels ont peut baser une décision dans le 
respect des objectifs énoncés à l'article 1.1 LPTAA. On ne 
peut décider au préalable de demandes qui ne sont pas 
encore formulées . Chaque demande doit être étudiée à 
son mérite et faire l'objet d'une décision gui lui est propre 
et motivée adéquatement. 

[13] Les articles 26, 27, 28, 29, 70 et 101.1 LPTAA 
permettent de s'adresser à la Commission pour obtenir 
une autorisation ou un permis. Toute autorisation de la 
Commission qui s'ensuit engendre des conséquences et 
risque de créer un effet d'entraînement. En effet, une 
décision autorisant une personne à poser un geste 
autrement défendu par la LPTAA pourra amener certaines 
autres personnes à penser que la Commission est 
disposée à accorder d'autres autorisations du même genre 
ou dans le même secteur et les inciter à faire une 
demande dans le même sens. Inversement, une décision 
refusant une demande pourra laisser croire que la 
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Commission est fermée à ce genre de demandes et 
n'incitera pas au dépôt de demandes visant des fins 
similaires . 

[14] À la rigueur, on peut se demander si ce n'est pas la 
LPTAA elle-même qui crée un effet d'entraînement. En 
effet, la LPTAA autorise une personne à formuler une 
demande et à revenir avec la même demande si elle n'est 
pas satisfaite de la décision tout comme elle autorise 
d'autres personnes à déposer des demandes similaires. 
Aussi, pour éviter le dépôt de toute nouvelle demande 
identique ou similaire , afin d'éviter de créer un effet 
d'entraînement, faudrait-i l que la LPTAA interdise le dépôt 
d'une telle demande? Or, ce n'est pas le cas. 

* 

10 
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3. Il ne faut pas voir, dans la numérotation des critères de l'article 62 LPTAA, 
un ordre d'importance ou une hiérarchisation de ces critères décisionnels. 

3.1 PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, CENTRE DU 
CAMION GAMACHE & FRÈRES INC. c. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-M-139514-0711 , 19 décembre 2008, M. François 
Landry et Me Louise Bélanger, membres, par. [75] - [76] et [160]. 

Cette décision n'a pas fa it l'objet d'une requête pour permission 
d'appeler devant la Cour du Québec. 

11 

[Extraits] .. ..... .. .... .. .. .......................... ................. ......... .. .. ............. .. .... .. ONGLET #4 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAQ 

« [75] D'autre part, la procureure de l'UPA plaide que le 
principe de développement durable favorise un refus de la 
demande sous étude. Selon elle, on devrait interpréter la 
LPT AA en donnant moins de poids aux critères 
économiques (effets sur le développement économique de 
la région, conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d'une collectivité et conséquences d'un refus pour 
le demandeur) qu'aux critères purement agricoles. Elle en 
conclut que le développement de la région ne saurait 
prévaloir sur la pérennité du territoire agricole. 

[76] Ce raisonnement mène à une interprétation 
prohibitive le la LPTAA à laquelle le Tribunal n'adhère pas. 
L'article 62 permet spécifiquement à la Commission 
d'autoriser l'utilisation à des fins autres qu'agricoles. d'une 
terre agricole en fonction des critères pertinents. D'ailleurs, 
la Commission a déjà autorisé des usages autres 
qu'agricoles sur des terres agricoles en faisant prévaloir 
les critères économiques sur les critères agricoles (43) . De 
plus, l'ancienne version de la LPTAA (article 69.0.8) 
permettait même à la Commission d'autoriser des usages 
autres qu'agricoles sur les meilleurs sols agricoles si la 
demande s'avérait « . . . compatible avec /'agriculture ou 
sans effet sur la protection du territoire agricole compte 
tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième 
alinéa de l'article 62 ». Le législateur a retiré cette 
disposition. On doit donc comprendre qu'i l a aboli une 
disposition qui, sur les meilleures terres agricoles, 
favorisait les critères 1 à 8 de l'article 62 de la LPTAA et 
que tous les critères s'équivalent et peuvent servir, selon le 
cas, à autoriser ou refuser une demande. 
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[ . . . ] 

[160] Au paragraphe [89] de la décision. la Commission 
laisse entendre que les deux derniers critères de l'article 
62 de la LPTAA. parce que facultatifs. importeraient moins 
que les autres. Comme nous l'avons vu précédemment au 
chapitre concernant le développement durable, cette 
perception est erronée. Il ne faut pas voir, dans la 
numérotation des critères de l'article 62, un ordre 
d'importance ou une hiérarchisation de ces critères. » 
(Nous soulignons.) 

* 

12 
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4. On doit procéder à l'analyse d'une demande en fonction de la pertinence 
des critères décisionnels applicables à ce cas. 

4.1 PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, CENTRE DU 
CAMION GAMACHE & FRÈRES INC. c. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-M-139514-0711 , 19 décembre 2008, M. François 
Landry et Me Louise Bélanger, membres, par. [161]. 

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une requête pour permission 
d'appeler devant la Cour du Québec. 

13 

[Extraits] ..... .. .............. ..... .. ..... ..... ........ ... ........ ......... .. ..... ... .. .... ....... ..... ONGLET #4 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU î AQ 

« [161] On doit procéder à l'analyse d'une demande en 
fonction de la pertinence des critères dans le cas sous 
étude. Dans certains cas, « les conséquences d'un refus 
pour le demandeur» peuvent prévaloir sur les autres 
critères comme nous l'avons vu (89). Il ne s'agit donc pas 
seulement de répondre à un argument soulevé, mais 
d'évaluer la demande en regard de ce critère comme à 
l'égard des autres. » (Les caractères italiques sont dans 
le texte.) ((Nous avons souligné.) 

(89) Supra, note 43. 
(43) Voir les recueils 3 et 4 des documents de référence 

soumis par Me Louis Sylvestre à la rencontre publique 
du 21 novembre 2006 et composant le dossier de la 
Commission. 

* 
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5. La Commission et le T.A.Q se doivent de procéder à l'arbitrage des 
différents facteurs en présence. 

5.1 PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, CENTRE DU 
CAMION GAMACHE & FRÈRES INC. c. Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, 
T.A.Q. (S.T.E.), no STE-M-139514-0711 , 19 décembre 2008, M. François 
Landry et Me Louise Bélanger, membres, par. [119) et [120). 

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une requête pour 
permission d'appeler devant la Cour du Québec. 
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[Extraits] .... ..... ... ....... .. ....... ........ ...... ..... ... .. ..... ...... .. ........ .. .... ............... ONGLET #4 

EXTRAIT DE LA DÉCISION DU TAQ 

« [119] En matière de protection du territoire agricole. nous 
pouvons qualifier d'extrême la situation à laquelle nous 
faisons face dans ce cas-ci. 

[120] D'une part, pour accéder à la demande, nous 
devons sacrifier 8,48 ha d'excellente terre agricole située à 
un endroit bénéficiant d'une très bonne qualité de sol 
associée à des conditions climatiques particulières qui 
rend cette région propice à l'exploitation culturale. Peu de 
terres au Québec sont meilleures que celle sous étude. 
D'autre part, refuser l'agrandissement demandé condamne 
au rapetissement une entreprise implantée à cet endroit 
depuis près de 40 ans et offrant près d'une centaine 
d'emplois parmi les mieux rémunérés de la région. » 
(Nous soulignons.) 

* 

COPIE - Dossier TAQ - 806 sur 1738



~ 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 807 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tribunal administratif du Québec 
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COMMISSION DE PROTECTION 
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QUÉBEC 
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ISABELLE LEFEBVRE 
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DE COMTÉ DE COATICOOK 

FÉDÉRATION DE L'U.P.A. 
DE L'ESTR.IE 
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DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] Les requérants contestent la décision rendue le 25 aoüt 1997 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le dossier 246624. 

[2] L'article 833 de la Loi sur l'application de la Loi sur la justice 
administrative (L.Q., 1997, c. 43) prévoit que le Tribunal administratif du Québec 
continue, depuis le 1er avril 1998, les recours introduits, devant le Tribunal d'appel 
en matière de protection du territoire agricole, avant cette date. 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[3] La Commission était saisie d'une demande d'autorisation pour le 
lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, d'une 
partie du lot 24C, rang XI, du cadastre du canton de Clifton, dans la circonscription 
foncière de Coaticook, d'une superficie de 53 200 pieds carrés. 

[4] En fait, les requérants désirent vendre leur ferme d'une superficie d'environ 
91,05 hectares composée des parties de lots 23A, 23H, 24A, 24B et 24C du rang 
XI, du cadastre du canton de Cli:fton, tout en conservant l'emplacement visé où 
l'on retrouve une résidence construite à l'été 1981. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[5] La Commission refuse de faire droit à la demande pour les motifs suivants : 

Bien que la transaction projetée soit favorable aux mis en cause Côté et 
Lefebvre en leur permettant de s'établir en agriculture et de continuer le 
développement d'une entreprise agricole déjà bien implantée, la partie 
conservée par les requérants représente l'aspect négatif de la demande, car elle 
est susceptible de modifier à moyen ou long terme ! 'homogénéité du milieu 
agricole. 
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Si la résidence n'avait pas été construite en vertu du privilège de l'article 40 de 
la loi, la Commission n'aurait certes pas permis la constitution d'un 
emplacement résidentiel distinct et non rattaché à une ferme dans un milieu 
agricole de qualité comme celui à l'étude. 

Bien que le terrain visé se localise entre un fossé de drainage et un ruisseau, il 
s'ouvre sur son côté ouest sur une parcelle de terre en culture et se situe, au 
surplus, à moins de 150 mètres d'une grange-étable qui abrite un troupeau 
laitier d'environ 100 têtes. 

L'autorisation recherchée permettrait la création d'un terrain strictement 
résidentiel dans un milieu agroforestier dynamique sis à quelques centaines de 
mètres de la zone non agricole permanente du village de Martinville, ce qui 
créerait un précédent préjudiciable à la vocation première du secteur, à savoir 
l ' agriculture. 

Faire droit à la demande équivaudrait à accorder indirectement ce que la logique 
refuse d'accorder directement. 

En outre, comme considérations générales, la Commission rappelle qu'il est de 
l'essence même de l'article 40 de la loi que les maisons, construites en vertu du 
privilège qui y est octroyé, doivent continuer à être reliées aux exploitations 
agricoles qui ont exigé leur présence pour diverses considérations. 

Agir autrement irait à l'encontre de l'intention du législateur et équivaudrait à 
concéder aux agriculteurs, ou plus souvent aux anciens agriculteurs, la 
possibilité de conserver un emplacement exclusivement résidentiel en milieu 
agricole, alors qu'un autre citoyen n'a pas le même droit. 

Si une telle autorisation était accordée, un acquéreur subséquent de la ferme 
pourrait se prévaloir à nouveau du privilège de l'article 40 de la loi et ajouter 
une nouvelle maison dans le décor. Rien ne dit que cette maison ne pourra pas, 
éventuellement, être détachée de l'exploitation agricole pour des raisons 
possiblement aussi valables que celles avancées par les requérants. 

En laissant la gestion d'une habitation érigée selon l'article 40, sous la 
responsabilité du propriétaire de la terre dont elle fait partie, celui-ci est 
certainement plus en mesure que quiconque de contrôler les irritants que peut 
occasionner l'occupation de la résidence par des tiers, lesquels sont souvent peu 
tolérants envers les activités agricoles environnantes. 

La Commission se doit de maintenir sa position en pareil cas, sinon il y aurait 
un effet d'entraînement prévisible dont les conséquences seraient, en bout de 
ligne, nuisibles à l'homogénéité des territoires agricoles actifs, non seulement 
dans la région de Martinville, mais également dans l'ensemble du Québec. 
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PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTS 

[6] Me Pierre G. Geoffroy représente les requérants. Il indique que le fonds de 
terre de la ferme, y compris les bâtiments agricoles et les résidences, appartient en 
propre aux requérants . Par ailleurs, la ferme est exploitée par une compagnie de 
gestion, en l'occurrence Ferme Marcel et Claude inc. 

[7] Une photographie aérienne couleur, déposée sous la cote R-1, laisse voir 
les différents bâtiments de la ferme ainsi que les résidences. On peut y apercevoir 
également le terrain visé par la demande sur lequel on retrouve la résidence que les 
requérants désirent conserver. 

(8] Me Geoffroy fait valoir plus spécifiquement que ce terrain résidentiel est 
délimité naturellement par un important fossé. Cet emplacement a fait l'objet en 
outre de remblayage de différents matériaux. Il n'est pas intéressant pour la ferme. 

(9] Faisant l'historique de la ferme, le procureur des requérants souligne que de 
1980 jusqu'en 1992, elle appartenait à l'Office du crédit agricole dans le cadre du 
programme de réaménagement foncier. Les requérants n'étaient jusque-là que 
locataires de cette exploitation agricole. 

[10] Malgré cette situation particulière, les requérants ont agi comme s'ils 
étaient les véritables propriétaires en remplaçant les bâtiments agricoles désuets par 
des bâtiments modernes et fonctionnels. L'entreprise laitière comprend 
aujourd'hui une centaine de têtes avec un quota de lait de production de 8 900 
kilogrammes de matière grasse. 

[11] Pour des raisons de santé, les requérants doivent se départir de cette 
importante exploitation agricole. Étant donné que les acquéreurs possèdent peu 
d'expérience dans le domaine et qu'une partie du montant de la vente doit être 
financée par les requérants, ces derniers croient utile de demeurer à proximité de la 
ferme pour fournir les conseils nécessaires à son bon fonctionnement et pour 
surveiller de près leurs investissements. 

[12] Me Geoffroy fait remarquer que la résidence que les requérants désirent 
conserver ne peut avoir été construite en vertu du privilège de l'article 40 de la loi 
puisque lors de sa construction en 1981, la loi ne permettait pas une telle 
construction de la part d'une compagnie et encore moins de la part de l'Office du 
crédit agricole. Il croit plutôt que cette résidence a été construite à même les droits 
acquis de la résidence de ferme. 

(13] À la lecture des procès-verbaux de l'Office du crédit agricole du 17 
décembre 1980, auxquels il réfère, il souligne qu'il ne peut en être autrement alors 
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qu'il est bien mentionné que la maison devra être construite dans l'espace d'un 
demi-hectare déjà utilisé à des fins résidentielles. 

[14] Il précise que cette résidence, dont la valeur marchande est évaluée entre 
85 000 et 90 000 $, a été occupée au début par des enfants des requérants, mais 
qu'elle est actuellement habitée par ces derniers. 

[15) Afin de respecter la limite naturelle jusqu'au premier ruisseau, une 
superficie de 15 888 pieds carrés serait consacrée à l'emplacement de la résidence 
de ferme bénéficiant de droits acquis. La partie résiduelle des droits acquis, soit 
environ 38 000 pieds carrés, inclurait la nouvelle résidence avec une ligne de 
démarcation dépassant cette résidence d'environ 10 pieds sur une profondeur de 
140 pieds. 

[16] Il resterait ainsi un espace de terrain d'environ 108 pieds supplémentaires 
en bordure du chemin public par la même profondeur (140 pieds), afin d'atteindre 
un autre ruisseau situé à l'extrême droite, ce qui représente 15 120 pieds carrés. 
Cette superficie est occupée par un potager et une partie se trouve en pelouse. 

[17) Bien que la réglementation actuelle de la municipalité en ce qui a trait au 
lotissement exige une superficie minimale de 4 000 mètres carrés à cet endroit pour 
la construction résidentielle en raison de la présence des ruisseaux, la résidence 
construite sur la superficie bénéficiant de droits acquis ne serait pas dérogatoire 
puisqu'elle existait avant la date d'entrée en vigueur du règlement. 

[18] Il soumet en outre que le Tribunal devrait tenir compte des conséquences 
d'un refus pour les requérants, compte tenu que ceux-ci n'ont pas de relève 
agricole dans la famille et que la résidence devient un fardeau financier trop 
onéreux pour les acquéreurs. Il réfère, à cet égard, à une lettre du 16 mai 1997 de 
la Caisse populaire Desjardins de Coaticook qui a été déposée au dossier de la 
Commission. Selon Patrick Lemelin, agronome et conseiller aux affaires agricoles 
et forestières, il serait impossible de financer le projet d ' acquisition de la ferme 
avec les deux résidences, car l'investissement serait nettement trop élevé pour les 
revenus générés par l'entreprise. 

[19) En dernier ressort, le procureur des requérants reproche à la Commission de 
ne pas avoir tenu compte de la situation légale de la présente affaire et de ne pas 
avoir exercé sa juridiction lorsqu'elle fait abstraction de la présence de la résidence 
sur le site. 

[20) Il considère que la Commission a tort de soulever une hypothèse et qu'il 
faut prendre pour acquis que cette résidence existe et que de plus, le milieu agricole 
l'a apprivoisée depuis sa construction. 
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[21] Il reproche également à la Commission son manque de cohérence et réfère 
à cet égard le Tribunal à la décision rendue par la Commission au dossier 213 71 O 
dans l'affaire Denis Madore. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[22] Conformément à l'article 21.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, le Tribunal ne peut réévaluer l'appréciation que la 
Commission a faite de la demande, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur 
de fait déterminante dans la décision contestée. 

[23] Au moment de la construction de la résidence des requérants en 1981 sur le 
site visé, l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole se lisait 
comme suit: 

«Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne dont la 
principale occupation est l'agriculture peut, sans l'autorisation de 
la commission, construire sur son lot une résidence pour elle-
même, pour son enfant et son employé. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n 'a pas 
pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est 
construite à l'application des articles 28 à 30.» 

[24] On peut constater que contrairement à ce qui existe présentement, le 
privilège de l'article 40 de la loi ne pouvait être exercé à l'époque que par une 
personne physique dont la principale occupation était l'agriculture et non pas par 
une corporation ou une société d'exploitation agricole. 

[25] Ainsi, tant Ferme Marcel et Claude inc que l 'Office du crédit agricole du 
Québec (aujourd'hui Société de financement agricole) ne pouvaient se prévaloir 
des dispositions de cet article. 

[26] Bien que le dossier de la Commission révèle que les requérants ont signé, 
en date du 9 mars 198 1, une déclaration au nom de Ferme Marcel et Claude inc. 
pour construire leur résidence en vertu du privilège de l'article 40 de la loi, cette 
construction ne pouvait être reconnue comme étant conforme aux dispositions de 
cet article. D'ailleurs aucune preuve n'a été fournie comme quoi la Commission 
avait reçu la déclaration. 

[27] Il s'avère, cependant, que selon le procès-verbal d'une assemblée régulière 
de l'Office du crédit agricole du Québec tenue le 17 décembre 1980, il a été décidé 
d'accorder à Ferme Marcel et Claude inc. qui était locataire de la ferme, la 
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permission de construire une maison sur une partie du lot 24C du onzième rang du 
canton de Clifton, entre autres, aux conditions suivantes : 

« 1° le locataire devra obtenir tout permis ou autorisation, 
municipal ou autre, requis pour avoir le droit de construire 
légalement ladite maison ; 

2° le locataire devra construire cette maison dans l'espace d 'un 
demi hectare déjà utilisé à des fins résidentielles et il devra 
fournir à ! 'Office dès que la charpente sera terminée un 
certificat de localisation indiquant toutes les bâtisses sises sur 
ce demi hectare;» 

[28] La résidence que les requérants veulent conserver a effectivement été 
construite à l'intérieur de la superficie bénéficiant de droits acquis générés par la 
résidence de ferme. 

[29] Dans la présente demande, une superficie de 38 000 pieds carrés se situe à 
l'intérieur du périmètre de droits acquis et l'emplacement résidentiel, même limité 
à cette superficie, n'est pas dérogatoire à la réglementation de la municipalité en 
raison de la construction de la résidence avant l'entrée en vigueur du règlement 
actuel sur le lotissement. 

[30) C'est donc dire que cette résidence pourrait être détachée de la ferme sans 
l'obligation d'obtenir l'autorisation recherchée. L'autorisation n'est requise que 
pour la superficie résiduelle du terrain visé, soit 15 120 pieds carrés (108 pieds par 
140 pieds). 

[31) Lorsque la Commission indique dans sa décision que la résidence sur la 
partie du lot 24C a été construite <<Vraisemblablement en venu de ['article 40 de la 
loi» (page 1 de la décision), elle commet une erreur de fait déterminante. 

[32) En outre, lorsqu'elle se prononce sur la demande, comme s'il s'agissait de 
détacher de la ferme une résidence construite en vertu de l'article 40 de la loi, la 
Commission commet une erreur de droit. Il s'agit, en réalité, pour les requérants 
de conserver une superficie supplémentaire à celle bénéficiant de droits acquis. 

[33] D'ailleurs, même en supposant qu'il s'agit d'une résidence construite en 
vertu des dispositions de l'article 40 de la loi, la Commission erre et refuse de se 
prononcer sur la demande qu'elle doit étudier lorsqu'elle se pose la question à 
savoir si, sans l'exercice du privilège de l'article 40 de la loi, elle autoriserait une 
résidence sur le site visé. 

«fl devient alors pertinent de se poser la question suivante : la 
Commission aurait-elle permis la constitution d'un emplacement 
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avant de procéder à la construction d 'une résidence en vertu du 
privilège de ! 'article 40 de la loi ? 

n ne fait aucun doute que la réponse aurait été non ; car dans un 
milieu agricole de qualité comme celui à l'étude, les maisons non 
rattachées à une ferme n'ont pas leur place.» (Page 3 de la 
décision) . 
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[34) La Commission n'a pas à se prononcer sur la construction d'une résidence 
puisqu'elle existe déjà et que son érection sur Je terrain visé a été faite légalement 
en vertu des dispositions de la loi. En agissant ainsi elle commet une erreur de 
droit. 

[35) Une autorisation d 'utilisation à des fins autres que l'agriculture est 
nécessaire dans Je cas présent, compte tenu de la dimension de l'emplacement 
conservé par les requérants, mais la Commission n'avait pas à se prononcer sur la 
pertinence de la construction d'une résidence sur le terrain visé, mais plutôt sur la 
justification ou non du morcellement de la ferme des requérants en fonction des 
critères de la loi. 

[36) Soulignons également que la Commission erre et refuse même d'exercer sa 
juridiction lorsqu'elle énonce dans ses considérations générales que toutes les 
demandes de détachement de maisons construites en vertu de l'article 40 doivent 
être refusées. 

«Même si lors de demandes individuelles de détachement de 
maisons construites selon l'article 40 les motifs plaidés par les 
demandeurs sont presque toujours très compréhensibles, comme 
c'est manifestement le cas dans le présent dossier. la Commission 
se doit de maintenir sa position. Sinon, elle risque d'enclencher un 
effet d'entraînement dont les conséquences seraient, en bout de 
ligne, nuisibles à l'homogénéité des territoires agricoles actifs. non 
seulement dans la région de Martinville mais également dans 
l'ensemble du Québec.» (Page 5 de la décision). 

1 [3 7] Rappelons que chaque demande soumise à la Commission doit être évaluée 
à son mérite et que chaque décision de la Commission doit être motivée en 
fonction des circonstances de la demande. 

::< 

y 

[38) En outre, le risque de générer des demandes additionnelles ne peut 
constituer rm motif de refus. C'est la loi qui prévoit les autorisations requises et 
tout citoyen a le droit d'adresser une demande à la Commission qui doit se 
prononcer sur chaque demande en se basant sur les critères applicables de la loi. 
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[39] Ceci étant dit, le Tribunal estime qu' il est justifié de réévaluer la demande 
sur la base des critères prévus à la loi, dont ceux notamment de l ' article 62. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[40] L'emplacement avec la résidence que les requérants veulent conserver à la 
suite de la vente de leur entreprise agricole contient approximativement une 
superficie de 38 000 pieds carrés bénéficiant de droits acquis générés par la 
résidence de la ferme. La partie résiduelle représente une superficie d'environ 
15 120 pieds carrés. 

[ 41] La preuve démontre que 1' emplacement visé est compris entre deux 
ruisseaux dans ses limites sud-est et nord-ouest. A l'extrémité nord-ouest, on y 
retrouve un potager et un espace de terrain en parterre. 

[42] Compte tenu de sa localisation et de sa vocation résidentielle, ce terrain ne 
représente guère d'intérêt pour les activités agricoles. Une autorisation 
n'entraînera, au point de vue pratique, qu'une soustraction marginale de sols pour 
la pratique de 1 'agriculture. 

[43] Compte tenu que la demande n'implique pas l'ajout d'une résidence sur le 
terrain visé, l'autorisation recherchée n'aura pas pour effet de nuire davantage au 
développement des activités agricoles existantes de la ferme de même que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. 

[ 44] La demande ne saurait non plus occasionner de contraintes additionnelles 
dans l'application des normes environnementales reliées notamment aux 
productions animales que l ' on retrouve dans le voisinage. 

[ 45] En outre, l'agrandissement de l'emplacement résidentiel au-delà du 
périmètre des droits acquis ne viendra pas modifier le caractère agricole du milieu 
concerné, ni rompre d 'une façon significative l'homogénéité des exploitations 
agricoles en présence. 

[46] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis qu'il peut faire droit à la 
demande sans aller à l'encontre des objectifs prévus par la loi. 

DISPOSITIF 

[47] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

INFIRME la décision de la Commission ; 
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AUTORISE le lotissement, au moyen d'un acte d'aliénation, ainsi que l'utilisation 
à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins accessoires à la résidence 
e:tjstante, d 'une partie du lot 24C, rang XI, du cadastre du canton de Clifton, dans 
la circonscription foncière de Coaticook, d'une superficie approximative de 15 120 
pieds carrés. · 

Il s 'agit d'un terrain d'environ 108 pieds en bordure du chemin public par 
140 pieds de profondeur, situé au nord-ouest de l'emplacement résidentiel existant 
d'une superficie approximative de 38 000 pieds carrés. 

REJETTE la demande quant à cet emplacement d'environ 38 000 pieds carrés avec 
résidence dessus construite, parce qu'elle n'est pas nécessaire, cette superficie 
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles l 01 et 103 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Il est entendu que les deux superficies ci-dessus mentionnées sont celles que les 
requérants pourront conserver lors de la vente de leur ferme sur parties des lots 
23A, 23H, 24A, 24B et 24C du rang XI, du cadastre officiel du canton de Clifton, 
d 'une superficie d'environ 90,6 hectares. 

Me PIERRE G. GEOFFROY, avocat 
pour les requérants 

/cf 

Me Jean-Guy Provencher 
Avocat 

François Landry 
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Dossier : STE-Q-050963-9906 Page: 2 

DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] Le requérant conteste la décision rendue le 31 mai 1999 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après «la 
Commission», dans le dossier 309036. Cette décision a été rendue en 
application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1 ), ci-après «la loi». 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission était saisie d'une demande visant à obtenir 
l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins 
résidentielles accessoires, une superficie de terrain de 842, 1 mètres carrés 
connue comme une partie du lot 29-2, du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Jean, Île-d'Orléans, circonscription foncière de Québec. 

[3] En cours de traitement devant la Commission, la superficie du terrain 
visé par la demande fut portée à environ 1 500 mètres carrés. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[4] la décision de la Commission refusant l'autorisation recherchée porte 
à la fois sur la demande initiale et sur la demande modifiée. Elle se motive 
ainsi: 

«La demande se situe dans un milieu agricole dynamique, 
homogène et actff où l'on retrouve d'importantes entreprises 
agricoles en exploitation. 

Dans le secteur, les résidences sont construites loin du 
chemin public. 

Le potentiel agricole que l'on retrouve sur ce lot est 
comparable à celui des lots avoisinants. Il est constitué de 
classes 3, 4 et 5, selon les données de /'Inventaire des terres 
du Canada. Cependant, la classe 3 est prédominante sur la 
superficie visée. 

Pour disposer de cette demande, la Commission doit fonder 
sa décision sur /es dispositions des articles 12 et 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles, en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces 
dispositions. 

Après étude du dossier sur la demande modifiée, la 
Commission constate que l'on désire utiliser une partie du 
chemin de ferme existant pour se rendre en zone non 
agricole entre celle-ci et l'avenue Royale. Elle considère 
qu'elle doit refuser la servitude de passage pour se rendre en 
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zone non agricole sur le lot visé, d'autant plus qu'une petite 
partie du chemin d'accès ne se rendrait pas à l'emplacement 
résidentiel visé, selon le dernier plan au dossier et que le 
chemin entre le bâtiment (grange) et la zone non agricole est 
un chemin utilisé à des fins agricoles. 

Le nouvel usage recherché ajoute peu de contraintes 
environnementales à la pratique agricole. Cependant, il 
soustrait à /'agriculture des sols qui ont un bon potentiel 
agricole. Si la Commission devait accorder l'autorisation 
sollicitée en se basant sur /es arguments du demandeur, elle 
devrait en conséquence et en toute équité, le faire pour tous 
les autres lots bénéficiant d'une superficie en zone non 
agricole, qui sont dans la même situation d'où le risque d'un 
effet d'entraînement négatif, qui susciterait d'autres 
demandes dans ce milieu à haut potentiel agricole, et qui 
affecterait /'homogénéité du milieu. 

La Commission a autorisé des chemins d'accès dans 
plusieurs dossiers dans le milieu notamment aux dossiers 
201567, 218494 et 231320, 253012. Cependant, ces 
autorisations n'engendrent pas automatiquemen,t d'autres 
autorisations. Le mandat qu'a conféré le législateur à la 
Commission n'est pas d'encourager et d'augmenter la 
prolifération des usages non agricoles, mais plutôt de les 
arrêter. 

Les nombreuses demandes du milieu démontrent que les 
effets d'entraînement pour des demandes similaires sont 
importants. Pris individuellement, chacun de ces chemins 
paraît sans grand préjudice sur le territoire agricole mais leur 
multiplication entraîne une perte de sol qui doit être 
considérée. Ces implantations linéaires fragmentent le 
territoire agricole entre le chemin public et le fleuve 
Saint-Laurent, et c'est ce qui cause le plus de dommage à 
/'homogénéité agricole du milieu et nuit à la valorisation 
agricole. 

Vu sous cet angle, des chemins d'accès tel que celui 
demandé entraîne des impacts négatifs sur le milieu agricole 
et par la parcellisation du territoire rendent préjudiciable la 
pratique agricole. 

Dans ce secteur, il n'existe pas un chemin d'accès parallèle 
au fleuve dans la zone non agricole, permettant de desservir 
la zone non agricole concernée. 

Il serait préférable que /es propriétaires de lots vises 
regardent la possibilité d'implanter un chemin d'accès 
parallèle au fleuve dans la zone non agricole concernée avec 
l'appui de la municipalité et de la MRC permettant de 
desservir Je secteur de villégiature que l'on désire développer. 

Dans un premier temps, le demandeur après avoir localisé 
l'emplacement résidentiel sur une superficie d'environ 5000 
mètres carrés bénéficiant de droits acquis résidentiels, 
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désirait obtenir une superficie supplémentaire pour un chemin 
d'accès, qui dans les faits, doit être inclus dans la superficie 
bénéficiant de droits acquis résidentiels. Ceux-ci, doivent 
contenir tous les usages résidentiels accessoires, (chemin 
d'accès, bâtisses, garage, remise, puits ou puisage d'eau, 
fosse septique, champ d'épuration, etc.). 

Compte tenu de la jurisprudence constante établie par la 
Commission sur cette question, celle-ci ne trouve pas de 
raison valable à permettre /'agrandissement d'un 
emplacement résidentiel qui compte 5000 mètres carrés. 
Elle considère qu'elle doit refuser l'utilisation non agricole de 
la superficie visée à la demande initiale concernant le chemin 
d'accès, et ce, afin de préserver la ressource sol du milieu.>> 

(Transcription confonne) 

PRÉTENTIONS DU REQUÉRANT 

[5] Pierre Simard explique qu'il est propriétaire d'une ferme à Saint-Jean, 
Île d'Orléans, depuis près de 25 ans. 

[6] Sur la partie sud de cette propriété, soit celle visée par la demande, 
entre le chemin Royal et le fleuve, existe un chemin menant à une maison, 
ainsi qu'à une cabane à sucre sise en zone non agricole, sur le bord du 
fleuve Saint-Laurent. 

[7] La maison ainsi qu'un terrain de près de 5 000 mètres carrés ont été 
vendus à Marcel Barthe et Liette Roy, en même temps que la partie du terrain 
situé hors de la zone agricole, en bordure du fleuve. 

[8] Le requérant demande donc l'autorisation d'accorder une servitude 
de passage sur le chemin de ferme existant afin de permettre aux 
propriétaires de la maison et du terrain en bordure du fleuve d'y accéder à 
partir du chemin Royal. Nécessaire pour l'exploitation de la ferme, ce chemin 
a toujours été entretenu. 

[9] La partie du terrain situé entre la maison et la limite sud de la zone 
agricole est en pente (8 à 10%) et constitué d'un banc de «tuf». C'est un 
endroit non cultivable, trop mou et où l'on constate la présence de 
margouillis. Du côté est, le chemin de ferme contourne le banc de «tuf». 

(1 O] Quant au reste de la terre, elle est louée à des fins agricoles. On y 
cultive principalement la pomme de terre. La grange, bien entretenue, sert 
d'entrepôt. 

[11) li souligne au Tribunal que plusieurs propriétaires du même secteur 
ont obtenu de la Commission l'autorisation nécessaire à la constitution d'une 
servitude de passage sur leur chemin de ferme, à partir du chemin Royal 
jusqu'à la zone non agricole, plus au sud. 

[12] Marcel Barthe a acquis la maison à cause de son caractère 
patrimonial. Il entend en assurer la restauration avec l'argent provenant de la 
vente de terrains de villégiature, en zone non agricole, en bordure du fleuve. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 822 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dossier : STE-Q-050963-9906 Page: 5 

[13] Il soutient que le droit de passage qu'il désire obtenir n'entravera ni 
l'utilisation agricole du chemin de ferme ni l'exploitation agricole des champs 
adjacents. 

[14] Michel Picard, arpenteur-géomètre, a préparé la demande adressée 
à la Commission de la même façon qu'il avait procédé antérieurement dans 
des dossiers similaires où ses clients avaient obtenu les autorisations 
recherchées. 

[15] Le requérant souligne qu'il importe que le chemin de ferme reste 
sous le contrôle de la ferme car il est nécessaire à son exploitation. Le céder 
en l'incluant aux droits acquis rattachés à la maison comme le propose la 
Commission compliquerait inutilement l'exploitation agricole de la partie sud 
de la ferme. 

[16] Le requérant informe qu'on avait prévu accéder à la zone non 
agricole en empruntant un chemin que l'on aurait construit sur le terrain 
vendu avec la maison. Cependant, la topographie et l'état des lieux en 
rendent la réalisation très aléatoire. 

[17] Le requérant soulève un certain nombre d'erreurs. Ainsi, il ne voit 
aucun motif de refus dans le premier paragraphe de la page 4 de la décision. 
La Commission dit qu'elle doit refuser la demande «d'autant plus qu'une 
petite partie du chemin d'accès ne se rendrait pas à l'emplacement résidentiel 
visé» . Pourtant, la Commission affirme étudier la demande modifiée alors 
qu'elle rend une décision sur la demande initiale. Le requérant, quant à lui, 
ne s'objecte pas à ce que la Commission étudie les deux demandes et se 
prononce sur chacune d'elle, tel que la Commission le rapporte d'ailleurs à la 
troisième page de sa décision, avant les Observations additionnelles. 

[18] Le motif retenu au deuxième paragraphe de la page 4 est injustifié. 
La Commission y mentionne elle-même que l'usage recherché «ajoute peu 
de contraintes environnementales à la pratique agricole» et ce qu'elle écrit en 
fin de paragraphe contredit la réalité. 

[19] Il prétend également que la Commission erre en droit en écrivant que 
son mandat consiste à arrêter la prolifération des usages non agricoles. Une 
telle affirmation contredit en fait son mandat défini par la loi. 

[20] Il allègue qu'elle se trompe également au quatrième paragraphe de la 
page 4 puisque cela va à l'encontre de la preuve. En effet, l'autorisation 
demandée n'implique aucune perte de sol puisqu'on emprunte le chemin de 
ferme existant qui demeure nécessaire pour cultiver. 

[21] Il soutient qu'elle commet une erreur en droit au dernier paragraphe 
de la page 4 en affirmant que le chemin d'accès doit être inclus dans la 
superficie de 5 000 mètres carrés bénéficiant de droits acquis au sens de la 
loi. À cet égard, il réfère à l'affaire Hall où la Cour supérieure décide que le 
chemin d'accès n'a pas à être inclus dans le demi-hectare de terra in 
bénéficiant des droits acquis 1. 

1 Hall c. Bérard, [1987) R.D.I. 316, 323 (C.S.). 

COPIE - Dossier TAQ - 823 sur 1738



Dossier : STE-Q-050963-9906 Page: 6 

[22] Le requérant attire l'attention du Tribunal sur un certain nombre de 
décisions où l'on fait droit à des demandes similaires sur des chemins de 
ferme existant tant à l'île d'Orléans2 qu'ailleurs3. 

[23] Il considère aussi que la Commission erre lorsqu'elle se prononce 
contre l'agrandissement de l'emplacement résidentiel étant donné que ce 
n'était pas l'objet de la demande. 

[24] Enfin, il souligne au Tribunal que la Commission, dans le dernier 
paragraphe de ses motifs, dispose de la demande initiale sans parler de la 
demande modifiée. 

PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE 

[25] La Commission allègue que le présent dossier diffère de l'affaire Hall 
où la Commission n'avait pas reconnu de droits acquis au chemin. De plus, 
dans le dossier Pierre Bérarcf' qui précède le jugement de la Cour supérieure 
dans l'affaire Hall, elle précise que le chemin n'était pas utilisé à des fins 
autres qu'agricoles. 

[26] Ici , le chemin d'accès bénéficie de droits acquis dont la superficie doit 
être comptabilisée dans les 5 000 mètres carrés de droits acquis, tel que le 
statue la Cour supérieure dans les affaires Hearty5 et Kell/' en 1991 . 

[27] Étant donné que ce chemin d'accès bénéficie de droits acquis, il 
importe peu qu'on en vende l'assiette où qu'on accorde un droit de passage. 

[28] La Commission ne présente aucune preuve et ne fait entendre aucun 
témoin. Sa procureure contre-interroge les témoins et plaide brièvement. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[29] L'article 21.4 de la loi balise l'intervention du Tribunal; il se lit ainsi: 

21.4 Le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une 
erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer 
l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des 
critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la 
décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur de droit ou de fait, la 
commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces critères, il 
peut lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. 

[30] Le Tribunal doit d'abord se demander si la Commission commet une 
erreur de droit ou une erreur de fait déterminante dans la décision contestée. 

2 Katerie Loyer, C.P.T.A.Q. 201567, 1993-04-19; 
Yvon Gobeil, C.P.T.A.Q. 218494, 1994-09-14; 
Mariette Deblois-Laverdière, C.P.T.A.Q. 231320, 1995-12-19; 
Roland Blouin, C.P.T.A.Q. 253012, 1998-01-27. 

3 Louisa Lachance, C.P.T.A.Q. 074410, 1984-10-23. 
4 Pierre Bérard, C.P.T.A.Q. 69961 , 1984-07-17. 
5 Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Hearty, [1991] R.P.T.A. 112, 

115 (C.S.). 
6 Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Kelly, C.S. Pontiac 

550-05-000005-902, 1991-06-03. 
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S'il constate la présence d'une telle erreur, alors seulement peut-il se pencher 
sur le fond de la demande et en réévaluer l'appréciation sur la base des 
critères applicables. 

[31] Le Tribunal considère que la Commission commet une erreur de droit 
en écrivant que «le mandat qu'a conféré le législateur à la Commission n'est 
pas d'encourager et d'augmenter la prolifération des usages non agricoles, 
mais plutôt de les arrêter». 

[32] Il s'agit là d'une vision réductrice de son rôle allant carrément à 
l'encontre des fonctions qui lui sont devolues aux termes de l'article 3 de la 
oi: 

3. Un organisme, ci-après appelé «la commission» , est constitué sous 
le nom de «Commission de protection du territoire agricole du Québec» . 

La commission a pour fonction d'assurer la protection du territoire 
agricole. À cette fin , elle est chargée: 

a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont 
soumises en vertu de la loi relativement à l'utilisation, au lotissement ou à 
l'aliénation d'un lot, de même que des demandes visant à l'inclusion d'un 
lot dans une zone agricole ou à l'exclusion d'un lot d"une zone agricole; 

b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour 
l'enlèvement du sol arable conformément à la section V; 

c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité, la zone 
agricole du territoire de celle-ci ; 

d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être 
référée en vertu de la loi; 

e) de surveiller l'application de la présente loi. 

La commission peut ester en justice aux fins de l'application de la 
présente loi. 

La commission donne son avis au ministre sur toute question que 
celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur 
toute question relative à la protection du territoire agricole. 

[33] Le Tribunal comprend que le rôle de la Commission est de protéger 
le territoire agricole. Cependant, il constate que la Commission peut faire 
naître, lorsqu'elle écrit que son mandat consiste à arrêter les usages non 
agricoles, une crainte légitime de partialité dans le traitement des demandes, 
allant ainsi à l'encontre des règles de justice naturelle, notamment celles 
d'agir équitablement et d'être impartiale. 

[34] Le Tribunal constate que la Commission refuse l'autorisation 
recherchée alors qu'elle a autorisé un usage identique à quatre reprises7 

dans le voisinage immédiat. Elle écarte ces quatre décisions en écrivant: 

«Cependant, ces autorisations n'engendrent pas automati-
quement d'autres autorisations. Le mandat qu'a conféré le 
législateur à la Commission n'est pas d'encourager et 

7 Supra , note 2. 

- --- --------
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d'augmenter la prolifération des usages non agricoles, mais 
plutôt de les arrêter.» 

[35] Or, ce sont des motifs très généraux et des plus imprécis n'expliquant 
pas ce qui différencie ce dossier des quatre autres dossiers déjà traités. Cela 
constitue donc une motivation insuffisante résultant en une erreur de droit. 

[36] À cet égard, il y a lieu de se rappeler ce que la Cour du Québec écrit 
dans l'affaire Laganière: 

«Si le Tribunal tout comme la Commission sont 
maitres de /'appréciation des fafts et du jugement 
spécialisé qu'ils portent sur ceux-ci, la qualification 
juridique de ces mêmes faits par rapport aux critères et 
objectifs prévus par la loi ne peut être faite ni paraitre 
avoir été faite de façon capricieuse et arbitraire. 

(. .. ) 

Une des manifestations essentielles du principe 
de la ru/e of law est la règle de l'égalité de tous devant 
la loi. Et cette règle veut, en matière judiciaire comme 
en matière quasi judiciaire, que les cas semblables 
soient traités de la même façon et décidés en vertu des 
mêmes règles objectives, connues de tous et à 
/'avance112J. Exercer une discrétion judiciaire exige non 
seulement que soient appliquées les règles de justice 
naturelle au processus décisionnel, mais encore que 
/'appréciation des faits se fasse selon les critères et buts 
prévus par fa loi, lesquels sont les mêmes pour tous; 
c'est pourquoi lorsqu'un tribunal a à apprécier une 
même situation, aux fins d'appliquer une même loi, sa 
décision devrait normalement être la même dans les 
deux cas. Sinon, /'obligation de motiver fa décision 
exige que le tribunal donne /es raisons qui l'ont amené à 
trancher différemment.» 8 

[37] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres erreurs 
reprochées à la Commission; celles constatées et commentées aux 
paragraphes précédents suffisent amplement à justifier son intervention et 
une réévaluation de la demande sur la base des critères imposés par la loi. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[38} Tout comme la Commission , le Tribunal étudie le présent dossier en 
tenant compte de la demande initiale et de la demande modifiée. 

[39] Le potentiel agricole que l'on retrouve sur ce lot repose sur des sols 
des classes 2, 3, 4 et 5. Cependant, dans le secteur qui nous intéresse, les 
sols de la classe 3 prédominent largement. 

8 Laganière c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, [1992] R.P.T.A. 
156, 161 (C.Q.). 
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[40] La superficie visée est utilisée depuis longtemps comme chemin de 
ferme. Ce dernier, à partir du chemin Royal, en plus de faciliter l'accès aux 
champs cultivés, permet de se rendre aux bâtiments agricoles et à la 
résidence installée à environ 700 pieds de la route; il se continue jusqu'à la 
cabane à sucre, sise en bordure du fleuve et hors de la zone agricole. 

[41] Cette dernière partie de la zone non agricole est, pour ainsi dire, 
enclavée puisqu'il n'existe aucun chemin public desservant cette partie de la 
zone non agricole de la municipalité de Saint-Jean. 

[42] Par ailleurs, l'état des lieux et la topographie du terrain ne permettent 
pas vraiment de construire un nouvel accès, ailleurs sur le lot en cause. Le 
Tribunal a pu constater ces faits lors de sa visite des lieux. 

[43] Depuis 1993, la Commission a accordé quatre autorisations9 pour 
des fins similaires dans le même secteur, soit sur les lots 17, 32, 35 et 36 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Jean. Motivant sa décision eu égard au lot 
32, elle écrivait ceci dans l'affaire Loyer. 

«Ils souhaitent vendre quelques emplacements en bordure 
du fleuve et de manière à assurer une sortie adéquate aux 
propriétaires, voudraient élargir leur actuel chemin de ferme à 
4, 5 mètres pour permettre aux résidants de ces 
emplacements résidentiels de villégiature situés près du 
fleuve, d'accéder à l'avenue Royale en empruntant l'assiette 
de chemin déjà en place. 

Considérant que tors de la révision de la zone agricole, la 
Commission a accepté la demande de la municipalité et de la 
MRC de délimiter une zone non agricole de 1 OO à 150 mètres 
de profondeur en front du fleuve Saint-Laurent; 

Considérant que cette superficie ne peut servir à l'agriculture 
puisqu'il s'agit d'espaces incultes et difficilement accessibles 
pour les fins agricoles; 

Considérant qu'il s'avère tout à fait logique que les 
propriétaires de terrain construits en bordure du fleuve 
souhaitent obtenir un accès à l'avenue Royale. 

Acquiescer à la présente demande ne serait nullement 
préjudiciable pour l'homogénéité de ce milieu agricole, /es 
usages résidentiels et/ou de villégiature se concentreraient 
tous dans la zone non agricole laissant intact le tissu 
agricole.» 10 

(Transcription conforme) 

[44] Le Tribunal partage ces propos d'autant plus qu'il s'agit, à toutes fins 
utiles, d'une situation identique aux présentes. De plus, à peine une centaine 
de mètres sépare le lot 32 du lot sous étude. 

9 Supra, note 2. 
1° Katerie Loyer, C.P.T AQ. 201567, 1993-04-19, 2 et 3. 
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[45] Quant au chemin d'accès à la maison, il emprunte dans sa majeure 
partie le chemin de ferme existant. Tenant compte de l'état des lieux et des 
critères de l'article 62 de la loi, le Tribunal considère que l'utilisation du 
chemin existant pour accéder à la maison à partir du chemin Royal ne crée 
aucun impact supplémentaire sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 

DISPOSITIF 

[46] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

INFIRME la décision rendue par la Commission dans le dossier numéro 
309036; 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'assiette 
d'un chemin d'accès menant du chemin Royal à cette partie du lot 29-2, 
propriété de Marcel Barthe et Liette Roy, où se trouve une maison, et à cette 
autre partie du même lot étant située hors de la zone agricole. 

L'assiette de ce chemin d'accès est constituée par le chemin de ferme 
existant et montré sur les plans portant les numéros de minutes M-2603 et 
M-2638 des 22 décembre 1998 et 1er avril 1999. 

McCARTHY, TÉTRAUL T, avocats 
(Me Pierre Jolin) 
Procureurs de la partie requérante 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
(M8 Diane Pelletier) 
Procureurs de la partie intimée 

/cf 

JEAN PROTEAU 

YVAN ROULEAU 
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DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] Le requérant conteste la décision rendue le 7 mai 1999 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après «la 
Commission», dans le dossier numéro 309369. Cette décision a été rendue 
en application de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles1, ci-après «la loi». 

NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission était saisie d'une demande visant à obtenir 
l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour la 
construction d'une résidence unifamiliale, un emplacement d'une superficie 
d'environ un hectare formé du lot 1653-1 et d'une partie du lot 1653, du 
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-François, de la circonscription 
foncière de Beauce. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[3] La Commission se fondant sur les articles 12 et 62 de la loi refuse 
d'autoriser l'utilisation du terrain visé à une fin autre que l'agriculture. 

[41 Elle motive sa décision de la façon suivante: 

«La demande s'inscrit dans un milieu mixte avec des usages 
non agricoles résidentiels et commerciaux contigus du côté 
nord de leur terrain en bordure du chemin public. Cependant, 
le milieu est agricole dynamique, homogène et actif du côté 
sud de leur terrain où l'on retrouve des entreprises agricoles 
en exploitation à proximité de la rivière Chaudière. 

Le potentiel agricole que l'on retrouve sur ces lots est 
comparable à celui des lots avoisinants. Il est constitué de 
classe 3, selon les données de /'Inventaire des terres du 
Canada. 

( .. . ) 

Le terrain visé est une pointe de terre séparée physiquement 
du reste du lot par un ruisseau et entouré par le chemin 
public et une résidence. Il est en culture (foin récolté en 
1998) sur environ 90% de sa superficie, alors que le reste est 
boisé. Ce lot bénéficie d'un bon potentiel agricole et mérite 
d'être conservé à cette fin. 

1 L.R.Q., c. P-41 .1. 

- - -
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La Commission a déjà refusé la construction d'une résidence 
sur une partie du site visé et rejeté la prétention au privilège 
de l'article 40 de la loi à l'égard du même site, le 
12 novembre 1996, au dossier 239611, à un agriculteur dont 
la principale occupation est l'agriculture, pour son fils qui 
désire s'établir sur la ferme et prendre la relève de 
l'exploitation. Cette décision a été confirmée par le Tribunal 
d'appel en matière de protection du territoire agricole. 

Dans la décision 245291, rendue en vertu de l'article 100.1 
de la Loi sur la Protection du Territoire agricole du Québec 
sur le même site, la Commission s'exprimait en ces termes: 

"Aux yeux de la Commission, il est difficile de 
prétendre qu'une propriété présentant une 
superficie d'un hectare, amputée d'environ 3 000 
mètres carrés pour l'usage résidentiel requis, soit 
conforme à l'esprit de l'article 40 de la loi à l'égard 
d'un site où le propriétaire exerce sa principale 
occupation d'agriculteur. Cette prétention est 
d'autant plus académique lorsque la propriété en 
cause est dépourvue d'infrastructures permettant 
la production agricole sans sols, comme il en est 
au présent dossier. Cette propriété pourrait être 
vendue séparément du reste de l'entité agricole et 
devenir une propriété essentiellement résidentielle . 

Ainsi, compte tenu de ce qui précède et en 
fonction de l'esprit de l'article 40 de la loi plutôt 
qu'à sa lettre, la Commission estime que l'avis de 
non-conformité est fondé et la Commission a 
"confirmé le bien-fondé de l'avis de non-conformité 
transmis au déclarant le 11mars1997". 

La superficie visée d'un hectare n'est pas suffisante pour 
pratiquer l'agriculture et ne peut justifier la construction d'une 
résidence, d'autant plus qu'après avoir utilisé un 
emplacement d'une superficie minimale de 3 000 mètres 
carrés, il ne resterait pratiquement plus d'espace pour réaliser 
des activités agricoles sur ce lot, et que /'agriculture que l'on 
désire y pratiquer n'en serait pas une intensive, mais une 
agriculture artisanale. 

La Commission, bien que sensible aux représentations de la 
demanderesse, en ce qui concerne la demande au mérite, 
considère qu'elle ne peut arriver à une conclusion différente 
de celle qu'elle a déjà rendue sur le site visé et dans le 
secteur, soit refuser la présente demande, d'autant plus que 
faire droit à la demande aurait comme conséquence de 
prolonger le développement linéaire en direction sud en 
bordure du chemin public à cet endroit. 

La Commission constate qu'il y a plusieurs usages non 
agricoles résidentiels et commerciaux contigus du coté nord 
de leur terrain. Cependant, ces usages non agricoles 
n'engendrent pas automatiquement d'autres autorisations. 
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Le mandat qu'a conféré le législateur à la Commission n'est 
pas d'encourager et d'augmenter la prolifération des usages 
non agricoles, entre autres résidentiel, mais plutôt de les 
arrêter. 

Si la Commission devaff accorder l'autorisation sollicitée en 
se basant sur les arguments de la demanderesse, elle devrait 
en conséquence et en toute équité, le faire pour tous les 
autres emplacements dans la même situation d'où le risque 
d'un effet d'entrainement négatif, qui susciterait d'autres 
demandes dans ce milieu. 

Les nombreuses demandes du milieu démontrent que les 
effets d'entrainement sont importants dans ce secteur et faire 
droit à la présente demande favoriserait un développement 
linéaire le long du chemin public ainsi que l'étalement urbain, 
au détriment de /'homogénéité de la municipalité et du 
secteur agricole. 

En conclusion, la Commission considère qu'elle doit refuser 
la présente demande, pour ne pas causer d'impacts sur la 
ressource sol et afin de préserver l'homogénéité du milieu et 
maintenir /es conditions favorables à fa pratique et au 
développement de l'agriculture.» 

(Transcription confonne) 

PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE 

(5] La requérante prétend que la Commission commet une erreur de 
droit en écrivant que le mandat que lui a confié le législateur «n'est pas 
d'encourager et d'augmenter la prolifération des usages non agricoles, entre 
autres résidentiels, mais plutôt de les arrêter». En disant cela, la Commission 
impose à la requérante un fardeau injuste et quasi insurmontable. 

(6] Elle ajoute que la Commission commet une autre erreur de droit en 
parlant d'un hypothétique effet d'entrainement qu'occasionnerait une 
autorisation. Or, un tel effet est impossible en l'espèce puisque les 
conséquences appréhendées existent déjà. De plus, la Commission se doit 
d'étudier les demandes au cas par cas, chacune selon son mérite. 

[7] Elle prétend également que la Commission erre en droit en n'utilisant 
pas tous les critères prévus à l'article 62 de la loi pour évaluer sa demande. 
N'ayant considéré que les 1er. 5e et 7e critères, son analyse est forcément 
incomplète; elle aurait également dû se pencher sur les 2°, 3° et 5e critères. 

[8] Selon elle, la décision compterait plusieurs erreurs de fait 
déterminantes. Ainsi, la description du milieu serait inexacte puisqu'il n'est 
pas homogène, agricole et actif. De plus, tout en écrivant qu'il s'agit d'un sol 
de classe 3, la Commission ne précise pas ce que cela signifie, quelles sont 
les caractéristiques d'un tel sol. Enfin, rien n'indique quels seront les impacts 
d'une autorisation sur les activités agricoles environnantes qui, de toutes 
façons, ne sont pas caractérisées. 
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[9] Elle explique que le terrain visé par la demande se situe le long du 
chemin du Premier rang Sud où l'on compte déjà une trentaine de bâtiments, 
à caractère résidentiel principalement, sur une distance d'environ deux 
kilomètres, bâtiments pour la plupart situés du côté ouest du chemin2. 

[10] Elle précise qu'il n'y a aucun établissement de production animale à 
proximité. L'éleveur le plus rapproché se trouve à Saint-Georges, soit à une 
distance d'environ cinq kilomètres. Par ailleurs, il n'y a quasiment plus de 
culture dans le secteur, seul le champ faisant face à sa propriété étant encore 
cultivé. 

[11] Elle soutient que le milieu est tout le contraire d'un milieu agricole, 
homogène et actif. Il est plutôt perturbé et déstructuré par la présence d'un 
aussi grand nombre de résidences et par celle de commerces et d'industries. 

[12] Quant au terrain visé par la demande, elle tient à préciser qu'il a déjà 
été occupé par une maison mobile; on y trouvait alors un puits et un champ 
d'épuration. 

[13] Elle ajoute que ce lot se trouve enclavé entre la route, le ruisseau 
Basque et le lot voisin sur lequel il y a une maison. Sans nier son potentiel 
agricole, elle ne pense pas que sa localisation et sa petite superficie 
pemiettent son utilisation à des fins d'agriculture. 

[14] Elle considère qu'une autorisation sera sans effet sur les activités 
agricoles existantes et sur leur développement puisqu'il n'y a, à toutes fins 
utiles, aucune activité agricole à proximité. Une telle autorisation n'ajoutera 
pas de contraintes en matière d'environnement puisqu'il n'y a pas 
d'agriculture. 

PRÉTENTIONS DE LA COMMISSION 

[1 SJ La Commission, qui ne fait entendre aucun témoin et qui ne présente 
aucune preuve, explique qu'elle réfère à l'article 26 de la loi lorsqu'elle écrit 
que son mandat <m'est pas d'encourager et d'augmenter fa prolifération des 
usages non agricoles, entre autres résidentiel, mais plutôt de les arrêter». 
Elle fait remarquer au Tribunal que deux pages de la décision sont 
consacrées à l'analyse des critères de l'article 62 . 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[16] L'article 21.4 de la loi balise l'intervention du Tribunal; il se lit ainsi: 

21.4 Le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou 
d'une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, 
réévaluer l'appréciation que la commission a faite de la demande 
sur la base des critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et 
de la décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur de droit ou 

2 Pièces R-2 et R-3. 
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de fait, la commission a omis d'apprécier la demande sur la base 
de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu'elle y 
procède. 

[17] Le Tribunal doit d'abord se demander si la Commission commet une 
erreur de droit ou une erreur de fait déterminante dans la décision contestée. 
S'il constate la présence d'une telle erreur, alors seulement peut-il se pencher 
sur le fond de la demande et en réévaluer l'appréciation sur la base des 
critères applicables. 

[18] Comme il l'a déjà écrit3, le Tribunal considère que la Commission 
commet une erreur de droit en écrivant que «le mandat qu'a conféré le 
législateur à la Commission n'est pas d'encourager et d'augmenter la 
prolifération des usages non agricoles, mais plutôt de les arrêter». 

[19] Il s'agit là d'une vision réductrice de son rôle allant carrément à 
l'encontre des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de l'article 3 de la 
loi: 

3. Un organisme, ci-après appelé «la comm1ss1om>, est 
constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire 
agricole du Québec». 

La commission a pour fonction d'assurer la protection du 
territoire agricole. A cette fin , elle est chargée: 

a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont 
soumises en vertu de la loi relativement à l'utilisation, au 
lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de même que des demandes 
visant à l'inclusion d'un lot dans une zone agricole ou à l'exclusion 
d'un lot d'une zone agricole; 

b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour 
l'enlèvement du sol arable conformément à la section V; 

c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité, la 
zone agricole du territoire de celle-ci; 

d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui 
être référée en vertu de la loi; 

e) de surveiller l'application de la présente loi. 

La commission peut ester en justice aux fins de l'application 
de la présente loi. 

La commission donne son avis au ministre sur toute question 
que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des 
recommandations sur toute question relative à la protection du 
territoire agricole. 

[20] Le Tribunal comprend que le rôle de la Commission est de protéger 
le territoire agricole. Cependant, il constate que la Commission peut faire 
naître, lorsqu'elle écrit que son mandat consiste à arrêter les usages non 
agricoles, une crainte légitime de partialité dans le traitement des demandes, 

3 Simard c. Commission d9 prot9ction du territoire agricole du Québec, STE-Q-050963-9906, 
1999-12-22 (TAQE 99AD-388). 
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1 

allant ainsi à l'encontre des règles de justice naturelle, notamment celles 
d'agir équitablement et d'être impartiale. 

_)-/ 
(21] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'analyser les autres erreurs 
reprochées à la Commission; celle constatée et commentée aux paragraphes 
précédents suffit amplement à justifier son intervention et une réévaluation de 
la demande sur la base des critères imposés par la loi. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[22] Les articles 1.1, 12 et 62 de la loi guident le Tribunal dans sa 
réévaluation de la demande de Solange Vachon . Ils se lisent ainsi: 

1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué par la 
présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les 
zones agricoles dont il prévoit l'établissement; 

12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
À cette fin, elle prend en considération le contexte des 
particularités régionales . 

La commission peut prendre en considération tous les 
faits qui sont à sa connaissance. 

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle 
détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le 
lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la 
coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis 
dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser 
sur: 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants: 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins 
d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants; 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application 
des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement pour les établissements de production 
animale; 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement 
lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 

- - - - - --- - - - - - - - - - - - -
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recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot 
compris dans le territoire de la Commission de développement de 
la métropole; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricoles; 

7° l'effet sur la préservation pour ragriculture des 
ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et 
dans la région; 

8° la constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région 
sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un 
organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité 
publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire le justifie. 

Elle peut prendre en considération: 

1° un avis de non-confonnité aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
transmis par une municipalité régionale de comté ou par une 
communauté ou aux objectifs du cadre d'aménagement de la 
Commission de développement de la métropole; 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

[23] Selon l'inventaire des terres du Canada , le terrain a un bon potentiel 
agricole puisqu'il est constitué de sols de classe 3, tout comme les lots au 
nord, au sud et à l'est. Du côté ouest, les sols sont de classes 5 et 7. 

[24] De forme triangulaire, l'emplacement visé est borné au sud par Je 
ruisseau Basque et un rideau d'arbres. Le ruisseau ainsi que la partie boisée 
couvrent environ 40% du terrain, laissant quelque 6 000 mètres carrés de 
terre faite. 

[25] On note la présence de plusieurs résidences dans le secteur dont 
certaines situées sur les lots voisins de l'emplacement visé. Ainsi, 
immédiatement au nord, sur le lot 1652, à quelques mètres du lot 1653, se 
trouve la maison de Lise Rodrigue, à l'est, à environ 1 OO mètres, de l'autre 
côté du chemin du Premier rang Sud, la maison de Jean Grégoire et au sud, 
à environ 200 mètres, celle de Michel Doyon4

• Un peu plus loin, vers l'ouest, 
un camp de vacances occupe un vaste espace. Par ailleurs, au sud et à l'est, 
les champs sont cultivés. 

[26] Compte tenu des constats qui précèdent et de la preuve au dossier, 
le Tribunal considère que, dans une perspective de développement durable, 
le terrain visé n'offre pas d'intérêt pour l'agriculture. En effet, la proximité des 
résidences voisines et la présence du ru isseau Basque limitent de beaucoup 

4 Pièce R-2. 
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les possibilités de son utilisation à des fins agricoles. De plus, l'application 
des lois et règlements en matière d'environnement y interdit, à toutes fins 
utiles, tout établissement de production animale ainsi que l'épandage des 
fumiers. 

[27] Compte tenu du grand nombre de résidences existant dans ce 
secteur, l'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas perturbée par 
l'ajout d'une nouvelle résidence qui n'entravera en rien les quelques activités 
agricoles pouvant s'y dérouler ou s'y développer. 

[28] Le Tribunal tient à souligner que les modifications apportées à la Loi 
sur la protection du territoire agricole en 19965 ont fait disparaître la notion de 
«secteur exclusif» et introduit diverses mesures de protection du territoire et 
des activités agricoles. Ces modifications, entrées en vigueur en 1997, font 
apparaître de nouveaux paramètres d'analyse justifiant le Tribunal de 
s'écarter des décisions rendues auparavant. 

DISPOSITIF 

[29] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

INFIRME la décision rendue par la Commission au dossier numéro 309369, 
le 7 mai 1999; 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour la 
construction d'une résidence, d'un immeuble connu comme étant le lot 
1653-1 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-François, circonscription 
foncière de Beauce, et une partie du lot 1653 du même cadastre, de forme 
triangulaire, bornée vers l'est par le chemin public, vers le sud par le lot 
1653-1 et vers le nord-ouest par le lot 1652, le tout ayant une superficie 
d'environ un hectare. 

JEAN PROTEAU 

YVAN ROULEAU 

SYLVAIN, PARENT, GOBEIL, avocats 
(Me Patrice Simard) 
Procureurs de la partie requérante 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
(Me Michel Blais) 
Procureurs de la partie intimée 

/cf 

s Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des activités agricoles, L.Q., 1996, c. 26. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Section du territoire et de l'environnement 

Date : 19 décembre 2008 

Référence neutre: 2008 QCTAQ 12855 

Dossiers : STE-M-139514-0711 / STE-M-139516-071 1 / STE-M-139524-0711 

Devant les juges administratifs : 

FRANÇOIS LANDRY 
LOUISE BÉLANGER, avocate 

• PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX 

"' CENTRE DU CAMION GAMACHE & FRÈRES INC. 
MRC LE HAUT-RICHELIEU 

CLD DU HAUT-RICHELIEU 

Parties requérantes 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Partie intimée 

et 

FÉDÉRATION DE L'UPA ST-JEAN-VALLEYFIELD 
GAMEX INC. 

Parties mises en cause 
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DÉCISION 

Objet du recours. 

[1] Depuis 1971, la famille Garnache remet en état et revend des camions usagés sur 
les lots 22-5 et 24-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Valentin dans la circonscription 
foncière de Saint-Jean. En 1999, en vertu de la Loi sur la protection du te"itoire et des 
activités agricoles1 (la LPTAA), la Commission de protection du territoire agricole (la 
Commission) autorise2 le Centre du Camion Garnache incorporée (Garnache), propriété de 
la famille Garnache, à utiliser 7,86 ha supplémentaires aux fins du commerce sur une autre 
partie du lot 24. 

[2] Encore à l'étroit, Garnache demande l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture un terrain d'une superficie de 8,48 ha sur une partie du lot 22 et d'y permettre 
l'entreposage, le stationnement de camions, et la mise en place d'équipements 
nécessaires à l'entreprise. Il demande également de transformer une résidence construite 
avant l'entrée en vigueur de la loi en bureaux administratifs sur une superficie de 
1 393,5 mètres carrés et d'y construire un garage. 

[3] Dans une décision datée du 15 octobre 2007, la Commission refuse d'accéder à la 
demande. 

[4] Garnache, de même que la municipalité régionale de comté Le Haut-Richelieu (la 
MRC), la municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix (la municipalité) et le 
Centre local de développement du Haut-Richelieu (le CLD) contestent cette décision. 

Motifs de la décision 

[5] La Commission motive son refus d'autorisation en fonction du contexte global et 
des critères de l'article 62 de la LPTM. Elle invoque notamment des motifs concernant la 
valeur agricole des sols en cause, aux possibilités agricoles des lots concernés, aux 
conséquences d'une autorisation sur la structure du milieu agricole, à la disponibilité 

L.R.Q., c. P-41 .1. 
Dossier 308687 de la Commission. 
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d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture et à 
l'effet sur le développement économique de la région. Elle traite aussi des conséquences 
d'un refus pour Garnache, de la notion de développement durable et de la jurisprudence 
soumise. 

Le contexte global 

[6] Elle explique d'abord que la municipalité fait partie de la plaine du Saint-Laurent, 
que le terrain s'insère dans un milieu agricole homogène où il se fait de l'agriculture active 
et dynamique, notamment, la céréaliculture et la production laitière. Elle juge qu'il s'agit 
d'un milieu à vocation manifestement agricole reconnu au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC malgré la présence de quelques usages non agricoles, 
dont des résidences. Elle énonce que ce milieu bénéficie d'un potentiel agricole très élevé 
et d'un nombre d'unités thermiques maïs parmi les plus hauts au Québec. 

[7] Elle affirme aussi que : « A l'ouest de la route 223, seule /'entreprise commerciale, 
dont on sollicite à nouveau /'agrandissement, constitue une brèche dans la plaine agricole 
sous étude » et que « la demande vise essentiellement l'établissement de Gamex inc., 
spécialisée dans la récupération et la vente de camions en pièces détachées pour 
/'exportation » (soulignement du Tribunal). Gamex est une filiale de Garnache spécialisée 
dans l'exportation de camions usagés. 

Les critères de la loj · l'article 62 

La valeur agricole des sols en cause 

[8] Elle affirme que !'autorisation recherchée aurait pour conséquence immédiate de 
soustraire du domaine agricole le terrain visé, qui comporte des sols rares et d'excellente 
qualité et qui est presque entièrement cultivé. 

Les possibilités agricoles des lots concernés 

[9] La Commission affirme qu'aucun obstacle n'hypothèque présentement les 
possibilités agricoles du terrain concerné, d'ailleurs cultivé, qui s'insère aux terres agricoles 
voisines, mais que l'autorisation sollicitée grèverait définitivement ses possibilités agricoles. 
De plus, elle affirme que les neiges usées pourraient, par contamination, altérer la qualité 
des sols en cause. 
Les conséquences d'une autorisation 
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[10] La Commission craint l'effet d'entraînement pour d'éventuelles demandes 
d'agrandissement supplémentaires en invoquant l'autorisation antérieurement accordée. 
Selon elle, on a grandement sous-estimé les Impacts de cette autorisation sur la ressource 
sol et sur l'homogénéité de la communauté agricole concernée et elle doit maintenant 
privilégier la cessation des impacts négatifs prévus sur l'agriculture aux bénéfices 
économiques anticipés d'une autorisation. Elle énonce que l'effet d'entraînement anticipé 
lors de la première décision paraît aujourd'hui se confirmer compte tenu de la croissance 
actuelle et prévue de Gamex. 

[11] Elle considère qu'une autorisation, en consacrant à cet endroit et en densifiant 
cette activité sans lien avec l'agriculture, compromet fortement l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée, à l'ouest de la route 223 et met en péril la pérennité 
nécessaire à la zone agricole pour permettre aux activités agricoles de se déployer. 

[12] La Commission déplore que « La MRC a donc procédé à une modification du 
schéma d'aménagement et de développement révisé pour rendre conforme la demande 
produite »3 pour répondre à des besoins spécifiques d'entreprises sans lien avec 
l'agriculture et conclut sur ce point que l'autorisation accroîtrait la déstructuration de cette 
communauté agricole à l'ouest de la route 223. 

La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l'agriculture 

[13] La Commission considère qu'il existe en zone non agricole d'autres emplacements 
de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture où l'on pourrait, en tout ou 
en partie, déménager les opérations de Garnache. 

[14] Elle mentionne Saint-Jean-sur-Richelieu , la zone non agricole de la municipalité 
régionale de comté voisine de Les Jardins-de-Napierville et la lisière de l'autoroute 15 
notamment à Saint-Bernard-de-Lacolle qui dispose, selon elle, d'une cinquantaine 
d'hectares pour des fins industrielles, à la limite de la zone frontal ière. Elle considère 
comme non probante la démonstration d'absence d'espaces dans les parcs industriels de 
la Ville de Saint-Jean et rejette l'argument relatif à la norme d'implantation dans ces parcs. 

[15] Concernant les possibilités de déménagement des activités de l'entreprise, elle 
admet qu'elles impliquent des dépenses importantes, mais considère que cet inconvénient 
ne contrebalance pas les effets négatifs appréhendés sur l'agriculture et, notamment, la 
perte de sols de qualité rare. 

Paragraphe [65} de la décision. Voir aussi paragraphe [81). 
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[16] De plus, elle suppose qu'il serait possible de scinder les opérations de Garnache 
de celles de Gamex et de ne déménager que celles de cette dernière, en notant que ces 
deux entreprises visent deux clientèles différentes nécessitant deux bureaux distincts et 
que c'est Gamex, axée sur l'exportation, qui se développe. 

L'effet sur le développement économique de la région 

[17] Réitérant qu'il existe dans la région, des espaces disponibles aptes à accueillir 
l'entreprise concernée, la Commission considère, en s'appuyant sur certaines statistiques 
concernant l'emploi, que l'absence d'agrandissement à cet endroit, ne mettra pas 
l'économie de la municipalité ou de la région en péril. 

[18] Elle rejette la comparaison de l'apport fiscal et économique respectif de 
l'agriculture et de cette industrie sur la superficie demandée parce que, selon elle, aucune 
terre agricole ne peut soutenir avantageusement la comparaison et parce que les 
industries peuvent prendre leur essor dans les parcs industriels, ce qui n'est pas le cas de 
l'agriculture. 

Les conséquences d'un refus pour le demandeur 

[19] Bien qu'elle admette qu'un refus provoque des conséquences négatives pour 
Garnache, la Commission considère que celles-ci ne contrebalancent pas les impacts 
négatifs de l'autorisation recherchée sur le territoire et les activités agricoles. 

La notion de développement durable 

[20] La Commission soutient que la notion de développement durable favorise le refus 
de la demande d'agrandissement de l'entreprise. Elle prétend que les principes de 
précaution et de prévention, qui sous-tendent cette notion, prescrivent de préserver les sols 
d'excellente qualité, ressource rare et difficilement remplaçable. Elle affirme qu'il faut 
surtout le faire, lorsque l'on peut envisager des solutions alternatives pour assurer le 
développement de l'entreprise. 

la jurisprudence soumise 
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[21] Elle distingue la demande sous étude des cas de jurisprudence soumis, car tous 
ces cas possèdent des caractéristiques différentes et qu'aucun ne porte sur des sols de 
classes 1 et 2 dans une zone de 2 900 UTM4. 

[22] Elle conclut qu'elle refuse la demande pour préserver l'intégrité de la communauté 
agricole, pour conserver des sols d'excellente qualité et pour maximiser les possibilités 
agricoles des lots visés et des lots avoisinants. 

L'entreprise 

[23] Selon Richard Garnache, copropriétaire actuel de Garnache, en 1971, son père et 
son oncle ouvrent un garage avec vente d'essence de marque Fina. Ses frères, aussi 
propriétaires actuels de l'entreprise, et lui-même y travailleront dès l'âge de 15 ou 16 ans. 

[24] Pour occuper les mécaniciens pendant les temps morts, son père achète des 
camions endommagés, les fait réparer puis les revend. Petit à petit, la clientèle s'étend et 
le garage évolue vers une spécialisation dans la mécanique de camions, puis dans la 
réparation de flottes, puis dans la vente de camion« réusinés ». 

[25] En 1994, Garnache débute l'exportation des camions « réusinés » aux États-Unis 
et à Cuba. Peu à peu, rexportation se développe vers le Mexique et d'autres pays 
d'Amérique latine, puis vers l'Europe. Aujourd'hui, Gamex exporte dans 30 pays. 

[26] En 1997, pour des raisons de solidité financière, les frères Garnache incorporent 
Gamex, pour les opérations destinées à l'exportation. Ils visent également à diminuer les 
risques de poursuites. Richard Garnache soutient que cette subdivision en deux entités 
n'est plus vraiment nécessaire aujourd'hui, parce que la compagnie est mieux structurée et 
financièrement plus solide. 

[27] Actuellement, 90 personnes travaillent dans les deux compagnies. 

[28] Richard Garnache explique avoir mis au point un système selon lequel Garnache 
paye un peu plus cher que d'autres les camions qu'il achète à ses fournisseurs, souvent 
des flottes complètes puis, il ajoute de la valeur à ces camions avant de les vendre au pays 
ou de les expédier à l'étranger, entiers ou en pièces détachées, par conteneurs, à prix 
avantageux pour les clients. Il dit obtenir la confiance des acheteurs étrangers, notamment, 

Unité thermique maïs. 
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en les accueillant et les logeant sur place, leur permettant ainsi de surveiller les opérations 
de démantèlement et de remise en état des camions. 

[29] Il affirme avoir peu de concurrents sinon quelques petits joueurs. 

[30) Il précise que Garnache et Gamex ne vendent ni pièces détachées de camions ni 
autres équipements. 

[31] Selon lul, l'inventaire ne roule que cinq à six fois par année, faute d'espace. 

Droit applicable 

[32] 

[33] 

L'article 1.1 de la LPT AA en précise son objet : 
« 1.1. Le régime de protection du tenitoire agricole institué par la présente loi a pour objet 
d'assurer la pérennité d'une base tenitoriale pour la pratique de ragriculture et de 
favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il 
prévoit l'établissement. » 

En vertu de l'article 21 .4 de la LPT AA : 
« 21.4. Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur da droit ou d'une erreur de fait 
déterminante dans la décision contestée, réévaluer l'appréciation que la commission a 
faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque Je Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée. qu'en 
raison d'une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d'apprécier la demande 
sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. » 

[34] Pour décider d'une demande qu'on lui adresse, la Commission doit se baser sur 
l'article 62 de la LPTAA: 

« 62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des 
fins autres que l'agriculture, Je lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou 
la coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est 
soumise, la commission doit se baser sur: 

1° Je potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur Je 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
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des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de /'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4• du deuxiéme alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
/'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

4• les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matiére d'environnement et plus particuliérement pour les établissements de 
production animale; 

5• la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur /'agriculture, partlculiérement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 

6° /'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

7° l'effet sur la préservation pour /'agriculture des ressources eau et sol sur /e territoire de 
la municipalité locale et dans la région; 

a• la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
/'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire la justifia. 

Elle peut prendra en considération: 

1 • un avis da non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de 
développement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une 
municipalité régionale de comté ou par une communauté; 

2° les conséquences d'un refus pour Je demandeur. » 

Erreurs dans la décision 

Page : 8 

[35] Dans sa requête en contestation au Tribunal, le procureur de Garnache et de la 
municipalité allègue que la Commission commet 11 erreurs de droit et 13 erreurs de fait 
déterminantes dans 19 de ses 57 paragraphes d'analyse de la demande. A ce sujet. le 
Tribunal fait siennes les observations de l'honorable juge Marcel Nichols de la Cour d'appel 
face au grand nombre de griefs que contenaient deux requêtes pour permission 
d'appele~: 

« Je ne puis admettre qu'il y ait là autant de questions de droits qui "devraient• être 
soumise à notre cours. 

2636-5205 Québec inc. c. Germain Beaudry et autres intimés. (1993] R.J.Q. 2522 à 2563. 
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[55] Le procureur de Garnache considère25 cette erreur comme déterminante, en ce 
qu'elle induit le lecteur de la décision en erreur, alors que la procureure de la Commission 
plaide que cet élément ne constitue pas un motif de refus de la demande. Comme nous 
l'avons vu plus haut, les principaux motifs de refus de la demande ont trait à la valeur 
agricole des sols, aux possibilités agricoles des lots concernés, aux conséquences d'une 
autorisation sur la structure du milieu agricole et à la disponibilité d'autres emplacements 
moins contraignants sur l'agriculture. 

[56] Le Tribunal considère que l'erreur de la Commission concernant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé n'a pas eu d'effet sur la décision de la 
Commission. Il ne s'agit donc pas d'une erreur déterminante. 

Le terrain situé de l'autre côté de la route 223 comme solution de rechange 

[57] Le procureur de Garnache considère que le paragraphe [88] de la décision est 
entaché d'une erreur de fait déterminante et d'une erreur de compétence26 , en laissant 
supposer que l'utilisation du terrain situé à l'est de la route 223 répondrait aux problèmes 
d'espace de la requérante. Il soutient que cette solution n'en serait pas une, notamment, à 
cause du danger que constitue la traversée régulière de la route en question. 

[58] A la lecture des quatre premières phrases du paragraphe [88], on constate que la 
Commission rapporte le fait non contesté que Garnache utilise, par commodité,. des 
espaces à l'est de la route 223 à des fins d'entreposage. Elle se dit ouverte à « conforler » 
cette situation et discute des superficies en cause. En somme, elle suggère une solution. 

[59] Bien que la preuve27 démontre que la superficie à l'est de la route ne saurait 
combler les besoins de Garnache, le Tribunal considère qu 'il n'y a pas d'erreur au sens de 
l'article 21.4 parce que les faits rapportés s'avèrent exacts. Il ne s'agit pas de 
caractéristiques essentielles du dossier et l'on peut considérer la suggestion en cause 
comme un obiter dictum. 

Développement durable 

25 Allégué 7 .2 de la requête. 
26 Allégué 7 .15 de la requête. 
27 L'expert Fradet (onglet 50, page 36 du dossier de la Commission) estime à plus de 1,9 M pieds carrés, 

en comptant les superficies actuellement utilisées, les besoins en superficie de Garnache. 
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[60] Le procureur de Garnache prétend28 que la Commission omet d'analyser et de 
statuer sur les problèmes environnementaux auxquels Garnache fait face. Il y voit une 
contravention à l'article 1.1 de la LPT AA qui l'oblige à appliquer cette loi dans une 
perspective de développement durable. Il soutient qu'en refusant la demande, elle met 
aussi Garnache dans le dilemme cornélien de choisir entre diminuer de 5 000 à 
15 000 pieds carrés les superficies sur lesquelles il opère ou respecter l'environnement. 

[61] Selon lui, un environnement sain constitue l'une des valeurs fondamentales de 
notre société pouvant servir à interpréter les lois29 et que notre régime juridique inclut la Loi 
sur le développement durable30

, la« LOD». 

[62] Référant à la Stratégie gouvernementale de développement durable31, il prétend 
que Garnache répond directement à plusieurs principes de développement durable, 
notamment, aux principes d'équité intergénérationnelle et d'internalisation des coûts. 

[63] Il calcule que les quelque 2 000 camions, que récupère Garnache chaque année, 
économisent en énergie de 20 à 50 fois plus que la superficie demandée ne peut produire 
en éthanol32• Garnache permet donc, selon le procureur, d'économiser l'équivalent de la 
production de plus de 300 ha de maïs. Il soutient donc démontrer ainsi, qu'en récupérant 
les camions, Garnache répond aux principes du développement durable. Il réduit les 
déchets, les récupère, les recycle et les valorise (principe des « 3 R V-E » ), évitant ainsi 
l'enfouissement d'une volumineuse masse de déchets et l'émission de centaines de tonnes 
de gaz à effet de serre. 

[64] Il conclut que l'agriculture ne peut constituer une valeur absolue et que l'on ne peut 
ériger en dogme la protection du territoire agricole, puisque l'on doit mettre le tout dans une 
perspective de développement durable. 

[65] Pour sa part, la représentante du CLD fait valoir33 que le progrès social et 
l'efficacité économique font partie de la notion de développement durable au même titre 

28 Allégué 7.19 de la requête. 
29 112957 Canada Ltée c. VIIIe de Hudson [2001] 2 R.C.S. 241 , paragraphes 1, 30 à 32. 
30 L.R.Q. chapitre D-8. 1.1. 
31 Gouvernement du Québec, En bref, septembre 2007. 
32 L'expert, Réjean Racine, calcule que les 7,6 ha, objet de la demande, peuvent produire environ 

24,500 litres d'éthanol-mais. D'autre part, Richard Garnache estime à 60 $par tonne le coOt du recyclage 
de métal soit environs 550 $ par camions et 1 M$ par année pour 2 000 camions. Or, cette somme peut 
acheter 1 M litres d'éthanol à 1 $ le litre. 

33 Pièce C-1 . 
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que la protection de l'environnement. Elle précise que l'orientation 4 de la Politique de 
développement durable stipule que la croissance économique est tributaire d'investisseurs 
qui créent et développent des entreprises. 

[66] La procureure de l'UPA soutient que, dans la décision, non seulement la 
Commission interprète bien l'article 1.1 de la LPT AA concernant le développement durable, 
mais que le fait d'accueillir la demande sous étude irait à l'encontre de ce principe. 

[67] Elle plaide que la LOD est incitative. Elle sert de gouvernance34 à !'Administration 
gouvernementale, elle ne s'applique pas directement aux administrés, ne crée pas de droit 
en leur faveur et ne provoque pas d'effet juridique sur eux35. Elle soutient qu'il y a lieu 
d'interpréter le développement durable dans le cadre de la mission particulière à chaque 
loi. Elle rappelle que la LPTAA a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale 
pour la pratique de l'agriculture36 et que la Commission se doit d'assurer la protection du 
territoire agricole37. Aussi, elle tient compte de l'intérêt général de protéger le territoire 
agricole38 en pondérant les critères de l'article 62. Selon elle, une terre agricole constitue 
une ressource non renouvelable qu'il y a lieu de consommer avec prudence. Elle en 
conclut qu'il faut donc donner plus de poids aux critères qui visent à remplir les objectifs de 
la loi (1 à 8) et moins aux autres et que le développement de la région ne saurait donc 
prévaloir sur la pérennité du territoire agricole. 

[68] Elle ajoute qu'il y a déjà eu contamination des sols que Garnache occupe39 et que 
l'on doit appliquer les principes de prévention et de précaution en refusant de courir le 
risque qu'une autre terre agricole soit contaminée. 

[69) Rappelant que Garnache a déposé une demande pour l'ensemble de ses besoins 
en superficie, la procureure de la Commission nie que celle-ci ait escamoté les problèmes 
environnementaux puisqu'elle en traite à plusieurs endroits dans la décision. 

34 HALLEY, Paul et LEMIEUX, Denis , L'action publique et la mise en œuvre du développement durable: 
La fol québ9coise du développement durable, dans Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-
Devil/ier, Montchrestien 2008, p. 836 et s. 

3~ Denis LEMIEUX et Francine DESROCHES, Le cadre juridique du développement durable, dans Le 
développement durable, P.U.L., 2004. 

36 Article 1.1. 
37 Art ici e 3. 
38 Article 12. 
39 Onglets 7 et 27 du dossier de la Commission. 
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[70] Il s'agit d'établir si, dans la décision, la Commission erre en droit dans son 
interprétation de l'article 1.1 de la LPT AA. 

[71] A la lecture de la décision de la Commission, on constate que les problèmes 
environnementaux de Garnache sont mentionnés à plusieurs endroits40

, comme le fait 
remarquer la procureure de la Commission . Celle-ci est donc consciente de ces problèmes 
et elle ne les ignore pas. Elle les juge, toutefois, comme insuffisants pour justifier 
l'autorisation de la demande. Il s'agit de son appréciation de la demande et, de ce fait, il ne 
s'agit pas d'une erreur. 

[72] La Commission traite aussi de la question du développement durable aux 
paragraphes [96] à [98] de la décision41 • Elle énonce le principe général de développement 
durable et sa traduction dans la LPTAA, elle en formule la définition et affirme devoir agir 
avec prudence quant à une diminution de la ressource sol. Elle conclut sur ce point qu'il lui 
incombe de maintenir la « stabilité nécessaire à fa zone agricole pour son développement à 
des fins agricoles» . Encore là, il ne s'agit pas d'une erreur, mais de son opinion sur la 
question en relation avec le 7e critère de l'article 62 LPTAA. 

[73] Par ailleurs, on peut facilement convenir que Garnache exploite une entreprise qui 
respecte certains principes et objectifs de développement durable en réduisant, récupérant, 
recyclant et valorisant les camions vétustes (principe des « 3 R V-E » ). Toutefois, cela ne 
suffit pas à qualifier d'erroné ou de contraire à l'article 1.1 LPT AA, le raisonnement de la 
Commission. 

[74] En théorie42
, il n'est pas nécessaire que l'on procède au recyclage de camions sur 

des terres agricoles en utilisant la ressource sol. C'est pourquoi le Tribunal rejette, comme 
non probante, la démonstration du procureur de Garnache qui conclut que celle-ci permet 
d'économiser l'équivalant de 300 ha de terre en culture. 

-ff-

[75] D'autre part, la procureure de l'UPA plaide que le pnnc1pe de développement 
durable favorise un refus de la demande sous étude. Selon elle, on devrait interpréter la 
LPTAA en donnant moins de poids aux critères économiques (effets sur le développement 
économique de la région, conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité et conséquences d'un refus pour le demandeur) qu'aux critères purement 

40 Voir, notamment, aux pages 7, 10et12 ainsi qu'aux paragraphes [23), [24] , [39] , [66] , et [72] . 
41 Nous reviendrons ci-après sur son affirmation selon laquelle « ... des solutions alternatives pour assurer 

le développement [de Garnache] sont envisageables» au paragraphe [97] de la décision. 
42 Nous reviendrons plus bas sur ce qu'il en est, en pratique, dans le présent cas. 
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agricoles. Elle en conclut que le développement de la région ne saurait prévaloir sur la 
pérennité du territoire agricole. 

[76] Ce raisonnement mène à une interprétation prohibitive le la Lf>T AA à laquelle le 
Tribunal n'adhère pas. L'article 62 permet s écifiquement à la Commission d'autoriser 
l'utWsation à des fins autres gu'agricoles, d'une terre agncole en onction des critères 
P.ertinents. D'ailleurs, la Commission a déjà autorisé des usages autres qu'agricoles sur 
des terres agricoles en faisant prévaloir les critères économiques sur les critères 
agricoles43• De plus, l'ancienne version de la LPTAA (article 69.0.8) permettait même à la 
Commission d'autoriser des usages autres qu'agricoles sur les meilleurs sols agricoles si la 
demande s'avérait « .. . compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection du 
territoire agricole compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa 
de l'article 62 ». Le législateur a retiré cette disposition. On doit donc comprendre qu'il a 
aboli une disposition qui, sur les meilleures terres agricoles, favorisait les critères 1 à 8 de 
l'article 62 de la LPTAA et que tous les critères s'équivalent et peuvent servir, selon le cas, 
à autoriser ou refuser une demande. 

/ [77] Dans le présent cas, la règle du développement durable ne nous éclaire pas 
vraiment sur le sort qu'il y a lieu de réserver à la demande. 

Allégations plus graves44 

La possibilité de déménagement des activités de l'entreprise 

[78] Comme nous l'avons vu plus haut, la possibilité pour Garnache de déménager, en 
tout ou en partie, ses opérations, constitue l'un des éléments majeurs sur lequel la 
Commission base son refus de la demande. Elle consacre tout un chapitre de ses motifs à 
« La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
/'agriculture »45• Elle y revient au chapitre concernant le développement économique de la 
région46 , à celui sur développement durable47 ainsi qu'à celui sur les conséquences d'un 
refus pour Gamache48. 

43 Voir les recueils 3 et 4 des documents de référence soumis par Me Louis Sylvestre à la rencontre 
publique du 21 novembre 2006 et composant le dossier de la Commission. 

« Allégations 7.13, 7.14, 7.1 5, 7.17 et 7.18 de la requête. 
45 Paragraphes [83) à (90) de la décision. 
4ô Paragraphe (94] de la décision. 
47 Paragraphe [97) de la décision. 
48 Paragraphes [101) à [103) de la décision. 
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[112] La procureure de l'UPA se demande s'il y aura une autre demande 
d'agrandissement en 2016. Elle rappelle que, si elle s'en explique, comme dans ce cas-ci, 
la Commission peut changer d'avis et refuser une demande à un endroit, même si elle en a 
autorisé une semblable antérieurement, à proximité. 

[113] Dans le présent cas, le fait qu'une autre demande d'agrandissement éventuelle 
puisse survenir constitue le seul « effet d'entrainement» invoqué tant dans la décision que 
dans les plaidoiries des procureurs. On craint qu'une telle demande devienne pratiquement 
impossible à refuser, compte tenu des deux autorisations qui auraient été accordées à 
Garnache. En aucun cas, l'on n'évoque la possibilité que l'autorisation recherchée favorise 
des demandes venant d'ailleurs. Or, la preuve non contredite et donc prépondérante 
démontre que la demande sous étude comblera les besoins de Garnache à long terme. 
Dès lors, la possibilité d'un « effet d'entrafnement » anticipé semble plus basée sur une 
crainte irrationnelle que sur des faits. 

[114] Le questionnement de l'UPA sur une éventuelle demande en 2016 ne saurait 
prévaloir sur une preuve d'expert, à la fois vraisemblable et non contredite, voulant que la 
superficie demandée comble les besoins à long terme et que le marché du camionnage 
plafonne. 

(11 5] Si une autre demande survient plus tard , la Commission devra l'étudier au mérite 
en se basant sur la preuve qu'on lui soumettra alors. Et, comme l'affirme la procureure de 
la Commission, elle pourra être refusée malgré la ou les autorisations antérieures. 

[116] Le Tribunal considère que la cra inte d'un effet d'entraînement est contredite par la 
preuve. 

(117] Compte tenu de ces erreurs, le Tribunal réévaluera l'appréciation que la 
Commission a faite de la demande. 

Réévaluation de l'appréciation de la demande 

[118] Il s'agit donc d'une demande d'autorisation d'utiliser 8,48 ha à d'autres fins que 
l'agriculture et de transformer une résidence en bureaux administratifs sur une superficie 
de 1 393,5 mètres carrés. 

[119] En matière de protection du territoire agricole, nous pouvons qualifier d'extrême la 
situation à laquelle nous faisons face dans ce cas-ci. 
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[120) D'une part, pour accéder à la demande, nous devons sacrifier 8,48 ha d'excellente 
terre agricole située à un endroit bénéficiant d'une très bonne qualité de sol associée à des 
conditions climatiques particulières qui rend cette région propice à l'exploitation culturale. 
Peu de terres au Québec sont meilleures que celle sous étude. D'autre part, refuser 
l'agrandissement demandé condamne au rapetissement une entreprise implantée à cet 

J9"' endroit depuis près de 40 ans et offrant près d'une centaine d'emplois parmi les mieux 
-?' rémunérés de la région. 

1 [121] La LPTAA ex rime la volonté claire du lé islateur, lusieurs fois réaffirmée depuis jj 30 ans, de protéger les terres agricoles. Toutefois, elle ne ferme pas la porte tout usage 
!' autre gu'agricole sur les terres agricoles, même les plus fertiles, et prévoit la protection des 
!1 droits acquis et la possibilité de dérogation. Il y a donc lieu d'analyser, avec la plus grande 
!1 ,,, rigueur, les critères imposés par le législateur et l'appréciation qu'en fait la Commission. 

_,,,/ 
[122) Comme nous l'avons vu dans les motifs rapportés plus haut, au soutien de son 
refus d'autoriser la demande, la Commission invoque plusieurs des critères de l'article 62 
de la LPT AA : le potentiel agricole du lot en cause (critère 1 ); les possibilités d'utilisation 
agricole du lot (critère 2); les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles 
existantes sur le lot (critère 3); la disponibilité d'autres emplacements de moindre impact 
sur l'agriculture (critère 5); l'homogénéité de la communauté agricole (critère 6) et la perte 
de ressource sol (critère 7). Elle traite aussi de l'effet sur le développement économique de 
la région (critère 9); de la viabilité de la collectivité (critère 10) et des conséquences d'un 
refus pour le demandeur (critère 12). 

Potentiel et possibilités d'utilisation agricole du lot en cause (critères 1 et 2) 

(123) Personne ne met en doute l'excellent potentiel agricole du lot en cause, ni ses 
possibilités d'utilisation agricole. L'expert-agronome Réjean Racine l'admet d'ailleurs sans 
ambages dans son expertise63

. Ainsi, sur ce point, on ne peut que se ranger à l'avis de la 
Commission qui « .. . considère que l'autorisation recherchée aurait pour conséquence 
immédiate de soustraire du domaine agricole, des sols de haute qualité, dont la valeur 
intrinsèque est manifeste.64 » 

63 Onglet 51 du dossier de la Commission , page 7-1. 
114 Paragraphe (68] de la décision. 
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[156] Or, cette politique a notamment, comme objectif d'intervention, de « Poursuivre un 
développement multiforme en milieu rural ... »86, c'est-à-dire, fondé sur !a diversification 
économique. Elle prévoit notamment, le soutien au CLD87 dont « . . . la rétention ou 
l'expansion d'entreprises manufacturiéres déjà présentes sur le territoire ... » constitue 
l'une des fonctions. 

[157) La preuve démontre, notamment, que le niveau des salaires que Garnache octroie 
rehausse le revenu moyen des ménages de la municipalité. Il génère quelque 185 emplois 
directs, indirects et induits; il effectue des achats; octroie des contrats à des sous-traitants 
et attire des cl ients de partout dans le monde. Ainsi, l'on ne saurait réduire l'apport 
économique de Garnache à la municipalité et à la MRC à une simple question de revenus 
fiscaux. De plus, s'il est exact qu'une bonne partie des employés de Garnache résident à 
l'extérieur de la municipalité, près des deux tiers habitent la MRC. 

[158J Le Tribunal considère donc que, dans ce cas-ci, une autorisation bénéficiera de 
façon importante au développement économique de la région et favorisera la viabilité de la 
municipalité qui est menacée. 

[1 59] D'ailleurs, dans sa décision de 199988
, favorable à Garnache, la Commission 

affirmait : « Un refus aurait aussi pour effet d'entraver, d'une manière grave, le 
développement économique de la municipalité, comme le souligne avec justesse la 
résolution municipale. » ( ... ) «En effet, la preuve soumise ne laisse aucun doute sur les 
retombées économiques de cette entreprise dans cette région. Ce fait est déterminant au 
présent dossier. » Ces affirmations demeurent aussi vraies aujourd'hui. 

Conséquences d'un refus pour le demandeur (critère 12) 

[160) Au ara ra he 89 de la décision, la Commission laisse entendre ue les deux 
derniers critères de l'article 62 de a , parce que facultatifs, importeraient moins que 
les autres. Comme nous l'avons vu précédemment au chapitre concernant le 
développement durable, çette perception est erronée. Il ne faut pas yojr dans la 
numérotation des critères de l'article 62, un ordre d'importance ou une hiérarchisation de 
ces critères. 
~ 

85 Id., page 22. 
87 Id., page 50. 
88 Supra, note 2. 
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[.161] On doit procéder à l'analyse d'une demande en fonction de la pertinence des 
critères dans le cas.....s.o_us étude. Dans certains cas. « les conséquences d'un refus pour le 
demandeur» peuvent prévaloir sur les autres critères comme nous l'avons vu89.JLne s'agit 
donc pas seulement de répondre à un argument soulevé, mais d'évaluer la demande en 
regard de ce critère comme à l'égard des autres. 

[162] La Commission estime que « ... les conséquences négatives anticipées d'un refus 
pour la demanderesse ne sauraient contrebalancer les impacts négatifs sur le territoire et 
/es activités agricoles. »90 Elle base cette appréciation sur sa conviction que Garnache 
peut déménager ses opérations en tout ou en partie. Or, comme nous l'avons vu plus haut, 
la preuve démontre qu'un déménagement n'est pas une option pour Garnache qui doit 
agrandir sur place ou ne pas agrandir. 

[163) Une partie des superficies, objet de la demande, vise à rendre les installations de 
Garnache conformes aux règles environnementales. Puisque Garnache doit respecter ces 
règles de toute façon, en cas de refus de la demande, il en résulte une perte de terrain 
pour les opérations courantes. Dans son expertise, Benoit Fradet91 estime cette perte entre 
15 % et 20 % de la superficie utilisée à l'entreposage des camions. Il en résulterait une 
baisse du volume d'affaires et donc, une diminution du nombre d'emplois. La preuve 
n'établit pas l'ampleur de cette baisse. Le CLD évoque une diminution de 25 emplois. 
Toutefois, ce chiffre n'est pas documenté. 

[164) Néanmoins, il ressort de la preuve que l'achat de flottes complètes de camions 
usagés à recycler constitue un avantage concurrentiel pour Garnache. Le Tribunal ne 
doute pas que la perte de 10 % à 20 % de superficie d'entreposage constitue une 
conséquence négative importante pour le chiffre d'affaires et les emplois de Garnache. 

[165) À l'inverse, Richard Garnache estime92 qu'une autorisation favorisera la création de 
25 nouveaux emplois. Un refus de la demande empêche donc Garnache de profiter des 
occasions de croissance et de créer ces emplois. Dans un tel contexte, il s'agit d'une 
conséquence qui est loin d'être négligeable. 

[166) À quelques reprises, les requérants évoquent la fermeture de Garnache advenant 
un refus de la demande. Cependant, rien dans la preuve ne permet de croire que le refus 

89 Supra, note 43. 
"

0 Paragraphe [103] 
9

' Supra. note 14, page 42. 
92 Onglet 7 du dossier de la Commission. 
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provoquera la fermeture complète des activités de Garnache. Toutefois, en cas de refus de 
la demande, on condamne Garnache, établi sur place avant l'entrée en vigueur de la 
LPTAA, à diminuer le volume de ses activités et à ne pas profiter des occasions de 
croissance qui se présentent. Il s'agit de conséquences excessives dans les circonstances. 

Conclusions 

[167] Si l'on accède à la demande sous étude, on perd 8,48 hectares de sols de haut 
potentiel agricole qu'il est actuellement possible d'utiliser à des fins agricoles. On ne 
pourrait récupérer cette perte qu'advenant la cessation des activités de Garnache, ce qui 
n'est pas prévu. 

[168] Quoiqu'important, il s'agit du seul effet agricole négatif puisque le fait d'accorder la 
demande ne provoquerait aucune contrainte notable sur les lots voisins et il n'y aurait pas 
atteinte à l'homogénéité de la communauté agricole. 

[169] Par contre, une autorisation aurait un effet bénéfique important sur le 
développement économique de la région et favoriserait la viabilité de la municipalité qui est 
menacée. De plus, en cas de refus, on condamne Garnache à diminuer le volume de ses 
activités puisqu'il ne peut se déménager ailleurs; il s'agit d'une conséquence exorbitante. 

[170] Le Tribunal considère donc que, dans ce cas-ci, le prix à payer en termes 
d'agriculture, bien que substantiel, ne surpasse pas les avantages d'une autorisation. 

[171] Le Tribunal considère qu'il y a perte de sol au sens de l'article 62 de la LPTAA. Au 
nom du principe de précaution propre au développement durable, il y a lieu de protéger le 
sol agricole comme le suggère Garnache lui-même dans sa demande. Le Tribunal assortira 
donc l'autorisation de conditions visant cet objectif. 

[172] La demande sera donc accordée, mais à certaines conditions. 
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POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

ACCUEILLE le recours; 

INFIRME la décision de la Commission du 15 octobre 2007 portant le numéro 344 251; 

AUTORISE la modification de l'utilisation résidentielle existante en une utilisation 
commerciale pour la construction d'un centre administratif sur 1 393,5 mètres carrés sur 
une partie du lot 22 du cadastre de la paroisse de Saint-Valentin, dans la circonscription 
foncière de Saint-Jean; 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'entreposage, le 
stationnement, la construction de bâtiments et la mise en place d'équipements 
commerciaux d'un terrain d'une superficie de 84 849,7 mètres carrés situé sur une partie 
du lot 22 du cadastre de la paroisse de Saint-Valentin, dans la circonscription foncière de 
Saint-Jean; 

CONDITIONS 

Les autorisations accordées par la présente décision sont assujetties aux conditions 
suivantes: 

1. L'érection des bâtiments sur la partie du lot 22 se fera dans les 
200 premiers mètres du chemin public; 

2. Sur les parties encore intactes, avant tout aménagement, Garnache 
devra prélever et conserver tout le sol arable en l'entassant sur les côtés, 
en formant des talus longeant la partie des lots 21 et 382 de façon à le 
préserver pour une utilisation future et à former des écrans visuels et des 
espaces tampons entre le terrain visé et les terrains agricoles voisins; 

3. Ces talus de sol arable devront être ensemencés, entretenus et 
fauchés au moins deux fois par année, de façon à éviter la propagation de 
mauvaises herbes; 
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4. Les fossés de ligne et de drainage devront être maintenus en bon état 
de fonctionnement; 

5. Advenant la cessation de ses activités autres qu'agricoles, Garnache 
devra : 

a. prélever le gravier sur l'ensemble du site, démolir ou 
déménager hors des lieux les bâtiments commerciaux et 
démanteler le champ d'épuration et les fosses septiques; 

b. restaurer le site de cette exploitation selon un plan de 
restauration visant à redonner à ce site, un potentiel agricole 
similaire à celui qu'on y retrouve avant le début de l'exploitation. 

Ce plan de restauration devra être préparé par un agronome et présenté 
pour approbation à la Commission au moins 3 mois avant le début des 
travaux de restauration. 

Le plan de restauration devra prescrire que le site sera décompacté et 
labouré; que le sol arable entreposé sera ensuite replacé sur toute la 
surface affectée, puis labouré et hersé; et qu'à la suite d'analyses de sol, 
les amendements nécessaires seront ajoutés afin d'obtenir une étendue de 
bonne qualité pour la culture. 

L'ensemble des activités de remise en état des sols agricoles devra être 
réalisé sous la surveillance d'un agronome et être terminé dans un délai 
d'une année suivant la cessation des activités. 

Garnache devra déposer à la Commission une garantie d'un montant de 
450 000 $ de manière à assurer l'exécution des conditions relatives à la 
remise en agriculture des lieux. 

Cette garantie devra être déposée au greffe de la Commission, avant le 
début des travaux, sous l'une des fonnes suivantes : 

i. des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec 
et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est 
reconnue; 

ii. une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 
opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (l.R.Q., ch. A-32); 
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111. un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; 
dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de 
division et le cautionnement ne peut être annulé avant l'accomplissement 
des travaux de réaménagement; 

iv. un dépôt en argent fa it par chèque visé payable à l'ordre du ministre 
des Finances. 

FRANÇOIS LANDRY 

LOUISE BÉLANGER 

Roy, Laporte & Sylvestre 
Me Louis-Victor Sylvestre et Me François Chartrand 
Procureurs des parties requérantes 
Paroisse de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix 
et Centre du camion Garnache & Frères inc. 
et de la partie mise en cause Gamex inc. 

Me Joanne Saulnier 
Procureure de la partie requérante 
MRC Le Haut-Richelieu 

Cardinal, Landry 
Me Louise Mousseau 
Procureure de la partie intimée 

Brodeur, Lord, Hotte, Avocats 
Me Emmanuelle Jean et Me Johanne Brodeur 
Procureures de la partie mise en cause 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
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Tribunal administratif du Québec 

Section du territoire et de l'environnement 

DOSSIER : STE-Q-47016-9807 

(C-254599) 

DATE: 19981223 

MEMBRES DU TRIBUNAL : 
Me Louise Cobetto, avocate 
M . Boris Grondin 

.., MICHEI . MQNGEON 

PHILIPPE MONGEON 
Requérants 

OBJET DU RECOURS 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

et 

MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN 

Intimée 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES 
COLLINES-DE-L'O UT AOUAIS 

FÉDÉRATION DE L'UP A OUTAOUAIS-
LAURENTIDES 

Mises en cause 

DÉCISION 

[I] Les requérants contestent la décision rendue le 9 juin 1998 par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec dans le dossier 254599. 
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NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission est saisie d'une demande d'autorisation d'aliéner et d'utiliser, 
à des fins autres que l'agriculture, une partie du lot 27B du cadastre du Canton de 
Buckingham dans la municipalité de 1 ' Ange-Gardien, circonscription foncière de 
Papineau, d'une superficie de 3 700 mètres carrés. 

[3] En fait, Michel Mongeon veut vendre à son père, Philippe Mongeon. sa 
résidence érigée en vertu du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles tout en se réservant une superficie résiduelle de 
43,3 hectares. En échange de cette vente, Philippe Mongeon cédera à son fils, Michel, 
la maison de ferme construite en 1959 et bénéficiant de droits acquis. 

DËCISION DE LA COMMISSION 

[4] Après avoir tenu une rencontre publique le 5 mai 1998, la Commission refuse 
de faire droit à la demande pour les motifs suivants : 

« La présente demande s 'inscrit dans un milieu agricole actif et 
dy namique, même si son homogénéité a été quelque peu perturbée par 
des alignements résidentiels ponctuels. Dans un environnement 
agricole d 'aussi grande qualité, on ne doit pas favoriser le voisinage 
des activités agricoles et des emplacements exclusivement résidentiels. 

Chaque addition de maison non reliée à une exploitation agricole 
augmente inutilement les possibilités de contestation de la pratique 
agricole environnante. Les problèmes que vivent régulièrement les 
agriculteurs illustrent éloquemment et fréquemment le bien-fondé de 
cette appréhension. 

fl est vrai que la maison visée est déjà en place mais elle est reliée à 
un ensemble agricole, comme le veut /'article 40 de la loi. En 
sollicitant son détachement, la demande doit forcément être 
interprétée comme une volonté de créer un emplacement 
exclusivement résidentiel dans une zone agricole de qualité, avec tous 
les inconvénients qui peuvent en découler. 

De plus, accepter trop facilement le détachement d 'une résidence, 
érigée en exerçant le privilège del 'article 40, équivaudrait à accorder 
au..-c agriculteurs un droit qu'un autre citoyen n 'a pas. On pourrait 
ainsi réaliser indirectement ce que la Commission ne permet 
habituellement pas directement. 

Une autorisation créerait forcément un dangereux précédent et 
susciterait des attentes et des requêtes similaires au détriment de la 
pratique harmonieuse de l'agriculture. 

Il est de l 'essence même de l'article 40, le tout confirmé par une 
jurisprudence très dominante et constante de la Commission et des 
instances supérieures, que les maisons construites en se prévalant du 
privilège octroyé doivent continuer à être reliées aux exploitations 
agricoles qui ont exigé leur présence pour diverses considérations. 

Il est important que la gestion d 'une habitation aménagée en vertu du 
droit de ! 'article 40 demeure la responsabilité du propriétaire de la 
ferme dont elle fait partie. Ce dernier est toujours et certainement plus 
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en mesure que quiconque de contrôler les irritants que peut 
occasionner l'occupation de la résidence par des tiers, qui ne seraient 
aucunement préoccupés par la protection des activités agricoles qui 
se déroulent autour et qui n'auraient sans doute pas, à l'endroit de 
ces dernières, la même ouverture que M. Mongeon. 

Dans / 'hypothèse où la Commission ferait droit à la demande : 

• on créerait un autre emplacement exclusivement résidentiel ; 

• on sait que l'ancienne maison de ferme est déjà détachée ; 

• on pourrait toujours ajouter une autre maison en se prévalant de 
nouveau de l'article 40 ... maison qu 'on voudra peut-être par la 
suite détacher pour des raisons sans doute aussi valables que 
celles avancées par M . Mongeon. 

Voilà comment un territoire agricole se voit soudainement «gratifié » 
de trois emplacements exclusivement résidentiels qui n'ont rien à voir 
avec sa vocation première et dont il aurait pu aisément se priver. 

Même si dans la p lupart des demandes individuelles de détachement 
de maisons construites en vertu de l'article 40, les motifs plaidés par 
le citoyen sont presque toujours très compréhensibles et des plus 
sympathiques, comme c'est manifestement le cas dans le présent 
dossier, la Commission se doit de maintenir sa position. 

D'ailleurs, lorsque ponctuellement la Commission a dérogé à sa ligne 
de pensée en semblable matière, la décision rendue a 
immanquablement et immédiatement été invoquée par d'autres 
agriculteurs pour justifier un détachement similaire. Dans ce 
domaine. une autorisation ne tarde jamais à faire boule de neige. 

Malgré toute la sympathie que la Commission peut avoir pour les 
visées de MM. Mongeon et les arguments éloquents de leurs 
mandataires M Blain et M Poupart, elle se doit, dans une juste 
perspective de protection d'un territoire offrant de belles possibilités 
agricoles, de ne pas accorder l'autorisation recherchée. 

La Commission a pour mission d'appliquer la loi, et il ne lui 
appartient pas d'aller à l'encontre de la volonté du législateur, même 
si à l'occasion cela peut paraître difficile à accepter pour certaines 
personnes. » 

PRÉTENTIONS DU REQUÉRANT 

3 

[5] Lors de l'audience devant le Tribunal, les requérants ont témoigné de même 
que Paul Mongeon, frère de Michel . Il ressort de leur témoignage que Philippe 
Mongeon a donné son entreprise agricole à son fils Michel Mongeon par acte de 
donation du 31 mars 1983, dont copie a été déposée au dossier de la Commission. 

[6] Par ailleurs, il a été prévu dans l'acte de donation que Philippe Mongeon (le. 
père) conserve un emplacement d'une superficie d' un demi hectare à même une partie 
du lot 27B, soit l'emplacement de la résidence de la ferme construite en 1959, 
bénéficiant de droits acquis et portant le numéro civique 1160 du chemin Filion. 
Quant à Michel (le fils), il s'est construit une nouvelle résidence de l'autre côté du 
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chemin public (côté nord) sur la terre reçue de son père, dans l'exercice des droits de 
l'article 40 de la loi. Cette dernière résidence porte le numéro civique 1157 du chemin 
Filion. Au moment de la donation en 1983, Philippe Mongeon et son fils Michel 
travaillaient activement à l'entreprise agricole, laquelle nécessitait leur travail 
commun. 

[7) En 1992, un incendie faisant rage sur la ferme, les bâtiments agricoles ont été 
complètement détruits et le troupeau d'animaux a été une perte quasi totale. Par la 
suite, la ferme a été réorganisée et les bâtiments reconstruits. 

[8] Depuis l'incendie, l'entreprise agricole ne nécessite plus la main-d'œuvre de 
deux familles. Michel Mongeon n'a pas besoin d'employé pour faire fonctionner la 
ferme et a dû même se trouver un autre travail, compte tenu que le revenu de la ferme 
est insuffisant pour faire vivre sa famille. Quant à Philippe (le père), n'ayant plus de 
travail sur la ferme, il a pris sa retraite. 

[9) La maison originale de la ferme (1160, chemin Filion), conservée par Je père, 
est située au centre même des bâtiments agricoles et est tout particulièrement 
appropriée à l'exploitant de la ferme. Ainsi, le père, qui ne s'occupe plus des travaux 
de la ferme, a déménagé de l ' autre côté du chemin dans la nouvelle maison construite 
(1157, chemin Filion) par Michel, en vertu du privilège de l'article 40 de la loi. Celui-
ci, véritable et seul exploitant demeure donc dans la maison de la ferme qui est encore 
la propriété de son père. 

[10) Les requérants ont convenu d'un projet d'échange entre eux par lequel 
Philippe céderait la maison de ferme à son fils Michel, en contrepartie de quoi ce 
dernier lui transférerait la propriété de la nouvelle maison construite de l'autre côté du 
chemin. 

[11) Tous soumettent que la maison bénéficiant des droits acquis forme une entité 
avec l'entreprise agricole, On retrouve d'ailleurs les entrées pour l'électricité et l'eau. 

[12) Selon les témoins, il est plus logique de procéder à cet échange, car si 
Philippe (le père) vendait la maison bénéficiant de droits acquis à un tiers, ce qu'il 
serait en droit de faire, Michel (le fils) qui exploite la ferme devrait, entre autres, 
obtenir une servitude pour puiser l'eau. 

[13] De plus, compte tenu de la superficie bénéficiant de droits acquis, il n'y aurait 
pas assez d'espace pour déplacer la machinerie agricole à moins d'enlever le bâtiment 
utilisé comme garage pour cette machinerie. À l ' appui de cette prétention, des 
photographies sont déposées en liasse, sous la cote R-2 . 

[14] Paul Mongeon, le frère de Michel, habite une résidence sur une partie du lot 
27B, construite en vertu de l'article 31 de la loi. Elle se situe aussi sur le chemin 
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Filion, au sud-ouest du site visé, soit du même côté que la maison de ferme originale 
bénéficiant des droits acquis. 

[15] Tous réfutent catégoriquement l'hypothèse avancée par la Commission à 
l'effet que faire droit à la demande engendrerait l'ajout d'une autre maison, soit une 
troisième, construite en se prévalant de nouveau de l'article 40 de la loi, maison qu'on 
voudra peut-être par la suite détacher, comme c'est le cas dans la demande sous 
étude. Selon eux, cette hypothèse doit être complètement éliminée, car il n'en a 
jamais été question. Ils soumettent que la Commission leur prête des intentions qui ne 
sont aucunement soutenues. 

[16) Au surplus, la réglementation municipale ne permettrait pas l'ajout d'une 
troisième résidence sur la terre appartenant maintenant à Michel Mongeon, que ce 
soit au nord ou au sud du chemin Filion, compte tenu des normes d ' implantation et de 
lotissement quant à la superficie requise et du frontage exigé. 

[ 1 7] Enfin, à proximité du site visé, les témoins indiquent que l'on retrouve 19 
maisons sur le chemin Filion non reliées à l'agriculture. 

[18] Dans ses représentations,~ Pierre-Luc Blain, procureur du requérant soumet 
que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait déterminantes 
en ce que les motifs essentiels de la Commission sont étrangers à l'article 62 de la loi, 
que la décision contestée est insuffisamment motivée car elle est à portée générale et 
universelle. Il ajoute que la décision ne porte pas sur la preuve spécifique faite dans 
cette affaire et qu'elle ne porte pas sur la demande d'autorisation, conformément à la 
loi tel qu'il est permis à l'article 28 de la loi. 

[19] Il est d'avis que la Commission se base sur des présomptions totalement 
erronées lorsqu'elle affirme que faire droit à la demande générera l'ajout d'nne 
troisième résidence, qu'on voudra par la suite détacher. Il insiste sur le fait qu'aucune 
preuve à cet effet n'a été soumise et qu'il n'en est aucunement l'intention des parties. 
Au surplus, cette hypothèse avancée par la Commission sur laquelle elle motive sa 
décision ne pourrait se concrétiser compte tenu des exigences de la réglementation 
municipale. 

[20] Le procureur est d'avis que la Commission aurait dû prendre en considération 
les conséquences d'un refus pour les requérants, tel que prévu à l'article 62 de la loi . 
En ne le faisant pas, il soumet que la Commission a commis une erreur de droit. 

[21] Le procureur soumet également que la Commission commet une erreur de 
droit lorsqu'elle affirme qu'une maison construite en vertu de l'article 40 ne peut être 
détachée. Pour appuyer cet argument, il réfère le Tribunal à la décision de la 
Commission portant le numéro 210716 dans l'affaire Grogg où la Commission a 
autorisé le détachement d ' une résidence construite en vertu de l'article 40 de la loi 
compte tenu de circonstances particulières. Selon le procureur, le Tribunal devrait 
prendre en considération les circonstances particulières du présent dossier et faire 
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droit à la demande, d'autant plus que ces dites circonstances atténuent l'effet 
d'entraînement allégué par la Commission. 

[22] Sur le mérite de la demande, le procureur réitère que l'autorisation recherchée 
n'aura aucun impact sur la pratique de l'agriculture, compte tenu qu'il ne pourra y 
avoir aucune autre construction résidentielle ajoutée. La résidence qui fait l'objet de 
la demande est déjà existante. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[23] En vertu de l'article 21.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur 
de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l 'appréciation que la 
Commission a faite d'une demande. 

(24] Le procureur des requérants soumet que la décision de la Commission 
constitue un énoncé de principe général, une décision stéréotype sur la problématique 
des résidences construites en invoquant le privilège de l'article 40 de la loi et un refus 
systématique de toutes les demandes de ce type. À l'instar du procureur, le Tribunal 
est d'avis que les motifs de la Commission ne traitent pas spécifiquement la demande 
soumise ni des arguments invoqués au soutien de cette demande, commettant ainsi 
une erreur de droit. 

[25] Lorsque le législateur stipule au quatrième alinéa de l'article 40, que «la 
construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de 
soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des 
articles 28 à 30. » il stipule simplement que le privilège de l'article 40 ne vaut que 
pour l'utilisation non agricole à une fin résidentielle et que l'emplacement de la 
résidence ne peut être loti ou aliéné sans l'autorisation de la Commission. Le Tribunal 
ne peut partager l'interprétation de la Commission lorsqu'elle énonce: 

(( (. .. ) 

De plus, accepter trop facilement le détachement d'une résidence, 
érigée en exerçant le privilège de /'article 40, équivaudrait à accorder 
aux agriculteurs un droit qu'un autre citoyen n'a pas. On pourrait 
ainsi réaliser indirectement ce que la Commission ne permet 
habituellement par directement. 

(. . .) 

Il est de l'essence même de Z 'article 40, le tout confirmé par une 
jurisprudence très dominante et constante de la Commission et des 
instances supérieures, que les maisons construites en se prévalant du 
privilège octroyé doivent continuer à être reliées aux exploitations 
agricoles qui ont exigé leur présence pour diverses considérations. 

(. . .) » 
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[26] Il est évident que les résidences non rattachées à une exploitation agricole 
sont généralement indésirables en milieu agricole et constituent des contraintes aux 
activités agricoles. Toutefois, les dispositions de l'article 40 ne doivent pas priver les 
agriculteurs des droits qu'ont tous les autres citoyens. Tout citoyen peut demander 
l'autorisation de lotir, aliéner un emplacement et construire une résidence en zone 
agricole. D'ailleurs, l ' expérience révèle qu'un certain nombre de citoyens obtiennent 
de telles autorisations. 

[27] De la même mamere, un producteur agricole qui possède une résidence 
construite en vertu du privilège de l'article 40, a le droit de demander l'autorisation 
de lotir et d'aliéner l'emplacement de cette résidence et la Commission doit évaluer 
cette demande en se basant sur les critères appropriés de la loi . 

lAI [28) De plus, la Commission commet une erreur de droit et refuse même d'exercer 
sa compétence lorsqu'elle énon..fS?.__9.ue toutes les demandes de détachement de 
maisons construites en vertu de l'article 40 doivent être refusées . 

./ 
(( (. . .) 

Une autorisation créerait forcément un dangereux précédent et 
susciterait des attentes et des requêtes similaires au détriment de la 
pratique harmonieuse de l 'agriculture. 

(. . .) 

Même si dans la plupart des demandes individuelles de détachement 
de maisons construites en vertu de l'article 40, les motifs plaidés par 
le citoyen sont presque toujours très compréhensibles et des plus 
sympathiques, comme c'est manifestement le cas dans le présent 
dossier, la Commission se doit de maintenir sa position. 

D 'ailleurs, lorsque ponctuellement la Commission a dérogé à sa ligne 
de pensée en semblable matière, la décision rendue a 
immanquablement et immédiatement été invoquée par d'autres 
agriculteurs pour justifier un détachement similaire. Dans ce 
domaine, une autorisation ne tarde jamais à faire boule de neige. 

( .. .) )) 

/il [29) Chaque demande soumise à la Commission doit êtrC? ~valuée à son mérite et 
chaque décision de la Commission doit être motivée en fonction des circonstances de 

1 Ja demande. La Commission doit évidemment accorder une grande importance au 
/ précédent qu'elle peut créer par une décision. Les citoyens sont justifiés de s'attendre 

à des décisions similaires dans des demandes similaires. De même, la Commission 
doit viser, dans un souci de crédibilité et de cohérence, à rendre des décisions 
similaires dans ces cas similaires. Cependant, il ne faut pas conclure que toutes les 
demandes de morcellement, pour un emplacement résidentiel construit en vertu de 
l'article 40, sont similaires. Il existe une très grande variété de cas qui doivent être 
évalués à leur mérite. 

(30] Le risque d ' enclencher un effet d'entraînement, que mentionne la 
Commission, peut référer à plusieurs phénomènes qu'il faut bien distinguer. 
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Premièrement, le risque de générer des demandes additionnelles pour des 
morcellements de résidences construites en vertu de l'article 40. Deuxièmement, le 
risque de devoir accorder des autorisations dans des cas semblables. Troisièmement, 
le risque d'encourager les producteurs agricoles à se prévaloir de l'article 40 pour 
construire des résidences, avec l'espoir de pouvoir les détacher de la ferme. 

[31) Le risque de générer des demandes additionnelles ne peut constituer un motif 
de refus. C'est la loi qui prévoit les autorisations requises et tout citoyen a le droit 
d'adresser une demande à la Commission qui doit se prononcer sur chaque demande 
en se basant sur les critères applicables de la loi. y 

r [32) Le risque de devoir accorder des autorisations dans des cas semblables n'~st 
pas non plus un motif de refus. Chaque cas doit être évalué à son mérite pour lui-
même et en fonction des effets sur les activités et le territoire agricole. Il est bien 
évident que deux cas identiques devraient être traités de la même manière, et que des 
grandes orientations doivent guider les commissaires et assurer une cohérence aux 
décisions de la Commission. Si une autorisation peut être accordée dans un cas, en 
vertu des critères de la loi, une autorisation devrait également être accordée dans les 

/, autres cas qui sont identiques, en vertu des mêmes critères. Aucun critère de la loi ne 
mentionne gue l'on peut refuser une autorisation pour le motif que l'on de'Ja 
.autoriser. si d'autres cas identiques se présentent. Des cas identiques sont très rares et 

'/il appartient à la Commission de motiver ses décisions en fonction des 
/ caractéristiques de chaque demande qui lui est soumise. 

L 

(33) Le troisième risque que l'on peut identifier, soit le risque d'encourager les 
producteurs agricoles à se prévaloir de l'article 40 pour construire des résidences, 
avec l'espoir de pouvoir les détacher de la ferme, est plus sérieux. Cependant, ce 
risque anticipé ne peut constituer un motif de refus pour toutes les demandes de 
morcellement d'emplacement sur lequel une résidence est construite en vertu de 
l'article 40. 

[34) La Commission doit évidemment faire montre d'une rigueur particulière afin 
d'éviter que l'article 40 ne devienne un moyen facile de multiplier les résidences dans 
la zone agricole et ses décisions qui portent sur ce type de demandes, doivent être 
bien circonstanciées et permettre de comprendre que chaque cas est évalué à son 
mérite. Les maisons construites en vertu des dispositions de l'article 40 existent sur 
des terres agricoles et, lorsqu'une demande visant à morceler ces emplacements 
résidentiels lui est soumise, la Commission doit évaluer s'il y a lieu d'autoriser Je 
lotissement ou l'aliénation d'un terrain sur lequel une résidence existe en prenant en 
considération les critères des articles 1.1, 12 et 62 de la loi. 

[35) Enfin, la Commission commet une erreur de fait déterminante lorsqu'elle 
allègue qu'une troisième maison pourrait être ajoutée en se prévalant de nouveau de 
l'article 40 de la loi, maison qu'on voudra peut-être par la suite détacher pour des 
raisons sans doute aussi valables que celles énoncées par les requérants. Or, la preuve 
recueillie a démontré que la superficie du lot visé ne permettrait pas l'ajout d'une 
troisième résidence au regard de la réglementation municipale, compte tenu des 
normes d'implantation et du frontage exigé. 
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[36] À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 21.4 de la loi, le 
Tribunal est justifié de réévaluer la demande sur la base des critères prévue à la loi. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[37] Comme la demande vise à détacher un emplacement résidentiel, le Tribunal 
analysera la demande comme s'il s'agissait d'autoriser une utilisation à des fins 
résidentielles en se basant sur les critères de l'article 62 de la loi. La demande vise en 
effet à permettre la constitution d'une unité résidentielle autonome, indépendante de 
la ferme, d'une superficie de 0,37 hectare. 

[38] Les requérants invoquent que l ' échange projeté serait bénéfique pour 
l'exploitation agricole puisque Michel Mongeon, maintenant seul exploitant de la 
ferme, résiderait et serait propriétaire de la maison de ferme originale qui se trouve au 
centre de la ferme et des bâtiments agricoles. B ien que le Tribunal comprenne le 
raisonnement des requérants, il n'en demeure pas moins que l'échange projeté 
entraînerait le lotissement d'une partie de la terre et une utilisation résidentielle non 
rattachée à une exploitation agricole. Ce faisant, l'autorisation recherchée aurait, pour 
les activités agricoles du secteur, Je même effet négatif que la construction d'une 
nouvelle résidence en ce qui a trait, notamment, aux lois et règlements en matière 
d'environnement. 

[39] En effet, si l'on détache la résidence de la ferme, cette situation pourra 
occasionner des contraintes et des effets quant à l'établissement ou l'agrandissement 
de bâtiments de production animale. Elle pourrait aussi occasionner des contraintes 
sur la pratique d'activités agricoles, notamment en ce qui a trait aux distances pour 
l'épandage de fumier à proximité. 

[40] La création d'un lot exclusivement résidentiel de 0,37 hectare, dans ce milieu 
agricole dynamique, ne peut que créer des contraintes sur les activités agricoles et sur 
les possibilités d'utilisation des lots avoisinants et ce, malgré la présence dans le 
secteur de plusieurs résidences non rattachées à des exploitations agricoles . 

[41] De plus, l'ajout d'une résidence non rattachée à une ferme viendrait perturber 
encore davantage l'homogénéité agricole de l'exploitation agricole et de tout le 
secteur agricole dynamique. 

[42] Sans mettre en cause la bonne foi des requérants, le Tribunal est d ' avis que la 
résidence visée doit demeurer rattachée à l'ensemble de la ferme afin de protéger 
l'agriculture et les activités agricoles qui se pratiquent à cet endroit. L'autorisation 
recherchée est incompatible avec l'agriculture et aurait des effets néfastes sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et elle doit être refusée. 

[43] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut prendre en considération, 
dans le présent dossier, les conséquences d'un refus pour les requérants, malgré leur 
souhait. 
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DISPOSITIF 

[44] PAR CES MOTIFS, Je Tribunal : 

CONFIRME la décision de la Commission. 

Me Pierre Luc Blain 
Gagnon Blain, avocats 

/dt 

~ Louise Cobetto 
Avocate 

Boris Grondin 
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Section du territoire et de l'environnement 

Date : 19 septembre 2008 

Référence neutre: 2008 QCTAQ 09607 

Dossier : STE-Q-133105-0612 

Devant les juges administratifs : 

JEAN PROTEAU 
YVAN ROULEAU 

o GAÉTANE BOUCHER 
Partie requérante 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Partie intimée 

et 

FÉDÉRATION DE L'UPA ESTRIE 
MRC LE GRANIT 

MUNICIPALITÉ AUDET 
PIERRE FORTIN 

DANYTARDIF 

Parties mises en cause 
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DÉCISION 

[1] La requérante, Gaétane Boucher, conteste la décision rendue le 4 décembre 2006 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après la Commission, 
au dossier 348555. Cette décision a été prise en vertu des dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricole 1 , ci-après LPTAA. 

Nature de la demande à la Commission 

[2] La Commission résume ainsi la demande formulée par la requérante : 

(( [1] 

[2] 

La Commission est saisie d'une demande pour le lotissement au 
moyen d'un acte d'aliénation et l'utilisation à une fin autre que 
/'agriculture d'une superficie de 3 718, 6 mètres carrés, localisée à 
même une partie du lot 17, du rang 6, du cadastre du Canton de 
Spa/ding, dans la circonscription foncière de Frontenac. 

Aux termes de /'aliénation projetée, les vendeurs conserveraient un 
droit d'aliénation sur une partie résiduelle contiguë du lot 17 ainsi que 
du lot 18, du rang 6, du même cadastre, d'une superficie d'environ 
55,9 hectares où ils poursuivront l'exploitation de leur érablière. » 

Décision de la Commission 

[3] La Commission, se fondant sur les articles 12 et 62 LPTM, «refuse de faire droit 
à la demande » afin « de préserver l'homogénéité du milieu agroforestier et de ne pas 
créer d'effet d'entraînement» comme elle l'avait annoncé dans le Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire envoyé aux parties le 6 septembre 2006, document 
que l'on retrouve à l'onglet 5 des Documents composant le dossier de la CPTAQ, ci-après 
le dossier. La décision reprend ces mêmes motifs en les élaborant. 

L.R.Q., c. P-41 .1. 
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Arguments et prétentions des parties 

[4] La Commission, dans une lettre adressée au Tribunal le 5 juin 2008, avec copie à 
la requérante, nous informe qu'elle ne sera pas représentée à l'audience se tenant le 
3 juillet 2008. Aussi, conformément à l'article 1 OO de la Loi sur la justice administratlve2 , le 
Tribunal procède en son absence. 

[5] La requérante explique qu'elle soufre d'hypersensibilité aux champs 
électromagnétiques. Pour cette raison, elle doit donc demeurer dans un endroit exempt 
d'électricité et d'ondes magnétiques telles celles des téléphones cellulaires. 

[6] Le site visé par la demande répond à ses besoins, car les ondes des téléphones 
cellulaires n'y entrent pas. En ce qui a trait à l'électricité, sa maison ne serait pas reliée au 
réseau électrique qui desservirait cependant une petite remise qui abriterait les appareils 
électriques en retrait de l'habitation. 

[7] Elle informe le Tribunal qu'elle a déménagé à 13 reprises ces dernières années et 
que ce n'est qu'après un an et demi de recherches qu'elle a identifié le site en cause que 
les propriétaires Pierre Fortin et Dany Tardif veulent bien lui vendre. 

[8] Elle reconnaît qu'il y a des espaces disponibles pour des constructions 
résidentielles dans le village, hors de la zone agricole de la municipalité, mais ils sont trop 
dispendieux et ne conviennent pas à sa situation. Elle reconnait également être toute 
proche de la zone non agricole illustrée sur la photographie aérienne numéro Q00-815-129 
du 13 août 2000 que l'on retrouve à l'onglet 6 du dossier. Les lots appartiennent à la 
Domtar et à un club de chasse et pêche, mais elle n'est pas intéressée à s'installer dans ce 
secteur et elle ne fait aucune démarche en ce sens. 

[9] Elle soutient que son projet n'a pas d'impact majeur sur l'environnement, tant sur 
l'eau que la flore ou la faune, il ne cause ni érosion ni contamination. Par ailleurs, il ne 
saurait y avoir un effet d'entraînement, car une autre autorisation fondée sur son état de 
santé ne peut être demandée par des tiers, étant donné qu'elle est la seule personne à être 
atteinte d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, au Québec. 

L.R.O., c. J-3. 
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Considérations du Tribunal 
,,/ 

[ 

[1 O] La requérante soutient gue la Commission commet une erreur en écrivant qu'une 
« autorjsation pourrait créer un effet d'entraînement pour des demandes semblables ~ui 
seraient difficiles à refuser par la suite», et ce, parce qu'elle serait la seule personne au 
Québec à souffrir de cette« maladie». 

[11] Il s'agit bien d'une erreur, non seulement parce que la requérante est la seule à 
pouvoir invoquer cette «maladie», mais Q..arce gue I'« effet d'entraînement» n'est pas un 
critère dont la Commission peut se prévaloir dans l'étude d'une demande, tel que le 
spécifie l'article 62.1 LPTM : 

« 62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en 
considération : 

10 le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie; 

2" les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction 
déjà commise; 

3° tout fait ou autre élément ne se rapporlant pas à l'une des 
dispositions des arlicles 12, 61.1, 61 .2, 62 et 65.1; 

4° le fait que le morcellement d'un lot soit immatriculé sur un plan 
cadastral. » 

[121 Aucune des dispositions de la LPTM ne permet de refuser une autorisation sous 
le prétexte qu'on ne veut pas recevoir d'autres demandes semblables. Les articles 12, 
61 .1, 61.2, 62 et 65.1 LPTM offrent une panoplie de motifs sur lesquels ont peut baser 
une décision dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1.1 LPT M . On ne peLJt 
décider au préalable de demandes gui ne sont pas encore formulées. Chaque demande 
doit être étudiée à son mérite et faire l'objet d'une décision qui lui est propre et motivée 
adéquatement. 

[13] Les articles 26, 27, 28, 29, 70 et 101 .1 LPT M permettent de s'adresser à la 
Commission pour obtenir une autorisation ou un permis. Toute autorisation de la 
Commission qur s'ensuit engendre des conséquences et risque de créer un effet 
d'entraînement. En effet, une décision autorisant une personne à poser un geste autrement 
défendu par la LPTM pourra amener certaines autres personnes à penser que la 
Commission est disposée à accorder d'autres autorisations du même genre ou dans le 
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même secteur et les inciter à faire une demande dans le même sens. Inversement, une 
décision refusant une demande pourra laisser croire que la Commission est fermée à ce 
genre de demandes et n'incitera pas au dépôt de demandes visant des fins similaires. 

[14] A la rigueur, on peut se demander si ce n'est pas la LPTAA elle-même qui crée un 
effet d'entraînement. En effet, la LPTAA autorise une ersonne à formuler une demande et 
à revenir avec la même demande si el e n'est pas satisfaite de la décision tout comme elle 
autorise d'autres personnes à déposer des demandes similaires. Aussi, pour éviter le dépôt 
de toute nouvelle demande identique ou similaire, afin d'éviter de créer un effet 
d'entraînement, faudrait-il que la LPTAA interdise le dépôt d'une telle demande? Or, ce 
n'est pas le cas. 

/ [15] Enfin, le recours à «l'effet d'entraînement», non prévu à la LPTAA et qu'on ne. 
peut rattacher à l'un des critères de l'article 62 LPTAA, laisse croire que les éléments sur 
lesquels on doit baser une décision sont insuffisants et ne concourent pas à l'atteinte des 
objectifs fixés par l'article 1.1 LPT AA. Ce faisant, on minore ces éléments d'évaluation sans 
pour autant fournir à l'administré des motifs lui permettant de comprendre la décision3. 

[16] Le Tribunal, conformément à l'article 21 .4 LPTAA, réévaluera l'appréciation que la 
Commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte, 
étant donné que la décision contestée comporte une erreur de droit. 

Réévaluation 

[17] Le Tribunal constate que la requérante n'effectue pas la démonstration requise par 
l'article 61.1 LPTAA dont le texte suit: 

« 61.1. Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une nouvelle 
utilisation à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit d'abord 
démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale 
et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées 
par la demande. 

La Commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y a 
des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. » 

Voir également: Marguerite Exposito c. CPTAQ. [2004] TAO 1464, le Tribunal y élabore sa pensée sur 
l'effet d'entraînement, par. [75] à [85]. 
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[18] Or, la Cour du Québec, dans l'affaire Sylvain Laliberté4 , précise que cette 
démonstration doit être effectuée : 

« [48] Ceci constitue essentiellement une question de faits. Elle rejoint 
un des éléments que /'appelant doft démontrer lors de sa demande. On 
retrouve cet élément à l'article 61 .1 L.P. TA.A. » 

(19] De son côté, la Commission, dans sa décision, ne dit mot sur l'article 61.1 . Il faut 
aller à la page 2 de son Compte rendu de la demande et orientation préliminaire, se 
trouvant à l'onglet 5 du dossier, pour constate qu'elle en écarte l'application : 

«Bien que /'article 61.1 trouve ici application, car il s'agit d'implanter un 
nouvel usage non agricole en zone agricole, la Commission estime 
inapproprié compte tenu du milieu concerné, de rejeter la présente 
demande en vertu dudit article qui faft référence aux espaces disponibles 
hors de la zone agricole de la municipalité. » 

[20] En quoi le milieu concerné rend-il inapproprié le rejet de la demande? Parce qu'il est en 
terrain montagneux? En terrain forestier? En région éloignée? Ou parce que le terrain n'est pas 
cultivé ou exploité activement? On ne le sait pas! Le Tribunal considère qu'il est inapproprié 
d'écarter l'application de cet article sans fournir de motifs compréhensibles. 

[21] Le Tribunal considère qu'il serait également inapproprié de rejeter une demande au 
motif que la démonstration requise par l'article 61 .1 n'est pas faite. Les renseignements 
dont disposent les décideurs, soit le témoignage des parties, la résolution municipale et les 
photographies aériennes, peuvent suppléer à l'absence de démonstration, comme c'est le 
cas en l'occurrence, et leur permettre de décider s'il y a lieu ou non de rejeter une 
demande en vertu de l'article 61.1 LPTAA. 

(22] La Cour du Québec, dans l'affaire Paré5, souligne que le pouvoir accordé par 
l'article 61.1 LPT AA est discrétionnaire et n'oblige pas à « rejeter une demande pour le 
seul motif qu'il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole». Il peut y 
avoir d'autres motifs dont l'administré doit être informé. En fait, la Cour exige un exercice 
judiciaire de ce pouvoir discrétionnaire. 

C.Q. Saint-Hyacinthe, 750-80-000384-059, 2007-04-18. 
C.Q. Québec 200-80-001399-045, 2005-02-1 O. 
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[23] Dans les affaires Louise Gagné6, Francis Paradis7 et Charles Paradis8 , en 
s'inspirant du texte de l'article 61 .1 déjà cité et de celui de l'article 1.1 énonçant les 
objectifs poursuivis par la LPT M : 

« 1. 1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente 
loi a pour objet d'assurer la pérennfté d'une base territoriale pour la pratique de 
/'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, 
la protection et Je développement des act;vftés et des entreprises agricoles 
dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. » 

le Tribunal a déterminé de quelle façon il entend exercer cette discrétion, soit à partir d'un 
test comprenant quatre questions : 

• Le lot visé par la demande constitue-Hl une base territoriale pour la pratique de 
l'agriculture dont il faut préserver la pérennité? 

• Le lot visé comporte-t-il des entreprises ou des activités agricoles qu'il faut 
protéger? 

• Existe-t-il des espaces appropriés disponibles en zone non agricole pour 
accueillir le projet? 

• Le projet peut-il se réaliser en zone non agricole de la municipalité? 

[24] Dans le cas d'une réponse négative à l'une des deux premières questions, le 
Tribunal doit conclure que l'application de l'article 61.1 est déraisonnable et la demande 
d'autorisation pour une nouvelle utilisation autre qu'agricole doit être étudiée au mérite en 
fonction des articles 12 et 62 LPT M. 

[25] Dans le cas d'une réponse positive à ces deux questions, le Tribunal jugera 
qu'il est raisonnable d'appliquer l'article 61.1 LPT M et poursuivra sa réflexion en 
trouvant réponse aux deux dernières questions. S'il existe des espace appropriés 
disponibles en zone non agricole pour accueillir le projet et que celui-ci peut s'y 
réaliser, alors il y aura lieu de rejeter la demande sans passer à l'étape de l'analyse en 
fonction des critères prévus aux articles 12 et 62 LPTM. 

STE-0-113977-0412, 2005-08-05. 
STE-Q-112149-0410, 2005-08-05. 
STE-Q-113395-0412, 2005-08-05. 
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[26] A la première question, à savoir si le lot visé constitue une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture dont il faut préserver la pérennité, il y a lieu de répondre 
affirmativement. En effet, ce lopin de 3 718 mètres carrés fait partie d'un plus grand 
ensemble ayant une superficie de 56,34 hectares formant une érablière, tel que constaté 
par la décision numéro 230400 rendue par la Commission le 17 décembre 1995. On trouve 
copie de cette décision à l'onglet 12 du dossier. Or, les érablières sises en zone agricole 
bénéficient d'une protection accrue en vertu de l'article 27 LPTAA. 

[27] Il se peut que l'emplacement visé par la demande compte peu d'érables et qu'en 
lui-même, compte tenu de sa faible superficie et de sa topographie, il présente peu d'intérêt 
pour l'agriculture. Cependant, il faut également tenir compte de l'entité à laquelle il 
appartient et des lots environnants. Ainsi , la photographie aérienne numéro Q00-815-129 
du 13 août 2000, dont on retrouve deux exemplaires à l'onglet 6 du dossier, nous montre 
que les lots 17 et 18, rang 6, Canton de Spalding, sont boisés et que le coin sud-est du 
lot 17, soit l'emplacement visé par la demande, fait face à une prairie sur le coin nord-ouest 
du lot 16, rang 7, Canton de Spalding, et qu'il y a d'importants peuplements d'érables sur 
les rangs 6 et 7. Ce lot constitue donc une base territoriale pour la pratique de l'agriculture 
qu'il y a lieu de préserver. 

[28] A la deuxième question, à savoir si le lot visé supporte des activités agricoles 
qu'il faut protéger, il y a également lieu de répondre affirmativement. En effet, comme le 
rapporte la décision numéro 230400 du 17 décembre 1995, l'érablière que l'on trouve 
sur une partie des lots 17 et 18 a déjà été exploitée à des fins acéricoles et les 
acquéreurs projetaient reprendre leur exploitation. Les propriétaires actuels exploitent 
l'érablière. 

[29] li reste maintenant à déterminer s'il y a lieu de rejeter la demande en vertu de 
l'article 61 .1 LPT AA. A cet égard, les témoignages de la requérante et de Marthe Bélanger, 
conseillère municipale et promaire de la municipalité, ainsi que la lettre du secrétaire-
trésorier de la municipalité que l'on retrouve à l'onglet 11 du dossier établissent qu'il y a 
« ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole » des 
espaces appropriés disponibles aux fins visées par la demande, notamment dans le noyau 
vil lageois. De plus, la photographie aérienne déjà mentionnée nous montre que 
l'emplacement visé se situe à environ 500 mètres d'une vaste zone non agricole dont les 
lots seraient la propriété d'un club de chasse et de la Domtar. Or, tant le noyau villageois 
que la zone non agricole toute proche peuvent accueillir une résidence, car s'y trouvent 
des espaces appropriés aux fins visées par la demande, soit la construction d'une 
résidence. 
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(30] L'article 1(1 .7°) LPT AA définit ainsi l'expression « espace approprié disponible » : 

« 7.1° "espace approprié disponible": une superficie vacante où le type 
d'utilisation recherchée est pennis par le règlement de zonage de 
la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire; » 

[31] La requérante soutient ne pouvoir établir sa résidence au cœur du village compte 
tenu de la présence d'ondes électromagnétiques. Elle déclare ne pas avoir effectué de 
démarches auprès des propriétaires des lots situés hors de la zone agricole avoisinante 
pour y acheter un emplacement afin d'y construire sa résidence. 

(32} Le Tribunal considère qu'il ne peut s'appuyer sur cette particularité, soit la 
présence d'ondes électromagnétiques auxquelles la requérante est hypersensible, pour 
obvier à l'application de l'article 61.1 LPTAA. Sur ce point, il partage l'opinion de la 
Commission qui écrit : 

« [19] La Commission ne peut évidemment s'appuyer, dans le cadre 
de l'étude du dossier, sur des considérations personnelles 
telles que celles mentionnées par la demanderesse. Elle 
risquerait de sombrer dans l 'arbitraire et de créer de dangereux 
précédents et de ne pas être équitable envers l'ensemble 
des citoyens. » 

(33} Enfin, le Tribunal rappelle que tout comme la Commission, il se doit de respecter 
l'article 62.1 LPT AA déjà cité au paragraphe (11 J. 

(34] Le Tribunal est bien conscient de la situation pénible dans laquelle se trouve la 
requérante. Il considère que les autorités compétentes devraient être mises à contribution 
dans la recherche d'une solution à ses problèmes de santé et de logement. 

[35J Le Tribunal rejettera la demande en application de l'article 61 .1 LPTAA. Il ne 
l'analysera donc pas en vertu des articles 12 et 62. 
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[36] PAR CES MOTIFS, le Tribunal 

REJETTE la demande de la requérante. 

Cardinal, Landry 
Me Louise Mousseau 
Procureure de la partie intimée 

/ng 

JEAN PROTEAU, j.a.t.a.q. 

YVAN ROULEAU, j .a.t.a.q. 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

1 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 
- PARTIE EST 
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2. 
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PRINCIPE. Pour décider d'une demande d'autorisation, la C.P.T.A.Q. 
ne doit pas considérer uniquement les impacts agricoles 
de ce projet. Elle doit aussi prendre en considération les 
particularités régionales et les effets de cette demande sur 
le développement économique de cette région , sur preuve 
soumise par un organisme public . 
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APPLICATION RETENUE du critère de l'effet bénéfique du projet sur 
le développement économique de la région et de la municipalité 
locale, sur preuve soumise par un organisme public (art. 62, 2e 
alinéa (9°) L.P.T.A.A.). (PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 
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PRINCIPE. Pour décider d'une demande d 'autorisation, la C.P.T.A.Q. ne 

doit pas considérer uniquement les impacts agricoles de ce 

projet. Elle doit aussi prendre en considération les 

particularités rég ionales et les effets de cette demande sur le 

développement économique de cette région, sur preuve 

soumise par un organisme public. 

• PARC ÉOLIEN COMMUINAUTAIRE VIGER-DENONVILLE, 
S.E.C. et Denis Dionne, 
C.P.T.A.Q., no 401 251 (Mun. de Saint-Épiphane) et 401 252 
(Mun. de Saint-Paul-de-la-Croix) , 4 mai 2012, Mme Josette Dion, 
commissaire, paragraphes [80] - [81] (à la page 14) . 

3 

........ .. ..... ...... ... ....... ... .............. .... .... ... .... .. .... ..... ...... .... ..... .. ........ ......... O NGLET #1 

Décision 

La C.P.T.A.Q. a autorisé l'aliénation et l'util isation de lots pour 
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien d'un PARC ÉOLI EN comprenant 
des éoliennes, des tours anémométriques (soit des mâts de mesure de la 
vélocité du vent) , des chemins d'accès, à Saint-Épiphane et à Saint-Paul-
de-la-Croix, dans la M.R.C. de la Rivière-du-Loup. 

Elle a autorisé à Saint-Épiphane : 

l'aliénation et l'utilisation non agricole d'une superficie de 6 
hectares et de 3,36 hectares, pour l'implantation d'éoliennes et 
d'un mât de mesure du vent ; 

l'utilisation à des fi ns autres que l'agricultu re, soit comme chemin 
d'accès et pour le passage des réseaux collecteurs, d'une 
superficie de 5,43 hectares. 

Elle a autorisé à Saint-Paul-de-la-Croix : 

l'al iénation et l'utilisation non agricole d'une superficie de 8,49 
hectares et de 4,48 hectares, pour l'implantation d'éol iennes et 
d'un mât de mesure du vent, d'un poste de raccordement et 
d'emplacements; 
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l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit comme chemin 
d'accès et pour le passage des réseaux collecteurs , d'une 
superficie de 8, 77 hectares. 

Cohabitation des critères sur l'impact agricole du projet et de l'effet 
bénéfique du projet sur le développement économique de la région. 

La C.P.T.A.Q. énonce. aux paragraphes [801 et [811. que, 
lorsqu'elle rend une décision. elle ne doit PAS CONSIDÉRER UNIQUEMENT 
LES IMPACTS DU PROJET SUR L'AGRICULTURE. Elle doit également prendre 
en considération LE CONTEXTE DES PARTICULARITÉS RÉGIONALES visé à 
l'article 12 L.P.T.A.A. , ainsi que LES EFFETS DE LA DEMANDE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION. SUR PREUVE SOUMISE 
notamment par une municipal ité locale, une m.r.c. , un organisme public 
ou fournissant des services d'utilité publ ique, en vertu de l'article 62, 
alinéa 2 (9°) L.P.T.A.A. Elle s'est exprimée comme il suit. 

EXTRAITS de la décision de la COMMISSION 

«(80) Également, lorsqu'elle rend une décision, la 
Commission ne doit pas considérer uniquement les impacts 
sur l'agriculture. Elle doit prendre en considération le contexte 
des particularités régionales visé à l'article 12 de la Loi et les 
effets d'une demande sur le développement économique 
d'une région sur preuve soumise par une municipalité, une 
communauté, un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique visés au 
paragraphe 9 de l'article 62 de la Loi. 

[81]0r, la preuve soumise indique que le projet aura un 
impact positif sur le développement économique de la région 
et des municipalités concernées par l'investissement global 
de 75 M$ et que cela créera, en période de construction , 
jusqu'à 50 emplois directs. Aussi , les redevances qui seront 
versées à la MRC et aux municipalités qui la composent, 
auront une incidence positive pour les communautés locale et 
régionale.» (Soulignements ajoutés.) 

* 
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DÉCISIONS APPLIQUANT le critère de l'effet positif du projet sur 

le développement économique de la région et de la municipalité 
locale, sur preuve soumise par un organisme public (art. 62, 2e alinéa 
(9°) L.P.T.A.A.). 

PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE 

2.1 L'effet positif du projet sur le développement économique de 
la région, sur preuve soumise par la M.R.C. Nicolet-Yamaska et 
la Municipalité de Sainte-Eulalie (art. 62, al. 2 (9°) (par. 30, 32, 37, 
53 et 130). 

• REMORQUE LEBLANC INC., Municipalité de Sainte-Eulalie c. 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
T.A.Q., no STE-Q-053125-9908, 8 février 2000, RECTIFIÉE le 24 février 
2000, Me Jean Proteau et Dr Yvan Rouleau, membres, paragraphes 
[30] - [33], [37] , [53] (pages 22-23) et [130] (page 43) . 

5 

.. .... ..... . . ....... ... .... ...... . .. . ..... .. .. ......... . . ... . ....... . .. . .. .................. . ... . ...... . .. . . ONGLET #2 

La décision du T.A.Q. 

Le Tribunal administratif du Québec a infirmé la décision de refus 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Et il a autorisé l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, plus 
spécifiquement comme SITE D'ENTREPOSAGE DE REMORQUES, d'une 
superficie de 6 400 mètres carrés, à Sainte-Eulalie, M.R.C. de Nicolet-
Yamaska. 
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Le projet de Remorque Leblanc inc. 

Remorque Leblanc inc. avait demandé à la Commission de 
régulariser et d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit à 
des fins commerciales en agrandissement de son commerce de vente de 
remorques, à Sainte-Eulalie, sur une superficie de 9 986 mètres carrés 
(voir Décision de la Commission du 27 juillet 1999, no 309509, page 1, 
paragr. 1 ). 

Cette superficie requise s'ajouterait aux 5 000 mètres carrés de 
droits acquis que la Commission avait déjà reconnus (voir Décision de la 
Commission du 27 juillet 1999, no 309509, page 1, paragr. 2). 

Cette entreprise employait 9 personnes. L'agrandissement 
recherché permettrait l'embauche éventuelle de 5 personnes. Elle 
deviendrait ainsi un des importants employeurs de cette municipalité (voir 
Décision de la Commission du 27 juillet 1999, no 309509, page 3, dernier 
paragraphe). 

La motivation du T.A.O. quant au critère de l'effet bénéfique du 
projet sur le développement économique de la région (art. 62, al. 2 
(9°) L.P.T.A.A.) 

1. LA REQUËRANTE EN CONTESTATION. Au soutien de sa 
requête en contestation devant le T.A.O., la requérante avait soumis, 
comme l'un de ses motifs, que la Commission avait erré dans sa décision 
en ayant refusé de donner effet au critère de l'effet bénéfique de ce projet 
sur le développement économique de la région et de la municipalité 
locale (voir T.A.O., par. [31] , [53]) . 

Par rapport à la preuve soumise, notamment dans l'étude 
socio-économique des spécialistes Fradet et Girard, pour la M.R.C. et 
pour la Municipalité locale, elle avait soumis que la Commission avait 
rendu une décision déraisonnable, si l'on tenait compte de la 
démographie, de la scolarisation et du taux de chômage qui prévalait 
dans cette municipalité (voir T.A.O., par. 53). 

2. LE T.A.O. Statuant sur ce critère, le T.A.O. a reconnu , 
au paragraphe [130] de sa décision, que ce projet avait un effet positif sur 
le développement économique de la région et de cette municipalité 
locale, en ces termes. 
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EXTRAIT de la décision du T.A.O. 

« [130] L'étude de Fradet et Girard , mise en preuve par la 
requérante , démontre clairement l'effet positif de la 
consolidation de Remorque Leblanc inc. sur l'économie 
régionale . Les emplois directs passent de 9 à 13, auxquels 
s'ajoutent 6 emplois indirects. À cet égard, l'étude indique: 

« L'entreprise Remorques Leblanc inc, est 
actuellement le deuxième employeur de la 
municipalité quant au nombre d'employés. 
Une fois la consolidation complétée, elle 
serait bonne première, et contribuerait de 
façon significative au développement 
général de la municipalité et de la région, 
comme le démontre l'analyse de l'Institut de 
la Statistique du Québec. » » 

* 
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2.2 L'effet positif du projet récréotouristique régional, CENTRE DE 
VILLÉGIATURE MONTCALM, sur le développement économique, 
touristique et récréatif de la municipalité de Saint-Liguori et de 
la M.R.C. de Montcalm. 

• MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI et Madame Évangéline Richard 
[No 11, 
C.P.T.A.Q., no 331334, 6 JANVIER 2004, Me Bernard Trudel, vice-
président, et Mme Diane Montour, commissaire, 
à la page 2 (1er paragraphe) (preuve socio-économique de la M.R.C.) 
et à la page 9 (8e paragraphe) (effet positif du projet sur le 

développement économique de la municipal ité locale et de la 
M.R.C.) 
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..... .. ............... .. .. ... .. ................ .. .. .. ...... ......... ....... .... ........... ....... ........... ONGLET #3 

• MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI et Madame Évangéline Richard 
[No 21, 
C.P.T.A.Q., no 331334, 12 MARS 2004 (DÉCISION EN RÉVISION), Mmes 
Diane Montour et Suzanne Cloutier, commissaires, 
à la page 4 (Se paragraphe) (représentation des intervenants municipaux 

sur l'effet positif du projet sur le développement économique de la 
municipalité locale et de la M.R.C.) . 

... .. .. ........ ..... ... ........ .. ... .. ..................................... ... ............... ..... ...... .... ONGLET #4 

le projet récréotouristique régional 

Dans la décision du 6 janvier 2004 (page 3, paragr. 2), la 
Commission a décrit le PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE RÉGIONAL, Centre de 
villégiature Montcalm, en ces termes : 

« [ ... ] les promoteurs prévoient procéder à la conversion 
des usages récréotouristiques et résidentiels de 
l'ensemble du centre de plein air actuel en centre de 
villégiature plus élaboré regroupant un parcours de golf, 
des aires de pratiques, un chalet d'accueil, un bâtiment 
d'hébergement, une académie de golf, des bâtisses et 
garages accessoires et nécessaires à l'entretien et à 
l'entreposage de l'équipement, de même que des pavillons 
satellites ou des villas en bordure de la rivière Ouareau; 
ces aménagements complèteraient l'uti lisation projetée en 
zone non agricole, où est prévue la construction d'une 
auberge de 50 à 65 chambres; » 
(Décision du 6 janvier 2004, page 3, 2e paragraphe). 
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La décision de la Commission en révision 

La Commission a accueilli la demande de révision. 

Et, appréciant de nouveau la demande portant sur un projet 
récréotouristique régional , elle a accordé les autorisations suivantes, 
avec conditions. 

1. Elle a autorisé l'utilisation non agricole d'une superficie de 62,57 
hectares, pour les fins spécifiques et exclusives de 
l'aménagement d'un parcours de golf. 

2. Elle a autorisé le lotissement, l'aliénation et l'uti lisation non 
agricole d'une superficie de 59,6 hectares. 

3. Et elle a autorisé l'utilisation de 2,46 hectares, pour le pavillon de 
golf, et de 1,31 hectare environ, pour un centre multifonctionnel. 

L'effet positif du projet sur le développement économique de la 
région et de la municipalité locale (art. 62, al. 2 (9°) L.P.T.A.A.). 

La M.R.C. de Montcalm a appuyé la demande en indiquant que 
l'expertise de Fradet et Associés, qui comportait une preuve socio-
économique, traduisait bien les contraintes et les besoins du milieu. Et 
elle l'a entérinée (voir Décision du 6 janvier 2004, page 2, paragr. 1 ). 

Au soutien de sa décision initiale du 6 JANVIER 2004, la 
Commission a tenu compte de l'effet positif du projet sur le 
développement économique, touristique et récréatif de la Municipalité de 
Saint-Liguori et de la M.R.C. de Montcalm, pour accorder l'autorisation 
demandée (voir Décision du 6 JANVIER 2004, page 9, ae paragraphe, 
ONGLET #3) . 

Et, dans la décision en révision du 12 MARS 2004, elle a rapporté 
que, selon les intervenants municipaux, le projet représentait un 
investissement majeur pour la municipalité locale et qu'il était vital pour 
le maintien et le développement économique de la M.R.C. , en regard de 
la création d'emplois. en ce qu'il permettra de conserver davantage de 
jeunes dans la région (voir Décision en révision du 12 MARS 2004, 
page 4, Be paragraphe, ONGLET #4). 

* 
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2.3 L'effet positif d'un PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE RÉGIONAL, à 
Macamic, soit la Montagne à Fred, sur le développement 

économique de la région d' Abitibi-Ouest. 

• MUNICIPALITÉ DE MACAMIC et Ministère des Richesses Naturelles, 
C.P.T.A.Q., no 335701 , 7 mars 2006.i. Mme Diane Montour et M. Pierre 
Rinfret, commissaires, paragraphes [15], [251 et [32] . 

10 

....................... ....... .... ...... ... .. ... .. ... .. .. ... ... .... .. .................... .. ... ..... ... ... ... ONGLET #5 

La décision de la Commission 

La Commission a autorisé l'uti lisation non agricole d'une 
superficie de 230 hectares, à Macamic, dans la M.R.C. d'Abitibi-Ouest, 
pour l' implantation d'un SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE (La Montagne à Fred). 

Le projet récréotouristigue 

Ce projet visait la régu larisation et l'implantation d'un centre 
d'interprétation de la nature et l'utilisation non agricole d'un site 
récréotouristique d'intérêt exceptionnel, relativement aux caractéristiques 
géologiques et écologiques de la Montagne à Fred, avec un potentiel 
agricole de classe 7 (par. 22, 24). 

Au cours des prochaines années, il y sera aménagé différents 
parcours pédestres, des activités d'observation de la nature ainsi que des 
infrastructures récréotouristiques, telles une tour d'observation et un 
belvédère pour accommoder les visiteurs (par. 22 et 23). 

Cette montagne offrait des particularités topographiques et 
géologiques d'intérêt (par. 7 et 15). On y retrouvait des rivières de roches 
qui étaient considérées comme un phénomène sans précédent. li 
s'agissait là d'un joyau naturel (par. 7) . 
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Les motifs au soutien de l'autorisation 

La Commission a accordé l'autorisation demandée. 

Elle a tenu compte du fait que ce projet constituait un projet 
récréotouristique régional d'intérêt pour cette M.R.C. (par. [25)), des 
particularités régionales et des caractéristiques exceptionnelles de ce site 
(par 32). 

Enfin, elle a tenu compte de l'effet positif de ce projet sur le 
développement économique de la région d'Abitibi-Ouest (par. [15] et 
32]) . 

* 
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2.4 L'autorisation bénéficiera de façon fort importante au 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION (art. 62, al. 2 (9°). Et 
elle favorisera la viabilité de cette municipalité qui autrement 
serait menacée (art. 62, al. 2 (10°). 

• PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, CENTRE ou CAMION 
GAMACHE & FRÈRES INC., MRC Le Haut Richelieu, CLD du Haut-
Richelieu c. Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, 
T.A.Q., no STE-M-139514-0711 et autres, 19 décembre 2008, M. 
François Landry et Me Louise Bélanger, membres, paragraphes 143 à 
159 . 
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...... . .. ..... ......... ....... .. .... ... .............. .... .. .. ..... ..... .. .. ... .. .... ... .. ........ ... .... .... ONGLET #6 

Historique de l'entreprise commerciale familiale 

Depuis 1971 , dans la Municipalité de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, 
dans la M.R.C. Le Haut Richelieu, la famille Garnache a grandi en 
exploitant une ENTREPRISE COMMERCIALE visant l'achat, la réparation et la 
remise en état de CAMIONS USAGÉS, DE MACHINERIE LOURDE ET DE 
REMORQUES, pour des fins de revente et d'exportation. Il s'agissait de 
l'entreprise Centre du Camion Garnache inc. 

De manière complémentaire, une filiale , Gamex inc., s'est 
spécialisée davantage dans la vente de pièces et de camions démontés, 
à des fins d'exportation à l'extérieur du Canada et des Etats-Unis 
(Décision de la Commission , C-344251 , 15 octobre 2005, par. [1] et [2] ; 
T.A.O. , par. [7]) . 

La décision du T.A.Q. 

Par cette décision, le Tribunal administratif du Québec a 
notamment AUTORISÉ L'AGRANDISSEMENT DE CETTE ENTREPRISE 
COMMERCIALE en y permettant l'utilisation non agricole d'une superficie de 
84 850 mètres carrés pour l'entreposage, le stationnement, la 
construction de bâtiments et la mise en place d'équipements 
commerciaux (dispositif de la décision du T.A.O.). 
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Motifs justifiant l'autorisation : l'effet positif du projet sur le 
développement économique de la région (art. 62, al. 2 (9°) et sur la 
viabilité de la collectivité (art. 62, al. 2 (10°) L.P.T.A.A.) (par. 158). 

1. Selon la preuve, l'entreprise commerciale, la Municipalité 
locale, la M.R.C. et le Centre local de développement du Haut-Richelieu 
ont tous insisté, lors de leurs représentations orales et écrites, devant le 
T.A.O., sur l'importance économique de l'entreprise Garnache pour la 
région (T.A.O., par. 4 et 143). 

2. Lors de sa décision du 15 octobre 2007, la Commission 
avait rapporté, au paragraphe [1 O] , que la municipalité locale lui avait 
présenté une preuve socio-économique écrite (soit Le Rapport Benoît 
Fradet), soutenant l'effet positif de l'agrandissement recherché sur le 
développement économique de la municipalité et sur celui de la région. 

3. Le T.A.O. a conclu, quant à lui. aux paragraphes [1531 à 
[1591 de sa décision. qu'une autorisation bénéficiera d'une façon 
importante au développement de la région et qu'elle favorisera la 
viabilité économique de la municipalité qui, à cet égard, est 
menacée (par. [158]) . 

4. Selon le T.A.O., l'expertise de Benoît Fradet avait fait 
ressortir que la population de cette MRC avait cru, mais surtout à cause 
de l'augmentation du nombre de retraités et de préretraités de l'extérieur 
qui étaient venus s'y installer. Par ailleurs, les plus jeunes partaient. 
Donc la population active diminuait (T.A.Q., par. [144]) . 

5. Dans la municipalité, l'offre d'emplois et la population 
active diminuait et l'on constatait une réduction du taux de chômage. 
Plutôt que d'être une bonne nouvelle, cela illustrait le fléchissement 
socio-économique marqué propre au Québec rural qui se faisait 
vieillissant (T.A.O., par. [145]) . 

6. Le taux de scolarité était inférieur à celui du Québec. Ce 
qui normalement engendrait un taux élevé de pauvreté. Toutefois la 
municipal ité jouissait d'un taux de chômage et de pauvreté inférieurs à 
ceux du Québec malgré qu'environ la moitié des emplois étaient 
saisonniers ou temporaires dans cette « capitale du nautisme du 
Québec» (T.A.Q. , par. [146]) . 

13 
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7. En conformité avec la Politique nationale de la ruralité du 
Gouvernement du Québec, qui s'appliquait à cette M.R.C. et à cette 
municipalité, qui visait à dynamiser le territoire rural , CETTE ENTREPRISE 
ÉTAIT EXTRËMEMENT STRUCTURANTE POUR CETTE COMMUNAUTÉ 
MUNICIPALE. Selon l'expertise socio-économique, un refus d'autoriser 
aurait des impacts socio-économiques significatifs défavorables tant pour 
la municipalité que pour la région (T.A.Q., par. [147]) . 

8. Selon la preuve, le T.A.O. a retenu que le terrain visé se 
trouvait dans cette partie de la M.R.C. qui était en proie à une 
dévitalisation économique. Toutefois, cette Municipalité locale réussissait 
mieux que ses voisines, au plan économique, grâce à la présence de 
l'entreprise Garnache. Cette entreprise constituait une sorte de rempart 
contre la détérioration des conditions socio-économiques du secteur 
(T.A.O., par. [148]) . 

9. Le T.A.O. a décidé que La Politique québécoise de la 
ruralité s'appliquait aussi à l'étude d'une demande individuelle. Cette 
Politique était utile et elle pouvait servir de guide dans l'appréciation des 
critères de l'effet positif d'un projet (1) sur le développement économique 
de la région et (2) sur la viabilité d'une collectivité (T.A.O., par. [153) et 
[154]) . 

La politique de la ruralité visait notamment à poursuivre le 
développement multiforme en milieu rural, fondé sur la diversification 
économique (T.A.O., par. [156]) . 

Or, ici, la preuve a démontré que le niveau des salaires 
offerts par l'entreprise Garnache rehaussait le revenu moyen des 
ménages de la municipalité. Cette entreprise générait environ 185 
emplois directs, indirects et induits . Elle effectuait des achats; elle 
octroyait des contrats à des sous-traitants et elle attirait des clients 
venant de partout, dans le monde. Ainsi, l'apport économique de cette 
entreprise à la municipalité et à la MRC ne se réduisait pas à une simple 
question de revenus fiscaux (T.A.Q., par. [157]) . 

1 O. C'est pourquoi , le T.A.O. a conclu a l'effet positif de ce 
oroiet tant sur le développement économique régional et que sur la 
viabilité de cette municipalité, qui autrement est menacée (T.A.Q., par. 
[158]). 

* 
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2.5 La Commission a accordé l'exclusion, en donnant préséance 
au critère de l'effet positif du projet, qui permettait une offre de 
terrains résidentiels riverains, à des FINS TOURISTIQUES, sur le 
développement économique de la Municipalité de Saint-
Michel-du-Squatec, au Témiscouata, qui était dévitalisée, ainsi 
que sur celui de la région. 

• MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC et Serge Ouellet, 
C.P.T.A.Q., no 361503, 7 juillet 2010, M. Réjean St-Pierre, vice-
président, Mme Josette Dion et M. Conrad Létourneau, commissaires, 
paragraphes 5, 32, 60, 62, 64 . 
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La décision de la Commission 

La Commission a ordonné l'exclusion d'une superficie de 24,96 
hectares, à Saint-Michel-du-Squatec, municipalité dévitalisée, dans la 
M.R.C. de Témiscouata. 

Cette solution permettra une offre additionnelle de terrains 
résidentiels riverains, découlant D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES engendrées 
par la venue d'un parc national (par. 29, 61, 62). 

Le milieu et le potentiel agricole 

Le milieu concerné constituait un ensemble agroforestier actif 
reposant sur des sols ayant un potentiel agricole de classes 3, 4, 5 et 7 
(par. 38). 

Le bâtiment d'élevage le plus près, soit une ferme laitière, se 
situait à 300 mètres. Celle-ci , qui comptait 37,5 unités animales, pouvait 
facilement en doubler le nombre (par 41 ). 

L'emplacement visé était en majeure partie boisé. Il se trouvait 5 
hectares qui étaient en prairie qui n'étaient pas cultivée depuis quelques 
années (par. 42). 

La position des lots en bordure du lac limitait les productions 
agricoles à y pratiquer. Ces parcelles ne pouvaient pas être fertil isées 
adéquatement avec des fertilisants , qu'ils soient organiques ou minéraux 
(voir les par. 6, 24, 43, 60). 
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Selon le schéma d'aménagement, la superficie visée était située à 
l'intérieur d'une affection vouée à la récréation (par. 13) . 

Les motifs d'exclusion 

La Commission a accordé l'exclusion demandée. 

Malgré la présence de bonnes terres à proximité. elle a tenu 
compte des contraintes qu'imposaient pour l'agriculture la proximité du 
lac et des autres activités sur l'agriculture environnante (par. 61 ). 

Elle a donné préséance à l'effet positif d'une exclusion sur le 
développement économique de cette municipalité, qui était dévitalisée, et 
sur celui de la région , malgré qu'i l y avait quelques contraintes possibles 
pour l'agriculture sur les lots avoisinants (par. 5, 32, 60, 62, 64). 

Cette exclusion permettra ainsi une offre additionnelle de terrains 
résidentiels, à des fins de villégiature, dans un milieu où le Petit lac 
Squatec offrait un intérêt certain (par. 62). 

* 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DES DOSSIERS 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

MEMBRE PRÉSENT 

DEMANDERESSE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

401251 
398-P (Rang 4), 428-P (Rang 4), 43A-P (Rang 4), 
438-P (Rang 4), 44A-P (Rang 4), 448-P (Rang 4), 
45-P (Rang 4) 
Viger, Canton de 
14, 79 hectares 
Témiscouata 
Saint-Épiphane (M) 
Rivière-du-Loup 

401252 
lA-P rang 3, 18-P rang 3, 2A-P rang 3, 28-P rang 3, 
3-P rang 3, 46A-P rang 4, 468-P rang 4, 47A-P rang 4, 
478-P rang 4, 48A-P rang 4, 488-P rang 4, 49A-P rang 4, 
49C-P rang 4, 4A-P rang 3, 48-P rang 3, 50A-P rang 4, 
508-P rang 4 
Denonville, Canton de, Viger, Canton de 
21,74 hectares 
Témiscouata 
Saint-Paul-de-la-Croix 
Rivière-du-Loup 

Le 4 mai 2012 

Josette Dion, commissaire 

Parc éolien communautaire Viger-Denonville, SEC 

Monsieur Denis Dionne 
Monsieur Gérald Rioux 
Monsieur Ghislain Dionne 
Monsieur Jean-Guy Dionne 
Monsieur Jérôme Plourde 
Madame Louise Prieur 
Monsieur Marcel Tardif 
Monsieur Renaud Dionne 
Monsieur Rodrigue Dionne 
Monsieur Hubert Dubé 
Monsieur Gervais Ouellet 
Monsieur Jean-Sébastien Roy 
Madame Yolande Claude 
Monsieur René Désy 
Monsieur Éric Caron 
Madame Marie-Jasée Roy 
Monsieur Renel Martin 
9204-9824 Québec inc. 
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DÉCISION 

LA DEMANDE 

[1] La demanderesse, Parc éolien communautaire Viger-Denonville SEC, s'adresse à la 
Commission afin d'être autorisée à procéder à l'aménagement, l'exploitation et l'entretien 
d'un parc éolien comprenant des éoliennes, des tours anémométriques (mâts de mesure 
de vent), dont une de réserve, un poste de raccordement, des chemins d'accès, dans 
l'emprise desquels le réseau collecteur serait enfoui sur le territoire des municipalités de 
Sainte-Épiphane et de Saint-Paul-de-la-Croix, situées sur le territoire de la 
MRC Rivière-du-Loup. 

Dossier 401251 (Municipalité de Saint-Épiphane) 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

La demanderesse s'est adressée à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation en sa 
faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins autres 
que l'agriculture de façon permanente, soit l'implantation de cinq (5) éoliennes dont une 
(1) de réserve et d'un mât de mesure de vent de réserve, d'emplacements faisant partie 
des lots 398, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du rang 4, du cadastre du canton de Viger, 
de la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Sainte-Épiphane, 
d'une superficie approximative de 6 hectares. 

Dans un second volet, elle s'est adressée à la Commission afin qu'elle autorise 
l'aliénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation 
à des fins autres que l'agriculture, et cela, de façon temporaire pendant les travaux de 
construction et périodique une fois le parc en place, d'emplacements faisant partie des 
lots 398, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du cadastre susdit, d'une superficie 
approximative de 3,36 hectares. 

Dans un troisième volet, elle s'est adressée à la Commission afin qu'elle autorise 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit comme chemins d'accès et pour le 
passage des réseaux collecteurs, d'une superficie approximative de 5,43 hectares 
faisant partie des lots 39B, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du cadastre susdit. 

Finalement, afin de pallier à la découverte éventuelle de contraintes lors de la 
construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir, au 
besoin, déplacer de 5 mètres les superficies demandées, par rapport à la localisation qui 
apparaît sur les plans produits au soutien de la demande, sans toutefois modifier la 
superficie totale visée. 
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Dossiers 401251et401252 page 3 

Dossier 401252 (Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix) 

[6] La demanderesse s'est adressée également à la Commission afin qu'elle autorise 
l'al iénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation 
à des fins autres que l'agriculture de façon permanente, soit l' implantation de 
sept (7) éoliennes, d'un mât de mesure de vent et d'un poste de raccordement, 
d'emplacements faisant partie des lots 18, 3, et 48, du rang 3, du cadastre du canton de 
Denonville, 468, 47A, 48A, 488, 49A, 49C, 50A et 508, du rang 4, du cadastre du 
canton de Viger, de la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipal ité de 
Saint-Paul-de-la-Croix, d'une superficie approximative de 8,49 hectares. 

[7] En second lieu , elle s'est adressée à la Commission afin qu'elle autorise l'al iénation en 
sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, et cela, de façon temporaire pendant les travaux de construction 
et périodique une fois le parc en place, d'emplacements faisant partie des lots 18, 3, et 
48, du rang 3, du cadastre du canton de Denonville , 468, 47A, 48A, 49A, 49C, 50A et 
508, du rang 4, du cadastre du canton de Viger, de la circonscription foncière de 
Témiscouata, en la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, d'une superficie 
approximative de 4,48 hectares. 

[8] À ce volet de la demande, à l'orientation préliminaire, une erreur de calcu l s'est glissée 
et il y a lieu de la corriger ici. En effet, la superficie visée au paragraphe précédent est 
de 4,48 hectares et non pas de 2,24 hectares, puisque ce volet vise 7 éoliennes et 1 mât 
de mesure de vent, qui nécessitent l'utilisation temporaire de 0,56 hectare chacun, pour 
un total de 4,48 hectares. Bien que cette correction ne modifie pas la description ou le 
nombre des lots touchés, cela modifie la superficie totale qui sera de 21,74 hectares au 
lieu de 19,5 hectares. 

[9] Dans un troisième volet, elle s'est adressée à la Commission afin qu'elle autori se 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit comme chemins d'accès et pour le 
passage des réseaux collecteurs , d'une superficie approximative de 8,77 hectares 
faisant partie des lots 1A, 18, 2A, 28, 3, 4A et 48, du rang 3 du cadastre du canton de 
Denonville, 49C, 50A, 50B, 48B, 49A, 46A, 46B, 47A, 478 et 48A, du rang 4 , du 
cadastre du canton de Viger, de la circonscription foncière de Témiscouata, en la 
municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 

[10] Finalement, afin de pallier à la découverte éventuelle de contraintes lors de la 
construction, la demanderesse sollicite de la Commission l'autorisation de pouvoir, au 
besoin , déplacer de 5 mètres les superficies demandées, par rapport à la localisation qui 
apparaît sur les plans produits au soutien de la demande, sans toutefois modifier la 
superficie totale visée. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

LES INFORMATIONS SOUMISES 

LA DEMANDERESSE 

[11] Le projet soumis a été choisi par Hydra-Québec Distribution en décembre 2010 dans le 
cadre d'un appel d'offre visant les projets éoliens communautaires et autochtones. Le 
projet Viger-Denonville se réalisera en partenariat avec la MRC Rivière-du-Loup et 
lnnergex, entreprise québécoise spécialisée dans le domaine des énergies 
renouvelables. lnnergex veillera au développement et à la gestion du parc éol ien. Elle 
bénéficie d'une grande expérience dans la réalisation de projets énergétiques bien 
intégrés dans leur milieu, puisqu'elle possède et exploite déjà cinq (5) parcs éoliens en 
Gaspésie, soit Baie-des-Sables, Anse-à-Valleau, Carleton, Montagne Sèche et 
Gros-Morne. L'entente de partenariat prévoit une participation financière de 50 o/o pour 
chacune des parties. 

LE PROJET 

[12] Il est soumis que le parc éolien communautaire Viger-Denonville comptera douze 
éoliennes, dont onze en zone agricole. Il est également prévu deux (2) sites pour des 
éoliennes de réserve, l'un en zone agricole et l'autre en zone non agricole , en plus d'une 
tour anémométrique. Le parc comprend également un poste de raccordement élévateur 
de tension 34,5 kV - 120 kV. La mise en service du parc est prévue au plus tard le 
1er décembre 2013. 

[13] Le projet bénéficie d'un contrat d'approvisionnement en électricité d'une durée de 20 ans 
conclu avec Hydra-Québec Distribution en mars 2011. Ce projet représente un 
investissement de 75 millions $. Il génèrera des retombées pour les entreprises de la 
région et créera environ 50 emplois en phase de construction . La MRC Rivière-du-Loup 
en retirera des revenus de l'ordre de 12 à 18 millions $, qui seront partagés entre les 
municipalités qui la composent, et cela, pour les 20 ans d'exploitation. En plus de cela, 
des redevances annuelles de l'ordre de 123 000 $ seront également partagées entre les 
municipalités hôtes du projet. 

[14] Ce contrat pourrait être renouvelé. Toutefois, s'il ne l'était pas, le parc serait démantelé 
selon les règles en vigueur, puis ensemencé ou reboisé afin que la végétation reprenne 
sur les sites ici visés. 

[15] Le parc éolien sera implanté sur des lots privés du territoire des municipalités de 
Saint-Épiphane et Saint-Paul-de-la-Croix. li couvrira une superficie totale de 
864,8 hectares, soit 671,6 hectares en zone agricole et 193,2 hectares en zone non 
agricole. Il se situe dans un milieu agroforestier où la principale activité est l'exploitation 
forestière, d'où la présence de nombreux chemins existants. On retrouve environ 10 o/o 
de terres cultivées sur toute la superficie du parc. Cependant, aucun champ cultivé ou 
érablière n'est touché par le projet à l'étude. 
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Dossiers 401251 et 401252 page 5 

[16] On prévoit aussi l'amélioration de chemins existants, de même que l'aménagement de 
nouveaux chemins et l'enfouissement, dans l'emprise de ces chemins, de câbles 
souterrains reliant le poste de raccordement à une ligne existante de transport d'énergie 
à 120 kV (circuit 1466). 

[17] Le projet proposé implique également la location, l'achat ou la construction d'un 
bâtiment de service utilisé à des fins d'entreposage du matériel nécessaire à l'entretien 
des équipements. La localisation de ce bâtiment n'étant pas encore arrêtée, la 
demanderesse ne l'a pas inclu dans la présente demande. 

LES ÉOLIENNES 

[18] Les éoliennes sont de type REpower MM92 de 2,05 MW chacune produisant une 
puissance totale de 24,6 MW. On précise aussi que la hauteur des éoliennes sera de 
146,3 mètres et la surface de balayage de 6 720 mètres carrés. 

[19] La demande vise une superficie de 1,56 hectare de droits superficiaires et d'usages non 
agricoles temporaires, superficie qui sera utilisée pour l'érection des éoliennes en phase 
de construction, ce qui nécessite l'usage d'une grue, d'une plateforme de levage et 
également d'autres machineries, notamment de bétonnières et camions. 

[20] Afin de pouvoir procéder à l'entretien du parc, la demanderesse souhaite également 
utiliser de façon permanente une superficie de 1 hectare. Enfin, on précise qu'une 
superficie de 1 625 mètres carrés correspondra à l'occupation au sol de l'éolienne 
incluant sa fondation, le transformateur de tension, la plateforme de la grue et une aire 
de déplacement des véhicules utilisés pour l'entretien. 

[21] Lors de la configuration du parc éolien, les éoliennes ont été réparties sur le territoire en 
maintenant une distance minimale entre elles, distance qui varie selon la topographie 
des sites, la direction et la force des vents dominants, ainsi que selon les pertes de 
rendement calculées en raison de l'effet de sillage. 

LES CHEMINS D'ACCÈS 

[22] Quant aux chemins d'accès, les éléments suivants ont été considérés pour le choix de 
leur emplacement. 

[23] Aménager, lorsque possible, des chemins d'accès dans l'axe des routes forestières 
existantes donnant accès au territoire. Précisément, les chemins d'accès couvriront 5,43 
hectares sur le territoire de Saint-Épiphane et 8,77 hectares sur celui de 
Saint-Paul-de-la-Croix. Ces superficies comprennent respectivement 1,69 hectare de 
chemins existants à Saint-Épiphane et 2,65 hectares à Saint-Paul-de-la-Croix. 
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[24] La demanderesse désire obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins non agricoles de façon 
permanente une largeur de 25 mètres pour les chemins, dont une surface de roulement 
de 11 mètres est indispensable pour le déplacement de la grue une fois montée. La 
largeur demandée comprend la surface de roulement, les fossés, le réseau collecteur, 
lorsque présent et enfoui dans l'emprise du chemin d'accès, les surfaces de remblai et 
de déblai et le déboisement nécessaire à la visibilité. 

[25] Compte tenu du fait que le projet est d'une ampleur moyenne, la grue ne sera pas 
démontée pour être déplacée dans le parc, ce qui implique que la largeur des chemins 
d'accès ne peut être réduite. 

LE RÉSEAU COLLECTEUR 

[26] Le réseau collecteur sera souterrain et enfoui en bordure des chemins d'accès. Si, pour 
des raisons techniques, l'enfouissement était rendu difficile, voire impossible, à certains 
endroits, la demanderesse envisagerait une option aérienne, toujours dans l'emprise des 
chemins d'accès. 

[27] Les fils du réseau collecteur seront enveloppés dans une gaine de PVC et enfouis dans 
une tranchée d'environ 1,2 mètre de profondeur sur 0,6 mètre de largeur. 

LE POSTE DE RACCORDEMENT 

[28] Le poste de raccordement rel iera le réseau collecteur du parc à la ligne d'Hydro-Québec 
TransÉnergie de 120 kV existante. À ce point de raccordement, le poste élève la tension 
de 34,5 kV du réseau collecteur à 120 kV, au niveau de la ligne. La superficie 
nécessaire à cette fin est de 4 900 mètres carrés. 

[29] Les principales composantes du poste de raccordement sont : les transformateurs de 
puissance (à bain d'huile) et bassins de récupération d'huile, les isolateurs, les 
sectionneurs, les disjoncteurs, le parafoudre, les structures en hauteur, les barres de 
haute tension, les instruments de mesure et le système de compensation statique et le 
bâtiment de commande du poste. 

LA TOUR ANÉMOMÉTRIQUE 

[30] Le mât de mesure de vent sera installé de façon permanente, pour la durée du contrat 
afin de respecter les exigences d'Hydro-Québec Distribution et le fabricant d'éoliennes. 
Cette installation nécessitera une superficie de 1,56 hectare de façon temporaire et, 
comme pour les éoliennes, une fois en place la superficie requise au sol sera de 
1 hectare. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[31] La demande d'autorisation a été soumise aux Municipalités de Saint-Épiphane et de 
Saint-Paul-de-La-Croix, lesquelles l'ont appuyée par les résolutions 11.ll.322 et 
239-11-2011, adoptées les 7 et 9 novembre 2011 respectivement. Les Municipalités 
précisent qu'elles ont analysé la demande en tenant compte des critères de l'article 62 , 
comme l'exige l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (la Loi)1. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[32] Le 5 mars dernier, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée. 

[33] À la réception de cette orientation préliminaire, la chargée de projet, madame 
Gaudreault a communiqué avec l'analyste responsable du dossier pour lui signaler 
qu'une erreur de calcul s'était glissée relativement à la superficie nécessaire au 
deuxième volet de la demande situé dans la Municipalité de Saint-Paul-de-la Croix. En 
effet, la superficie visée doit être de 4,48 hectares, soit sept éoliennes et 1 mât 
anémométrique, qui utiliseront chacun une superficie de 0,56 hectare, ce qui totalise 
4,48 hectares plutôt que 2,24 hectares. Cette correction ne touche pas les lots décrits 
plus haut, mais la superficie totale nécessaire au projet dans cette municipalité sera de 
21,74 hectares et non 19,5 hectares. 

[34] Puis, par courrier électronique du 16 mars 2012, le président et directeur général adjoint 
de la Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent, monsieur Claude Parenteau, a informé la 
Commission que les membres de la fédération étaient d'accord avec son orientation 
préliminaire. 

[35] Outre ces communications, depuis l'envoi de l'orientation préliminaire, aucune rencontre 
publique n'a été sollicitée et aucune observation additionnelle n'a été produite. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[36] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les 
faits pertinents à ces dispositions. 

[37] Compte tenu des caractéristiques du secteur, de même que des contraintes auxquelles 
est confrontée la demanderesse, elle ne pourrait mener à bien son projet entièrement à 
l'extérieur de la zone agricole. Aussi, la Commission estime qu'il n'est pas approprié de 
retenir l'application de l'article 61.1 de la Loi . 

1 L.R.Q., c. P-41.1. 
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[38] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission a fait les constats qui suivent. 

LE CONTEXTE 

Géographique 

[39] Situées à l'intérieur de la reg1on administrative du Bas-Saint-Laurent, les deux 
municipalités visées par la demande font partie du territoire de la MRC Rivière-du-Loup, 
considérée comme MRC ressource. 

[40] De façon plus précise, le projet soumis se localise au sud du chemin du troisième Rang , 
entre celui-ci et la zone non agricole , qui se situe à 1,7 kilomètre plus au sud. 

Agricole 

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES RÉGIONALES ET LOCALES 

[41] Selon les chiffres du ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation 
{MAPAQ), la superficie totale de la MRC Rivière-du-Loup est de 130 457 hectares, dont 
62 % sont en zone agricole. Selon l'inventaire des terres du Canada, près de 63 % des 
terres sont de classes 3 et 5, soit des terres de bonne qualité, voire bonnes à très 
bonnes pour la production des végétaux. 

[42] Sur le plan local, la Municipalité de Saint-Épiphane dispose d'une zone agricole de 
7 432 hectares, alors que son territoire totalise 9 267 hectares. La zone agricole occupe 
donc 89,9 % du territoire municipal. Quant à la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, 
elle dispose d'une zone agricole de 6 796 hectares, alors que son territoire totalise 
8 589 hectares. C'est donc dire que la zone agricole occupe 79,12 % du territoire 
municipal. 

[43] En 2007, 282 entreprises étaient inscrites au MAPAQ, soit seulement 17 de moins qu'il y 
a dix ans. La production laitière vient en tête de liste quant au nombre d'entreprises et 
des revenus générés avec 60 % des recettes agricoles totales. 

[44] Les entreprises agricoles contribuent de manière importante à l'économie de la MRC. 
Leurs recettes, les emplois qu'elles génèrent combinés aux investissements accrus des 
dernières années, font du secteur agricole un acteur principal. 

[45] En 2007, il y avait 452 propriétaires d'entreprises, dont 344 hommes et 108 femmes. 
Ces propriétaires sont appuyés par une main-d'oeuvre familiale de 206 personnes. En 
ce qui concerne les salariés à temps plein, leur nombre est passé de 27 à 33 en 
trois ans. En 2007, les entreprises ont déclaré avoir embauché 580 travailleurs 
saisonniers et à temps partiel, comparativement à 586 en 2004. Au total, l'agriculture 
contribue à 1 271 emplois directs dans la MRC. De ce nombre, on doit ajouter les 
emplois créés par les entreprises et organismes de services qui gravitent autour des 
exploitations agricoles, dont on estime les emplois à 140 à temps plein. 
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[46] En examinant la tendance, le secteur agricole demeure attractif et offre de belles 
opportunités. La région est un endroit attrayant pour développer ou démarrer une 
entreprise agricole, notamment en considérant la disponibilité et le prix des terres qui est 
abordable. Le climat plus frais limite le choix de cultures, mais a comme atout de 
restreindre la prolifération des ravageurs. 

[47] La production fruitière est un secteur qui pourrait connaître une croissance. Les 
superficies en framboises et en bleuets ne comblant pas la demande régionale, ceci 
laisse place à leur développement. Au niveau des productions maraîchères, le marché 
de proximité est intéressant. Le concept de kiosque à la ferme est une avenue 
intéressante pour ces productions qui sont trop souvent tributaires des grandes chaînes 
d'alimentation. 

[48] La culture des céréales pour l'alimentation humaine semble être prometteuse compte 
tenu de la demande importante surtout pour le blé. 

[49] Avec la récente application du contingentement, la production acéricole devrait 
demeurer stable. À moyen terme, le potentiel de développement demeure dans la 
transformation de produits acéricoles. 

[50] Pour ce qui est de la production d'arbres de Noël, elle pourrait être une avenue 
intéressante sur certaines terres moins propices à d'autres cultures. 

[51] En ce qui concerne les productions animales contingentées (lait, volaille) , la 
consolidation dans ces secteurs se poursuivra. Dans la MRC, 40 % des entreprises 
laitières ont moins de 30 kg/jour. Les propriétaires de ces fermes ont en moyenne 
47 ans et 31 % de celles-ci n'ont pas de relève identifiée. 

[52] Les productions bovine et ovine demeurent attrayantes, mais on doit miser sur une 
viande distinctive pour soutenir le développement. 

[53] Enfin, les productions biologiques sont un créneau dont l'offre n'a pas encore comblé la 
demande des consommateurs. 

LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PROJET RELATIF AUX IMPACTS SUR 
L'AGRICULTURE 

[54] Le potentiel agricole des lots visés et des lots des environs est majoritairement de 
classes 4, 5 et 7, selon les données de !'Inventaire des terres du Canada. Les sols de 
classe 4 ont un bon potentiel pour une gamme variée de cultures, alors que ceux de 
classes 5 comportent des limitations qui les restreignent à la production de plantes 
fourragères vivaces, mais ils peuvent être améliorés par divers travaux mécaniques 
visant le débroussaillement, l'ensemencement, la fertilisation et un meilleur drainage. 
Enfin, les sols classés 7 sont généralement boisés et voués à la production forestière. 

COPIE - Dossier TAQ - 908 sur 1738



Dossiers 401251et401252 page 10 

[55] De façon large, on remarque que le parc éolien s'inscrit dans un milieu agricole 
homogène et dynamique où l'on note la présence d'entreprises agricoles en exploitation 
et de vastes étendues cultivées, principalement de plantes fourragères et de quelques 
types de céréales, dont de l'avoine et de l'orge, selon les données 2011 de la Financière 
agricole du Québec (FAQ). 

[56] Cette zone agricole plus active et dynamique se situe au nord du rang 3 et s'étend d'est 
en ouest et jusqu'au fleuve Saint-Laurent. 

[57] Cependant, le milieu immédiat du parc éolien est plutôt agroforestier où les terres 
boisées dominent. L'éolienne numéro 3, située sur le lot 508 et la tour anémométrique 
située sur le lot 50A sont les infrastructures projetées qui seraient les plus proches d'un 
champ en culture, sans toutefois empiéter dans les superficies en production fourragère 
voisines. 

[58] Le site de l'éolienne numéro 4 est en partie dans un petit champ, qui est actuellement 
laissé en friche, parce que son propriétaire ne dispose pas d'un chemin pour y accéder. 
Relativement à cette éolienne, la demanderesse a assuré qu'une fois en place, 
l'éolienne n'empièterait pas dans cette petite superficie qui serait remise en culture, 
grâce à l'aménagement d'un chemin d'accès. Les autres éoliennes et infrastructures qui 
composent le parc ne touchent à aucune superficie cultivée, ni à une érablière. 

[59] Les officiers municipaux des municipalités concernées indiquent, à la section 12 du 
formulaire que les établissements d'élevage actifs les plus près du parc sont à 3,5 et 
2 kilomètres respectivement. Dans le cas de la municipalité de Saint-Épiphane, il indique 
qu'il s'agit de la Ferme Gemavy inc., qui élève des bovins et des porcs. Quant à la 
municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, il s'agit d'une ferme laitière. 

De planification réoionale et locale 

[60] La MRC Rivière-du-Loup a adopté un projet de schéma d'aménagement et de 
développement révisé (PSADR) en mai 2004. Ainsi, elle ne dispose pas d'un schéma 
d'aménagement et de développement révisé, qui intègre les orientations du 
gouvernement en matière d'aménagement, pour ce qui concerne la zone agricole. 

[61] Par ailleurs, la MRC a adopté le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 147-06 relatif à 
l'implantation d'éoliennes sur son territoire. Ce RCI définit un cadre normatif qui permet 
l'implantation d'éoliennes tout en respectant la qualité de vie des résidents, les 
composantes du paysage, les espaces densément habités et les corridors touristiques. 

[62] De plus, la MRC précise que des périmètres ont été conservés autour de plusieurs 
éléments du milieu, ce qui assure l'intégration du projet dans l'environnement. 
L'ensemble de ces périmètres sert de balise à l'élaboration du projet puisque les 
éoliennes seront installées hors de ces périmètres. 
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Socio-économique 

[63] Comme on l'a vu plus haut, le coût total de construction du projet de parc éolien 
Viger-Denonville est de 75 millions $. Durant la phase de construction, 50 emplois 
seront créés. 

[64] Un bénéfice total de l'ordre de 12 à 18 millions $ , pour les 20 ans d'exploitation du parc, 
sera partagé entre les municipalités qui composent la MRC Rivière-du-Loup. 

[65] De plus, un montant de 123 000 $ en redevances annuelles sera partagé entre la MRC 
et les municipalités hôtes. 

[66] Le projet, en plus d'offrir une énergie renouvelable, permettra de consolider l'industrie 
éolienne dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans la région de Matane, où 
doit être dépensé 30 % des coûts des éoliennes. 

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[67] La Commission a déjà rendu plusieurs décisions sur des demandes d'implantation de 
projets éoliens. Elle reprodu it ci-dessous les principales caractéristiques de ces 
demandes: 

le 30 novembre 2011, la Commission a autorisé le parc éolien Vent du Kempt inc., 
situé dans les municipalités de Causapscal et de Sainte-Marguerite-Marie. Ce parc 
comprend 28 éoliennes, l'aménagement de chemins d'accès, la mise en place de 
réseaux collecteurs et la construction de trois tours anémométriques; 

• le 19 mai 2011, aux dossiers 370303 (Mercier), 370304 (Saint-Rémi), 370305 
(Saint-Isidore), 370306 (Saint-Michel) , 370888 (Saint-Constant) et 370889 
(Saint-Mathieu), la Commission autorisait la demanderesse, Kruger Énergie 
Montérégie Société en commandite (KEMONT), à procéder à l'aménagement, 
l'exploitation et l'entretien d'un parc éolien en zone agricole d'une puissance de 
100 MW. Ce dernier allait comprendre, en phase d'exploitation, 44 éoliennes d'une 
puissance unitaire de 2,3 MW. À l'origine, la demande portait sur 52 sites 
d'éoliennes; 

• le 28 juillet 2010, aux dossiers 364263 (Sainte-Sophie-d'Halifax), 364300 
(Saint-Ferdinand) et 364301 (Saint-Pierre-Baptiste), la Commission autorisait la 
demanderesse, Éoliennes de L'Érable inc., à procéder à l'aménagement, 
l'exploitation et l'entretien d'un parc éolien en zone agricole d'une puissance de 
100 MW. Ce dernier allait comprendre, une fois en phase d'exploitation, 50 
éoliennes d'une puissance unitaire de 2,0 MW. À l'origine, la demanderesse 
requérait les autorisations nécessaires sur 55 sites d'éoliennes. Dans une région qui 
regorge de terres en culture et d'érablières en exploitation, la Commission constatait 
que la demanderesse avait su trouver le moyen de localiser les sites d'éoliennes à 
l'extérieur des terres de bons potentiels agricoles, des terres cultivées et des 
érablières; 
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• le 7 janvier 2010, la Commission autorisait en faveur de la demanderesse 3Ci 
énergie éolienne, aux dossiers 361786 (Thetford Mines) , 362084 
(Saint-Jean-de-Brébeuf) et 362151 (Kinnear's Mills), l'aménagement, l'exploitation et 
l'entretien d'un parc éolien. Le projet du Parc des Moulins, consistait à aménager un 
parc éolien d'une puissance de 156 mégawatts (MW), dont la mise en service est 
prévue pour le 1er décembre 2011. Ce parc est entièrement situé en zone agricole , à 
l'intérieur d'un territoire couvrant une superficie d'environ 13 300 hectares 
majoritairement boisée. Il comprend 78 éoliennes d'une puissance unitaire de 2 MW, 
le tout couvrant une superficie de 178,8 hectares. L'aménagement du parc proposé 
nécessitait également la réfection et la construction de chemins d'accès, la mise en 
place de lignes électriques souterraines et aériennes de 34,5 kV (collecteurs) , 
l' installation de deux tours anémométriques permanentes et la construction d'un 
poste élévateur. Les superficies utilisées étaient de 1 hectare (droit superficiaire 
permanent) par éolienne; 

le 23 avri l 2008, aux dossiers 352792, 352793, 352794 et 352795, la Commission 
autorisait Terrawinds Resources corp. à implanter 90 éoliennes dans les 
municipalités de Saint-Arsène, Cacouna, Saint-Épiphane et L'Isle-Verte. Il s'agissait 
d'un projet de construction et d'exploitation d'un parc éolien , couvrant une superficie 
de 180,69 hectares. Relativement à ces dossiers, la Commission a été informée que 
ce parc ne verrait pas le jour, puisque la demanderesse aurait fait faillite ; 

• par une décision rendue le 27 février 2007 aux dossiers 348229, 348235 et 348329, 
Éoliennes Saint-Ulric Saint-Léandre SEC a été autorisée à implanter un parc éolien 
dans les municipalités de Saint-Léandre, Saint-Ulric et Matane. Globalement, la 
demande portait sur une superficie totale de 93 hectares, pour un total de 
77 éoliennes. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[68] D'entrée de jeu, soulignons que la demanderesse est soumise à un certain nombre de 
contraintes qui guident le choix des sites d'implantation des éoliennes et en premier lieu, 
la vélocité des vents de l'endroit. Également, d'autres restrictions et règlements limitent 
le choix des emplacements. Pensons par exemple aux restrictions environnementales et 
réglementaires qui peuvent être déterminées par la MRC et les municipalités impliquées, 
les normes et politiques environnementales en vigueur, la présence d'infrastructures 
limitant l'implantation d'éoliennes et aussi, les caractéristiques biophysiques du milieu. 

[69] Quant à la Commission, elle doit évaluer les impacts potentiels sur l'agriculture d'une 
autorisation à la présente demande. Ces impacts peuvent être de deux ordres, soit la 
perte de ressource agricole, incluant la sylviculture et l'acériculture et les inconvénients 
dans la pratique des activités agricoles, particulièrement dans les champs en culture. 
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[70] Au présent dossier, comme on l'a vu plus haut, bien qu'il y ait des champs en culture à 
proximité d'une éolienne et d'une tour anémométrique, seul le site de l'éolienne numéro 
4 se situe en partie dans une parcelle en friche. Selon les informations transmises par la 
chargée de projet, madame Jeanne Gaudreault, une fois érigée, la superficie au sol de 
cette éolienne n'empiètera pas sur ce champ et son chemin d'accès sera amélioré, ce 
qui permettra à son propriétaire de le remettre en culture. 

[71] Après examen de la présente demande et particulièrement du milieu dans lequel elle 
s'inscrit, la Commission constate que les sites d'implantation projetés correspondent à 
ceux de moindre impact sur l'agriculture. 

[72] De façon globale, elle estime que le projet n'aura pas d'impact négatif significatif sur le 
potentiel et les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des lots visés, notamment en 
raison des faibles superficies qui seront utilisées. De plus, comme on l'a vu plus haut, 
bien que l'on y retrouve de bons sols agricoles, il n'en demeure pas moins qu'ils sont 
très majoritairement boisés, sans érables et que le seul petit champ, actuellement en 
friche sera touché temporairement. 

[73] Quant aux chemins d'accès, beaucoup existent et seront améliorés à la suite des 
travaux d'implantation, permettant une meilleure accessibilité aux lots, il ne s'agit donc 
pas, aux yeux de la Commission, d'une perte pour l'agriculture. 

[74] Le projet n'affecterait pas les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des terrains 
voisins, les éoliennes étant situées loin des zones cultivées ou des érablières. 

[75] Outre celui dont il est question plus haut, sur les sites visés, il n'y a présentement aucun 
champ en production, d'érablières ou d'établissements d'élevage actifs. Les sites visés 
sont tous utilisés à des fins de sylviculture et, comme on l'a vu plus haut, les secteurs où 
l'activité agricole est exercée avec plus de dynamisme ont été évités. Outre le fait que 
les sites prévus pourront être déplacés de 5 mètres, par rapport à la localisation qui 
apparaît sur les plans déposés au soutien de la présente demande, les travaux se feront 
à l'intérieur des superficies demandées et aucune activité n'est prévue à l'extérieur de 
celles-ci. 

[76] Le projet n'est pas de nature à générer un effet d'entraînement pour des demandes 
similaires dans les environs immédiats, puisqu'il s'agit d'une demande ponctuelle 
répondant à un besoin particulier pour un projet précis. 

[77] De plus, le type d'infrastructures et d'activités demandées n'entre pas dans la catégorie 
des immeubles ou structures nécessitant des marges de recul par rapport à un 
établissement de production animale ou son lieu d'entreposage des fumiers , selon la 
réglementation municipale. L'autorisation n'aura donc aucun impact négatif significatif 
sur les activités agricoles et acéricoles présentes et leur développement. 
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[78] La Commission estime que le projet n'est pas incompatible avec les activités agricoles 
qui se pratiquent dans ce milieu, qui sont largement sylvicoles. Aussi, elle considère que 
l'autorisation n'ajoutera pas des contraintes sur le milieu et n'affectera pas l'homogénéité 
de la communauté et des exploitations agricoles. 

[79] À l'étape de la construction, on devra déboiser la superficie de 1 hectare nécessaire à 
l'usage non agricole permanent. Le bois ainsi récolté sera débité et entreposé, selon les 
besoins des propriétaires des lots. La terre végétale et les souches seront enlevées. La 
terre végétale ainsi conservée sera ensuite remise en place sur les aires temporaires 
lors de la restauration des sites. De plus, une fois les éoliennes érigées, le promoteur 
procèdera au réaménagement des surfaces dénudées, qui seront alors revégétalisées 
par un ensemencement d'espèces herbacées, de façon à empêcher l'érosion du sol. Les 
impacts sur la ressource sol seront donc minimisés à la période d'implantation du parc 
éolien. 

[80] Également, lorsqu'elle rend une décision, la Commission ne doit pas considérer 
- uniquement les impacts sur l'agriculture. Elle doit prendre en considération le contexte 

des particularités régionales visé à l'article 12 de la Loi et les effets d'une demande sur 
I~ dévelo ement économi ue d'une ré ion sur preuve soumise par une municipalité , 
une communauté , un organisme public ou un organisme fournissant es services 
d'utilité publ ique visés au paragraphe 9 de l'article 62 de la Loi . 

[81] 

y 
[82] 

Or, la preuve soumise indique que le projet aura un impact positif sur le développement 
économique de la région et des municipalités concernées par l'investissement global de 
75 M$ et que cela créera, en période de construction , jusqu'à 50 emplois directs. Aussi , 
les redevances qui seront versées à la M RC et aux municipalités qui la composent, 
auront une incidence positive pour les communautés locale et régionale. 

En conséquence, après pondération de l'ensemble des critères, la Commission 
considère que la demande peut être autorisée. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

Dossier 401251 (Municipalité de Saint-Épiphane) 

AUTORISE l'aliénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture de façon permanente, soit l'implantation de cinq 
(5) éoliennes dont une (1) de réserve et d'un mât de mesure de vent de réserve, 
d'emplacements faisant partie des lots 398, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du rang 4, du 
cadastre du canton de Viger, de la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité 
de Sainte-Épiphane, d'une superficie approximative de 6 hectares. 
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AUTORISE l'aliénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, et cela, de façon temporaire pendant les travaux 
de construction et périodique une fois le parc en place, d'emplacements faisant partie des lots 
398, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du cadastre susdit, d'une superficie approximative de 
3,36 hectares. 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit comme chemins d'accès et pour 
le passage des réseaux collecteurs, d'une superficie approximative de 5,43 hectares faisant 
partie des lots 398, 428, 43A, 438, 44A, 448 et 45, du cadastre susdit. 

AUTORISE le déplacement de 5 mètres des superficies demandées, par rapport à la 
localisation qui apparaît sur les plans produits au soutien de la demande, sans toutefois 
modifier la superficie totale visée. 

Les superficies visées sont illustrées sur un plan préparé par monsieur Pascal Mercier, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5263 de ses minutes. Ce plan est conservé au dossier de 
la Commission où il peut être consulté. 

La présente demande est assujettie à la condition suivante : 

le fait de se prévaloir de ces autorisations au dossier 401251 rendra inopérantes 
celles rendues le 23 avril 2008 aux dossiers 352792 à 352795, sur les lots 43A, 438, 
44A, et 448, du rang 4 situés sur le territoire de Saint-Épiphane. 

Dossier 401252 (Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix) 

AUTORISE l'aliénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture de façon permanente, soit l'implantation de 
sept (7) éoliennes, d'un mât de mesure de vent et d'un poste de raccordement, d'emplacements 
faisant partie des lots 18, 3, et 48, du rang 3, du cadastre du canton de Denonville, 468, 47A, 
48A, 488, 49A, 49C, 50A et 508, du rang 4, du cadastre du canton de Viger, de la 
circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, d'une 
superficie approximative de 8,49 hectares. 

AUTORISE l'aliénation en sa faveur par la cession d'un droit de propriété superficiaire et 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, et cela, de façon temporaire pendant les travaux 
de construction et périodique une fois le parc en place, d'emplacements faisant partie des lots 
18, 3, et 48, du rang 3, du cadastre du canton de Denonville, 468, 47A, 48A, 49A, 49C, 50A et 
508, du rang 4, du cadastre du canton de Viger, de la circonscription foncière de Témiscouata, 
en la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, d'une superficie approximative de 4,48 hectares. 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit comme chemins d'accès et pour 
le passage des réseaux collecteurs, d'une superficie approximative de 8,77 hectares faisant 
partie des lots lA, 18, 2A, 2B, 3, 4A et 48, du rang 3 du cadastre du canton de Denonville, 49C, 
50A, 508, 488, 49A, 46A, 468, 47A, 478 et 48A, du rang 4, du cadastre du canton de Viger, de 
la circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 
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Dossiers 401251 et 401252 page 16 

AUTORISE le déplacement de 5 mètres des superficies demandées, par rapport à la 
localisation qui apparaît sur les plans produits au soutien de la demande, sans toutefois 
modifier la superficie totale visée. 

Les superficies visées sont illustrées sur un plan préparé par monsieur Pascal Mercier, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5263 de ses minutes. Ce plan est conservé au dossier de 
la Commission où il peut être consulté. 

Josette Dion, commissaire 

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours 
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Tribunal administratif du Québec 

Section du territoire et de l'environnement 

Date: 24 février 2000 

Dossier: STE-Q-053125-9908 / STE-Q-053159-9908 

Membres du Tribunal : 
Jean Proteau, notaire 
Yvan Rouleau 

REMORQUE LEBLANC INC. 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Parties requérantes 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
~GRICOLE DU QUÉBEC 

Partie intimée 

et 

LES IMMEUBLES L.B. SENC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET-
YAMASKA 

FÉDÉRATION DE L'UPA DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Parties mises en cause 
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DÉCISION EN RECTIFICATION 

ATIENDU QUE le 8 février 2000, le Tribunal rendait une décision aux dossiers STE-Q-
053125-9908 et STE-Q-053159-9908. 

ATIENDU QU'au dispositif de la décision , le Tribunal indiquait certaines conditions 
imposées à la requérante. 

ATIENDU QU'au sous-paragraphe 2. du paragraphe [135] , le Tribunal ind iquait: 

« 2. En application des articles 79.2 et 79.17 de la loi et de la Directive 
relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu ag ricole [(1998) 12 G.O. Il, 1582], 
notamment de son article 8, Remorque Leblanc inc. et les 
propriétaires du lot visé par la présente autorisation devront inscrire 
contre ce lot et contre chacun des lots situés dans un rayon de 500 
mètres de ce premier lot, une déclaration ayant l'effet d'une 
servitude réelle et perpétuelle (ci-après «servitude»). Par cette 
servitude, ils consentent à ce que la distance qui doit être respectée 
soit inférieure à celle prévue dans la directive ou dans tout 
règlement la remplaçant pour toute installation d'élevage ou tout lieu 
d'entreposage des engrais de ferme existant actuellement et qui 
s'agrandirait éventuellement ou pour toute nouvelle installation 
d'une telle nature. De plus, ils renoncent aux recours qu'ils auraient 
pu autrement exercer si une telle distance n'avait pas été respectée. 
Tout créancier hypothécaire du fonds servant doit concourir à cette 
servitude qui devra être inscrite au registre foncier approprié dans 
les six mois des présentes; » 

(transcription conforme) 

ATIENDU QUE le 18 février 2000, le procureur de la requérante signalait au Tribunal 
que l'emploi du mot « lot», aux cinquième et septième lignes de ce sous-paragraphe, ne 
semblait pas traduire exactement la superficie visée par la condition et qu'il y aurait lieu 
de remplacer le mot « lot » par les mots « partie du lot visée par l'autorisation » et « cette 
partie de lot ». 

A TIEN DU QUE le procureur de l'intimée n'a pas manifesté d'objection à la demande 
formulée par le procureur de la requérante. 

ATIENDU QUE l'article 153 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q. , c. J-3) autorise 
la rectification d'une décision entachée d'une erreur d'écriture. Cet article se lit comme 
suit: 
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153. La décision entachée d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque 
autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par 
le membre qui l'a rendue. 

Si le membre est empêché ou a cessé d'exercer ses fonctions, un autre 
membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président 
responsable de la section concernée peut, sur demande d'une partie, rectifier la 
décision. 

3 

CONSIDÉRANT QUE la correction demandée viendra clarifier la décision du 8 février 
2000, tout en respectant l'esprit. 

CONSIDÉRANT QUE le sous-paragraphe 2. du paragraphe [135] devrait se lire: 

« 2. En application des articles 79.2 et 79.17 de la loi et de la Directive 
relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole [(1998) 12 G.O. Il, 1582], 
notamment de son article 8, Remorque Leblanc inc. et les 
propriétaires du lot visé par la présente autorisation devront inscrire 
contre la partie du lot visée par l'autorisation et contre chacun des 
lots situés dans un rayon de 500 mètres de cette partie de lot, une 
déclaration ayant l'effet d'une servitude réelle et perpétuelle (ci-
après «servitude»). Par cette servitude, ils consentent à ce que la 
distance qui doit être respectée soit inférieure à celle prévue dans la 
directive ou dans tout règlement la remplaçant pour toute 
installation d'élevage ou tout lieu d'entreposage des engrais de 
ferme existant actuellement et qui s'agrandirait éventuellement ou 
pour toute nouvelle installation d'une telle nature. De plus, ils 
renoncent aux recours qu'ils auraient pu autrement exercer si une 
telle distance n'avait pas été respectée. Tout créancier hypothécaire 
du fonds servant doit concourir à cette servitude qui devra être 
inscrite au registre foncier approprié dans les six mois des 
présentes; » 

Au lieu de: 

« 2. En application des articles 79. 2 et 79. 17 de la loi et de la Directive 
relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole [(1998) 12 G.O. Il, 1582], 
notamment de son article 8, Remorque Leblanc inc. et les 
propriétaires du lot visé par la présente autorisation devront inscrire 
contre ce lot et contre chacun des lots situés dans un rayon de 500 
mètres de ce premier lot, une déclaration ayant l'effet d'une 
servitude réelle et perpétuelle (ci-après «servitude»). Par cette 
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servitude, ils consentent à ce que la distance qui doit être respectée 
soit inférieure à celle prévue dans la directive ou dans tout 
règlement la remplaçant pour toute installation d'élevage ou tout lieu 
d'entreposage des engrais de ferme existant actuellement et qui 
s'agrandirait éventuellement ou pour toute nouvelle installation 
d'une telle nature. De plus, ils renoncent aux recours qu'ils auraient 
pu autrement exercer si une telle distance n'avait pas été respectée. 
Tout créancier hypothécaire du fonds servant doit concourir à cette 
servitude qui devra être inscrite au registre foncier approprié dans 
les six mois des présentes; » 

(transcription conforme) 
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de corriger cette imprécision afin de dissiper toute 1 
confusion. 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal émet la décision rectifiée suivante, laquelle remplace sa 
décision du 8 février 2000 . 

(les corrections apportées à la décision sont soulignées au paragraphe [135) du texte). 

DÉCISION 

OBJET DU RECOURS 

[1] Les parties requérantes contestent la décision rendue le 27 juillet 1999 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée «la 
Commission», dans le dossier 309509. Cette décision a été rendue en application de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. , c.P-41.1 ), ci-après 
appelée «la loi». Les parties requérantes englobent Remorque Leblanc inc. et la 
Municipalité de Sainte-Eulalie, ci-après appelées «la requérante» , qui ont choisi de 
présenter une preuve et une plaidoirie communes au soutien de la contestation de la 
même décision. 
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NATURE DE LA DEMANDE À LA COMMISSION 

[2] La Commission était saisie d'une demande d'autorisation pour utiliser à des fins 
autres que l'agriculture, plus spécifiquement pour agrandir un espace commercial 
jouissant d'une superficie de droits acquis de 5 000 mètres carrés en vertu des articles 
101 et 103 de la loi, une superficie d'environ 9 985 mètres carrés, connue comme une 
partie du lot 92, du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Eulalie, dans la 
circonscription foncière de Nicolet. 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

[3] La Commission refuse de faire droit à la demande pour les motifs suivants: 

« La demande sous étude vise entre autres à régulariser la situation 
d'infraction dénoncée par /'ordonnance du 11 septembre 1998, au 
dossier 303541. Il est à noter que la preuve alors recueillie démontrait 
que les infractions constatées avaient été commises après l'émission, le 
21mai1997, d'un avis de non-conformité. 

À cet égard et conformément aux dispositions de l'article 62. 1 de la loi, la 
Commission rappelle toutefois que, pour rendre sa décision, elle 
s'abstiendra de prendre en considération le fait que l'objet de la demande 
soit réalisé en tout ou en partie ou les conséquences que pourrait avoir la 
décision sur les infractions déjà commises. 

Pour disposer de la demande d'autorisation sollicitée, la Commission se 
référera aux articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération les seuls faits pertinents 
à ces dispositions. 

Le terrain concerné s'inscrit dans un milieu agricole homogène et 
dynamique, où se retrouvent plusieurs entreprises agricoles en 
exploitation, dont quelques-unes avec production animale. 

En 1999, le terrain adjacent, situé au nord-est, servait de lieu de pâturage 
pour des animaux charolais, alors que celui du sud-ouest était utilisé pour 
la production de fourrage (foin). 

Tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'utilisation agricole des 
sols réalisées dans le cadre de /'Inventaire des terres du Canada, le lot 
concerné et ceux du secteur environnant offrent un potentiel agricole de 
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classes 0, 3, 4, 5 et 7 avec dominante de classe 4 en ce qui a trait plus 
particulièrement à la parcelle visée. Le potentiel agricole de ce terrain est 
donc comparable à celui des lots avoisinants. 

La demanderesse prétend cependant que ce potentiel de même que les 
possibilités d'utilisation du lot sous étude à des fins d'agriculture auraient 
été substantiellement diminués, voire anéantis, par suite de son 
utilisation antérieure comme site d'un cimetière d'automobiles. Divers 
rebuts métalliques, plus ou moins enfouis, se trouveraient en effet 
dispersés tout autour de l'actuel site d'exploitation de la requérante. 

La Commission ne partage pas cette opinion. Il est vrai que Je lot P-92, 
incluant la superficie visée, n'a pas été cultivé de façon active depuis 
plusieurs années et qu'il se compose aujourd'hui presque exclusivement 
d'espaces en friche, mais il n'en demeure pas moins que, même laissés 
à l'abandon et inexploités durant tout ce temps, ce lot ainsi que la 
parcelle visée ont conservé leur potentiel d'utilisation à des fins 
d'agriculture. 

De l'avis de la Commission et à condition, bien sûr, de consacrer Je 
temps et les efforts nécessaires pour en retirer /'essentiel des « corps 
étrangers » qui nuisent actuellement à /'exploitation de son plein potentiel 
agricole, de même que pour la drainer adéquatement (travaux qu'a déjà 
entrepris la demanderesse en creusant un fossé tout autour de la surface 
présentement utilisée à des fins commerciales), J'aire faisant l'objet de la 
demande pourrait indéniablement être remise en culture et développée 
de façon comparable aux terres avoisinantes. Il s'agit là d'ailleurs de 
travaux que tous les agriculteurs, sans exception, ont fait et font encore 
lorsqu'ils préparent Jeurs terres aux fins de les ensemencer et d'en tirer 
éventuellement les récoltes attendues. Faire de l'agriculture est d'abord 
et avant tout une question de volonté. 

Faire droit à l'autorisation sollicitée entraÎnerait, à n'en pas douter, des 
conséquences négatives sur les activités agricoles existantes, sur Je 
développement de ces activités, ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
à des fins d'agriculture des lots avoisinants. 

La Commission estime, au surplus, que la réalisation du projet 
d'agrandissement souhaité pourrait induire certaines contraintes et effets 
résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière 
d'environnement et cela, plus particulièrement, pour les établissements 
de production animale des environs. Qu'il s'agisse, en effet, de rappeler 
/'existence des normes relatives aux marges de recul à respecter lors de 
la rénovation et de la construction de nouveaux bâtiments utilisés à des 
fins de productions animales, ainsi que celles concernant l'épandage des 
engrais de ferme (fumier et lisier). Il convient également de souligner à ce 
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sujet que les nouvelles dispositions en matière d'environnement 
augmentaient récemment les distances de base requises entre les 
bâtiments utilisés pour des productions animales et ceux exploités à des 
fins commerciales. 

À ce propos, les propriétaires de la demanderesse se sont dit disposés à 
déposer, pour avoir effet d'une servitude réelle, une déclaration conforme 
aux prescriptions de l'article 79.2 de la loi, lequel se lit comme suit: 

« En zone agricole, une personne qui désire ériger sur un lot 
un bâtiment autre qu'agricole doit respecter à l'égard des 
exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance 
imposée à ces dernières dans /'application d'une loi ou d'un 
règlement en vigueur lors de l'érection. 

La municipalité ne peut délivrer un permis de construction 
lorsque cette norme n'est pas respectée par le propriétaire du 
lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins 
d'inscription au registre foncier du bureau de la publicité des 
droits concerné, une déclaration par laquelle il renonce, à 
l'égard de chacune des exploitations avoisinantes devant 
respecter une telle norme de distance, aux recours qu'il aurait 
pu invoquer s'il avait lui-même respecté les normes imposées. 

Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle; malgré l'article 
1181 du Code civil du Québec, elle s'établit par une 
déclaration inscrite contre le lot visé par la demande et contre 
chacun de ceux sur lesquels sont situés les bâtiments ou 
infrastructures servant à l'activité soumise aux normes de 
distance ». 

Conformément à cet article, /'inscription de telles déclarations peut être 
faite dans Je but de tenter d'éviter l'application des restrictions édictées 
par les normes environnementales quant aux marges de recul à 
respecter entre un usage agricole et un usage commercial. 

Aussi, cette protection ne pourrait-elle se révéler qu'écran de fumée ou, 
au mieux, ne pas être aussi étanche qu'on l'espérerait. Les règles 
environnementales étant d'ordre public, les renonciations qui engagent 
l'avenir apparaissent particulièrement « questionnables ». Si elles 
peuvent, à première vue du moins, garantir les activités agricoles déjà en 
place et précisément identifiées dans leur nature et leur envergure par 
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/'éventuelle déclaration (servitude) prévue par l'article 79.2 de la loi, elles 
ne mettent pas forcément à l'abri les initiatives agricoles non 
mentionnées ou ultérieures ou de nouvelles vocations agricoles qui se 
substitueraient aux anciennes et cela, même si une clause omnibus 
tentait d'englober tout un futur indéterminé et essentiellement 
indéterminable. 

Indubitablement, semblable déclaration ne serait d'aucun secours pour 
toute autre exploitation agricole qui chercherait éventuellement à 
s'implanter dans la portion de la zone agricole touchée par cette 
servitude. En effet, n'ayant pas été considérée en temps utile comme 
fonds dominant, elle en serait même empêchée. 

Cela dit, la Commission ne peut conclure de la preuve déposée à 
l'inexistence d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur /'agriculture qu'engendrerait /'agrandissement projeté par 
la demanderesse. 

La Commission comprend aisément que la zone non agricole de la 
municipalité de Sainte-Eulalie ou des municipalités avoisinantes ne 
constitue manifestement pas une vitrine commerciale comparable à celle 
qu'offre /'autoroute 20. La Commission note d'ailleurs que la 
demanderesse semble d'autant plus rechercher cette visibilité, procurée 
par la proximité de /'autoroute, que /'établissement commercial qu'elle 
opère ne sert que de point de vente de roulottes fabriquées aux États-
Unis. 

Mais, Je mandat confié par le législateur à la Commission ne consiste 
vraisemblablement pas à encourager la prolifération d'utilisations à une 
fin autre que /'agriculture dans le milieu agricole, mais plutôt à protéger le 
territoire et les activités agricoles et, à ce titre, la Commission se doit, 
entre autres, de considérer, lorsqu'elle dispose des demandes qui lui 
sont adressées, la disponibilité d'emplacements dits « de moindre 
impact » et de nature à éviter les effets négatifs de tels usages ou de leur 
agrandissement sur la pratique de l'agriculture. 

Favoriser une rentabilité accrue des opérations commerciales d'une 
entreprise et concourir indirectement à l'amélioration, voire seulement au 
maintien, des conditions de réussite de sa stratégie marketing en 
autorisant, pour ce faire, l'utilisation de terres agricoles de bon potentiel 
sises en bordure de l'autoroute 20, ne fait assurément pas partie des 
attentes que s'est vues signifier la Commission. 
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Acquiescer, pour les motifs soumis, à la demande déposée entraÎnerait, 
à plus ou moins court terme, le sacrifice des terres agricoles situées de 
part et d'autre de l'autoroute 20 et cela, au détriment de la protection du 
territoire et des activités agricoles et de l'application du principe, toujours 
valable dans cette perspective, de concentration des industries et de 
certains types de commerce dans les parcs industriels. 

Dans son appréciation de la demande d'autorisation déposée, la 
Commission a également procédé à la revue de plusieurs décisions 
concernant des superficies contiguës ou proches de celle visée. 

Ainsi, par décision rendue le 5 septembre 1991 au dossier 183361, la 
Commission autorisait l'entreprise Tiges-4-Saisons à utiliser à une fin 
autre que /'agriculture une superficie de 5 000 mètres carrés, connue 
comme une partie du lot 97, soit pour l'entreposage de divers matériaux 
appartenant à l'entreprise. La Commission note cependant que le 
commerce de la partie demanderesse à ce dossier se situe à un 
kilomètre au nord-est du site ici concerné, au sud-est de l'autoroute 20 et 
entouré d'un boisé, tous éléments factuels qui en font un dossier très 
différent. 

Par décision datée du 25 octobre 1994 quant au dossier 218207, la 
Commission refusait /'utilisation à une fin autre que /'agriculture, soit à 
des fins commerciales, d'une superficie de 4 872, 4 mètres carrés, issue 
d'une partie du lot 90, et contiguë à un emplacement résidentiel de 5 000 
mètres carrés bénéficiant par ailleurs des droits reconnus par les articles 
101et103 de la loi. 

Au dossier 222619, la Commission autorisait le morcellement du lot 92 
permettant ainsi la consolidation d'une ferme. 

Enfin, par décision rendue, le 22 septembre 1998, au dossier 305460, la 
Commission refusait l'utilisation à des fins commerciales d'une partie du 
lot 92 contiguë au site sous étude, décision que confirmait, le 6 avril 
1999, le Tribunal administratif du Québec. 

Considérant l'importance de l'agriculture dans ce secteur qui, compte 
tenu de sa localisation et des quelques commerces en opération 
implantés du côté nord-ouest du rang des Plaines, fait l'objet de 
pressions constantes et soutenues pour /'obtention d'usages similaires, la 
Commission n'a donc, malgré tout, jamais jugé opportun de faire droit à 
de telles requêtes, estimant qu'il était impératif de ne pas perturber 
davantage un environnement déjà fragilisé par /'existence d'un nombre 
passablement important de détenteurs de superficies de droits acquis 
évidemment utilisées à des fins tout autres qu'agricoles. 
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Dans ce contexte, permettre d'ajouter à la superficie de droits acquis déjà 
reconnue, en autorisant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
requise, ouvrirait la porte toute grande à des demandes similaires de la 
part des propriétaires de la quinzaine d'emplacements érigés à proximité 
du commerce de la demanderesse, sur une distance d'environ 3 
kilomètres, en bordure nord-ouest du rang des Plaines. 

À cet égard, la Commission ne peut ignorer que, appuyées en cela par la 
MRC, les autorités de la municipalité de Sainte-Eulalie semblent vouloir 
résolument favoriser le développement à des fins commerciales de ce 
secteur, pourtant presque exclusivement consacré à la pratique de 
l'agriculture, plutôt que celui du parc industriel existant en zone non 
agricole. Le territoire avoisinant le lot d'environ 29,26 hectares propriété 
de Les Immeubles L.B. SENC et utilisé, exception faite du terrain de la 
mise en cause, à des fins agricoles intensives, a en effet été identifiée 
par la municipalité comme zone affectée à des usages commerciaux. À 
l'évidence, une semblable orientation traduit une absence de réelle 
volonté de protéger, dans une perspective d'ensemble et de 
développement durable des activités agricoles, la zone agricole. 

La Commission réitère qu'acquiescer à l'autorisation recherchée 
constituerait en quelque sorte une invitation pour les propriétaires 
d'emplacements résidentiels, bénéficiant de droits acquis, sis en bordure 
du rang des Plaines à les utiliser à des fins commerciales et à rechercher 
ensuite leur agrandissement en territoire agricole. L'homogénéité de ce 
milieu déjà fragile pourrait être substantiellement altérée par les 
conséquences de l'effet d'entraînement résultant d'une autorisation à 
cette demande. 

Par ailleurs, selon la preuve soumise lors de la rencontre publique, 
environ 5 emplois additionnels pourraient éventuellement résulter de la 
réalisation du projet d'agrandissement souhaité par Remorque Leblanc 
inc. La Commission ne peut toutefois souscrire à la prétention que ces 
emplois ne pourront être créés qu'à la condition d'autoriser 
l'agrandissement requis à l'endroit souhaité par la demanderesse. La 
réalisation de ce projet dans la zone non agricole de la municipalité ou 
ailleurs aux environs produirait sans aucun doute les mêmes effets sur Je 
développement économique de la région. 

Malgré les représentations déposées à ce sujet, la Commission ne croit 
pas que la municipalité de Sainte-Eulalie, située au cœur de la région du 
Centre du Québec, puisse être considérée comme une collectivité dont la 
densité d'occupation du territoire justifie l'application du 10 e critère de 
l'article 62 de la loi. 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 926 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Enfin, dans Je cas particulier aujourd'hui soumis à son attention, la 
Commission estime qu'elle ne peut prendre en considération les 
conséquences d'un refus pour la demanderesse. En effet, lors de 
l'acquisition, en février 1997, d'une partie du lot 92, ses représentants 
savaient ou auraient dû savoir que ce lot faisait partie de la zone agricole. 
Bien sûr, ceux-ci ont affirmé avoir cru alors bénéficier de droits acquis sur 
une superficie d'environ 1,5 hectare, prétention qu'ils faisaient d'ailleurs 
valoir dans leur déclaration du 4 mars 1997. L'avis émis par la 
Commission, Je 21 mai suivant, ne devait cependant laisser subsister 
aucun doute quant à l'étendue réelle de ces droits. La Commission 
reconnan que la situation aurait pu être différente s'il avait été question 
d'agrandir une industrie ou un commerce, implanté avant l'entrée en 
vigueur de la loi, en requérant, pour ce faire, /'utilisation à une fin 
accessoire, d'un terrain contigu. Tel n'est pas Je cas dans Je présent 
dossier puisqu'il s'agit dans les faits d'une relocalisation. 

Plusieurs commentaires, arguments et motifs furent invoqués par la 
demanderesse, ses représentants ou témoins au soutien de la demande 
déposée, notamment quant à la situation financière de /'entreprise, 
l'éventualité que les roulottes soient fabriquées au Québec, l'appui des 
agriculteurs du milieu, etc. La Commission tient cependant à souligner 
que plusieurs de ces motifs ne peuvent être retenus eu égard à la teneur 
du troisième paragraphe de l'article 62. 1 de la loi, qui stipule que, pour 
rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en considération 
tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l'une des dispositions 
des articles 12, 61.1 , 61.2, 62 et 65.1. 

En résumé, la Commission doit refuser la demande en raison des 
conséquences de sa réalisation sur les activités agricoles actuelles et 
futures, afin de préserver /'homogénéité du milieu et de maintenir dans ce 
secteur agricole de bon potentiel des conditions favorables à la pratique 
et au développement de /'agriculture. La Commission estime par ailleurs 
que le terrain proposé ne constitue pas le site de moindre impact et que 
d'autres emplacements de nature à éliminer ou à réduire les contraintes 
sur l'agriculture peuvent être identifiés sur Je territoire de la municipalité 
de Sainte-Eulalie ou de celles des environs immédiats. » 

(transcription conforme) 

PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE 
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[4] Dans sa requête introductive d'un recours, la requérante demande au Tribunal 
d'infirmer la décision de la Commission et d'autoriser l'utilisation à des fins autres que 
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l'agriculture, de la partie de 9 985 mètres carrés du lot 92, servant à agrandir la superficie 
de 5 000 mètres carrés de droits acquis qu'elle utilise pour le commerce des remorques . 

[5] Yvan Leblanc est coactionnaire de Remorque Leblanc inc. Il y travaille aussi. 
Auparavant, il a exercé le métier d'apiculteur et de producteur laitier. Il connaît bien 
l'agriculture et le territoire de Sainte-Eulalie. Il a débuté le commerce de remorques en 
1995. Il a acheté la terre visée par la demande en janvier 1997. Cette terre n'était pas 
cultivée depuis fort longtemps, parce qu'elle avait été le siège d'une opération de 
recyclage d'automobiles (cour à scrap) jusqu'au début des années 80, fermée à cause 
des obligations de mitigation requises. Selon lui, c'est la présence des résidus de métal 
et les vestiges de carcasses d'automobiles qui ont fait qu'il a pu obtenir cette terre de 
29,5 hectares pour 30 000 $, puisque à Sainte-Eulalie, le prix de la terre agricole tourne 
autour de 4 à 5 mille dollars pour un hectare. 

[6] Avant de conclure la transaction , le témoin affirme avoir demandé à une 
personne responsable de l'information à la Commission l'état des droits acquis sur ce 
terrain . Au moment d'acheter la terre, il était certain que la superficie de droits acquis 
applicable au lot était de 1,5 hectare. C'est ainsi que le 26 février 1997, il produisait une 
déclaration de ces droits en vertu de l'article 32.1 de la loi, pour une superficie de 1,5 
hectare. 

[7] Après avoir acquis le lot P-92, il a demandé à l'entreprise des frères Morin de 
venir récupérer les résidus de carcasses d'automobiles et autres rebuts de métal. Ils ont 
commencé à récupérer du métal. Cependant, il y en avait tellement et il était tellement 
difficile à sortir de la « swamp », qu'ils ont plutôt décidé de l'enfouir et de le recouvrir 
d'une couche de gravier. 

[8] Le témoin indique qu'il y avait tellement de résidus de métal que le quadrilatère 
allant du chemin public au ruisseau Aubry était impossible à remettre en production 
agricole. Aucun agriculteur sérieux n'aurait voulu prendre le risque de briser la 
machinerie en travaillant un sol aussi garni de déchets de métal. 

[9] Monsieur Leblanc a l'intention de remettre en agriculture la partie du lot adjacente 
au commerce, soit en plantation de conifères pour une partie d'environ 8 hectares et le 
reste en grande culture. 

[1 O] Si son commerce peut bénéficier d'une superficie de 15 000 mètres carrés, M. 
Leblanc a l'intention d'agrandir le garage et d'ajouter 5 emplois à Sainte-Eulalie. De plus, 
il est en pourparler avec un sous-contractant pour fabriquer des remorques à 
Daveluyville. Cette entreprise permettrait la création d'une vingtaine d'emplois 
additionnels. Le parc industriel de Sainte-Eulalie n'est pas opérationnel , il ne peut donc 
pas s'y installer. 

[11] Il est prêt à signer une servitude pour renoncer au principe des distances 
séparatrices avec tous les propriétaires de fonds de terre voisins si l'autorisation 
recherchée lui est accordée par le Tribunal. 
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[12] La lettre du 31 mai 1999 de la Caisse populaire de Saint-Léonard d'Aston 
témoigne de la précarité de la situation financière de l'entreprise qui a connu une 
croissance fulgurante. Si l'autorisation d'utiliser le terrain de 9 985 mètres carrés devait 
lui être refusée, la survie même de l'entreprise serait en danger, puisque les fabricants de 
remorques comme U.S. Cargo exigent de leurs distributeurs qu'ils aient un minimum de 
75 remorques en inventaire pour maintenir un lien d'affaires. Or, le maintien d'un tel 
inventaire requiert de l'espace. 

[13] L'entreprise bénéficie de l'appui des agriculteurs du voisinage. Neuf des dix 
producteurs qui se trouvent dans un rayon de 6 kilomètres du site ont signé une lettre 
d'appui au projet, affirmant que l'activité commerciale de Remorque Leblanc inc. ne leur 
cause pas d'ennuis. 

[14] Monsieur Leblanc se rappelle que les commissaires au dossier ont visité les 
lieux, le soir, vers 17 h OO, un jour de pluie. Ils ont visité le bâtiment administratif à 
l'intérieur. Seul le commissaire St-Pierre a descendu de l'auto pour circuler sur le terrain . 
Ils n'ont donc pas été en mesure de constater la présence des résidus de métal dans la 
terre de déblai du site. 

[15] Marc Provencher est producteur laitier, propriétaire de Ferme Jovent et Frères 
inc., située à environ 600 pieds au nord-est de Remorque Leblanc inc. 

[16] Il se rappelle du commerce de recyclage d'automobiles de Trans-Canada Auto 
Parts, sur le lot 92, jusqu'à la fin des années 1970. En 1997, il se rappelle qu'il y avait 
encore beaucoup de rebuts de métal sur le terrain . 

[17] Il n'a jamais vu d'animaux en pacage sur cette terre. Il n'a pas acheté cette terre 
au prix de 30 000 $ parce qu'il ne voulait pas s'embarquer dans une aventure de remise 
en état qu'il jugeait trop dispendieuse pour être rentable. Il ne savait pas et ne sait 
toujours pas si la partie de terre qui a été le siège du commerce d'automobiles est 
contaminée. 

[18] Le commerce de remorques ne lui cause pas de problème pour l'opération de sa 
ferme. 

[19] Daniel Labbé est agronome, consultant en aménagement du territoire. Le 
Tribunal lui reconnaît le titre d'expert au présent dossier. 

[20] Il a visité le terrain visé par la demande, en novembre 1998, et produit une Étude 
d'impact agricole de l'agrandissement de l'emplacement commercial de Remorque 
Leblanc inc. à Sainte-Eulalie, le 14 janvier 1999. Ce document fut déposé à la 
Commission lors de l'étude du dossier, sous la cote (D-6). 

[21] Le témoin confirme le potentiel agricole des sols de classe 4 du lot P-92, selon 
l'inventaire des terres du Canada. Pour la partie visée par la demande, le témoin indique: 
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[22] 

« L'inspection confirme la présence de ces sols, mais le site visé a 
manifestement fait l'objet de bouleversements qui ont modifié les 
caractéristiques naturelles des sols. En effet, sur plus de la moitié de la 
superficie, outre la présence d'une remise, de récents travaux de 
drainage et de nettoyage de la part des propriétaires ont permis de 
découvrir des débris d'automobiles et autres enfouis dans le sol près de 
la surface. Il s'agissait autrefois d'une cour de ferraille qui a depuis été 
nettoyée sommairement. Dans la terre d'excavation d'un fossé aménagé 
à la limite arrière du site visé, des débris de vitres, de béton et de pneus 
sont visibles par endroits. » 1 

(transcription conforme) 

Le témoin décrit le milieu environnant de la façon suivante: 

« La propriété s'inscrit dans un milieu mixte où la façade des terres 
s'utilise à des fins résidentielles, commerciales et agricoles, et l'arrière à 
des fins agricoles pour la culture de foin et de céréales. Sur une distance 
d'environ 1 km de part et d'autre du terrain visé sur le rang des Plaines, 
on retrouve 14 résidences, une dizaine de commerces, 2 fermes laitières, 
2 écuries et une aire de pâturage pour des bovins de boucherie. La 
façade des terres du rang des Plaines dans ce secteur constitue une 
zone commerciale au plan de zonage municipal. 

(. . .) 

L'inspection du voisinage a permis d'identifier la présence de 
deux exploitations animales dans un rayon de 400 m. On retrouve ainsi 
les bâtiments laitiers de Ferme Jovent et Frères inc. sur le lot P.91 à 280 
m environ au nord-est, et les bâtiments de Ferme Dubuc de l'autre côté 
de l'autoroute. Sur cette dernière entreprise, on identifie trois bâtiments 
d'élevage, dont deux plus susceptibles d'agrandissement situés à 210 et 
240 m du terrain visé. Dans le cas de ces deux exploitations, l'opération 
se fait de toute évidence sur fumier solide. Selon une enquête auprès de 
monsieur Marc Provencher de Ferme Jovent et Frères inc. , leur bâtiment 
laitier abrite environ 70 u.a. (50 vaches et remplacement) sur fumier 
solide. Il indique également que Ferme Dubuc exploite une entreprise 
bovine avec 110 vaches environ desquelles on engraisse les veaux 
jusqu'à l'abattage comme bouvillons. Le nombre d'animaux s'estime à 
200 u.a environ, également régi sur fumier solide. »2 

(transcription conforme) 

14 

1 Étude d'impact agricole de l'agrandissement de l' emplacement commercial de Remorque Leblanc inc. à 
Sainte-Eulal ie, Saint-Hyacinthe, 14 janvier 1999, p. 5. 
2 Id ., p. 6-7. 
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[23] Commentant les possibilités d'utilisation agricole de la parcelle visée par la 
demande d'autorisation, le témoin écrit: 

« Le terrain visé circonscrit /'emplacement commercial existant sur 
des sols qui, par les utilisations non-agricoles antérieures, ont fait l'objet 
de perturbations importantes sur plus de la moitié de la superficie. C'est 
ainsi que l'on a retrouvé, enfouis à faible profondeur, d'anciens vestiges 
et résidus de la cour de ferraille qui y existait jusque vers la fin des 
années 1970. Ces résidus divers rendent toute activité de pâturage 
excessivement risquée pour la santé des animaux. La culture, déjà peu 
fonctionnelle du fait de la présence de la remise, de l'irrégularité du 
terrain et des faibles superficies morcelées par Je commerce existant, 
devient également non attrayante si en plus on doit s'inquiéter de ce que 
l'on retrouvera dans le sol (vs bris de machinerie et inconvénients de 
nettoyage à chaque labour). 

Ainsi, /'agrandissement projeté n'aura pas pour effet de 
soustraire à l'agriculture des sols à bon potentiel autrement récupérables 
de façon fonctionnelle pour la culture ou l'élevage. 

(. . .) 

L'activité agricole est actuellement, et depuis plusieurs années, 
inexistante sur Je lot visé. Au surplus, l'état lamentable de cette terre, 
surtout à l'endroit de l'ancienne cour de ferraille, n'a suscité aucun intérêt 
pour les exploitations agricoles du voisinage pendant la longue période 
de mise en vente avant que les Immeubles L.B. s .E.N.C. s'en porte 
acquéreur. Le projet d'agrandissement sous-étude ne porte donc atteinte 
à aucune activité agricole du secteur en vue de la récupération de la 
superficie visée à des fins agricoles. 

(transcription conforme) 

(24] À l'aide des différents paramètres compris dans la Directive relative à la 
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole, publiée par le ministre de !'Environnement à la Gazette officielle du Québec du 
18 mars 1998 (la Directive de 1998)4

, M. Labbé fait la démonstration que l'autorisation 
recherchée n'aurait pas pour effet de restreindre le développement des bâtiments 
d'élevage des deux exploitations, Ferme Jovent et Frères inc. et Ferme Dubuc. 

3 Id., p. 8-9. 
4 (1998) 12 G.O. Il , 1582. 
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(25] Interrogé par le Tribunal sur l'application de la Politique de réhabilitation des sols 
contaminés du ministère de !'Environnement du Québec et sur la possibilité de présence 
de résidus d'huiles et graisses minérales, de BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et 
Xylène) et de plomb sur la partie du lot ayant accueilli les opérations de démolition des 
vieilles automobiles et plus spécifiquement les carters d'huile, les réservoirs d'essence et 
les accumulateurs à cellules de plomb, le témoin dit ne pas avoir d'information à ce sujet, 
pas plus que ne le mentionne la décision de la Commission. 

(26] Madame France Delisle est aménagiste à la MRC de Nicolet-Yamaska. 

(27] Elle mentionne que le 27 juillet 1999, date de la décision de la Commission , le 
parc industriel de Sainte-Eulalie n'était pas fonctionnel , qu'il ne l'est toujours pas et que le 
délai pour le rendre accessible à un commerce comme Remorque Leblanc inc. risque 
d'être très long. 

(28] Elle mentionne que les terrains vacants dans la zone non agricole du village de 
Sainte-Eulalie ne se prêtent pas à l'accueil d'un tel commerce, soit à cause de leur 
exiguïté ou de leur proximité avec le secteur résidentiel. 

(29] Jacques Tassé est maire de Sainte-Eulalie. Après avoir indiqué ce qu'il retient de 
l'audition publique à la Commission, il confirme la non-disponibilité d'espace dans le parc 
industriel de sa municipalité pour accueillir Remorque Leblanc inc. Selon lui, il faut 
compter un minimum de trois ans pour rendre le parc industriel fonctionnel si les 
démarches pour ce faire débutent immédiatement. 

(30] Le témoin indique que sa municipalité est fortement touchée par le chômage, 
qu'une forte proportion de la population active est sous-scolarisée et que la perte 
d'emplois comme ceux offerts par Remorque Leblanc inc. serait dramatique pour 
l'économie de la localité. Pour lui , il est clair que la visibilité sur l'autoroute 20 qu'offre le 
rang des Plaines est un atout commercial pour sa municipalité et qu'il est possible de 
l'exploiter tout en maintenant une bonne vocation agricole du secteur. La présence d'un 
commerce comme Trans-Canada Auto Parts dans les années 60 et 70 n'a d'ailleurs pas 
empêché l'agriculture de se développer et de prospérer sur les lots avoisinants. 

[31] Benoit Fradet est consultant en management. Avec Kristian Girard, il a réalisé 
une analyse socio-économique de la MRC de Nicolet-Yamaska et une étude d'impact 
économique de Remorque Leblanc inc. en mai 1999. Cette étude a été fournie à la 
Commission lors de l'audition publique. li la commente pour le Tribunal. 

[32] L'analyse indique notamment que la population de Sainte-Eulalie est passée de 
815 personnes en 1991 à 879 en 1996, soit une augmentation de 7,28 % en 5 ans. Cette 
population est nettement sous-scolarisée par rapport aux autres municipalités de la MRC 
et au Québec en général. Le taux de chômage y est de 13,9 %. L'agriculture et les 
ressources fournissent 13 % des emplois, l'industrie et la construction 37 % et les 
services 52 % . 
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[33] Le témoin formule un constat, suite à son analyse, en ces termes: 

(( (. . .) 

Dans l'optique de la diversité de la structure industrielle, il nous apparan 
important de considérer toutes les opportunités de développement 
susceptibles de soutenir /'économie régionale, sans pour autant menacer 
un secteur en particulier. Or, nous l'avons souligné, le secteur agricole 
est particulièrement vigoureux dans la région, donc toute initiative visant 
la création d'emplois dans d'autres secteurs devrait être sérieusement 
considérée. D'ailleurs, une sommité du domaine agricole au Québec, 
monsieur Jacques Proulx, ainsi que Michel Quévit, de Lausanne en 
Suisse, affirment clairement l'importance de considérer cet équilibre entre 
les secteurs économiques. 

"En ce qui concerne le territoire, et il n'y a pas de monde rural 
sans une juste compréhension de celui-ci, pour faire image, je 
dirais que cinq groupes distincts se le chicanent : les 
autochtones avec leurs droits ancestraux, les agriculteurs avec 
leur droit de produire, les villégiateurs avec leur droit à la paix, 
les néo-ruraux avec leur droit à la beauté et les industriels 
avec leur droit d'exploiter. 

Cela dit, je suis certain que l'arbitrage se fera par l'acceptation 
de /'obligation de diversifier l'économie rurale parce que 
l'agriculture et la forêt occupent plus ou moins 4% seulement 
des populations rurales. C'est dire combien l'avenir des 
communautés rurales ne peut s'appuyer uniquement sur son 
passé agricole ou forestier. " 

(. . .) » 5 

(transcription conforme) 
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[34] Dans son chapitre traitant de l'entreprise Remorque Leblanc inc., l'analyste décrit 
d'une part le passé de l'entreprise, reprenant des propos tenus précédemment par le 
témoin Leblanc. D'autre part, il brosse un tableau du futur de l'entreprise, qui doit 
s'expansionner pour conserver l'achalandage de sa clientèle, en offrant un service après-
vente de qualité, qui requerra atelier de réparations, dépôt de pièces et personnel 
compétent. 

5 Analyse socio-économique de la MRC de Nicolet-Yamaska et étude d'impact économique de l'entreprise 
Remorque Leblanc inc., mai 1999, p. 13. 

COPIE - Dossier TAQ - 933 sur 1738



18 

[35] Confrontée avec des sources d'approvisionnement essentiellement américaines, 
l'entreprise doit décider de se soustraire aux fluctuations des taux de change en 
favorisant la fabrication d'un produit concurrent dans la région . 

[36] Selon le témoin, Remorque Leblanc inc. a dépassé le stade du démarrage et doit 
maintenant se préoccuper des exigences de la clientèle, de même que des conditions 
imposées par ses fournisseurs au niveau de l'approvisionnement. L'entreprise est à une 
croisée de chemins: soit investir pour se consolider ou restreindre ses activités au risque 
de fermer ses portes. 

[37] Selon le témoin, cette dernière éventualité serait dramatique, non seulement en 
terme d'augmentation du taux de chômage, mais également en terme de message à 
envoyer aux entrepreneurs éventuels. Alors que le potentiel de développement de la 
rég ion repose sur la complémentarité des secteurs économiques, la fermeture de 
l'entreprise enverrait un tout autre signal à la population. 

[38] Dans ses représentations, la requérante soutient que la Commission a commis 
plusieurs erreurs de droit et de fait dans sa décision dont certaines déterminantes. 
Invoquées dans les deux requêtes en contestation produites devant le Tribunal , ces 
erreurs sont reprises par la requérante lors de l'audience qui les appuie notamment par 
une jurisprudence regroupée sous le thème «L'erreur de droit et autres thèmes», dans un 
fascicule déposé au Tribunal lors de l'audience. 

[39] Ainsi , la requérante soutient que la Commission a fait défaut de statuer sur la 
demande en récusation du membre concerné pour manque d'apparence d'impartialité. 
Elle fa it notamment valoir que: 

« 16. La Commission a commis une erreur de compétence, au sens 
strict de ce terme, en omettant ou en refusant de statuer sur la 
demande de récusation notamment du président de la formation, 
Monsieur Michel Lemire, vice-président, pour manque 
d'apparence d'impartialité, Je tout tel qu 'elle le rapporte elle-
même au 1er paragraphe de la page 3 de sa décision. 

17. Comme la question de décider d'une demande de récusation est 
une question de droit qui limite la compétence de la Commission, 
alors cette erreur de la Commission d'omettre ou de refuser de 
statuer sur cette demande de récusation, en s'en remettant aux 
cours de justice qualifiées (décision du 27 juillet 1999, page 3, 
paragr. 1), même commise de la meilleure foi du monde, lui fait 
perdre compétence et entraine /'annulation de la décision qu'elle 
a rendue le 27 juillet 1999. » 

(transcription conforme) 
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[40) Comme deuxième erreur dans la décision de la Commission , la requérante 
invoque le défaut des deux vice-présidents St-Pierre et Lemire de se récuser pour 
manque d'apparence d'impartialité . Selon elle: 

« 18. Le processus décisionnel, l'audience que la Commission a tenue le 
1er juin 1999, ainsi que la décision qu'elle a prise le 27 juillet 
1999, ont été rendus en excès de compétence et sont 
entachés de nullité en ce que un observateur relativement bien 
renseigné pourrait, dans ces circonstances, raisonnablement 
percevoir de la partialité chez les deux vice-présidents Réjean St-
Pierre et Michel Lemire. 

19. Nommément, le vice-président Réjean St-Pierre et le vice-
président Michel Lemire ne pouvaient pas siéger sur la présente 
demande d'autorisations du fait qu'ils avaient siégé 
précédemment sur des dossiers concernant le même 
emplacement et concernant les mêmes parties. 

20. En ce qui a trait au vice-président Réjean St-Pierre, il a participé 
à la décision que la Commission a rendue le 17 octobre 1997 
(pièce R-1) confirmant l'avis de non-conformité partielle de la 
déclaration de droits acquis. 

21. a. En ce qui a trait au vice-président Michel Lemire, il a participé à 
l'ordonnance que la Commission a émise le 11 septembre 1998 
(pièce R-2) à l'encontre de la requérante et du mis en cause Les 
Immeubles L.B. s.e.n.c. 

22. 

b. Il a rendu, pour la Commission, l'orientation préliminaire, en 
date du 8 mars 1999 (pièce R-3), défavorable à la requérante. 

c. Lors de la rencontre publique, tenue le 1er juin 1999, le vice-
président Michel Lemire et président de la formation a demandé 
à la requérante de justifier en quoi l'orientation préliminaire du 8 
mars 1999 était erronée, alors que l'objet de la rencontre 
publique, c'est de permettre à la Commission de décider 
d'accorder ou non les autorisations demandées et non pas de 
justifier "a posteriori" le bien-fondé d'une orientation préliminaire. 

Une telle situation contrevient à la règle de l'apparence 
d'impartialité que la Commission, à titre de tribunal administratif, 
se devait de respecter tant en vertu des règles de la justice 
naturelle que de celles relatives à l'équité procédurale. » 

(transcription conforme) 
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(41] Comme troisième motif de contestation , la requérante soulève l'erreur quant à 
l'objet de la demande; «la requérante vend et achète des remorques , et non des 
roulottes, dont certaines sont utilisées par des producteurs agricoles ou forestiers» . La 
requérante qualifie cette erreur de fait déterminante en ce que son commerce est 
essentiellement une activité para-agricole. En ne fondant pas sa décision sur la preuve 
en ce sens qui lui fut présentée, la Commission aurait commis un excès de compétence. 

(42] Le quatrième motif de contestation concerne les critères du potentiel agricole et 
des possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. D'une part, la requérante 
soutient que la Commission a erré en droit quant au critère juridique à appliquer pour 
déterminer le potentiel agricole de la parcelle visée. En effet, depuis le 20 juin 1997, la 
Commission ne doit pas se limiter au potentiel agricole du sol des lots visés, tel 
qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'uti lisation agricole des sols réalisées dans le 
cadre de !'Inventaire des terres du Canada, comme le disposait antérieurement les 1er, 2e 
et 3e alinéas de l'article 35 de la Loi (de 1989) modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole (L.Q. 1989, c.7) . Depuis la date du 20 juin 1997, la Commission doit 
fonder sa décision sur le potentiel agricole réel du sol de la parcelle visée, et non sur 
celui qui est présumé, contrevenant en cela à l'article 62 , alinéa 2 (1°) de la loi. D'autre 
part, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de fait déterminante 
dans sa décision quant au potentiel agricole du sol de la parcelle visée et quant aux 
possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. 

(43] À cet égard , la requérante soumet que la Commission a excédé sa compétence 
dans sa décision en omettant ou en refusant de la fonder sur la preuve qu'elle a 
présentée, à l'effet que la superficie de la parcelle visée n'était pas récupérable à 
l'agriculture, tel que l'ont confirmé les témoins Leblanc, Provencher et Labbé. La 
Commission a plutôt énoncé que cette parcelle est parfaitement récupérable à des fins 
agricoles, sans pour autant soumettre quelques preuves, arguments ou motifs sérieux à 
cet effet, se contentant d'écrire laconiquement que «faire de /'agriculture est d'abord et 
avant tout une question de volonté» . 

[44] Le cinquième motif de contestation a trait aux conséquences de l'autorisation 
recherchée sur les activités agricoles existantes, le développement de ces activités 
agricoles et sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Selon la 
requérante, la Commission a commis une erreur de fait déterminante en omettant de 
mentionner que les actionnaires de l'entreprise entendaient remettre en agriculture toute 
la portion du lot actuellement en friche à l'exception de la portion requise pour le 
commerce en front du chemin public. La Commission aurait aussi erré en droit en 
laissant supposer qu'accorder l'utilisation demandée entraînerait automatiquement 
l'émission d'une quinzaine d'autorisations sur les lots avoisinants. Ella a omis de 
mentionner qu'en droit, le fait de présenter une demande d'autorisation n'est nullement 
garant de l'obtention automatique d'une décision favorable. 

(45] Le sixième motif de contestation concerne le refus de la Commission de 
reconnaître l'utilité d'une servitude réelle de bon voisinage agricole établie selon l'article 
79.2 de la loi . Cette dernière aurait commis un excès de compétence, en omettant ou en 
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refusant de donner plein effet à l'article 79.2 de la loi, qui autorise la création de servitude 
réelle de bon voisinage agricole, ou en ayant fait comme si cet article n'existait pas. En 
effet, le 14 avril 1999, la mise en cause, Les Immeubles L.B. SENC, s'est engagée à 
consentir une servitude réelle de bon voisinage contre la partie du lot 92 concerné, en 
faveur des immeubles qui appartiennent actuellement à Ferme Dubuc et Ferme Jovent et 
Frères inc. En rejetant cet engagement de la requérante, la Commission fait critique de 
sa propre loi organique en plus de blâmer ouvertement le législateur. La requérante 
devient donc victime et otage d'une interprétation propre de la Commission . 

[46] Le septième motif tient à ce que la Commission a erré quant à la nature même 
de la demande: elle porte sur l'agrandissement d'une utilisation commerciale et non pas 
sur l'établissement d'une nouvelle utilisation. La Commission a conclu, à tort, qu'il y avait 
d'autres emplacements appropriés disponibles pour les fins visées par la demande. La 
Commission a aussi erré en droit en omettant de considérer et de tenir compte de la 
jurisprudence soumise par la requérante au soutien d'une demande d'autorisation pour 
agrandir un emplacement commercial existant. En agissant ainsi, elle a privé la 
requérante d'une source de droit au soutien de ses prétentions. 

[47] Le huitième motif de contestation concerne le critère de l'homogénéité du milieu 
prévu au sixième critère du deuxième paragraphe de l'article 62 de la loi. En invoquant le 
motif de l'effet d'entraînement pour une quinzaine d'autres demandes possibles, la 
Commission se base sur des présomptions et non des faits mis en preuve, ce qui 
constitue une erreur de droit. La Commission ne tient pas compte du fait que le 
commerce concerné est une activité para-agricole, en ce que le commerce des 
remorques s'adresse notamment à une clientèle d'agriculteurs et de forestiers. De plus, 
la Commission aurait commis un excès de compétence en refusant ou en omettant de 
tenir compte du facteur pertinent de la preuve présentée par la requérante relative à 
l'appui des agriculteurs du milieu à son projet. 

[48] Le neuvième motif de contestation concerne le critère de l'article 62 qui traite 
des conséquences d'un refus pour le demandeur. Bien que le deuxième paragraphe du 
troisième alinéa de l'article 62 de la loi prévoit que la Commission peut prendre en 
considération les conséquences d'un refus pour le demandeur, elle se devait ici de 
considérer ce critère puisqu'il lui avait été soulevé en audience publique et qu'une preuve 
lui avait été présentée à cet effet, notamment par la lettre de la Caisse populaire de 
Saint-Léonard d'Aston. Le refus ou l'omission de la Commission de traiter de cet aspect 
de la demande constitue un excès de compétence. 

[49] Le dixième motif de contestation porte sur l'omission de la Commission de 
considérer et de commenter la jurisprudence déposée lors de la rencontre publ ique, 
privant ainsi la requérante d'une des sources de droits au soutien de ses prétentions. 
Malgré le fait que la Commission relate le titre des six recueils produits, elle a commis 
une erreur de droit en omettant de considérer et de commenter ou de distinguer cette 
jurisprudence dans sa décision. Elle a ainsi privé la requérante d'une des sources de 
droits applicables que sont la législation , la jurisprudence et la doctrine. 
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(50] Le onzième motif de contestation tient à l'omission de la Commission de 
s'exprimer et de motiver clairement son refus à la lumière de certains critères 
décisionnels prévus à l'article 62 de la loi, notamment celui portant sur l'effet sur la 
préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et la région et celui sur la 
constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour pratiquer 
l'agriculture. 

(51] Le douzième motif de contestation tient à ce que la Commission s'est substituée 
à la compétence de la municipalité locale et de la MRC en matière d'aménagement local, 
alors qu'elle avait à décider de la, demande d'autorisation de Remorque Leblanc inc. en 
regard du critère de l'homogénéité du milieu et de la communauté agricoles. En statuant 
sur l'opportunité des décisions rendues par les administrations locale et régionale, la 
Commission commet un excès de compétence lorsqu'elle écrit: 

.. ,, .. , _.. 

« Dans ce contexte, permettre d'ajouter à la superficie de droits ·acquis 
déjà reconnue, en autorisant /'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
requise, ouvrirait la porte toute grande à des demandes similaires de la 
part des propriétaires de la quinzaine d 'emplacements érigés à proximité 
du commerce de la demanderesse, sur une distance d'environ 3 
kilomètres en bordure nord-ouest du rang des Plaines. 

À cet égard, la Commission ne peut ignorer que, appuyées en cela par la 
MRC, les autorités de la municipalité de Sainte-Eulalie semblent vouloir 
résolument favoriser le développement à des fins commerciales de ce 
secteur, pourtant presque exclusivement consacré à la pratique de 
/'agriculture, plutôt que celui du parc industriel existant en zone non 
agricole. Le territoire avoisinant le lot d 'environ 29, 26 hectares propriété 
de Les Immeubles L.B. s.e.n.c. et utilisé exception faite du terrain de la 
mise en cause, à des fins agricoles intensives, a en effet été identifiée 
par la municipalité comme zone affectée à des usages commerciaux. À 
l'évidence, une semblable orientation traduit une absence de réelle 
volonté de protéger, dans une perspective d'ensemble et de 
développement durable des activités agricoles, la zone agricole. » 

(transcription conforme) 

(52] Telle que réd igée, nulle disposition dans la loi ne permet à la Commission de 
traiter de façon aussi extensive l'opportunité de certaines décisions que la municipalité et 
la MRC ont prises en matière d'aménagement. 

[53] Le treizième motif de contestation tient à ce que la Commission a refusé de 
donner effet au critère de l'effet bénéfique du projet de Remorque Leblanc inc. sur le 
développement économique de la région et de la municipalité locale, sur preuve soumise 
par la municipalité. La Commission a commis une erreu r de fait déterminante en omettant 
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de tenir compte qu'il s'agissait de l'agrandissement d'une utilisation commerciale 
existante et en indiquant que le projet produirait les mêmes effets, si réalisé ailleurs dans 
la municipalité ou même ailleurs dans les environs. Par rapport à la preuve soumise, 
notamment dans l'étude socio-économique des spécialistes Fradet et Girard, il s'agit 
d'une décision déraisonnable, si on tient compte de la démographie, de la scolarisation 

/ de la population et du taux de chômage qui prévaut dans cette municipalité. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE 

(54] La Commission n'a pas fait entendre de témoin, ni fait de preuve, se contentant 
de contre-interroger brièvement certains témoins. 

(55] Dans ses représentations, le procureur de la Commission répond à la plupart, 
sinon tous les motifs de contestation soulevés par la requérante. 

(56] Ainsi , la Commission a statué de façon verbale à la demande de récusation 
verbale du commissaire Michel Lemire. La décision de la Commission indique au premier 
paragraphe de la page 3: 

« (. . .) Après avoir suspendu ses travaux pour délibérer sur cette 
objection préliminaire, la Commission décidait de refuser d'acquiescer à 
cette requête et P.rocédait à /'audition, (. .. .) » 

(transcription conforme) 

(57] Selon le procureur, la Commission s'est acquittée de son obligation de trancher 
sur la question préliminaire de manière verbale. Elle n'a pas à motiver par écrit ce genre 
de décision. L'obligation créée par l'article 64 de la loi vaut pour la décision sur le fond du 
dossier et non sur les questions incidentes. 

(58] Les commissaires Réjean St-Pierre et Michel Lemire n'avaient pas à se récuser, 
surtout sur une simple allégation de partialité appréhendée et non prouvée. D'une part, la 
récusation du commissaire St-Pierre n'a pas été demandée lors de l'audition publique. La 
requérante lui reproche d'avoir signé une décision confirmant un avis de non-conformité 
qui ne fut pas contesté. D'autre part, le reproche fait au commissaire Lemire est d'avoir 
signé une ordonnance visant le même lot en 1997 et d'avoir signé l'orientation 
préliminaire dans ce dossier le 8 mars 1999. 

(59] Le procureur rappelle que la Commission n'est pas un tribunal quasi-judiciaire au 
sens de l'article 56 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (L.R.Q. 
c. C-12). Les dispositions de l'article 23 de la même charte ne trouvent donc pas leur 
application. De plus, l'orientation préliminaire ne constitue jamais une décision finale de la 
Commission, même lorsqu'il n'y a pas de contestation, comme c'est le cas à la Régie des 
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alcools des courses et des jeux, lorsque le préavis de décision n'est pas contesté. 
L'orientation préliminaire émise par la Commission est à l'avantage de l'administré 
puisque c'est l'occasion pour la Commission de «mettre cartes sur table» et de faire 
connaître les motifs qu'elle entend invoquer pour apprécier la demande. D'ailleurs, le 
législateur qui a voulu souplesse et célérité dans l'administration de la justice 
administrative n'a pas prévu dans la loi un changement obligatoire de commissaire pour 
décider d'une demande suite à l'émission d'une orientation préliminaire. 

[60] Le procureur de la Commission reconnaît que celle-ci a utilisé le terme «roulotte» 
au lieu de «remorque» pour désigner l'objet du commerce de la requérante. Toutefois, 
selon lui, cette erreur n'a aucune conséquence juridique réelle. Cette erreur ne change 
en rien la décision de refus émise par la Commission. 

[61] L'intimée n'avait pas à dissocier la parcelle visée par la demande du lot originaire 
pour apprécier les premier et deuxième critères de l'article 62 de la loi, qui concernent le 
potentiel agricole du lot et les possibilités d'utilisation agricole de ce même lot. En effet, 
lorsque le législateur veut désigner une autre unité de mesure de superficie que le lot, il 
l'indique dans la loi . Or, les critères susmentionnés réfèrent au lot. La Commission est 
donc tout à fait justifiée de prétendre que le lot P-92, d'une superficie de 29,2 hectares, 
est récupérable en agriculture pour peu qu'on y consente les moyens de récupération 
ordinaires à un tel genre de reprise. D'ailleurs, comment ne pas penser que le lot n'offre 
pas de potentiel pour l'agriculture quand le témoin Leblanc s'apprête à remettre en 
agriculture plus de 95 % de la superficie du lot? 

[62] Le fossé et la clôture qui, selon la requérante, constituent des obstacles à la 
reprise agricole de la parcelle visée par la demande d'autorisation ont été réalisés en 
dehors de la superficie de droits acquis de 5 000 mètres carrés et ne peuvent être pris en 
compte pour apprécier la demande, conformément aux dispositions de l'article 62.1 de la 
loi. 

[63] Le procureur réfute le motif de la requérante, voulant que la Commission n'ait pas 
tenu compte du fait que la requérante est en train de remettre en agriculture la partie 
cu ltivable du lot P-92, laissée en friche depuis plus de 20 ans. D'une part, il rappelle que 
la Commission a fait état de l'abandon de la vocation agricole sur le lot pendant de 
nombreuses années et d'autre part, que la Commission n'est pas là pour négocier des 
autorisations contre des promesses de remise en agriculture de superficies abandonnées 
momentanément. 

[64] Commentant les prétentions de la requérante quant au motif de l'effet 
d'entraînement d'une autorisation de la Commission, le procureur dépose des décisions 
du Tribunal à ce sujet, insistant particulièrement sur la décision Simon Rivest c. CPTAQ 
(T-004253) où le Tribunal indique que des propriétaires de lots voisins peuvent être 
incités par une décision de la Commission à envisager une vocation autre qu'agricole 
pour leurs terrains, et en modifier la valeur marchande. 
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[65] Les commentaires de la Commission sur la portée de l'article 79.2 de la loi n'ont 
rien d'illégaux. Ils font simplement écho aux propos tenus par la Cour du Québec dans le 
dossier 200-02-017970-973 Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth c. Tribunal d'appel 
en matière de protection du territoire agricole du Québec, dans lequel la Cour du Québec 
indique que la « clause d'harmonie » prévue à l'article 79.1 5 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole: 

« ( .. . ) si elle procure une protection physique, dans l'espace, ne procure 
qu'une protection limitée dans le temps, par rapport à l'évolution normale 
des choses. Pour le futur, une telle «clause d'harmonie» n'offre aucune 
garantie de protection adéquate et à cet égard, le potentiel agricole, autre 
que l'exploitation présente, est laissé sans protection. Il s'agit là d 'une 
préoccupation légitime et nécessaire pour la Commission, comme pour le 
Tribunal d'appel dans /'exercice de la juridiction qui leur est conférée aux 
articles 62 et 65 de la Loi. » 

(transcription conforme) 

[66] Comment la Commission pouvait-elle conclure logiquement qu'il s'agissait de 
l'agrandissement d'un usage commercial de 5 000 mètres carrés alors qu'aucune preuve 
ne permet de croire que Remorque Leblanc inc. ait déjà opéré sur l'espace de droits 
acquis confirmés par la Commission? La preuve démontre plutôt que dès son 
implantation sur le lot P-92, la requérante a util isé un espace supérieur à 5 000 mètres 
carrés. D'ailleurs, le témoignage de M. Leblanc fait valoir qu'il n'aurait pas acheté ce lot 
s'il avait su que la superficie de droits acquis n'était que de 5 000 mètres carrés. Dans 
son ordonnance de 1998, non-contestée, la Commission réfère à une superficie utilisée 
de plus de 5 000 mètres carrés et aujourd'hui, elle devrait conclure que la demande 
d'autorisation vise l'agrandissement d'un commerce opérant sur une superficie de droits 
acquis de 5 000 mètres carrés. 

[67] La Commission n'a pas tenu compte dans son appréciation de la nature du 
commerce para-agricole de la requérante, parce que l'article 62 de la loi ne fait pas de 
discrimination dans les affaires agricoles. Il en va ainsi pour l'appui de certains 
agriculteurs du voisinage au projet de la requérante. 

[68] La Commission n'avait pas à tenir compte des conséquences d'un refus pour le 
demandeur à l'étape de l'autorisation recherchée, puisque la superficie visée par la 
demande est déjà sous le coup d'une ordonnance datant de 1998 et qui n'est pas 
frappée d'appel ou de contestation. Si jamais le Tribunal en vient à la conclusion que 
l'autorisation recherchée doit être refusée, l'ordonnance devra être respectée. 

[69] La Commission n'a pas refusé de commenter la jurisprudence déposée par la 
requérante. Comme le mentionne la Cour du Québec, la motivation de la Commission 
peut être implicite. Pour chacun des 6 thèmes appuyés par la jurisprudence déposée par 
la requérante, la Commission émet une opinion qui vient en contrecarrer les prétentions. 
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Était-il nécessaire que la Commission indique à chaque fois que son opinion s'adressait à 
tel thème ou à tel autre? 

[70] La Commission n'a pas élaboré sur les septième et huitième critères du 
deuxième paragraphe de l'article 62 de la loi. Cependant, comme le confirme la Cour du 
Québec dans le jugement Michel Aubry et Thérèse Désilets c. Tribunal d'appel en 
matière de protection du territoire agricole (200-02-007843-917 - 200-02-007844-915): 

« (. . .) Ce n'est pas parce que la décision ne réfère pas explicitement à 
chacun des critères que l'on peut conclure que le Tribunal d'appel n'a pas 
tenu compte de tout ces critères. » 

(transcription conforme) 

[71] En traitant des décisions prises par la municipalité et la MRC sur l'aménagement 
du territoire de la municipalité, la Commission n'a pas excédé sa compétence. Elle a 
ouvert une parenthèse dans l'appréciation de la demande et l'a refermée. Il s'agit bien 
plus d'un obiter dictum que d'un véritable motif ayant une conséquence sur le refus de 
l'autorisation. 

[72] Finalement, la Commission a pris en compte le neuvième critère du deuxième 
paragraphe de l'article 62 de la loi qui traite du développement économique de la rég ion. 
En partant du postulat qu'il ne s'agit pas de l'agrandissement d'un commerce existant, la 
Commission énonce que la réalisation du projet ailleurs dans la municipalité ou dans la 
région immédiate aurait les mêmes effets bénéfiques sur le développement économique 
de la région. 

PRÉTENTIONS D'UNE PARTIE MISE EN CAUSE (FÉDÉRATION DE L'UPA DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC} 

[73] Jacques Corriveau dépose un document dont il fait lecture au Tribunal , à titre de 
président du comité aménagement régional et environnement de la Fédération de l'UPA 
du Centre-du-Québec. Le témoin indique que son groupe appuie la décision de la 
Commission et demande au Tribunal de rejeter le recours de Remorque Leblanc inc. 

[74] Interrogé par le procureur de la requérante, le témoin affirme détenir une 
résolution du comité aménagement et environnement pour le représenter, et qu'il pourra 
déposer le lendemain une résolution de la Fédération régionale de l'UPA du Centre-du-
Québec. 

[75] Le témoin n'est pas en mesure d'estimer les coûts de déblayage et de 
réaménagement de la parcelle du lot ayant servi de site de démolition et de récupération 
de vieilles autos, se contentant d'affirmer que « çà ne coûterait sûrement pas 50 ou 1 OO 
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mille piastres ». Comme les autres parties, le témoin n'est pas en mesure d'infirmer ou de 
confirmer la possibilité de contamination du sol de la partie visée par des hydrocarbures 
ou du plomb. 

[76] Le témoin doute de la valeur de la servitude proposée par la requérante , croyant 
plus qu'elle a une valeur morale que légale. 

PRÉTENTIONS D'UNE PARTIE MISE EN CAUSE (MRC DE NICOLET-YAMASKA) 

[77] Pierre Gaudet est maire d'Aston Jonction. Il est président du comité 
d'aménagement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Auparavant, il a été président général, 
puis premier vice-président de l'UPA. 

[78] Il a été un des signataires de la pétition réclamant de l'Assemblée nationale une 
loi sur la protection du territoire agricole et croit toujours en l'opportunité d'une telle loi. 

[79] Il participe comme maire et membre de la MRC à la révision du schéma 
d'aménagement. À ce titre, il embrasse les orientations du président de la Commission , 
voulant que le développement de l'agriculture se fasse en protégeant le territoire agricole 
et en harmonisant les activités agricoles avec les autres activités nécessaires à la vie et 
la survie des communautés. 

[80] Il faudrait éviter que l'application de la loi ne laisse dans un rang que quelques 
agriculteurs pour se partager le coût des services publics devenus très onéreux, suite à 
la baisse démographique vécue dans le monde rural en général. 

[81] La MRC de Nicolet-Yamaska a supporté la municipalité de Sainte-Eulalie dans 
son règlement de zonage commercial des terrains longeant l'autoroute 20. Le comité 
consultatif agricole de la MRC a aussi donné son accord. Monsieur Gaudet démontre sa 
surprise aujourd'hui de constater l'opposition de l'UPA du Centre-du-Québec. 

[82] En tant que responsable de l'aménagement du territoire, la MRC souhaite que le 
monde rural puisse se développer sur une capacité de faire vivre en harmonie les 
différents usages sur son territoire. Le présent dossier est un bel exemple de ce principe. 

MOTIFS DU TRIBUNAL 

[83] Suite à la première journée d'audience, le 9 novembre 1999, le Tribunal a fait 
part aux parties présentes de son intention de visiter le site visé par la demande 
d'autorisation, le 10 novembre 1999, à 14 h 30 HNE. 
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[84] Le Tribunal a effectivement visité le site occupé par Remorque Leblanc inc., le 10 
novembre 1999, à 14 h 30 HNE. Seul le copropriétaire du site et de l'entreprise, Yvan 
Leblanc, a accompagné le Tribunal lors de la visite. 

[85] Les membres du Tribunal ont visité les locaux administratifs , le garage de 
réparations et entrepôt de pièces, le terrain en forme d'enclos où sont entreposées les 
dizaines de remorques de toutes sortes. Les membres du Tribunal ont aussi marché la 
propriété à l'extérieur de l'enceinte clôturée et drainée par un fossé d'une profondeur 
atteignant une dizaine de pieds lorsqu'on le mesure à partir du sommet du monticule de 
terre de déblai. 

[86] En circulant sur le monticule de terre de déblai, les membres du Tribunal ont été 
à même de percevoir des débris de métal , tels que barres de châssis de voitures, couvert 
de filtre à air de voitures, vitres cassées et résidus de pneus, etc. La concentration de ces 
objets était plus grande au coin nord-est à l'extérieur du site clôturé, «là où se trouvait la 
plus grande concentration de résidus de métal et de voitures», dira le témoin Leblanc. 

[87] L'article 21.4 de la loi prévoit que: 

21.4. Le Tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de 
fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l'appréciation que la 
commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir 
compte. 

( ... ) 

[88] Il a été mis en preuve, tant devant le Tribunal que devant la Commission , que le 
lot P-92 avait été jadis le siège d'un commerce de recyclage de vieilles automobiles (cour 
à scrap) et d'un «cimetière »d'automobiles. 

[89] Vu la nature des opérations qui s'y sont déroulées avant l'entrée en vigueur de la 
loi, la preuve démontre qu'une partie de la superficie du lot, plus spécifiquement la partie 
visée par la demande d'autorisation n'était pas récupérable à des fins agricoles, 
notamment à cause de la présence d'une grande quantité de résidus et de rebuts de 
métal et autres composantes d'automobiles. Il appert des témoignages entendus, que la 
partie du lot donnant sur le rang des Plaines était jonchée de résidus de métal. Le témoin 
Provencher affirme qu'il n'a pas fa it l'acquisition de cette terre, même à bon prix, pour ne 
pas être obl igé d'y faire le ménage. Mise en vente pendant plus de 14 ans, à bas prix par 
rapport à sa valeur marchande, la terre n'a pas trouvé preneur parmi les agriculteurs de 
la rég ion . Le témoin Leblanc, quant à lui , affirme avoir mis fin à une tentative d'extirper 
les résidus de métal parce qu'i l y en avait trop. Pour ce qui est de la superficie restante 
du lot, soit environ 27,5 hectares en friche herbacée, jonchée de quelques résidus épars, 
la requérante affirme sa décision de la remettre en agriculture, partie en plantation, partie 
en grande culture . 
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(90] Or, la Commission réfute la preuve en ces termes: 

«La Commission ne partage pas cette opinion. Il est vrai que le. lot P-92, 
incluant la superficie visée, n'a pas été cultivé de façon active depuis 
plusieurs années et qu'il se compose aujourd'hui presque exclusivement 
d'espaces en friche, mais il n'en demeure pas moins que, même laissés 
à l'abandon et inexploités durant tout ce temps, ce lot ainsi que la 
parcelle visée ont conservé leur potentiel d'utilisation à des fins 
d'agriculture. 

De l'avis de la Commission et à condition, bien sûr, de consacrer le 
temps et les efforts nécessaires pour en retirer l'essentiel des «corps 
étrangers» qui nuisent actuellement à /'exploitation de son plein potentiel 
agricole, de même que pour la drainer adéquatement (travaux qu'a déjà 
entrepris la demanderesse en creusant un fossé tout autour de la surface 
présentement utilisée à des fins commerciales), l'aire faisant l'objet de la 
demande pourrait indéniablement être remise en culture et développée 
de façon comparable aux terres avoisinantes. Il s'agit là d'ailleurs de 
travaux que tous les agriculteurs, sans exception, ont fait ou font encore 
lorsqu'ils préparent leurs terres aux fins de les ensemencer et d'en tirer 
éventuellement les récoltes attendues. Faire de /'agriculture est d'abord 
et avant tout une question de volonté. » 

(transcription conforme) 
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(91] Le Tribunal note que la Commission distingue la partie du lot visée par la 
demande et la partie résiduelle. Les deux parties n'ont pas été le siège des mêmes 
opérations avant l'entrée en vigueur de la loi. Il appert de la preuve que c'est dans la 
partie proximale au rang des Plaines que se pratiquait le démantèlement des autos. 
Prétendre, comme le fait la Commission, que l'enlèvement de parties de carcasses 
d'automobiles et de résidus de métal est une pratique courante en agriculture avant de 
faire les semences et la récolte apparaît déraisonnable. Le témoin Provencher, lui-même 
agriculteur, a refusé de se livrer à une telle pratique, la jugeant risquée et non productive. 
Quant au témoin Corriveau, il dit ignorer les coûts qu'aurait engendrés la récupération du 
métal et la remise en agriculture de la superficie visée par la demande. Aucun agriculteur 
de la région n'a cru bon de se porter acquéreur de cette terre offerte à prix d'aubaine 
pendant plus de 14 ans. 

(92] Dans l'affaire Omer Bergeron c. Tribunal d'appel en matière de protection du 
territoire agricole (200-02-018013-971), la Cour du Québec rappelle en ces termes 
l'administration de la preuve par les tribunaux spécialisés: 

« La Commission de protection du territoire agricole du Québec comme 
le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole sont des 
organismes d'experts qui ont le droit de suppléer aux lacunes de la 
preuve à fin de pouvoir décider en connaissance de cause. Toutefois, 
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cette discrétion, comme le rappelle la cour d'appel dans Air Canada c. 
Mirabel (Ville de), n'est pas illimitée et elle doit s'exercer judiciairement, 
c'est-à-dire sur la base de la preuve faite à l'audition. Pour que les parties 
puissent savoir sur quelle base, à partir de la preuve, un organisme a 
exercé sa discrétion judiciaire, il faut qu'il fournisse les motifs pour 
lesquels il juge une preuve insuffisante ou l'écarte. Agir autrement 
constitue une erreur de droit manifeste. » 

(transcription conforme) 

30 

[93] En vertu des dispositions énoncées aux articles 8 de la Loi sur la justice 
administrative (l.R.Q., c. J-3) et 64 de la loi, la Commission se doit de motiver les 
décisions qu'elle rend . Le degré de motivation requis de la Commission doit d'une part 
éviter la prise de décision arbitraire et d'autre part permettre à une personne 
raisonnablement informée de comprendre les prémisses et le cheminement logique du 
décideur. 

[94] En l'espèce, la simple affirmation que tous les agriculteurs doivent extirper des 
«corps étrangers» de métal avant de semer et que l'agriculture est avant tout une affaire 
de volonté n'apparaissent pas des motifs suffisants pour rejeter la preuve. D'une part, il 
n'est pas raisonnable d'affirmer que tous les agriculteurs, sans exception, doivent se 
convier à un tel rituel, et d'autre part, si l'agriculture n'était qu'une affaire de volonté, le 
paysage québécois verrait fleurir plusieurs plantes exotiques importées à fort prix. 
L'agriculture est aussi affaire d'opportunité climatique et économique. L'absence de 
motivation solide pour rejeter la preuve constitue ici une erreur de droit. 

[95] De plus, en mentionnant que le projet de la requérante pourrait se réaliser sur 
d'autres emplacements de nature à éliminer ou à réduire les contraintes sur l'agriculture, 
la Commission omet ou refuse de reconnaître que la demande porte sur l'autorisation 
d'agrandir un site bénéficiant de droits acquis d'une superficie de 5 000 mètres carrés, 
ces mêmes droits acquis ayant été confirmés par la Commission au dossier 245391. 

[96] S'il est vrai de dire que la requérante occupe illégalement un terrain frappé d'une 
ordonnance de la Commission, il est aussi vrai de dire que l'article 62 .1 de la loi prévoit 
que la Commission , pour rendre une décision, ne doit pas prendre en considération le fait 
que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie. 

[97] Le Tribunal est d'avis que la demande d'autorisation vise bel et bien à régulariser 
l'agrandissement d'un site de 5 000 mètres carrés, bénéficiant de droits acquis, et utilisé 
à des fins commerciales, plus spécifiquement pour un commerce de remorques sur 
lequel la requérante a érigé un bureau et un garage-entrepôt. Or, un agrandissement ne 
peut se faire qu'à l'endroit où se trouve le site principal à agrandir. Refuser de considérer 
ce fait constitue une erreur de fait déterminante, puisque dans le dernier paragraphe de 
sa décision, la Commission résume les motifs de son refus en y incluant la possibilité 
pour la requérante de choisir dans la municipalité ou aux alentours un site de moindre 
impact pour l'agriculture. L'article 62.1 de la loi indique d'ailleurs que la Commission ne 
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doit pas prendre en considération le fait que l'objet de la demande soit réa lisé en tout ou 
en partie. 

[98) Compte tenu des erreurs de droit et de fait déterminante dans la décision de la 
Commission , le Tribunal est justifié de réévaluer la demande, sans procéder à l'analyse 
exhaustive de tous les motifs soulevés par la requérante et rejetés par l'intimée. 

RÉÉVALUATION DE LA DEMANDE 

[99) Les orientations générales qui doivent guider le Tribunal dans l'exercice de sa 
compétence sont inscrites aux articles 1.1 et 12 de la loi. 

1.1 Le rég ime de protection du territoire agricole institué par la 
présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l'établ issement. 

12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de 
l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle 
prend en considération le contexte des particularités régionales. 

[1 OO] La loi a voulu baliser les éléments ou les critères de décision sur lesquels la 
Commission doit établ ir son jugement. Ces critères sont contenus à l'article 62 de la loi. 

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, 
l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une 
affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale; 
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5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande 
porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur 
un lot compris dans le territoire de la Commission de développement de la 
métropole; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau 
et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région; 

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la reg1on sur 
preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou 
un organisme fournissant des services d'utilité publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 

Elle peut prendre en considération : 

1° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par 
une municipalité régionale de comté ou par une communauté ou aux objectifs 
du cadre d'aménagement de la Commission de développement de la métropole; 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. » 

32 

[101] Pour rendre une décision sur une demande d'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture, le Tribunal ne peut, en vertu des dispositions contenues à l'article 62.1 de la 
loi, prendre en considération tout fait ou tout autre élément ne se rapportant pas à l'une 
des dispositions des articles 12, 61.1 ou 62 de la loi. Il ne peut non plus prendre en 
considération le fa it que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie. 

[102] C'est donc dans le cadre général de ces dispositions législatives en vigueur au 
moment de la demande, qu'il y a lieu pour le Tribunal de procéder à la réévaluation de la 
demande faite à la Commission . Plus spécifiquement, ce sont les critères contenus à 
l'article 62 de la loi, et pertinents à la demande, qui doivent encadrer le travail du 
Tribunal. 
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Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants: 

[103) La carte de possibilités d'utilisation agricole des sols réalisée dans le cadre de 
!'Inventaire des terres du Canada révèle que le lot P-92 du cadastre de la paroisse de 
Sainte-Eulalie de même que les lots avoisinants sont formés de sols de classes 0, 3, 4, 5 
et 7. Dans la section du lot visée par la demande, le sol est identifié de classe 4. La 
parcelle visée par la demande offre donc un sol de classe comparable à celui des lots 
environnants. 

Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture: 

[104) Le lot P-92 couvre une superficie d'environ 29,26 hectares. Il a été acquis par 
Les Immeubles LB. SENC, le 21 février 1997, au coût de 30 000 $, soit environ 1 000 $ 
l'hectare, dans un secteur où la terre agricole se transige selon la preuve entre 3 000 $ et 
5 000 $ l'hectare. Le lot court entre le treizième rang au nord-ouest et le rang des Plaines 
au sud-est. Entre 1962 et 1983, la partie proximale au rang des Plaines, soit une 
superficie d'environ 85 mètres par 165 mètres, a été utilisée comme site de démolition 
de vieilles autos et de récupération de pièces par la compagnie Trans-Canada Auto Parts 
inc. Plus au nord-ouest, soit entre le site de démolition et le ruisseau Aubry qui traverse 
l'ensemble du lot, le propriétaire y aurait installé le « cimetière » d'autos. À même la 
superficie de quelque 1,4 hectare, formant le cœur du site des opérations de démolition 
des voitures et de récupération des pièces, la Commission a confirmé à la requérante la 
reconnaissance d'un droit acquis de 5 000 mètres carrés en vertu des articles 101 et 103 
de la loi. La requérante y a installé son garage-entrepôt et son bureau d'affaires. C'est 
ainsi que la partie visée par la demande d'autorisation prend la forme de la lettre «C» 
dont la partie ouverte donne sur le rang des Plaines. Pour une meilleure visualisation de 
la configuration des lieux, le Tribunal s'est référé à la carte HMQ 97125-129 produite en 
annexe «D» de l'étude d'impact agricole préparée par l'agronome Daniel Labbé et 
produite à la Commission sous la cote D-6. 

[105) Lors de la visite des lieux, le 10 novembre 1999, le Tribunal a constaté que l'aire 
faisant l'objet de la demande d'autorisation est circonscrite par un fossé de drainage et 
par une clôture surmontée de fils barbelés. Une lisière de terrain d'environ 15 mètres 
entre la limite sud-ouest du lot et le fossé permet la circulation des véhicules fermiers, du 
rang des Plaines vers la partie principale du lot qui couvre environ 27,86 hectares. 

[106) Le Tribunal a aussi constaté qu'un fossé de drainage a été creusé en plein centre 
du lot, sur l'axe de sa longueur pour rejoindre le ruisseau Aubry. 

[107) Lors de la visite des lieux, le Tribunal a constaté que la concentration des résidus 
de métal et autres vestiges de l'entreprise de démolition se trouvaient dans le déblai du 
côté nord-est de la superficie visée par la demande, soit dans le secteur où la requérante 
a installé une remise. Selon Yvan Leblanc, c'est dans ce secteur que se trouvait l'endroit 
où on démantelait les vieilles autos pour en récupérer les pièces. 
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[108] Lors de l'audience, le Tribunal, en conformité des dispositions de l'article 142 de 
la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3), a soulevé la possibilité que la partie du 
lot ayant servi à la démolition des voitures ait pu être contaminée par des résidus 
d'hydrocarbures provenant des carters d'huile et des réservoirs d'essence, et par du 
plomb provenant des accumulateurs à cellules de plomb (batteries). Aucune des parties 
n'a été en mesure de confirmer ou d'infirmer les appréhensions du Tribunal, qui ne peut 
que constater que le terrain visé n'a pas été caractérisé en fonction de la Politique de 
réhabilitation des terrains contaminés du ministère de !'Environnement du Québec, en 
dépit des opérations qui y ont été conduites pendant près de 25 ans. 

[109] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal classifie les possibilités 
d'utilisation du lot à des fins agricoles selon trois catégories: la partie principale du lot qui 
s'étend depuis le fossé de drainage de contour jusqu'au treizième rang, offre de bonnes 
possibilités de remise en agriculture, pour peu qu'on y applique les principes 
agronomiques d'usage. La preuve démontre que la requérante veut remettre cette 
superficie en agriculture. La partie sud-ouest de l'aire visée par la demande d'autorisation 
offre des possibilités moyennes d'utilisation agricole, en tenant compte du fait que la 
concentration en résidus de métal semble moins importante que dans la partie nord-est 
qui , elle, présente de sérieuses difficultés de remise en état de produire, compte tenu de 
la concentration des résidus de métal qui s'y trouvent et de la possible contamination aux 
hydrocarbures et au plomb, conséquence des opérations qui s'y sont produites avant 
l'entrée en vigueur de la loi. 

Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants: 

[11 O] Le Tribunal doit d'abord s'interroger sur les activités agricoles existantes. Quelles 
sont-elles? Sur le lot P-92, il n'y a aucune activité agricole depuis plus de 25 ans. Outre 
des travaux sommaires de drainage réalisés par la requérante depuis 1997, aucune 
activité agricole n'a été réalisée sur le lot. La preuve démontre que la requérante veut 
reboiser et faire de la grande culture sur une superficie d'environ 27 hectares. Il est donc 
clair que le développement d'activités agricoles est planifiable sur la majeure partie du lot, 
si l'autorisation recherchée est accordée. 

[111] Le Tribunal doit ensuite s'interroger sur les possibilités d'utilisation agricole des 
lots avoisinants. Pour décrire les usages des lots avoisinants, le Tribunal réfère à l'étude 
d'impact agricole, préparée par Daniel Labbé, déposée en preuve par la requérante et 
non-contredite. L'agronome Labbé s'exprime ainsi , aux pages 6 et suivantes: 

« Le voisinage du terrain visé se décrit plus spécifiquement comme 
suit: 
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au nord-ouest: Je résidu du lot P.92 appartenant à Immeubles L.B. 
S.E.N.c., en friche herbacée et arbustive, perturbé 
partiellement par des activités non-agricoles (cour de 
ferraille) et où des débris divers auraient été enfouis. 

au nord-est: adjacent en façade, on retrouve un emplacement utilisé 
apparemment à des fins commerciales et résidentielles. 
Ailleurs sur le lot voisin, on retrouve un emplacement 
résidentiel non-lié à la terre et une grange sise en façade 
des parcelles cultivables utilisées comme pâturage d'été 
pour des bovins de boucherie. La grange est pourvue 
d'une annexe ouverte où les animaux peuvent s'abriter et 
s'abreuver pendant l'été. Il ne s'agit toutefois pas d'un 
bâtiment d'élevage utilisé pour loger des animaux ni d'une 
cour d'exercice sujette à des normes de localisation. 

au sud-est: la superficie visée entoure l'emplacement commercial de 
Remorque LeB/anc inc. de chaque côté duquel elle borde 
le rang des Plaines adjacent à l'autoroute Jean-Lesage. 

au sud-ouest: le lot voisin se cultive en foin et en céréales et, à 
seulement environ 30 mètres, il s'utilise à des fins 
résidentielles et d'entreposage. Selon les informations 
fournies par monsieur Leblanc, la grange-entrepôt voisine 
s'utilise effectivement pour entreposer des remorques de 
moto pour la compagnie Denray. 

L'inspection du voisinage a permis d'identifier la présence de deux 
exploitations animales dans un rayon de 400 m. On retrouve ainsi les 
bâtiments laitiers de Ferme Jovent et Frères inc. sur le lot P-91 à 280 m 
environ au nord-est, et les bâtiments de Ferme Dubuc de l'autre côté de 
l'autoroute. Sur cette dernière entreprise, on identifie trois bâtiments 
d'élevage, dont deux plus susceptibles d'agrandissement situés à 210 et 
240 m du terrain visé. Dans le cas de ces deux exploitations, /'opération 
se fait de toute évidence sur fumier solide. Selon une enquête auprès de 
monsieur Marc Provencher de Ferme Jovent et Frères inc., leur bâtiment 
laitier abrite environ 70 u.a. (50 vaches et remplacement) sur fumier 
solide. Il indique également que Ferme Dubuc exploite une entreprise 
bovine avec 110 vaches environ desquelles on engraisse les veaux 
jusqu'à /'abattage comme bouvillons. Le nombre d'animaux s'estime à 
200 u.a. environ, également régi sur fumier solide. » 

(transcription conforme) 
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[112] D'autre part, lors de- l'audience, le témoin Labbé, s'inspirant du modèle prévu à la 
Directive de 1998, indique que les distances résiduelles, une fois l'autorisation accordée, 
permettraient aux deux entreprises existantes de tripler leurs cheptels respectifs. 

[113] De son côté, l'intimée plaide que les dispositions prévues à l'article 79.2 de la loi 
reprennent essentiellement les dispositions de l'article 79.15 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole sur lesquelles la Cour du Québec s'est prononçée dans le jugement 
Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth c. Tribunal d'appel en matière de protection du 
territoire agricole du Québec, le 7 mai 1999, en ces termes: 

« Les soussignés ne voient aucune erreur juridique dans l'analyse de 
la portée d'une telle « clause d'harmonie » faite par la Commission de 
protection du territoire agricole, ni dans l'affirmation du Tribunal d 'appel à 
l'effet qu'une telle clause n'a pas pour effet d'éliminer tous les irritants 
pouvant résulter de l'implantation d'une zone non agricole, à proximité 
d'une ferme. 

Tel que le mentionne Me Danielle Codère, dans le chapitre Ill du Droit 
Québécois de /'Aménagement du territoire: 

« Les mesures de protection du territoire agricole font l'objet 
du troisième volet de la Loi. Ces mesures ne visent pas 
simplement à préserver le sol agricole, mais aussi le potentiel 
agricole du territoire affecté à des fins d'agriculture. Cette 
nuance est importante. Il s'ensuit qu'une terre tout à fait inapte 
à l'agriculture peut être l'objet de mesures de protection de la 
Loi. Les motifs justifiant /'application de telles mesures sont 
alors la protection de vocation agricole des terres adjacentes, 
ou encore, le caractère rural de la communauté et de la région. 
Les principales mesures de protection du territoire agricole se 
traduisent par l'imposition du contrôle de la commission sur 
tout usage ou affectation du sol susceptible de nuire à la 
vocation agricole d'une terre et sur le morcellement du 
territoire agricole. Il faut remarquer que la Loi n'interdit pas, de 
façon absolue, l'utilisation du sol à une autre fin que 
l'agriculture ou le morcellement du territoire agricole. Par 
contre, elle oblige, sous peine de sanctions très sévères, à 
obtenir une autorisation ou un permis ne devant être accordé 
par la Commission qu'en fonction de critères établis pour la 
préservation du potentiel agricole du territoire affecté à des fins 
d'agriculture. » 

De même, l'article 3 de la Loi donne à la Commission de protection 
du Territoire agricole la fonction d'assurer la protection du territoire 
agricole. Or, tel que l'énonce Me Codère dans le passage reproduit ci-
haut, cette protection du territoire ne vise pas à promouvoir la mise en 
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valeur des terres agricoles mais à préserver, à l'échelle provinciale, un 
territoire à vocation agricole. Son principal objectif est donc de préserver 
le potentiel agricole du Québec, menacé par le phénomène de 
l'expansion des villes. Puisque la protection du territoire agricole implique 
la préservation du potentiel agricole du territoire visé, il est certain que 
c'est en ayant un regard non seulement sur le présent, mais également 
sur le futur, que la Commission et le Tribunal d'appel doivent apprécier 
les critères prévus à l'article 62 de la Loi. Ces critères sont donc 
appréciés dans le temps et dans l'espace; c'est pourquoi il n'est pas 
surprenant de constater que la Commission et le Tribunal d'appel après 
elle, aient pu conclure que la « clause d'harmonie » prévue à l'article 
79.15 L.P. T.A. si elle procure une protection physique, dans l'espace, ne 
procure qu'une protection limitée dans le temps, par rapport à /'évolution 
normale des choses. Pour le futur, une telle «clause d'harmonie» n'offre 
aucune garantie de protection adéquate et à cet égard, le potentiel 
agricole, autre que l'exploitation présente, est laissé sans protection. Il 
s'agit là d'une préoccupation légitime et nécessaire pour la Commission, 
comme pour le Tribunal d'appel dans l'exercice de la juridiction qui leur 
est conférée aux articles 62 et 65 de la Loi. » 

(transcription conforme) 
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[114] Le Tribunal tient à mentionner que l'interprétation faite par la Cour des 
dispositions de l'article 79.15 de la Loi sur la protection du territoire agricole ne peut être 
transposée mutatis mutandi à l'interprétation de l'article 79.2 de la loi , même si les textes 
sont en apparence identiques. Il faut rappeler la sanction, le 20 juin 1996, de la Loi 
modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des activités agricoles (L.Q., 1996, c. 26), connue dans le 
milieu comme la «Loi agricole de 1996». Les articles 87 et 88 de cette loi traitent de 
l'application des dispositions relatives à la «clause d'harmonie» dans un cadre plus large 
et réglementé. 

87. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation adoptée par une 
municipalité en vertu du troisième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, l'immunité de poursuite accordée par l'article 
79.17, édicté par l'article 47 de la présente loi, vaut également à l'égard des 
odeurs provenant d'activités agricoles exercées en zone agricole sur le territoire 
de cette municipalité si ces activités sont exercées, sous réserve de l'article 1 OO 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles: 

1° conformément aux normes prévues dans la Directive sur la protection 
contre la pollution de l'air provenant des établissements de production animale, 
élaborée par le ministre de !'Environnement et de la Faune et publiée à la 
Gazette officielle du Québec. Toute modification ultérieure que pourra apporter 
le ministre à cette directive devra également faire l'objet d'une telle publication 
et prendra effet à la date de cette publication; 
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2° conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de 
l'environnement pour ce qui concerne les éléments n'ayant pas fait l'objet de 
normes dans la directive susmentionnée. 

Les dispositions des articles 79.18 et 79.19, édictés par l'article 47 de la 
présente loi, sont rendues applicables, compte tenu des adaptations 
nécessaires, à l'égard de toute action ou procédure prise en raison des odeurs 
provenant d'activités agricoles et mettant en cause l'application du présent 
article et de la directive susmentionnée. 

88. Pour l'application de l'article 79.2 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, édicté par l'article 47 de la présente loi, 
depuis l'entrée en vigueur du présent article jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
réglementation adoptée par une municipalité en vertu du troisième alinéa de 
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les normes de 
distances que la municipalité doit appliquer pour délivrer un permis de 
construction sont, en faisant les adaptations nécessaires, celles de la Directive 
sur la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de 
production animale, élaborée par le ministre de !'Environnement et de la Faune 
et publiée à la Gazette officielle du Québec, incluant toute modification 
ultérieure que pourra y apporter ce ministre. 

38 

[115] Le Tribunal a déjà statué sur la portée légale de la Directive de 1998, dans la 
décision Ferme du Porc Bonheur inc. c. Ministre de /'Environnement et de la Faune (STE-
Q-47070-9812): 

« (. . .) À l'instar de l'auteur Martin Paquet, le Tribunal considère que la Loi 
agricole de 1996 confère à la directive la portée, l'effet et le statut d'un 
règlement municipal et retire au ministre toute discrétion dans son 
application. À ce sujet, il écrit: 

« Bien que sanctionnée le 20 juin 1996, la loi de 1996 
favorisant la protection des activités agricoles est entrée en 
vigueur le 20 juin 1997. En outre, il faut savoir que par l'effet 
des articles 87 et 88 de cette loi, les normes prévues dans la 
Directive relative à la détermination des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 
s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation 
municipale, ce qui confère temporairement à cette directive 
ministérielle un statut réglementaire délimitant le contenu du 
droit à la qualité de l'environnement, du moins au regard de 
l'immunité contre les poursuites judiciaires accordée par 
l'article 79. 17 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L. R. Q. c. P-41. 1 "L. P. T.A.A. 'J et peut être 
même au regard de la marge discrétionnaire dont dispose le 
ministre de /'Environnement et de la Faune pour juger de 
/'acceptabilité d'un projet dans le cadre de l'article 22 de la loi. 
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(. . .). 

Sous ce dernier aspect, on ne peut manquer d'observer /es 
différences de formulation entre cette directive et celle qu'elle 
remplace qui, avec /es articles 79.17 de la L.P. TA.A. et 87 de 
la loi de 1996, paraissent retirer au ministre toute discrétion ou, 
sinon, le "guider" étroitement. » 

« confère temporairement à cette directive ministérielle un 
statut réglementaire délimitant le contenu du droit à la qualité 
de l'environnement, en particulier au regard de l'immunité 
contre les poursuites judiciaires accordée par /es articles 79. 17 
et 79. 19 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q. c. P-41 .1 "L. P. T.A.A. 'J et, en toute logique, 
au regard de la marge discrétionnaire dont dispose le ministre 
de /'Environnement pour juger de l'acceptabilité d'un projet 
dans le cadre de l'article 22 de la L.q.e. » 

(transcription conforme) 
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[116] Force est de constater que la Loi agricole de 1996 est venue créer un régime de 
cohabitation des usages en territoire agricole et qu'une des pièces majeures de ce cadre 
est la Directive de 1998, qui a acquis, du moins momentanément, un statut de règlement. 
Le fondement de la directive est basé sur la réciprocité du respect des distances 
séparatrices entre les divers usages. 

[117] L'article 8 de la Directive de 1998 permet de déroger aux distances séparatrices 
minimales entre l'installation d'élevage et les usages autres qu'agricoles voisins: 

8. DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX 
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES 
ENGRAIS DE FERME. 

Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux 
d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions des présente 
directive peuvent être écartées si une servitude est dûment constituée et 
inscrite au registre foncier contre le lot de chaque propriétaire avoisinant qui, 
par cette servitude, consent à ce qu'une distance inférieure à celle prévue dans 
la présente directive soit respectée et renonce aux recours qu'il aurait pu 
autrement exercer si une telle norme de distance n'avait pas été respectée, le 
tout, en faveur du lot où se situe l'installation d'élevage ou le lieu d'entreposage 
des engrais de ferme. 

(transcription conforme) 
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[118] En l'espèce, la requérante indique qu'elle consent à enregistrer une servitude 
créant le lot P-92, fonds servant pour les lots avoisinants comme fonds dominants, 
pourvu qu_e l'autorisation recherchée lui soit accordée. 

[119] Ainsi , en réponse à la question soulevée au paragraphe [11 O], le Tribunal estime 
que l'autorisation recherchée ne viendrait pas nuire ou restreindre les possibilités 
d'utilisation agricole des lots avoisinants, pourvu qu'une servitude générale de fonds 
servant du lot P-92, aux lots avoisinants comme fonds dominants, soit dûment publiée. 
Le Tribunal rappelle qu'il s'agit de l'agrandissement d'un usage principal qui génère per 
se l'application du principe des distances séparatrices de la Directive de 1998. 

[120] Par l'application des articles 79.2 et 79.17 de la loi et de la Directive de 1998, 
notamment de son article 8, le Tribunal considère que la servitude qu'entend consentir 
Remorque Leblanc inc. protégera adéquatement la zone agricole environnante tout en 
permettant l'agrandissement des exploitations agricoles qui s'y trouvent et l'installation de 
nouvelles exploitations. On met donc en pratique le régime de protection du territoire et 
des activités agricoles mis en place par la loi agricole de 1996, lequel est contraignant et 
permet d'atteindre les objectifs poursuivis, contrairement à l'ancien article 79.15 de la Loi 
sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. c. P-41.1) qui n'était pas supporté par les 
dispositions légales et réglementaires appropriées. On donne ainsi pleinement effet à 
l'article 1.1 de la loi qui se lit ainsi: 

1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué par la 
présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. 

Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale: 

[121] Le Tribunal reconnaît que le règlement municipal et le schéma d'aménagement 
autorisent l'usage recherché. Quant à l'aspect de l'application des normes 
environnementales, elles ont fait l'objet d'une longue analyse à la rubrique précédente. 
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La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot 
compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement telle que définie par Statistiques Canada ou sur un lot compris dans 
le territoire de la Commission de développement de la métropole: 

[122] La municipalité de Sainte-Eulalie n'est ni une agglomération de recensement, ni 
une région métropolitaine de recensement, ni comprise dans le territoire de la 
Commission de développement de la métropole. La preuve non contredite de la 
requérante est à l'effet qu'il n'y a pas d'autre espace disponible dans la municipalité en 
zone non agricole pour accueillir à court et moyen termes un tel usage. De plus, comme il 
s'agit pour la requérante d'obtenir l'autorisation d'agrandir une superficie bénéficiant de 
droits acquis, il est clair qu'il ne saurait être question de procéder ailleurs sur le territoire. 
La preuve démontre que le parc industriel n'est pas fonctionnel et que les terrains 
vacants dans la zone non agricole n'offrent pas des superficies suffisantes. 

L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles: 

[123] La description du terrain faite par l'intimée se trouve à la page 4 de sa décision, 
en ces termes: 

« Le terrain concerné s'inscrit dans un milieu agricole homogène et 
dynamique, où se trouvent plusieurs entreprises agricoles en exploitation, 
dont quelques-unes avec production animale. » 

(transcription conforme) 

[124] La description du terrain faite par la requérante se trouve à la page 6 de l'étude 
d'impact agricole de l'agronome Labbé, en ces termes: 

« La propriété s'inscrit dans un milieu mixte où la façade des terres 
s'utilise à des fins résidentielles, commerciales et agricoles, et l'arrière à 
des fins agricoles pour la culture du foin et des céréales. Sur une 
distance d'environ 1 km de part et d'autre du terrain visé sur le rang des 
Plaines, on trouve 14 résidences, une dizaine de commerces, 2 fermes 
laitières, 2 écuries et une aire de pâturage pour des bovins de boucherie. 
La façade des terres du rang des Plaines dans ce secteur constitue une 
zone commerciale au plan de zonage municipal. » 

(transcription conforme) 

[125] Lors de la visite des lieux, le 10 novembre 1999, le Tribunal a constaté que la 
description faite par la requérante correspond bien à la réalité. Il est vrai que la partie 
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frontale des terrains est utilisée à des fins mixtes, alors que l'agriculture prédomine 
largement l'ensemble du secteur. À n'en pas douter, la demande s'inscrit dans un secteur 
à prédominance agricole. 

[126] En établissant son bureau d'affaires, son garage et son entrepôt de pièces sur la 
superficie de 5 000 mètres carrés de droits acquis, la requérante a contribué à modifier 
l'homogénéité agricole du secteur. 

[127] L'autorisation recherchée, si elle était accordée, pourrait inciter d'autres 
propriétaires de superficies bénéficiant de droits acquis à demander un agrandissement 
de leurs superficies. Cependant, la Commission conserve totalement son pouvoir 
d'analyse et le cas échéant, de refus, sur chaque demande d'autorisation qui lui est 
soumise. Le Tribunal constate que peu d'emplacements du secteur ont, comme celui en 
l'espèce, été l'objet avant l'entrée en vigueur de la loi, d'un usage qui a déstructuré, voire 
peut-être contaminé et dénaturé le sol, au point de le rendre difficilement cultivable. 

L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité locale et dans la région: 

[128] La demande d'autorisation vise à utiliser à une fin autre que l'agriculture une 
superficie de 9 986 mètres carrés de terrain contigu à une superficie de droits acquis de 
5 000 mètres carrés. Le Tribunal est d'avis qu'une partie de la superficie demandée peut 
être remise en agriculture à des coûts raisonnables. Il s'agit de la partie couvrant le côté 
sud-ouest du garage qui aurait, selon le témoin Leblanc, été moins parsemée de débris 
de métal. Lors de sa visite, le Tribunal n'a d'ailleurs pas aperçu de débris dans la terre de 
remblai de ce côté du fossé. 

[129] Le Tribunal considère que l'autorisation recherchée devrait être accordée pour la 
parcelle de terrain au potentiel agricole significativement altéré, qui couvre la partie nord-
est du front du lot sur le rang des Plaines, couvrant une superficie d'environ 6 400 mètres 
carrés. L'impact du retrait de cette superficie du domaine agricole est d'autant moins 
important qu'il s'agit d'une superficie qui a perdu beaucoup de son potentiel agricole. 
D'ailleurs, le Tribunal considère qu'il serait souhaitable que cette parcelle soit 
caractérisée en fonction de la Politique de réhabilitation des sols contaminés du 
ministère de !'Environnement du Québec, compte tenu des usages antérieurs du terrain . 
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L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant 
des services d'utilité publique: 

[130] L'étude de Fradet et Girard , mise en preuve par la requérante, démontre 
clairement l'effet positif de la consol idation de Remorque Leblanc inc. sur l'économie 
rég ionale. Les emplois directs passent de 9 à 13, auxquels s'ajoutent 6 emplois indirects. 
À cet égard , l'étude indique: 

« L'entreprise Remorques Leblanc inc, est actuellement le deuxième 
employeur de la municipalité quant au nombre d'employés. Une fois la 
consolidation complétée, elle serait bonne première, et contribuerait de 
façon significative au développement général de la municipalité et de la 
région, comme le démontre l'analyse de /'Institut de la Statistique du 
Québec.» 

(transcription conforme) 

Les conséquences d'un refus pour le demandeur: 

[131] La preuve démontre que la situation financière de la requérante est précaire, 
malgré sa bonne performance de ventes. Le créancier hypothécaire a signifié par lettre 
que la situation territoriale de l'entreprise déterminerait leur relation d'affaires. 

[132] La visibilité du commerce à partir de l'autoroute est nécessaire pour maintenir un 
chiffre d'affaires rentable. Installé dans un parc industriel isolé ou dans une zone peu 
visible, ce commerce perd une grande partie de sa viabil ité et de son intérêt. 

Conclusion 

[133] Comme le mentionne la Commission aux dossiers 254555 et 254556 (MRC la 
Nouvelle Beauce), la loi est une loi d'équilibre. L'Assemblée nationale a voulu que 
l'interdiction générale d'util iser des superficies comprises en zone agricole à des fins 
autres que l'agriculture soit modulée par un pouvoir d'autorisation soumis à l'analyse de 
plusieurs critères énoncés particul ièrement à l'article 62 de la loi. L'analyse des critères 
pertinents à la demande amène le Tribunal à considérer qu'i l peut faire droit à une partie 
de l'autorisation recherchée, soit sur la partie du lot dont le sol a été altéré, suite aux 
usages antérieurs à l'application de la loi. Cette partie couvre une superficie d'environ 
6 400 mètres carrés située au coin nord-est de la superficie de droits acquis occupée par 
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la requérante. Il s'agit d'une superficie de terrain dénaturée par des usages commerciaux 
antérieurs à la loi. 

DISPOSITIF 

[134] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

INFIRME la décision de la Commission; 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, plus spécifiquement comme site 
d'entreposage de remorques, d'une superficie d'environ 6 400 mètres carrés, connue 
comme une partie du lot 92, du cadastre de la paroisse de Sainte-Eulalie, dans la 
circonscription foncière de Nicolet. L'emplacement du site autorisé est représenté à 
l'intérieur d'un liséré rouge sur une photocopie de la photo aérienne HMQ 97125-129 
jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante; 

[135] L'autorisation est soumise aux conditions suivantes: 

1. La parcelle autorisée ne devra accueillir aucune nouvelle construction et servir 
uniquement comme stationnement pour des remorques faisant l'objet du commerce 
de la requérante. 

2. En application des articles 79.2 et 79.17 de la loi et de la Directive relative à la 
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole [(1998) 12 G.O. Il, 1582], notamment de son article 8, Remorque Leblanc inc. 
et les propriétaires du lot visé par la présente autorisation devront inscrire contre la 
partie du lot visée par l'autorisation et contre chacun des lots situés dans un rayon de 
500 mètres de cette partie de lot, une déclaration ayant l'effet d'une servitude réelle et 
perpétuelle (ci-après «servitude»). Par cette servitude, ils consentent à ce que la 
distance qui doit être respectée soit inférieure à celle prévue dans la directive ou dans 
tout règlement la remplaçant pour toute installation d'élevage ou tout lieu 
d'entreposage des engrais de ferme existant actuellement et qui s'agrandirait 
éventuellement ou pour toute nouvelle installation d'une telle nature. De plus, ils 
renoncent aux recours qu'ils auraient pu autrement exercer si une telle distance 
n'avait pas été respectée. Tout créancier hypothécaire du fonds servant doit concourir 
à cette servitude qui devra être inscrite au registre foncier approprié dans les six mois 
des présentes; 

3. Tout manquement à l'une ou l'autre des conditions ci-avant formulées annule la 
présente autorisation; 
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4. À la diligence de la requérante, une copie de la servitude portant la preuve de son 
inscription au registre foncier devra être déposée auprès du Tribunal ainsi qu'auprès 
de la Commission qui assurera le respect des conditions ci-avant (1, 2 et 3) 
formulées. 

REFUSE quant au reste de la demande. 

JEAN PROTEAU 

YVAN ROULEAU 

ROY, LAPORTE & SYLVESTRE, avocats 
Me Louis-V. Sylvestre 
Procureur des parties requérantes 

CARDINAL, LANDRY, avocats 
Me Michel Blais 
Procureur de la partie intimée 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole ("\, "'b IHH '-<...ue ec eu 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

DEMANDERESSE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

LA DEMANDE 

331334 
356-P, 357-P, 357-1 , 379 
Saint-Liguori , paroisse de 
122, 1760 hectares 
Montcalm 
Saint-Liguori 
Montcalm 

d Municipalité de Saint-Liguori 

Madame Évangéline Richard 
Monsieur Raymond Gaudet 
Monsieur Aldo Simone 
Madame Martine Champagne 
Monsieur Sylvain Payette 
Madame Thérèse Bourret-Castonguay 
Monsieur Robin Martel 
Madame Jeannine Bergeron-Barriault 
Corporation "Syndic Apostoliques des 
Frères Mineurs" 

Bernard Trudel, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

Le 6 janvier 2004 

La Municipalité de Saint-Liguori requéra it in itialement l'exclusion de sa zone 
agricole d'une partie des lots 356 et 357, d'une superficie totalisant 
110,573 hectares. 

La Municipalité demanderesse, la MRC de Montcalm et les intervenants socio-
économiques du milieu veulent donner une nouvelle vocation récréotouristique 
au Centre de plein air du Camp Notre-Dame-de-Lanaudière, propriété des 
Syndics apostoliques des Frères mineurs ou Franciscains de la Province Saint-
Joseph du Canada. 

A la suite d'une modification de la demande initiale, la superficie a été 
augmentée pour englober tous les terrains sis entre la route 341 et la rivière 
Ouareau, de façon à ne léser aucun propriétaire. L'étendue visée est 
maintenant constituée des lots 357-1 et 379 et de parties des lots 356 et 357, 
totalisant dorénavant environ 122, 176 hectares. Sans formellement se désister 
de la demande d'exclusion , la Municipalité de Saint-Liguori et le promoteur du 
projet accepteraient comme compromis une autorisation de lotissement, 
aliénation et util isation non agricole, sans restrictions pour certaines portions et 
avec un objectif spécifique pour une autre, comme on le verra ci-après. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

La MRC de Montcalm, sur la recommandation de son Comité consultatif 
agricole, par ses résolutions du 8 juillet 2003 et du 9 septembre 2003, appuie la 
demande en indi uant u'une expertise de Fradet et Associés , comportant une 
preuve de nature socio-économique, tra u1t 1en es con ra1n es e es esoins 
dÛITïiîiëlJ et qu 'elle entérine son contenu. 

)Y LA RECOMMANDATION DE LA CMM 

La Communauté métropolitaine de Montréal , par une résolution de son comité 
exécutif du 5 juin 2003, indique que la demande n'a pas d'incidence 
métropolitaine, que le projet récréotouristique visé n'est pas de nature à 
favoriser l'étalement urbain métropolitain et qu'il s'inscrit dans la continuité de la 
vocation du terrain depuis 1941 (colonie de vacances et villégiature) . 

. LA POSITION DE L'UPA 

Le Syndicat UPA Nouvelle-Acadie, par lettre du 18 juin 2003, s'oppose à la 
demande d'exclusion pour les raisons suivantes : 

les orientations gouvernementales sont claires : il faut assurer la 
pérennité du territoire agricole ; 

la MRC de Montcalm est reconnue comme un moteur agricole 
économique incontournable ( « Profil bioal imentaire de Lanaud ière », 
MAPAQ, 2000) ; 

l'exclusion enclaverait les terres des fermes Rostar et Lavoie et 
l'homogénéité du terrtoire agricole s'en trouverait grandement affectée et 
la zone agricole davantage fragilisée ; 

la nature permanente d'une exclusion fait perdre à la Commission tout 
droit de regard sur les modifications d'affectation et d'usage futures. 

Le Syndicat ajoute qu'il serait plus favorable à une autorisation d'utilisation non 
agricole, car l'étendue demeurerait alors en zone agricole, tout en permettant la 
réalisation d'un projet important pour la municipalité et la MRC. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 10 juillet 2003, la Commission a adressé une orientation préliminaire aux 
intéressés. Elle considérait que la demande d'exclusion devait être refusée , 
mais qu'une utilisation non agricole, aux fins recherchées , devait être autorisée 
pour les ra isons apparaissant au document. 

Elle ajoutait toutefois, sous peine d'agir en contravention à la loi, la condition 
suivante, afin de protéger les terres avoisinantes (au nord et au nord-est) de 
l'érosion : une bande boisée de dix mètres de largeur devra être laissée ou 
assurée le long des limites nord-ouest, nord et nord-est de la surface autorisée. 

Il était aussi précisé que la Commission assumait que la réglementation de la 
MRC devait prévoir que le calcul des distances séparatrices ne commencerait 
qu'au site des bâtiments principaux et non aux limites de l'aire autorisée. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre publ ique a été sollicitée. Elle s'est tenue à Longueuil le 
2 octobre 2003. 
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Les représentations peuvent se résumer comme suit : 

Un retour sur les premiers documents déposés au dossier 

les promoteurs prévoient procéder à la conversion des usages 
récréotouristiques et résidentiels de l'ensemble du centre de plein air 
actuel en centre de villégiature plus élaboré regroupant un parcours de 
golf, des aires de pratiques, un chalet d'accueil , un bâtiment 
d'hébergement, une académie de golf, des bâtisses et garages 
accessoires et nécessaires à l'entretien et à l'entreposage de 
l'équipement, de même que des pavillons satellites ou des villas en 
bordure de la riviére Ouareau; ces aménagements complèteraient 
l'utilisation projetée en zone non agricole, où est prévue la construction 
d'une auberge de 50 à 65 chambres; 

l'ensemble est limité à l'ouest par une très vaste zone non agricole de la 
municipalité de Rawdon, la partie contiguë de cette dernière étant utilisée, 
avec l'aménagement d'une nouvelle rue, à des fins résidentielles (environ 
50 maisons); 

c'est la zone non agricole de Saint-Liguori qui constitue la limite est ou 
sud-est du même ensemble; c'est là qu'on retrouve les infrastructures 
lourdes du Camp Notre-Dame suivies d'une vaste zone résidentielle; au 
nord de cette dernière s'étend le terrain de golf Montcalm, propriété des 
mêmes promoteurs que ceux concernés par la présente demande; 

il est à propos de rappeler que le terrain de golf Montcalm a été agrandi 
suite à l'autorisation de la Commission numéro 49374; cette décision 
refusait cependant tout projet domiciliaire à cause de la proximité de 
fermes actives, voisinage qu'on ne décèle pas au présent dossier, 
compte tenu de la présence d'une vaste zone tampon boisée; 

les fermes actives mentionnées au paragraphe précédent - ferme laitière 
Rostar et ferme maraichère Lavoie - occupent tout le territoire compris 
entre le site actuellement analysé, le chemin Labrèche au nord-ouest et la 
zone non agricole (golf) de Saint-Liguori; les bâtiments agricoles de ces 
fermes sont sis en bordure du chemin Labrèche, et non en bordure du 
chemin du Camp Notre-Dame (route 341 ); 

dans la portion visée, entre la route 341 et la rivière Ouareau , se 
succèdent 12 chalets en location et le dortoir de la colonie de vacances; 
c'est au nord de la route 341 que se pratiquent toutes les activités 
extensives du camp (sentiers, hébertisme, tir à l'arc, glissades, 
stationnement gravelé, etc.). 

les lots visés ont été utilisés par les Franciscains comme colonie de 
vacances et comme centre de villégiature pour enfants de familles 
démunies à partir de 1941 , avec croissance accrue des activités au cours 
des années 1960, 1961et1962; 

1977 s'avère la dernière année de la colonie de vacances à caractère 
plutôt institutionnel ; on a alors remis en question la vocation des lieux; il 
est également à propos de noter qu'en 1977, de même que durant les 
années précédentes, la colonie accueillait 300 à 400 enfants par été et 
employait plusieurs moniteurs et un grand nombre de frères ; 

en 1978, le 4 août, le définitoire de la province franciscaine Saint-Joseph 
recommande notamment, via le syndic, de conserver la propriété du 
Camp pour une période de cinq ans et d'y investir comme propriétaire les 
sommes nécessaires pour répondre aux besoins d'organisation 
matérielle; 

en 1979, le Camp est transformé officiellement en Centre de plein air 
quatre saisons; 
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en 2003, une lettre de !'Association des camps du Québec confirme que 
le Camp Notre-Dame est membre de cette association depuis sa 
fondation en 1961 et que le camp a toujours satisfait, et sans interruption , 
aux critères d'accréditation. 

La rencontre du 2 octobre 2003 

La discussion a principalement porté sur l'intérêt de revenir à l'exclusion 
initialement demandée, alors qu'une orientation favorable avait été adressée 
aux intéressés pour une utilisation non agricole, aux fins recherchées. La 
Commission a alors clairement indiqué qu'il était préférable pour la Municipalité 
et le promoteur d'indiquer précisément les fins poursuivies, de façon à 
permettre la rédaction d'un dispositi f d'autorisation non agricole plus adapté 
aux constructions et aménagements envisagés. 

La rencontre a alors été suspendue et la Municipalité et le promoteur, lors de la 
reprise , ont proposé un arrangement qui peut être résumé comme suit : 

la demande d'exclusion pourrait être retirée ; 

un rayon de protection de 850 mètres pour la Ferme Rostar devrait être 
assuré ; 

à l'intérieur de cette zone de protection (identifiée zone A), l'autorisation 
pourrait être accordée aux fins spécifiques et exclusives de 
l'aménagement d'un parcours de golf de 18 trous ; 

au-delà de cette zone A, devrait être accordée une autorisation de 
lotissement, aliénation et util isation non agricole sans restriction ; 

en bordure nord de la route 341 , une marge de 10 mètres devrait être 
prévue pour l'aménagement d'infrastructures de services publics . 

Grosso modo, la Commission a laissé entendre - lors de la rencontre et 
postérieurement à celle-ci lorsque l'avocat et mandataire de la Municipalité 
demanderesse a demandé certaines précisions - qu'une telle formulation et 
que de telles conclusions pourraient s'avérer recevables si : 

un plan préparé par un arpenteur-géomètre et reflétant la proposition était 
produit à la Commission dans un délai de 30 jours ; 

la demande et le plan englobaient toutes les propriétés sises au sud de la 
route 341 , afin de ne pas léser les propriétaires qui avaient été 
initialement oubl iés ou qui hésitaient à s'intégrer dans le processus et 
d'autres qui avaient même déjà essuyé un refus de la Commission 
(dossier numéro 329068) ; 

une bande de protection boisée de 10 mètres de largeur - par maintien 
ou par plantation - était assurée aux limites nord-ouest et nord-est (sauf 
en bordure de la zone non agricole de Rawdon) de la surface autorisée ; 

un éloignement de 850 mètres de la Ferme Rostar était prévu , de même 
qu'un éloignement de 250 mètres des surfaces cultivées ; 

à l'intérieur du même délai, pour parfaire l'analyse, des représentations 
écrites de l'UPA étaient produites sur la proposition soumise par la 
Municipalité et le promoteur quant à l'utilisation à être accordée. 

La Commission a subséquemment reçu : 

de la Municipalité, les amendements nécessaires, les acceptations des 
propriétaires concernés, leurs titres d'acquisition et les nouvelles 
résolutions en conséquence (MRC et Municipalité) ; 
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le plan de l'arpenteur-géomètre (minute 12825 de Paul Mélançon) de la 
total ité de l'espace maintenant ciblé, d'une superficie portée à 122, 176 
hectares ; 

les représentations du Syndicat UPA Nouvelle-Acadie du 10 novembre 
2003 résumées ci-après. 

Les représentations de l'UPA 

une autorisation non agricole non restrictive ne s'apparente-t-el le pas à 
une demande d'exclusion déguisée ? si les conséquences devaient 
s'avérer les mêmes, l'UPA reviendrait forcément à sa position initiale ; 

l'UPA demeure quand même réceptive à une autorisation non agricole 
plus élarg ie de la zone B (au-delà de la zone A, prévue aux fins 
exclusives du parcours du golf) , en autant qu 'aucun bâtiment considéré 
comme immeuble protégé n'y soit érigé et que l'écran boisé soit assuré 
entièrement à la limite nord des zones A et B, etc. ; 

la superficie de la zone B apparait trop généreuse et non justifiée quant 
aux besoins de flexibilité recherchés ; 

aucune justification va lable n'est formulée quant à l'utilisation non agri cole 
de la portion ouest de la zone B au nord de la route 341 ; cette intrusion 
n'apparait pas nécessaire ; 

le tracé d'une des limites nord-ouest de la zone B apparait généreux 
(basé sur un calcul de 250 mètres), compte tenu des cultures voisines et 
de l'importance de ne pas exercer de pressions additionnelles sur les 
activités agricoles environnantes . 

Les notes supplémentaires de la Municipalité et du promoteur 

les projets prévus pour la zone B (portion sud) ne relèvent pas 
« d'intentions floues » ; c'est dans ce secteur que seront concentrés de 
très importants investissements en infrastructures, services et bâtisses, 
notamment pour la restauration , les activités récréatives et 
l'hébergement ; cependant, toute énumération risque d'alourdir la mise en 
valeur du projet ; il ne faut pas confondre « intentions floues » avec la 
nécessité de bénéficier de souplesse administrative ; il est primordial de 
comprendre qu' il s'agit d'un centre de villégiature en mesure d'offrir une 
polyvalence de services à sa cl ientèle ; 

la priorité découlant de la proposition faite lors de la rencontre publique 
était de protéger les installations et les bâtiments d'exploitation de Ferme 
Rostar en suggérant un éloignement de plus de 850 mètres de celle-ci et 
de 250 mètres des surfaces cultivées les plus rapprochées ; 

par la suite se sont ajoutées, à la demande de la Commission , par souci 
de cohérence, les autres superficies complémentaires ; si le secteur B 
représente maintenant la majorité de l'espace, il faut bien comprendre 
qu'on y retrouve ces ajouts ; 

quant à la section ouest d'une partie du lot 357 (parcelle 3 sur le plan 
d'arpentage), elle a été identifiée en fonction d'un rayon de protection de 
250 mètres des champs en culture , de la présence sur les lieux d'une 
résidence complètement enclavée et d'un espace conservé pour le forage 
de puits pour l'approvisionnement de l'ensemble du projet en eau 
potable ; on comprendra que les composantes du futur réseau de 
distribution d'eau ne sont pas encore connues ; il ne s'agit pas « d'une 
intrusion en zone agricole » mais plutôt d'une réserve nécessaire pour 
avoir la souplesse indispensable à la réalisation du projet ; 
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dans la portion est de la partie du lot 356, la ligne a été tracée en tenant 
compte des droits acquis intensifs se trouvant déjà sur les lieux ; les 
intéressés ne peuvent donc pas, juridiquement et logiquement, se 
retrouver avec moins de droits qu'ils n'en n'ont déjà ; c'est d'ailleurs la 
raison principale pour laquelle la majeure partie du cadre bâti y sera 
érigée ; 

ne devant pas se réaliser à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation , ni au 
schéma d'aménagement en vigueur ni au schéma d'aménagement 
révisé, les autorisations recherchées ne seront ni pires ni meilleures que 
le régime de droit actuellement applicable dans le cadre d'une colonie de 
vacances bénéficiant de droits acquis. 

L'AVIS DE CHANGEMENT 

Même si après ces représentations , elle arrivait à des conclusions qui 
différaient peu de celles formulées à l'orientation préliminaire du 1 O juillet 2003, 
la Commission , par souci de transparence et de clarification et pour éviter toute 
équivoque, a quand même jugé préférable d'adresser, le 27 novembre 2003, 
un avis de changement aux intéressés, compte tenu des différents scénarios 
abordés et de l'incertitude qui pouvait subsister. 

La Commission a alors indiqué : 

qu'elle refusait toujours de fa ire droit à la demande d'exclusion ; 

qu'elle avait l'intention d'autoriser l'utilisation non agricole, aux fins 
spécifiques et exclusives de l'aménagement d'un parcours de golf, d'une 
partie des lots 356 et 357, d'une superficie de 62,57 hectares (parcelles 1 
et 2 du plan d'arpentage) ; 

qu'elle avait l'intention d'autoriser le lotissement, l'aliénation et l'utilisation 
non agriocle des lots 357-1 et 379 et des partie des lots 356 et 357, d'une 
superficie de 59,6 hectares (parcelles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du plan 
d'arpentage). 

Le tout et sous peine d'agir en contravention à la loi , aux conditions suivantes : 

aucun usage industriel ne sera autorisé ; 

aucun bâtiment pouvant être considéré « immeuble protégé » par 
quelque réglementation ou directive que ce soit ne devra être 
construit ailleurs que dans les parcelles 5, 6 7 et 8 et dans la bande 
de la parcelle 4 (d'une superficie d'environ 10 hectares et mesurant 
100 mètres à son extrémité ouest et 210 mètres à son extrémité 
nord-est) indiquée sur le plan alors annexé ; 

une zone de protection boisée - de 10 mètres de largeur - devra 
être maintenue ou établie (aux endroits où il n'y a pas actuellement 
de couverture boisée) aux limites nord-ouest et nord-est des 
parcelles 1, 2 et 4 du plan d'arpentage ; 

bien entendu, l'aménagement d'infrastructures pour des services 
publics sera accordé sur une bande de 10 mètres en bordure nord 
de la route 341 (parties des lots 356 et 357). 

La réaction à l'avis de changement 

Le 18 décembre 2003, M" Louis-V. Sylvestre, avocat et mandataire de la 
Municipalité et du promoteur, a adressé de nouveaux commentaires à la 
Commission , accompagnés des analyses de Cooke et Huxham International et 
de Daniel Arbour et Associés. 
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Ces commentaires et analyses peuvent être résumées comme suit : 

le compromis consensuel intervenu à l'issue de la rencontre publique 
s'avère le minimum spatial permettant la réalisation du projet, échelonné 
sur une période de dix ans, en tenant compte des contraintes financières, 
professionnelles, gouvernementales, lég islatives, réglementaires et 
économiques ; 

plus d'un million de dollars ont été investis à ce jour pour la réalisation du 
projet; 

déjà, la Municipalité et le promoteur se sont pliés aux impératifs de la 
Commission en respectant sa volonté de protéger la ferme Rostar inc., de 
maintenir l'intégralité territoriale de la zone agricole et d'ajouter certaines 
étendues à la demande, par souci de cohérence ; à ce sujet, on glisse 
que les droits des tiers propriétaires sont iniquitablement supérieurs à 
ceux du promoteur ; 

les deux firmes d'experts sont formelles quant aux besoins et nécessités 
liés aux 25 hectares de la parcelle 4 ; 

en ce qui concerne la parcelle 3, elle est appelée à recevoir des 
infrastructures, des équipements et des bâtiments qui , sur un horizon de 
dix ans, pourraient être considérés comme des immeubles protégés ; 

comme le démontrent les analyses des deux experts, les autorisations 
sans restrictions demandées sont nécessaires au risque de compromettre 
la faisabilité et la viabilité du projet ; entre autres, le « club-house » est 
« virtuellement inamovible » et selon la dernière orientation de la 
Commission, son déplacement empêcherait de final iser la phase 
préliminaire. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Les droits acquis. l'article 101.1 et l'article 61.2 

Selon l'historique des lieux (corroboré par divers documents) et les 
photographies aériennes au dossier (de 1964 à 1978 et de 1978 à 2001), il est 
manifeste que l'ensemble visé bénéficie de droits acquis. Cependant, compte 
tenu des caractéristiques des lieux - boisés en grande partie -, de l'étalement 
de certaines activités plus extensives - sentiers, excursions, jeux sous bois, 
hébertisme, plantation en damiers, etc. - et des possibilités d'extinction selon 
l'article 102 de la loi pour certaines portions, il est difficile de fixer un 
pourcentage précis d'utilisation non agricole et de statuer sans erreur sur le 
nombre d'hectares correspondant au périmètre exact de droits acquis. Comme 
le mentionnait l'orientation préliminaire, il est indubitable cependant que les 
activités non agricoles, au moment de l'entrée en vigueur de la loi et par la suite 
jusqu'à ce jour, couvrent très majoritairement les hectares visés. 

Alors , puisque manifestement les éléments d'observation à la disposition de la 
Commission mettent en évidence l'utilisation non agricole des lieux depuis 
longtemps, de même que le dynamisme et la non-interruption de celle-ci , on est 
en droit - si on fait abstraction de l'exclusion demandée pour ne se pencher 
que sur la finalité recherchée - d'assimiler l'objectif poursuivi à la modification 
de « l'utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que 
l'agriculture » prévue à l'article 101 .1 de la loi. 
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Or, l'article 61.2 de la loi demande d'assimiler à une exclusion « une demande 
d'autorisation » qui « a pour objectif l'implantation d'une nouvelle utilisation à 
des fins ... commerciales » ou « de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles 
.. . sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d'un périmètre 
d'urbanisation ... ». 

Dans cette disposition, les mots « nouvelle » ou « nouvelles » revêtent une 
grande importance Dans le présent dossier, il ne s'agit pas vraiment de 
nouvel les utilisations, puisque la vocation récréotouristique est déjà en place et 
que des alignements importants de résidences peuvent être aperçus au sud de 
la route 341 . 

De plus, on a pu constater que la vocation de l'ensemble a évolué 
progressivement, à partir d'un aspect plutôt institutionnel, vers une destination 
de plus en plus commerciale et ouverte au grand public en quête 
d'aménagements récréotouristiques. 

Puisque l'objectif de la demande, somme toute, est l'intensification d'une 
vocation récréotouristique consacrée depuis longtemps, la Commission estime 
donc qu'i l s'agit d'une modification d'usage et non d'une nouvelle utilisation et 
qu'elle n'a pas à appliquer l'article 61 .2 au présent dossier, même si l'aire visée 
- mais bénéficiant de droits acquis - touche à ses extrémités aux zones non 
agricoles de Rawdon et de Saint-Liguori. 

Sur le fond 

Comme l'indiquait l'orientation préliminaire, il ne fa it aucun doute qu'une 
autorisation est moins contra ignante pour le milieu agricole environnant qu'une 
exclusion. En effet, une fois cette dernière ordonnée, la Commission n'a plus 
aucun droit de regard sur les activités que voudront implanter subséquemment 
les autorités municipales et régionales sur l'aire exclue. De plus, quand il s'ag it 
d'autorisation, il est loisible à la Commission de circonscrire la décision en 
l'assortissant de conditions ou de mesures d'atténuation . 

Comme on a pu le constater ci-devant, la propriété du Centre de plein air du 
Camp Notre-Dame n'a jamais eu de vocation agricole. Elle a plutôt été utilisée 
à des fins résidentielles et récréotouristiques intensives dans sa portion sud au 
nord de la rivière Ouareau et de part et d'autre de la route 341 et à des fins 
récréotouristiques extensives dans sa portion nord (hébertisme, activités de 
loisir, d'interprétation et de recherches en forêt et sentiers de randonnée de 
toutes sortes). 

Le projet vise essentiellement à intensifier les activités, à convertir certaines 
installations et à optimiser les usages récréotouristiques en complémentarité 
avec les infrastructures existantes du Club de golf Montcalm et celles du Camp 
Notre-Dame en zone agricole . Il ne s'ag it en somme que d'un exercice 
d'harmonisation et de cohabitation avec ce qui se trouve déjà dans cette 
portion de territoire. 

Il s'avère toutefois nécessaire , afin de conserver au maximum la cohabitation 
harmonieuse vécue et maintenue au cours des ans, que les plus importantes et 
lourdes infrastructures se retrouvent comme actuellement, soit en zone non 
agricole, soit entre la rivière Ouareau et la route 341, ou soit dans la portion est 
plus défrichée de la parcelle 4 où se trouvaient auparavant le pavillon 
d'hébergement et l'aire de jeux (d'une superficie d'environ 10 hectares et 
mesurant 1 OO mètres à son extrémité ouest et 210 mètres à son extrémité 
nord-est). À ce dernier sujet, mentionnons que la ligne a été tracée par la 
Commission « en tenant compte des droits acquis intensifs se trouvant déjà sur 
les lieux », comme le suggérait fort à propos M" Sylvestre à la page 6, 
paragraphe 6, de ses représentations du 24 novembre 2003. Les intéressés ne 
se retrouvent donc pas «juridiquement et logiquement. .. avec moins de droits 
qu'ils n'en n'ont déjà. » 
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Quant au parcours de golf proprement dit - volet plus extensif et moins 
structurant du projet-, il occupera les parcelles 1 et 2 et la portion résiduaire de 
la parcelle 4, où se localisaient déjà les sentiers de randonnée et les glissades 
et où se pratiquaient antérieurement l'hébertisme, le tir à l'arc, etc. 

Dans ces circonstances, la réalisation des aménagements et constructions 
proposés, entre deux zones non agricoles, ne soustraira donc pas de sols 
exploités à des fins agricoles, mais ,Plutôt, à cause des droits acquis, des sols 
illusoirement récupérables à l'agriculture. 

Il apparait néanmoins primord ial pour la Commission de bien bal iser 
l'autorisation dans les parcelles 1 et 2 et dans la portion résiduaire de la 
parcelle 4, de façon à protéger au maximum les terres et les activités agricoles 
adjacentes au nord de « l'important centre de villégiature polyvalent » qu'on 
veut créer, et ce dans la même foulée que les motifs qui ont justifié le refus 
partiel à la décision numéro 49374. 

Après avoir pris bonne note des analyses de Daniel Arbour et Associés et de 
Cooke et Huxham International , la Commission se doit de sou ligner que ce 
n'est pas à la zone agricole de se plier aux exigences du monde des affaires. 
C'est de toute évidence l'inverse. 

On avance que plus d'un million de dol lars ont déjà été investis dans le projet. Il 
s'agit d'une somme considérable. D'abord, !'allégué n'est pas prouvé. De plus, 
il est assez étonnant qu'on ait dépensé d'aussi fortes sommes avant de 
vraiment connaitre la position finale de la Commission. 

Au total, pas moins de 38 hectares sont disponibles à une utilisation non 
agricole « sans restrictions », sans compter les espaces en zone non agricole 
appartenant au promoteur. Il est sûrement possible d'y planifier amplement et 
sans trop de difficultés la construction et l'aménagement des immeubles 
pouvant être raisonnablement qualifiés de « protégés ». 

Quant à l'iniquité de traitement du promoteur par rapport à celui des tiers, qu'il 
suffise de rappeler qu'à l'endroit où se trouvent ces derniers - au sud de la 
route 341 - tous ont les mêmes droits. 

La Commission comprend la volonté du promoteur de rechercher et d'obtenir la 
formule idéale, mais celle-ci ne doit pas se réaliser au détriment de 
l'homogénéité et de la pérennité de la zone agricole. Le compromis proposé, 
dans les circonstances ermettra d'assurer une proîection raisonnablë- du 
territo![e agricole, tout en offrant un cadre adéquat pour a concre 1sa ion d'un 
projet ui s'avère utile au développement économique, touristique et récréatif 
de Saint-Liguori et de la MRC de Montcalm, chac1,1.o des objecfüs_ne se 
réalisant pas au détriment de l'autre. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

REFUSE de fa ire droit à la demande d'exclusion . 

AUTORISE l'utilisation non agricole, aux fins spécifiques et exclusives de 
l'aménagement d'un parcours de golf, d'une partie des lots 356 et 357, du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Liguori, dans la circonscription foncière de 
Montcalm, d'une superficie de 62,57 hectares, indiquée comme parcelles 1 et 2 
sur un plan préparé par Paul Mélançon , arpenteur-géomètre, le 31 octobre 
2003, sous le numéro 12825 de ses minutes, dont photocopie (rédu ite) 
demeure annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante. 

AUTORISE le lotissement, l'al iénation et l'utilisation non agricole des lots 357-1 
et 379 et de parties des lots 356 et 357, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Liguori , dans la circonscription foncière de Montcalm, d'une superficie de 59,6 
hectares, indiqués comme parcelles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur le même plan annexé. 
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Sous peine d'ag ir en contravention à la loi , ces autorisations sont assujetties 
aux conditions suivantes : 

Ide 

p.j . 

aucun usage industriel n'est par les présentes autorisé ; 

aucun bâtiment pouvant être considéré «immeuble protégé » 
par quelque réglementation ou directive que ce soit ne devra 
être construit ailleurs que dans les parcelles 5, 6 7 et 8 et dans 
la bande de la parcelle 4 (d'une superficie d'environ 10 hectares 
et mesurant 100 mètres à son extrémité ouest et 210 mètres à 
son extrémité nord-est) indiquée sur le plan annexé ; 

une zone de protection boisée - de 10 mètres de largeur -
devra être maintenue ou établie (aux endroits où il n'y a pas 
actuellement de couverture boisée) aux limites nord-ouest et nord-
est des parcelles 1, 2 et 4 du plan d'arpentage ; 

bien entendu , l'aménagement d'infrastructures pour des services 
publics est accordé sur une bande de 10 mètres en bordure nord de 
la route 341 (parties des lots 356 et 357) ; 

de plus, sont également acceptés dans la parcelle 3 le forage d'un 
puits et les aménagements nécessaires pour l'approvisionnement de 
l'ensemble du projet en eau potable. 

Bernard Trudel , vice-président 
Président de la formation 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole D H 

Québec un 

DÉCISION EN RÉVISION ... 
Article 18.6 - Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LA DEMANDERESSE 

331334 
356-P, 357-P, 357-1 , 379 
125,9400 hectares 
Saint-Liguori , paroisse de 
Montcalm 
Saint-Liguori 
Montcalm 

Municipalité de Saint-Liguori 

LES DEMANDEURS EN RÉVISION Madame Évangél ine Richard 
Monsieur Raymond Gaudet 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES Corporation «Syndic Apostoliques des 
Frères Mineurs» 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

LA DATE 

Monsieur Aldo Simone 
Madame Martine Champagne 
Monsieur Sylvain Payette 
Madame Thérèse Bourret-Castonguay 
Monsieur Robin Martel 
Madame Jeannine Bergeron-Barriault 

Diane Montour, commissaire 
Suzanne Cloutier, commissaire 

Le 12 mars 2004 

LE RAPPEL DE LA DÉCISION RENDUE 

La municipalité de Saint-Liguori requérait initialement l'exclusion de la zone 
agricole d'une partie des lots 356 et 357, d'une superficie totalisant 110,573 
hectares, pour y réaliser le projet récréotouristique régional « Centre de 
villégiature Montcalm» . 

Par un compte rendu daté du 10 juillet 2003, la Commission prévenait les 
intéressés qu'elle ne ferait pas droit à l'exclusion demandée, mais qu 'elle 
pourrait autoriser l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture , aux fins 
recherchées , tout en prenant soin d'assujettir sa décision de conditions voulant 
qu'une bande boisée de 10 mètres de largeur soit préservée le long des limites 
nord-ouest, nord et nord-est de la superficie autorisée et tout en exigeant que la 
réglementation de la MRC prévoie que le calcul des distances séparatrices ne 
puisse commencer qu'au site précis des bâtiments principaux et non aux limites 
de l'aire autorisée. 

En réponse à cette orientation , les intéressés ont requ is la tenue d'une 
rencontre publique et ont, de plus, modifié la demande initiale de façon à 
augmenter la superficie pour englober tous les terrains situés entre la route 341 
et la rivière Ouareau. Ainsi, la superficie maintenant concernée totalise environ 
122,176 hectares et aux lots visés à l'orig ine, s'ajoutent les lots 357-9 et 379. 
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Au terme de la rencontre publique, la Commission a suspendu sa décision pour 
une période de trente (30) jours, pour permettre la production d'un plan 
d'aménagement et permettre à l'UPA de faire des observations sur la 
demande amendée. C'est le 27 novembre 2003 que la Commission adressait 
un avis de changement prévoyant refuser l'exclusion pour autoriser l'utilisation 
à d'autres fins que l'agriculture, pour les fins spécifiques et exclusives de 
l'aménagement d'un parcours de golf, sur une superficie de 62,57 hectares 
limitée aux parcelles 1 et 2 du plan d'arpentage et qu'elle autoriserait le 
lotissement, l'aliénation et l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture, d'une 
superficie de 59,6 hectares, correspondant aux parcelles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du 
plan d'arpentage, mais à la condition toutefois que tout bâtiment pouvant être 
considéré comme un immeuble protégé ne puisse être constru it ailleurs que 
dans les parcelles 5, 6, 7 et 8 et dans une superficie de 10 hectares à 
l'extrémité nord-est de la parcelle 4, qu'une zone de protection boisée de 10 
mètres de largeur puisse être maintenue aux limites nord-ouest et nord-est des 
parcelles 1, 2 et 4 et que l'aménagement d'infrastructures pour des services 
publics soit effectué sur une bande de 10 mètres en bordure nord de la route 
341 . 

Des observations additionnelles ont été produites par le procureur de la 
demanderesse et des promoteurs et la Commission. Une décision du 6 janvier 
2004 confirmait les conclusions de son orientation pour fa ire droit à la demande 
selon les spécifications et les cond itions déjà énoncées à son avis de 
changement. 

L'OBJET DE LA DEMANDE DE RÉVISION 

Par une correspondance du 26 janvier 2004, les demandeurs en reprise 
d'instance, Évangél ine Richard et Raymond Gaudet, demandent la révision de 
cette décision, alléguant qu'ils ne peuvent ériger le chalet de golf et le Centre 
administratif et d'entretien (des bâtiments qui seront qualifiés d'immeubles 
protégés) dans le périmètre autorisé par la Commission, d'autant plus qu'ils 
devront prendre en compte la future emprise de la courbe des routes 341 et 
346 du côté est du projet, qui amputera une partie substantielle de la superficie 
autorisée. 

Déjà, le 18 décembre 2003, la firme Daniel Arbour et associés et la firme 
Cooke et Huxham soul ignaient le besoin de flexibilité et l'inamovibilité de 
certains bâtiments, constructions, installations ou aménagements. On souligne 
que l'on a omis de transmettre le plan concept conjoint et actualisé des deux 
firmes d'experts, daté de décembre 2003, et sur lequel ces deux bâtiments 
étaient localisés. Ce plan aurait dû accompagner les observations transmises à 
cette époque . Ce plan eut-il été produit et expliqué que la perception du projet 
par la Commission en aurait été différente. Ni le Centre admin istratif et 
d'entretien ni le chalet de golf et les bâtiments et constructions qui s'y 
rattachent ne peuvent, selon eux, être relocalisés. 

Ils ont localisé, sur plan consolidé, préparé par l'arpenteur-géomètre Paul 
Melançon (plan du 21 janvier 2004, sous la minute 12931 ), la superficie de 
10 hectares telle qu'autorisée, de même que les différents usages du projet. 
C'est une superficie additionnelle de 2,8 hectares qui est requise pour le chalet 
de golf et de 1,75 hectare pour le Centre administratif et d'entretien. Tant ce 
plan non produit que l'impossibilité de réaliser le projet selon les autorisations 
telles qu'accordées constituent, selon eux, des faits nouveaux donnant 
ouverture à la révision de la décision. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

La rencontre publique demandée s'est tenue à Longueui l le 19 février 2004. 
Éta ient présents : 

M. Raymond Gaudet, promoteur 
Mme Évangéline Richard , promoteur et conjointe 
M. Warren Huxham, firme Cooke Huxham international 
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M. Daniel Paré, urbaniste, Daniel Arbour et associés 
M" Louis V. Sylvestre, mandataire et procureur 
M. Daniel Labbé, agronome et consultant 
M. Isabelle Mireault, ingénieure pour le promoteur 

Page 3 

Mme Danielle Henri-Allard, adjointe - préfet et maire de St-Esprit-de-
Montcalm 
M. Serge Rivest, maire de Saint-Liguori 

Les représentations fa ites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme 
suit : 

J;> D'entrée du jeu, M" Sylvestre souligne l'existence de faits n'ayant pas 
été portés à la connaissance de la Commission avant qu 'el le rende sa 
décision. S'ils avaient été connus en temps utile, dit-il , la décision serait 
différente. 

J;> Plus précisément, il précise que la bande de 10 hectares autorisée pour 
un usage autre qu'agricole figurant sur le plan de monsieur Melançon 
du 21 janvier 2004 (la partie du lot 356), ne refléte pas le compromis 
intervenu lors de la rencontre publique. 

La bande de 10 hectares : 

J;> Selon le rapport final déposé par Daniel Arbour & Associés, en regard 
de l'affectation au sol pour la bande de 10 hectares, le plan indique une 
occupation de cette superficie d'environ 80 %. On y retrouve le 
réaménagement de la route 341 , les voies de refuge et d'accélération 
couvrant une superficie approximative de 12 000 mètres. Cette nouvelle 
configuration de la route sépare le site de 10 hectares en deux 
portions : celle au nord représente une superficie de 6,7 hectares et une 
au sud de 3,3 hectares. Selon l'estimation de madame Mireau lt, la 
réfection de la route pourrait se fa ire d'ici 5 ans environ. 

' À l'intérieur de cette bande, le côté nord de la future route serait occupé 
en partie par le stationnement du pavillon , un terrain de pratique 
intérieur (3 000 mètres carrés) , un musée de golf (2 500 mètres carrés), 
un aménagement paysager (9 000 mètres carrés) ainsi que 
l'emplacement pour les fosses septiques et les champs d'épuration ( 3 
fois 5 000 mètres carrés). Chaque installation sanitaire est 
opérationnelle pour une période de 15 à 20 ans. Selon les indications 
au plan, trois sites sont prévus pour une période de 45 à 60 ans. 

J;> Au sud de cette bande, deux établissements pour un centre de santé 
(15 000 mètres carrés) sont prévus. De plus, la reconfiguration de 
l'intersection , pour obtenir un ang le d'accès à 90 degrés, ainsi qu'un 
tunnel pour faciliter l'accés aux installations du côté nord de la route , 
couvriraient une superficie d'environ 5 000 mètres carrés. 

Le pavillon : 

J> La localisation du pavillon doit tenir compte d'un certain nombre de 
critères très précis. Il doit être situé à proximité du 1"', 9", 10" et 18" 
trous ainsi que des installations de pratique. Il est requ is un 
emplacement suffisamment grand pour tous les déplacements des 
golfeurs soit au moment du départ, des arrêts et à la fin des parcours. 

,. Considérant la forme plutôt inhabituelle de ce terrain ainsi que les 
directions spécifiques pour le départ (ouest), l'arrivée (est) et le terrain 
de pratique (nord), les choix pour l'implantation du pavillon sont 
restreints. Aussi, il est préférable que le pavillon soit situé près de 
l'académie de golf. 

J;> Telle que présentée, la construction du pavillon dans la bande de 
10 hectares mettrait, d'une part, en péril le projet du golf et le concept 
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de vi llégiature conçu qui s'y rattache. D'autre part, l'occupation de la 
bande de 10 hectares est occupée à près de 80 %. La portion à l'ouest 
pouvant être disponible, puisque sans bâtiments ni infrastructures, 
représente le premier départ. 

> Le déplacement du pavillon est possible de seulement 10 à 20 mètres 
maximum en direction sud. Cette option ne compromettrait pas le fait 
d'offrir un service adéquat et d'obtenir une recherche d'efficience au 
niveau des déplacements du personnel et des clients. 

> On rappelle que le site convoité pour ériger le pavillon se situe à 
l'intérieur d'un périmètre où les usages intensifs du camp de vacances 
existaient auparavant et ce , depuis très longtemps. 

Le centre multifonctionnel : 

:..- Le second site à l'extérieur de la bande de 10 hectares vise 
essentiellement l'aménagement du garage d'entretien pour 
l'entreposage, l'entretien et la réparation des voiturettes de golf. De 
plus, on retrouverait le centre multifonctionnel servant pour une partie à 
la gestion du complexe, une cafétéria pour les employés, un magasin et 
un endroit pour entreposer les équipements nécessaires pour le golf et 
le centre de villégiature. Sur cet emplacement, on retrouve actuellement 
un garage de 30 par 50 pieds en bordure de la route 341. 

> Il est primordial que le garage soit situé au centre de la propriété afin 
d'obtenir une efficacité maximale pour les travaux sur le parcours de 
golf, qui s'étend à l'est et à l'ouest. Les opérations inhérentes à ce 
centre doivent être éloignées du pavillon et des bâtiments du centre de 
villégiature. Il doit aussi bénéficier d'une entrée charretière et d'un indice 
de visibilité élevé pour assurer un accès sécuritaire. 

:.> On a réitéré l'importance d'obtenir les autorisations permettant 
l'implantation du pavillon , du garage et du centre multifonctionnel à 
l'extérieur de la bande de 10 hectares et ce , afin de réaliser tous les 
volets du projet et obtenir le financement adéquat. 

Les intervenants municipaux : 

:.> On allègue que les deux bâtiments (pavillon et centre) seraient 
susceptibles de répondre à la définition d'un immeuble protégé selon les 
règlements en vigueur ou même ceux à ven ir. 

> Ce projet représente un investissement majeur pour la municipalité de 
Saint-Liguori et il est vital pour le maintien et le développement 
économique de la MRC de Montcalm en regard de la création d'emplois 
qui permettra de conserver davantage les jeunes dans la région . 

> En terminant, on soumet quelques décisions en révision en guise de 
jurisprudence reliée à la présente demande. 

L'APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE 

Dans le cas d'une demande en révision , la Commission doit d'abord établir si, à 
la lumière des observations supplémentaires soumises, il y a existence d'une 
cause à révision , et cela en regard des dispositions de l'article 18.6 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Ici , il est invoqué l'absence d'un plan qui aurait dû accompagner des 
observations produites au soutien de la demande. 

Ce fait pris isolément, qui résulte d'une inadvertance de la part des 
demandeurs, justifierait difficilement, en d'autres circonstances, une 
reconsidération de la décision par le biais d'une révision sous peine d'un signal 
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incitatif à réserver volontairement des «faits nouveaux» devant servir pour 
justifier au besoin une révision éventuelle . 

Dans le cas précis de la présente demande, la Commission reconnaît qu'à 
l'occasion de l'évolution de la demande en cours d'instance, tant dans la nature 
des conclusions recherchées qu'à l'égard de la superficie visée, il a pu se 
glisser un imbroglio qui résulte en une difficulté réelle pour les demandeurs à 
réaliser le projet (de golf) pourtant autorisé. 

Dans ces circonstances, la production tardive du plan qui illustre cette difficulté 
justifie la révision demandée. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION 

Compte tenu que la Commission en vient à la conclusion que les demandeurs 
en révision ont établi qu' il y avait une cause à révision dans le présent dossier, 
elle a donc procédé à une nouvelle appréciation de la demande présentée, en 
prenant en considération les représentations faites et les documents soumis 
lors de la rencontre publique. 

D'une part, la Commission est satisfaite des représentations faites concernant 
les utilisations prévues et les infrastructures à venir qui combleraient la 
parcelle, d'une superficie de 10 hectares autorisée à la décision initiale , à près 
de 80 %. 

D'autre part, les exigences particulières justifiant la localisation du pavillon à 
l'extérieur de cette parcelle sont compréhensibles. Néanmoins, ces exigences 
ne justifient pas la totalité de la superficie identifiée. Tel qu'inscrit dans les 
documents déposés et des observations émises à la rencontre publique , il est 
possible de déplacer le pavillon jusqu'à 20 mètres au sud ce qui ne causerait 
pas d'impacts significatifs pour la réalisation du projet. Par conséquent, la 
Commission autorise une parcelle d'environ 2,464 hectares et ce, afin de 
limiter l'extension des usages autres qu'agricoles, (le pavillon étant défini 
comme un immeuble protégé) , en direction des activités agricoles présentes 
au nord du site visé. 

Par ailleurs , le centre multifonctionnel se situe au centre du parcours de golf, à 
l'endroit où le terrain est le plus étroit. Or, la délimitation proposée pour le futur 
centre multifonctionnel se rapproche indûment des activités agricoles au nord . 
La superficie convoitée semble même supérieure aux besoins identifiés. Dans 
les circonstances , la Commission autoriserait alors une parcelle d'une 
superficie de 1,314 hectare approximativement en soustrayant une profondeur 
de 20 mètres, notamment afin de réduire au maximum les contraintes 
additionnelles pour le développement de l'agriculture. 

Bref, eu égard aux considérations précédemment mentionnées, la Commission 
retire la seconde condition émise à la décision initiale et autorise partiellement 
une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sur deux sites, pour 
l'implantation du pavillon de golf et le centre multifonctionnel. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

ACCUEILLE la demande de révision et, 

APPRÉCIANT de nouveau la demande : 

REFUSE de faire droit à la demande d'exclusion. 
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AUTORISE l'utilisation non agricole, aux fins spécifiques et exclusives de 
l'aménagement d'un parcours de golf, d'une partie des lots 356 et 357, du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Liguori, dans la circonscription foncière de 
Montcalm, d'une superficie de 62,57 hectares, indiquée comme parcelles 1 et 2 
sur un plan préparé par Paul Mélançon, arpenteur-géomètre, le 31 octobre 
2003, sous le numéro 12825 de ses minutes, dont photocopie (réduite) 
demeure annexée à la présente décision pour en fa ire partie intégrante. 

AUTORISE le lotissement, l'aliénation et l'utilisation non agricole des lots 357-1 
et 379 et de parties des lots 356 et 357, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Liguori, dans la circonscription foncière de Montcalm, d'une superficie de 59,6 
hectares, indiqués comme parcelles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur le même plan annexé. 

AUTORISE une utilisation à une fin autre que l'agriculture , soit pour le pavillon 
de golf et le centre multifonct1onnel. La Commission a retranché 20 mètres de 
profondeur à l'extrem1té nord des deux sites visés dont la superficie estimée 
respective est de 2,46 et 1,31 hectares environ , du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Liguori, dans la circonscription foncière de Montcalm. 

Ces superficies sont indiquées sur un extrait partiel du plan préparé par Paul 
Mélançon, arpenteur-géomètre, le 21 janvier 2004, sous le numéro 12931 de 
ses minutes, dont photocopie (réduite) demeure annexée à la présente 
décision pour en fa ire partie intégrante. 

Sous peine d'agir en contravention à la loi , ces autorisations sont 
assujetties aux conditions suivantes : 

aucun usage industriel n'est par les présentes autorisé ; 

une zone de protection boisée - de 10 mètres de largeur -
devra être maintenue ou établie (aux endroits où il n'y a pas, 
présentement, de couverture boisée) aux limites nord-ouest et nord-
est des parcelles 1, 2 et 4 du plan d'arpentage ; 

bien entendu, l'aménagement d'infrastructures pour des services 
publ ics est accordé sur une bande de 10 mètres en bordure nord de 
la route 341 (parties des lots 356 et 357) ; 

de plus, sont également acceptés dans la parcelle 3 le forage d'un 
puits et les aménagements nécessaires pour l'approvisionnement de 
l'ensemble du projet en eau potable. 

REFUSE quant au reste. 

/de 

p.j . 

Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

PERSONNE INTÉRESSÉE 

LA DEMANDE 

335701 
45-P, 46-P, 47-P, 48-P, 49-P, 50-P, Rang 1 
La Sarre, canton de 
230,0000 hectares 
Abitibi 
Macamic (V) 
Abitibi-Ouest 

Le 7 mars 2006 

Diane Montour, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 

p rvi unicipalité de Macamic 

Ministère des Ressources Naturelles 

DÉCISION 

[1] La Municipalité de Macamic sollicite auprès de la Commission une autorisation pour 
utiliser à une fin autre que l'agriculture, une superficie évaluée à 230 hectares, localisée 
sur une partie des lots 45, 46 , 47, 48, 49 et 50 , du rang 1, du cadastre du Canton de La 
Sarre, dans la circonscription foncière de !'Abitibi. 

[2] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12, 61 .1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les fa its pertinents à ces 
dispositions. 
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LES ÉTAPES DE LA DEMANDE 

[3] La Commission a émis un procès-verbal , daté du 8 octobre 2004, qui suspend son 
délibéré jusqu'au 8 mars 2005, permettant à la demanderesse de produire un plan 
d'affaires et d'aménagement complet du projet afin de déterminer la nature des activités 
projetées et la superficie requise pour sa réalisation. 

[4] À la suite de la réception d'une lettre de la Municipalité de Macamic, datée du 11 mars 
2005, la Commission , dans un procès-verbal daté du 23 mars 2005, accueillait 
favorablement la demande d'extension du délai en regard de la production d'un plan 
d'affaires plus modeste et d'un plan d'aménagement sommaire. Le délai accordé était 
prolongé jusqu'au 30 juin 2005. 

[5] Au terme de ce délai, la Commission n'avait toujours pas reçu les informations 
supplémentaires. Dans un procès-verbal daté du 7 juillet 2005, la Commission estimait 
qu'elle devait rencontrer l'ensemble des parties afin d'avoir une meilleure perspective du 
projet de la Municipalité de Macamic. 

LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE 

[6] Cette rencontre a eu lieu à Rouyn-Noranda, le 29 septembre 2005. Ont assisté à cette 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 

rencontre : monsieur Ghislain Deschênes, agent de développement pour la 1 demanderesse, et madame Crystel Groulx, représentante de l'UPA d'Abitibi-
Témiscamingue. 

[7] Les représentations peuvent se résumer comme suit : 1 
o D'entrée de jeu, monsieur Deschênes décrit les particularités géologiques de la 

Montagne à Fred. On y retrouve principalement des rivières de roches considérées 
comme étant un phénomène sans précédent de par la qualité et le nombre de ces 
rivières sur le site. · 

o La MRC d'Abitibi-Ouest n'a pas de centre récréotouristique. Elle ne souhaite pas 
multiplier de petits projets de cette nature un peu partout sur son territoire. 

o Elle veut d'abord et avant tout développer diverses activités à un seul endroit. La 
Montagne à Fred est un joyau naturel présent dans la municipal ité de Macamic. Les 
aménagements projetés et l'envergure du site exigent une grande superficie pour 
réaliser l'ensemble du projet. 

o Ce projet est en discussion dans la région depuis le début des années 1990. 

o En 1997-1998, des toilettes ont été installées à l'entrée du site. 
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o En 1998-1999, un pont a été érigé et construit par l'armée. 

o En 2003, la Municipalité a aménagé un stationnement. 

o L'aménagement et le développement du centre récréotouristique sont prévus sur une 
période de 10 ans, compte tenu qu'environ 80 % des sommes nécessaires 
proviennent de subventions. 

o Au cours de l'été 2005, la MRC d'Abitibi-Ouest a adopté un Règlement de contrôle 
intérimaire, ayant reçu l'aval du ministère des Affaires municipales et donc en vigueur. 
Ce RCI fa it maintenant en sorte que le projet d'un centre récréotouristique sur la 
Montagne à Fred est identifié comme étant un immeuble protégé. 

o La Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue, de concert avec le syndicat de base 
de ce secteur, change leur position, initialement favorable . En effet, compte tenu que 
ce projet est dorénavant un immeuble protégé, ils s'opposent à la demande. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[8] Dans une résolution adoptée le 13 mai 2002, la Municipalité de Macamic adhère à une 
Entente spécifique sur la mise en valeur des lots intramunicipaux en Abitibi-
Téminscaminque. 

[9] Dans une résolution adoptée le 9 juin 2003, la Municipalité de Macamic soutient sa 
demande, en précisant que la nature des sols ne permet aucune agriculture. 

[1 O] Dans une résolution très étoffée et adoptée le 26 septembre 2005, la Municipalité de 
Macamic soutient toujours sa demande. 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

[11] Dans une lettre bien détaillée et datée du 16 juin 2004, la MRC d'Abitibi-Ouest 
recommande favorablement la demande et émet un avis de conformité au schéma 
d'aménagement. 

[12] La MRC d'Abitibi-Ouest appuie la demande dans une résolution adoptée le 16 juin 2004. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[13] Dans une lettre datée du 9 juin 2004, la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue, de 
concert avec le syndicat de base du secteur Macamic, ne s'oppose pas au projet puisque 
le site visé n'est pas propice à la pratique de l'agriculture . 
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[14] Dans une lettre datée du 20 octobre 2005, la Fédération de l'UPA d'Abitibi-
Témiscamingue, de concert avec le syndicat de base du secteur Macamic, s oppose 
fermement à la demande de la Municipalité compte tenu que ce projet est identifié au 
schéma d'aménagement comme étant un immeuble protégé, ce qui impose des distances 
séparatrices aux exploitations agricoles existantes et à venir. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[15] Le 26 octobre 2005, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent 
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être autorisée conditionnellement, 
notamment en raison du fa ible potentiel agricole des lots visés, des caractéristiques 
topographiques et géologiques de la Montagne à Fred et de l'impact positif sur le 
développement économique de la rég ion , eu égard aux particularités rég ionales . 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 
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[16] Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, La Fédération de l'UPA a requis la 1 
tenue d'une rencontre publ ique. Cette rencontre a eu lieu à Rouyn-Noranda le 18 janvier 
2006. Étaient présents : monsieur lan Cameron, monsieur Ghislain Ducharme, agent de 
développement pour la Municipalité et madame Christel Groux, de l'UPA d'Abitib- 1 
Témiscamingue. 

[1 7] Les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme suit: 

);;;>- D'entrée de jeu, on précise qu'il y a eu des discussions fructueuses entre la MRC et 
l'UPA, notamment en regard de l'application du Règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) relatif à l'élevage porcin . 

J;:. Monsieur Cameron souligne qu'un avis de motion sera adopté par la MRC lors de la 
réunion du conseil des maires, qui a lieu le soir même. 

J;:. Dans les circonstances, la Fédération et le syndicat de base concerné ne s'opposent 
pas à la demande. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[18] La Commission a émis un procès-verbal qui accordait un délai de trois semaines , soit 
jusqu'au 8 février 2006, en attente d'un avis de motion de la MRC et d'un avis de l'UPA. 

[19] Pendant le délai accordé, la Commission a reçu l'avis de motion de la MRC ainsi qu'un 
avis favorable de la part de l'UPA. 
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L'AVIS DE CHANGEMENT 

[20] Suite à la tenue de cette rencontre publique et aux observations additionnelles reçues, la 
Commission avisait toutes les parties concernées, le 20 février 2006, de son intention 
d'autoriser désormais cette demande, sans conditions, telle que présentée pour les motifs 
alors exprimés et plus amplement explicités ci-après. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[21] 

[22] 

[23] 

[24] 

[25] 

Après mûre réflexion, considération fa ite de l'ensemble des éléments au dossier ainsi que 
des représentations entendues lors de la rencontre publique, la Commission estime 
qu'elle peut fa ire droit à la présente demande sur la base des dispositions énoncées à 
l'article 12 et aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 

La Commission est saisie d'une demande pour un nouvel usage autre qu'agricole , sur 
une superficie d'environ 230 hectares. Dans les faits , ce projet est un centre 
d'interprétation de la nature et un site d'intérêt exceptionnel , relativement aux 
caractéristiques géologiques et écologiques de la Montagne à Fred. On projette 
l'aménagement de différents parcours pédestres au cours des prochaines années, des 
activités d'observation de la nature ainsi que des infrastructures récréotouristiques. 
Considérant la nature spécifique du projet, la Commission ne rejettera pas la demande en 
vertu de l'article 61 .1 de la loi. 

La Municipalité de Macamic souhaite régu lariser la situation des lots de la Montagne à 
Fred et poursuivre le développement du site pour des fins récréotouristiques. On y 
retrouve actuellement des sentiers pédestres et, cette année, on se propose d'ajouter des 
infrastructures légères tels qu'une tour d'observation et un belvédère pour accommoder 
les visiteurs. 

Cela dit et telle qu'elle le mentionnait à l'orientation préliminaire, la Commission constate 
que les lots visés font partie d'un milieu agroforestier homogène où l'on retrouve des 
massifs boisés, notamment la Montagne à Fred. Au pourtour de cette montagne, la 
céréaliculture et la production de foin se déploient au nord et à l'ouest. À l'est et au sud, 
les portions boisées sont prédominantes. Selon les données de !'Inventaire des terres du 
Canada, les sols y sont de fa ible qualité, majoritairement de classe 7. 

Dans le dossier à l'étude, la Commission adhère à l'importance pour cette MRC de 
développer un seul projet régional à vocation récréotouristique. Le site choisi représente 
effectivement une spécificité exceptionnelle fa isant en sorte qu'il est de toute évidence 
l'unique endroit pour réaliser un beau projet d'une grande envergure . 
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[26] Lors de la rencontre pré-orientation , la démonstration des caractéristiques de la Montagne 
à Fred et la diversité des activités récréotouristiques projetées ont convaincu la 
Commission que la superficie sollicitée, quoique très impressionnante, est requise pour la 
réalisation de ce projet. 

[27] Toutefois, le Règlement de contrôle intérimaire définit les immeubles protégés de la façon 
suivante : 

« la partie aménagée et utilisée du terrain d'une base de plein air ou un centre 
d'interprétation de la nature » 

«un site d'intérêt écologique, paysager, faunique, récréatif ou de toute autre nature». 

[28] Nul doute que le projet à être développé sur la Montagne à Fred est un immeuble 
protégé: c'est dommage. À trop vouloir protéger les usages autres qu'agricoles en zone 
agricole à l'intérieur des outils d'aménagement du monde municipal , cela amène la 
Commission à être encore plus vigilante relativement aux autorisations qu'elles octroient. 

[29] Cette réglementation aura pour effet de brimer le développement d'une activité agricole 
qui aurait pu apporter une nouvelle vital ité sociale et économique au sein de la 
communauté locale et rég ionale. 

[30] La Commission prend cependant en considération qu'il restreint seulement l'implantation 
de nouveaux élevages porcins . C'est moins contraignant et la réglementation assure 
maintenant la venue de nouveaux élevages au pourtour du site et ce, dans toutes les 
autres productions. 

[31] En outre, la Commission respecte et adhère au consensus qui s'est établi entre les 
intervenants du milieu. La Commission tient compte également, dans sa réflexion, des 
particularités régionales ainsi que des caractéristiques exceptionnelles du site visé par la 
demande. 

[32] Eu égard aux considérations ci-haut mentionnées, la Commission en vient donc à la 
conclusion que le poids des avantages et des inconvénients milite dans le présent cas en 
faveur d'une autorisation ; celle-ci aura certainement un effet bénéfique sur le 
développement économique de la région d'Abitibi-Ouest. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour un site récréotouristique, à 
même une superficie évaluée à 230 hectares, localisée sur une partie des lots 45, 46, 47 , 48 , 
49 et 50 , du rang 1, du cadastre du Canton de La Sarre, dans la circonscription foncière de 
!'Abitibi. 
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La superficie autorisée par la présente est illustrée sur un croquis versé au soutien de la 
demande, dont copie est jointe à la présente décision pour en fa ire partie intégrante. 

Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 

/jbl 
p.j . 

Pierre Rinfret, commissaire 
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Parties requérantes 

c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

Partie intimée 

et 

FÉDÉRATION DE L'UPA ST-JEAN-VALLEYFIELD 

GAMEX INC. 

Parties mises en cause 
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DÉCISION 

Objet du recours. 

[1] Depuis 1971, la famille Garnache remet en état et revend des camions usagés sur 
les lots 22-5 et 24-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Valentin dans la circonscription 
foncière de Saint-Jean. En 1999, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la LPTAA), la Commission de protection du territoire agricole (la 
Commission) autorise2 le Centre du Camion Garnache incorporée (Garnache), propriété de 
la famille Garnache, à utiliser 7,86 ha supplémentaires aux fins du commerce sur une autre 
partie du lot 24. 

[2] Encore à l'étroit, Garnache demande l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture un terrain d'une superficie de 8,48 ha sur une partie du lot 22 et d'y permettre 
l'entreposage, le stationnement de camions, et la mise en place d'équipements 
nécessaires à l'entreprise. Il demande également de transformer une résidence construite 
avant l'entrée en vigueur de la loi en bureaux administratifs sur une superficie de 
1 393,5 mètres carrés et d'y construire un garage. 

[3] Dans une décision datée du 15 octobre 2007, la Commission refuse d'accéder à la 
demande. 

[4] Garnache, de même que la municipalité régionale de comté Le Haut-Richelieu (la 
MRC), la municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix (la municipalité) et le 
Centre local de développement du Haut-Richelieu (le CLD) contestent cette décision. 

Motifs de la décision 

[5] La Commission motive son refus d'autorisation en fonction du contexte global et 
des critères de l'article 62 de la LPTAA. Elle invoque notamment des motifs concernant la 
valeur agricole des sols en cause, aux possibilités agricoles des lots concernés, aux 
conséquences d'une autorisation sur la structure du milieu agricole, à la disponibilité 

L.R.Q., c. P-41 .1 . 
2 Dossier 308687 de la Commission. 
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d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture et à 
l'effet sur le développement économique de la région. Elle traite aussi des conséquences 
d'un refus pour Garnache, de la notion de développement durable et de la jurisprudence 
soumise. 

Le contexte global 

[6] Elle explique d'abord que la municipalité fait partie de la plaine du Saint-Laurent, 
que le terrain s'insère dans un milieu agricole homogène où il se fait de l'agriculture active 
et dynamique, notamment, la céréaliculture et la production laitière. Elle juge qu'il s'agit 
d'un milieu à vocation manifestement agricole reconnu au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC malgré la présence de quelques usages non agricoles, 
dont des résidences. Elle énonce que ce milieu bénéficie d'un potentiel agricole très élevé 
et d'un nombre d'unités thermiques maïs parmi les plus hauts au Québec. 

[7] Elle affirme aussi que : « À l'ouest de la route 223, seule /'entreprise commerciale, 
dont on sollicite à nouveau l'agrandissement, constitue une brèche dans la plaine agricole 
sous étude » et que « la demande vise essentiellement l'établissement de Gamex inc., 
spécialisée dans la récupération et la vente de camions en pièces détachées pour 
l'exportation» (soulignement du Tribunal). Gamex est une filiale de Garnache spécialisée 
dans l'exportation de camions usagés. 

Les critères de la loi : l'article 62 

La valeur agricole des sols en cause 

[8] Elle affirme que l'autorisation recherchée aurait pour conséquence immédiate de 
soustraire du domaine agricole le terrain visé, qui comporte des sols rares et d'excellente 
qualité et qui est presque entièrement cultivé. 

Les possibilités agricoles des lots concernés 

[9] La Commission affirme qu'aucun obstacle n'hypothèque présentement les 
possibil ités agricoles du terrain concerné, d'ailleurs cultivé, qui s'insère aux terres agricoles 
voisines, mais que l'autorisation sollicitée grèverait définitivement ses possibilités agricoles. 
De plus, elle affirme que les neiges usées pourraient, par contamination, altérer la qualité 
des sols en cause. 
Les conséquences d'une autorisation 
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[1 O] La Commission craint l'effet d'entraînement pour d'éventuelles demandes 
d'agrandissement supplémentaires en invoquant l'autorisation antérieurement accordée. 
Selon elle, on a grandement sou?-estimé les impacts de cette autorisation sur la ressource 
sol et sur l'homogénéité de la communauté agricole concernée et elle doit maintenant 
privilégier la cessation des impacts négatifs prévus sur l'agriculture aux bénéfices 
économiques anticipés d'une autorisation. Elle énonce que l'effet d'entraînement anticipé 
lors de la première décision paraît aujourd'hui se confirmer compte tenu de la croissance 
actuelle et prévue de Gamex. 

[11] Elle considère qu'une autorisation , en consacrant à cet endroit et en densifiant 
cette activité sans lien avec l'agriculture, compromet fortement l'homogénéité de la 
communauté agricole concernée, à l'ouest de la route 223 et met en péril la pérennité 
nécessaire à la zone agricole pour permettre aux activités agricoles de se déployer. 

[12] La Commission déplore que «La MRC a donc procédé à une modification du 
schéma d'aménagement et de développement révisé pour rendre conforme la demande 
produite »3 pour répondre à des besoins spécifiques d'entreprises sans lien avec 
l'agriculture et conclut sur ce point que l'autorisation accroîtrait la déstructuration de cette 
communauté agricole à l'ouest de la route 223. 

La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
l'agriculture 

[13] La Commission considère qu'il existe en zone non agricole d'autres emplacements 
de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture où l'on pourrait, en tout ou 
en partie, déménager les opérations de Garnache. 

[14] Elle mentionne Saint-Jean-sur-Richelieu , la zone non agricole de la municipalité 
régionale de comté voisine de Les Jardins-de-Napierville et la lisière de l'autoroute 15 
notamment à Saint-Bernard-de-Lacolle qui dispose, selon elle, d'une cinquantaine 
d'hectares pour des fins industrielles, à la limite de la zone frontalière. Elle considère 
comme non probante la démonstration d'absence d'espaces dans les parcs industriels de 
la Ville de Saint-Jean et rejette l'argument relatif à la norme d'implantation dans ces parcs. 

[15] Concernant les possibilités de déménagement des activités de l'entreprise, elle 
admet qu'elles impliquent des dépenses importantes, mais considère que cet inconvénient 
ne contrebalance pas les effets négatifs appréhendés sur l'agriculture et, notamment, la 
perte de sols de qualité rare. 

3 Paragraphe [65] de la décision. Voir aussi paragraphe [81 ]. 
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[16] De plus, elle suppose qu'il serait possible de scinder les opérations de Garnache 
de celles de Gamex et de ne déménager que celles de cette dernière, en notant que ces 
deux entreprises visent deux cl ientèles différentes nécessitant deux bureaux distincts et 
que c'est Gamex, axée sur l'exportation, qui se développe. 

L'effet sur le développement économique de la rég ion 

[17] Réitérant qu'il existe dans la rég ion , des espaces disponibles aptes à accueill ir 
l'entreprise concernée, la Commission considère, en s'appuyant sur certaines statistiques 
concernant l'emploi , que l'absence d'agrandissement à cet endroit, ne mettra pas 
l'économie de la municipalité ou de la région en péril. 

[18] Elle rejette la comparaison de l'apport fiscal et économique respectif de 
l'agriculture et de cette industrie sur la superficie demandée parce que, selon elle, aucune 
terre agricole ne peut soutenir avantageusement la comparaison et parce que les 
industries peuvent prendre leur essor dans les parcs industriels, ce qui n'est pas le cas de 
l'agriculture. 

Les conséquences d'un refus pour le demandeur 

[19] Bien qu'elle admette qu'un refus provoque des conséquences négatives pour 
Garnache, la Commission considère que celles-ci ne contrebalancent pas les impacts 
négatifs de l'autorisation recherchée sur le territoire et les activités agricoles. 

La notion de développement durable 

[20] La Commission soutient que la notion de développement durable favorise le refus 
de la demande d'agrandissement de l'entreprise. Elle prétend que les principes de 
précaution et de prévention, qui sous-tendent cette notion , prescrivent de préserver les sols 
d'excellente qualité, ressource rare et difficilement remplaçable. Elle affirme qu'il faut 
surtout le fa ire, lorsque l'on peut envisager des solutions alternatives pour assurer le 
développement de l'entreprise. 

La jurisprudence soumise 
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[21] Elle distingue la demande sous étude des cas de jurisprudence soumis, car tous 
ces cas possèdent des caractéristiques différentes et qu'aucun ne porte sur des sols de 
classes 1 et 2 dans une zone de 2 900 UTM4 . 

[22] Elle conclut qu'elle refuse la demande pour préserver l'intégrité de la communauté 
agricole, pour conserver des sols d'excellente qualité et pour maximiser les possibilités 
agricoles des lots visés et des lots avoisinants. 

L'entreprise 

[23] Selon Richard Garnache, copropriétaire actuel de Garnache, en 1971 , son père et 
son oncle ouvrent un garage avec vente d'essence de marque Fina. Ses frères , aussi 
propriétaires actuels de l'entreprise, et lui-même y travailleront dès l'âge de 15 ou 16 ans. 

[24] Pour occuper les mécaniciens pendant les temps morts, son père achète des 
camions endommagés, les fait réparer puis les revend . Petit à petit, la cl ientèle s'étend et 
le garage évolue vers une spécialisation dans la mécanique de camions, puis dans la 
réparation de flottes , puis dans la vente de camion « réusinés ». 

[25] En 1994, Garnache débute l'exportation des camions « réusinés » aux États-Unis 
et à Cuba. Peu à peu, l'exportation se développe vers le Mexique et d'autres pays 
d'Amérique latine, puis vers l'Europe. Aujourd 'hui, Gamex exporte dans 30 pays. 

[26] En 1997, pour des raisons de solidité financière, les frères Garnache incorporent 
Gamex, pour les opérations destinées à l'exportation. Ils visent également à diminuer les 
risques de poursuites. Richard Garnache soutient que cette subdivision en deux entités 
n'est plus vraiment nécessaire aujourd 'hui , parce que la compagnie est mieux structurée et 
financièrement plus sol ide. 

[27] Actuellement, 90 personnes travai llent dans les deux compagnies. 

[28] Richard Garnache explique avoir mis au point un système selon lequel Garnache 
paye un peu plus cher que d'autres les camions qu'i l achète à ses fournisseurs , souvent 
des flottes complètes puis, il ajoute de la valeur à ces camions avant de les vendre au pays 
ou de les expédier à l'étranger, entiers ou en pièces détachées, par conteneurs , à prix 
avantageux pour les clients. Il dit obtenir la confiance des acheteurs étrangers, notamment, 

4 Unité thermique maïs. 
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en les accueillant et les logeant sur place, leur permettant ainsi de surveiller les opérations 
de démantèlement et de remise en état des camions. 

[29] Il affirme avoir peu de concurrents sinon quelques petits joueurs. 

[30] Il précise que Garnache et Gamex ne vendent ni pièces détachées de camions ni 
autres équipements. 

[31] Selon lui , l'inventaire ne roule que cinq à six fois par année, faute d'espace. 

Droit applicable 

[32] 

[33] 

L'article 1.1 de la LPTAA en précise son objet : 
« 1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet 
d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de 
favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il 
prévoit l'établissement. » 

En vertu de l'article 21.4 de la LPTAA: 
« 21.4. Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fa it 
déterminante dans la décision contestée, réévaluer /'appréciation que la commission a 
fa ite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte. 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu 'en 
raison d'une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d'apprécier la demande 
sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. » 

[34] Pour décider d'une demande qu'on lui adresse, la Commission doit se baser sur 
l'article 62 de la LPTAA: 

« 62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des 
fins autres que /'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et /'exclusion d'un lot ou 
la coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est 
soumise, la commission doit se baser sur: 

1 • le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
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des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4 • du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale; 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles; 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région; 

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique; 

1 o· les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie. 

Elle peut prendre en considération: 

1 • un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de 
développement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une 
municipalité régionale de comté ou par une communauté; 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. » 

Erreurs dans la décision 

Page: 8 

[35] Dans sa requête en contestation au Tribunal, le procureur de Garnache et de la 
municipalité allègue que la Commission commet 11 erreurs de droit et 13 erreurs de fait 
déterminantes dans 19 de ses 57 paragraphes d'analyse de la demande. À ce sujet, le 
Tribunal fait siennes les observations de l'honorable juge Marcel Nichais de la Cour d'appel 
face au grand nombre de griefs que contenaient deux requêtes pour permission 
d'appeler5 : 

5 

« Je ne puis admettre qu 'il y ait là autant de questions de droits qui "devraient" être 
soumise à notre cours. 

2636-5205 Québec inc. c. Germain Beaudry et autres intimés. [1993] R.J.Q. 2522 à 2563. 
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Cette manière débridée de présenter les griefs d'appel en propositions disparates ne 
permet pas d 'identifier et de cerner aisément les questions de droits à être résolues. 

Je profite de l'occasion pour rappeler aux avocats qu 'il leur incombe d'énoncer clairement 
dans leurs requêtes sollicitant permission d'appeler les questions de droit qu 'ils veulent 
soumettre à la Cour de manière à ce que la permission d'appeler puisse circonscrire le 
litige aux seules questions qui "devraient" être soumises. » 

On ne peut se contenter de procéder à une vague énonciation de multitude de griefs dans 
l'espoir que le juge ou la Cour, après les avoir épluchés, puisse y trouver des questions 
qui "doivent" être soumises. » 

(Transcription conforme) 
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[36] Disons aussi que la requête en contestation est doublée d'une demande d'audition 
par préséance et que, à plusieurs reprises en cours d'audiences, le procureur de Garnache 
a invoqué l'urgence pour celui-ci de voir aboutir le dossier. Les soussignés se permettent 
de souligner que la « multitude de griefs » contenus dans la requête nécessite une longue 
analyse et ne permet pas de rendre une décision dans un court délai. 

[37] Quoi qu'il en soit, comme la Cour d'appel dans le jugement précité6
, le Tribunal 

disposera de l'ensemble des allégations des requérants. 

Allégations non fondées à leur face même 

[38] On doit rejeter plusieurs des allégations d'erreurs soumises par le procureur de 
Garnache parce que non fondées à leur face même. 

Parcelle entièrement cultivée 

[39] Ainsi, au paragraphe 7.4 de sa requête, le procureur de Garnache prétend qu'il est 
erroné de dire que, sauf pour la résidence, la parcelle est entièrement cultivée. Or, à la 
partie 6 de la demande7 à la Commission, on peut lire au sujet de la résidence que : 
« L'arrière est cultivé» . De toute évidence, la Commission comprend bien la situation à cet 
égard . 

Soustraction perpétuelle de sols 

6 

7 
Id. 
Onglet 57 du dossier de la Commission. 
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[40] De même, à !'allégué 7.5 de sa requête, le procureur de Garnache soutient que la 
demande sous étude n'est pas perpétuelle , pouvant être limitée dans le temps. Selon lui , le 
paragraphe [68] de la décision qui prévoit, comme conséquence immédiate de 
l'autorisation recherchée, la soustraction de sols de haute qualité serait contraire à la 
demande. Or, à la section 9.2 de la demande8, à la suite de la phrase « Veillez indiquer la 
durée de l'autorisation temporaire demandée» , on peut lire «NIA». Garnache demande 
donc une autorisation permanente. On ne peut pas reprocher à la Commission d'avoir omis 
de la limiter dans le temps même si l'article 11 de la LPTAA lui permet d'imposer des 
cond itions. Garnache signale, dans les « observations additionnelles» à la requête, qu'il 
entreposera le sol arable pour une remise en état des lieux à des fins agricoles , « ... 
advenant un terme à l'exploitation ». Cette affirmation ne contredit pas l'énoncé que l'on 
retrouve au paragraphe [68] de la décision qui parle de soustraction de bons sols comme 
« conséquence immédiate » de l'autorisation. 

Problèmes environnementaux 

[41] Le procureur de Garnache soutient9 qu'au paragraphe [70] de la décision, la 
Commission omet de larges volets de la preuve, soit la partie de la demande visant à régler 
les problèmes environnementaux ainsi ~ue celle concernant la viabilité de la communauté 
agricole. Or, à plusieurs endroits 1 

, la Commission mentionne les problèmes 
environnementaux rapportés par les différentes représentations qu'on lui a soumises. Bien 
que la Commission ne retienne pas ces éléments dans ses motifs de refus , on ne peut 
l'accuser d'ignorer la preuve sur ce point. La Commission n'est pas tenue de répondre à 
tous et chacun des éléments qu'on lui soumet. Pour ce qui est des éléments reliés à 
l'économie de la collectivité et de la région , la Commission en traite au chapitre qu'elle 
consacre à l'effet sur le dévelopftement économique de la région 11 ainsi qu'à celui 
concernant la politique de la ruralité 2 . 

Paragraphe« inintelligible » 

8 Id. 
9 Paragraphe 7.7 de la requête. 
10 Paragraphes [22], [23], [24], [30] , [39], [40] et [72] de la décision. 
11 Paragraphes [91] à [95] de la décision. 
12 Paragraphe [99] de la décision. 
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[42] À !'allégué 7 .10 de sa requête, le procureur de Garnache soutient que le 
paragraphe [76] de la décision de la Commission est« inintelligible» et qu'il contrevient, de 
ce fait, à l'obligation de motiver une décision prévue à l'article 64 de la LPTAA. Or, la 
décision de la Commission contient plusieurs pages de motifs qu'elle résume à son 
paragraphe [107]. Cette allégation est sans fondement. 

Pondération des avantages et inconvénients du projet 

[43] À son allégué 7.11 , le procureur de Garnache reproche à la Commission d'omettre 
de pondérer les avantages et inconvénients du projet de Garnache refusant ainsi d'exercer 
sa compétence et sa « discrétion raisonnable ». Or, notamment, à la lecture des 
paragraphes [86] [89] [91] [92] [94] et [1 OO] à [103] de la décision, on constate que la 
Commission pondère les critères de l'article 62 de la LPTAA selon sa perception de la 
situation . 

Compétence d'aménagement de la MRC 

[44] Au point 7.12 de sa requête, le procureur soutient que la Commission s'arroge une 
compétence d'aménagement réservée à la MRC. Or, dans son texte, la Commission ne fa it 
que déplorer13 l'analyse des responsables régionaux. Même si ce paragraphe contient une 
erreur de fait sur laquelle nous reviendrons, on ne peut assimiler ce regret à un excès de 
compétence. 

Déménagement aux États-Unis 

[45] À son allégué 7.16, le procureur de Garnache soutient que le traitement fait par la 
Commission , au paragraphe [90] de la décision, d'un possible déménagement aux États-
Unis escamote la concurrence à laquelle Garnache fait face. En réalité , dans sa décision, 
la Commission commente très peu la question d'un éventuel déménagement aux Etats-
Unis, la qualifiant d'hypothétique et peu évoquée. Le CLD et la MRC mentionnent, en effet, 
l'hypothèse d'un déménagement aux États-Unis dans leurs re~résentations . Toutefois, 
l'expertise de la Firme Fradet et associés, déposée au dossier 4

, ne mentionne pas un 
éventuel déménagement aux États-Unis comme hypothèse de délocalisation. La preuve 
est donc muette sur ce sujet et le paragraphe [90] de la décision ne contient donc pas 
d'erreur. Ajoutons que, dans son témoignage, Richard Garnache affirme que son entreprise 
fait face à peu de concurrence. 

13 Paragraphe [81] 
14 Onglet 50 du dossier de la Commission; voir aussi onglet 32, pièce D-6. 
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Allégations plus sérieuses. mais rejetées 

[46] D'autres allégations, bien que plus sérieuses, doivent également être rejetées. 

Conséquences d'un refus pour les salariés 

[47] Au point 7.20 de sa requête en contestation, le procureur de Garnache reproche à 
la Commission de refuser de prendre en compte certaines conséquences d'un refus pour 
les salariés de Garnache alors qu'il a tenté de lui soumettre des représentations 
additionnelles à ce sujet. 

[48] Rappelons les faits . À la rencontre publique que la Commission · tient le 
12 juin 200?1 5

, celle-ci accorde un délai aux différents intervenants pour lui faire part de 
leurs commentaires sur une proposition que la MRC dépose le même jour. Elle annonce 
qu'elle prendra le tout en délibéré le 2 juillet suivant. Le 22 juin, dans une communication 
aux parties 16

, elle réitère qu'elle prendra sa décision « ... dans l'état d'alors du dossier» à 
la date du 2 juillet 2007. Le 3 juillet 2007, elle reçoit des commentaires du ~résident de 
Garnache, ceux du CLD et ceux de la procureure occupant alors pour la MRC1 

. Trois mois 
plus tard, soit le 9 octobre 2007, le procureur de Garnache écrit aux commissaires 18 devant 
décider de la demande affirmant, entre autres, qu'un refus d'autorisation signifierait « des 
licenciements très importants » chez Garnache. Le lendemain 19, la responsable de la 
gestion du rôle de la Commission lui répond que celle-ci ne peut prendre en considération 
ces dernières représentations et les lui retourne. Le 12 octobre suivant, le procureur fait 
parvenir au directeur des affaires juridiques de la Commission , sa lettre du 9 octobre 
précédent2°, accompagnée d'un plaidoyer en faveur de la recevabilité de ces 
représentations. La Commission rend sa décision le 15 octobre 2007 et, le lendemain, le 
directeur des affaires juridiques accuse réception21 de la lettre du 15 octobre précédent. 

[49] La Commission traite de la question de la menace de fermeture évoquée par les 
requérantes, notamment au paragraphe [101] de la décision. Manifestement, elle ne croit 
pas à une fermeture éventuelle advenant un refus de la demande, mais considère comme 
possible un déménagement des opérations. Compte tenu de la nature de l'intervention du 

15 Onglet 14 du dossier de la Commission. 
16 Onglets 1 O et 11 du dossier de la Commission. 
17 Onglets 7, 8 et 9 du dossier de la Commission. 
18 Onglet 5 du dossier de la Commission. 
19 Onglet 4 du dossier de la Commission. 
20 Onglet 3 du dossier de la Commission. 
21 Onglet 1 du dossier de la Commission. 
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procureur de Garnache, de sa tardiveté et du paragraphe [101] de la décision , le Tribunal 
considère qu'il ne s'agit pas d'une erreur. 

Commerce et résidences à l'ouest de la route 223 

[50] Au premier allégué de sa requête, le procureur de Garnache affirme qu'il est faux 
de dire qu'aucun autre commerce, établissement et résidence non reliés à l'agriculture ne 
se situent à l'ouest de la route 223. En fait, la phrase dénoncée se lit ainsi : « À l'ouest de 
la route 223, seule l'entreprise commerciale, dont on sollicite à nouveau l'agrandissement, 
constitue une brèche dans la plaine agricole sous étude». La photo aérienne que l'on 
retrouve à l'onglet 42 du dossier de la Commission montre un certain nombre de bâtiments 
situés le long de la route 223 du côté nord. Si l'on se fie à la légende, on observe aussi 
quatre fermes. Le témoin, Réjean Racine, soutient que de la vingtaine de résidences 
situées du côté ouest de la route, la plupart ne sont pas reliées à l'agriculture. Mais tous 
ces bâtiments se situent proche de la route, occupent de relativement petites superficies et 
aucune ne s'avance autant vers l'ouest que les terrains occupés par les activités actuelles 
de Garnache. Le Tribunal considère donc que la phrase attaquée par le procureur de 
Garnache n'est pas erronée au sens de l'article 21.4 de la LPTAA. 

« Établissement » de Gamex 

[51] Au paragraphe 7.3 de sa requête en contestation , le procureur de Garnache 
soutient qu'il ne s'agit pas de l'établissement d'une entreprise, mais de son 
agrandissement; il y voit une erreur de fait déterminante. La Commission utilise les mots 
« l'établissement d'une entreprise», en parlant de Gamex au paragraphe [66] de la 
décision, mais dans ce même paragraphe, elle écrit que « Gamex inc. s 'est implantée 
progressivement sur l'espace autorisé (dossier 308687) ». Cette décision, que la 
Commission évoque, date de 1999. De plus, à son paragraphe [22] , elle situe en 1997 la 
naissance de Gamex. À elle seule, on ne peut qualifier de déterminante cette erreur dans 
le choix des mots puisqu'à la lecture même du paragraphe [66] visé par le procureur de 
Garnache, il est clair que la Commission sait que Gamex existe depuis au moins 1999. Au 
surplus, comme nous l'avons vu dans les motifs résumés plus haut, la Commission ne 
refuse pas la demande parce qu'il s'agirait d'une nouvelle entreprise. 

Conservation des sols mis en andains 
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[52) Au paragraphe [69) de la décision, la Commission affirme que la mise du sol en 
andains, pour conservation pendant 30 ou 40 ans, serait « hasardeuse ou hypothétique». 
Le procureur de Garnache soutient22 que rien dans la preuve ne permet de soutenir cette 
conclusion et y voit une erreur de fait déterminante. Dans son témoignage au Tribunal, 
l'expert-agronome Réjean Racine explique qu'assortis des mesures d'atténuation prévues 
dans la demande, les sols mis en andains pourraient progressivement retrouver leur 
fertilité, même après 70 ans. Il s'agit ici d'une divergence d'opinions entre l'appréciation de 
l'expert de Garnache et celle de la Commission sur la préservation de la ressource sol 
pendant une longue période. Cet élément réfère à l'un des critères de l'article 62 de la 
LPTAA. Il ne s'agit pas d'une erreur de fait. 

Contamination des sols par les neiges usées 

[53) À son allégué 7.8, le procureur de Garnache soutient que la preuve ne supporte 
pas et contredit l'hypothèse de contamination des sols par les neiges usées que la 
Commission soulève au paragraphe [72) de la décision; il y voit une erreur de fait 
déterminante et une erreur de droit. Disons d'abord que dans le paragraphe en question ici , 
la Commission reconnaît que « les tests effectués n'ont démontré près des sources 
d'hydrocarbures aucune contamination dépassant les normes reconnues en 
environnement» . Dans ce paragraphe, elle y explique, selon elle, en quoi l'usage demandé 
compromettrait les possibilités agricoles du lot visé (2e critère de l'article 62 LPTAA) sur 
l'ensemble de la superficie en cause et non pas seulement sur les 3,6 ha devant servir 
spécifiquement à l'entreposage de camions. Il s'agit donc de son appréciation de l'effet de 
la demande en regard d'un des critères de la LPTAA. Par ailleurs, si l'on accorde 
l'autorisation demandée, il est clair que les possibil ités d'utilisation à des fins agricoles du 
lot en cause, qui existent actuellement, seraient annihilées, que les neiges que l'on y 
dépose soient contaminées ou non. En ce sens, on ne peut pas qualifier l'hypothèse émise 
par la Commission, d'erreur et encore moins, d'erreur déterminante. 

Modification du schéma d'aménagement de la MRC 

[54) La procureure de la Commission admet que la décision sous étude contient une 
erreur de fa it23 en ce que la MRC n'a pas modifié son schéma d'aménagement et de 
développement révisé24 pour que la demande de Garnache lui devienne conforme. 

22 Allégué 7.6 de la requête. 
23 Paragraphe [65] de la décision. 
24 Témoignage de Me Saulnier de la MRC +pièce R-1 . 
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[55] Le procureur de Garnache considère25 cette erreur comme déterminante, en ce 
qu'elle induit le lecteur de la décision en erreur, alors que la procureure de la Commission 
plaide que cet élément ne constitue pas un motif de refus de la demande. Comme nous 
l'avons vu plus haut, les principaux motifs de refus de la demande ont trait à la valeur 
agricole des sols, aux possibilités agricoles des lots concernés, aux conséquences d'une 
autorisation sur la structure du milieu agricole et à la disponibilité d'autres emplacements 
moins contraignants sur l'agriculture. 

[56] Le Tribunal considère que l'erreur de la Commission concernant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé n'a pas eu d'effet sur la décision de la 
Commission. Il ne s'agit donc pas d'une erreur déterminante. 

Le terrain situé de l'autre côté de la route 223 comme solution de rechange 

[57] Le procureur de Garnache considère que le paragraphe [88] de la décision est 
entaché d'une erreur de fait déterminante et d'une erreur de compétence26 , en laissant 
supposer que l'utilisation du terrain situé à l'est de la route 223 répondrait aux problèmes 
d'espace de la requérante. Il soutient que cette solution n'en serait pas une, notamment, à 
cause du danger que constitue la traversée régulière de la route en question. 

[58] À la lecture des quatre premières phrases du paragraphe [88], on constate que la 
Commission rapporte le fait non contesté que Garnache utilise, par commodité, des 
espaces à l'est de la route 223 à des fins d'entreposage. Elle se dit ouverte à « conforter» 
cette situation et discute des superficies en cause. En somme, elle suggère une solution. 

[59] Bien que la preuve27 démontre que la superficie à l'est de la route ne saurait 
combler les besoins de Garnache, le Tribunal considère qu'il n'y a pas d'erreur au sens de 
l'article 21.4 parce que les faits rapportés s'avèrent exacts. Il ne s'agit pas de 
caractéristiques essentielles du dossier et l'on peut considérer la suggestion en cause 
comme un obiter dictum. 

Développement durable 

25 Allégué 7.2 de la requête. 
26 Allégué 7 .15 de la requête. 
27 L'expert Fradet (onglet 50, page 36 du dossier de la Commission) estime à plus de 1,9 M pieds carrés , 

en comptant les superficies actuellement utilisées, les besoins en superficie de Garnache. 
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[60] Le procureur de Garnache prétend28 que la Commission omet d'analyser et de 
statuer sur les problèmes environnementaux auxquels Garnache fait face. Il y voit une 
contravention à l'article 1.1 de la LPTAA qui l'oblige à appliquer cette loi dans une 
perspective de développement durable. Il soutient qu'en refusant la demande, elle met 
aussi Garnache dans le dilemme cornélien de choisir entre diminuer de 5 000 à 
15 000 pieds carrés les superficies sur lesquelles il opère ou respecter l'environnement. 

[61] Selon lui , un environnement sain constitue l'une des valeurs fondamentales de 
notre société pouvant servir à interpréter les lois29 et que notre régime juridique inclut la Loi 
sur le développement durable30

, la« LOD ». 

[62] Référant à la Stratégie gouvernementale de développement durable31
, il prétend 

que Garnache répond directement à plusieurs principes de développement durable, 
notamment, aux principes d'équité intergénérationnelle et d'internalisation des coûts. 

[63] Il calcule que les quelque 2 000 camions, que récupère Garnache chaque année, 
économisent en énergie de 20 à 50 fois plus que la superficie demandée ne peut produire 
en éthanol32 . Garnache permet donc, selon le procureur, d'économiser l'équivalent de la 
production de plus de 300 ha de maïs. Il soutient donc démontrer ainsi, qu'en récupérant 
les camions, Garnache répond aux principes du développement durable. Il réduit les 
déchets, les récupère, les recycle et les valorise (principe des « 3 R V-E » ), évitant ainsi 
l'enfouissement d'une volumineuse masse de déchets et l'émission de centaines de tonnes 
de gaz à effet de serre. 

[64] Il conclut que l'agriculture ne peut constituer une valeur absolue et que l'on ne peut 
ériger en dogme la protection du territoire agricole, puisque l'on doit mettre le tout dans une 
perspective de développement durable. 

[65] Pour sa part, la représentante du CLD fait valoir33 que le progrès social et 
l'efficacité économique font partie de la notion de développement durable au même titre 

26 Allégué 7.19 de la requête. 
29 112957 Canada Ltée c. Ville de Hudson [2001] 2 R.C.S. 241 , paragraphes 1, 30 à 32. 
30 L.R.Q. chapitre D-8.1.1. 
31 Gouvernement du Québec, En bref, septembre 2007 . 
32 L'expert, Réjean Racine, calcule que les 7,6 ha, objet de la demande, peuvent produire environ 

24,500 litres d'éthanol-maïs. D'autre part, Richard Garnache estime à 60 $par tonne le coût du recyclage 
de métal soit environs 550 $ par camions et 1 M$ par année pour 2 000 camions. Or, cette somme peut 
acheter 1 M litres d'éthanol à 1 $ le litre. 

33 Pièce C-1 . 
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que la protection de l'environnement. Elle précise que l'orientation 4 de la Politique de 
développement durable stipule que la croissance économique est tributaire d'investisseurs 
qui créent et développent des entreprises. 

[66] La procureure de l'UPA soutient que, dans la décision, non seulement la 
Commission interprète bien l'article 1.1 de la LPTAA concernant le développement durable, 
mais que le fait d'accueill ir la demande sous étude irait à l'encontre de ce principe. 

[67] Elle plaide que la LOD est incitative. Elle sert de gouvernance34 à !'Administration 
gouvernementale, elle ne s'applique pas directement aux administrés, ne crée pas de droit 
en leur faveur et ne provoque pas d'effet juridique sur eux35

. Elle soutient qu'i l y a lieu 
d'interpréter le développement durable dans le cadre de la mission particulière à chaque 
loi. Elle rappelle que la LPTAA a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale 
pour la pratique de l'agriculture36 et que la Commission se doit d'assurer la protection du 
territoire agricole37

. Aussi , elle tient compte de l'intérêt général de protéger le territoire 
agricole38 en pondérant les critères de l'article 62. Selon elle, une terre agricole constitue 
une ressource non renouvelable qu'il y a lieu de consommer avec prudence. Elle en 
conclut qu'i l faut donc donner plus de poids aux critères qui visent à remplir les objectifs de 
la loi (1 à 8) et moins aux autres et que le développement de la région ne saurait donc 
prévaloir sur la pérennité du territoire agricole. 

[68] Elle ajoute qu'il y a déjà eu contamination des sols que Garnache occupe39 et que 
l'on doit appliquer les principes de prévention et de précaution en refusant de courir le 
risque qu'une autre terre agricole soit contaminée. 

[69] Rappelant que Garnache a déposé une demande pour l'ensemble de ses besoins 
en superficie, la procureure de la Commission nie que celle-ci ait escamoté les problèmes 
environnementaux puisqu'elle en traite à plusieurs endroits dans la décision. 

34 HALLEY, Pau l et LEMIEUX, Denis, L'action publique et la mise en œuvre du développement durable: 
La loi québécoise du développement durable, dans Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-
Devillier, Montchrestien 2008, p. 836 et s. 

35 Denis LEMIEUX et Francine DESROCHES, Le cadre juridique du développement durable , dans Le 
développement durable, P.U.L. , 2004. 

36 Article 1.1 . 
37 Article 3. 
38 Article 12. 
39 Onglets 7 et 27 du dossier de la Commission. 
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[70] Il s'agit d'établir si , dans la décision, la Commission erre en droit dans son 
interprétation de l'article 1.1 de la LPTAA. 

[71] À la lecture de la décision de la Commission, on constate que les problèmes 
environnementaux de Garnache sont mentionnés à plusieurs endroits40 , comme le fait 
remarquer la procureure de la Commission. Celle-ci est donc consciente de ces problèmes 
et elle ne les ignore pas. Elle les juge, toutefois, comme insuffisants pour justifier 
l'autorisation de la demande. Il s'agit de son appréciation de la demande et, de ce fait, il ne 
s'agit pas d'une erreur. 

[72] La Commission traite aussi de la question du développement durable aux 
paragraphes [96] à [98] de la décision41

. Elle énonce le principe général de développement 
durable et sa traduction dans la LPTAA, elle en formule la définition et affirme devoir agir 
avec prudence quant à une diminution de la ressource sol. Elle conclut sur ce point qu'il lui 
incombe de maintenir la « stabilité nécessaire à la zone agricole pour son développement à 
des fins agricoles». Encore là, il ne s'agit pas d'une erreur, mais de son opinion sur la 
question en relation avec le 79 critère de l'article 62 LPTAA. 

[73] Par ailleurs, on peut facilement convenir que Garnache exploite une entreprise qui 
respecte certains principes et objectifs de développement durable en réduisant, récupérant, 
recyclant et valorisant les camions vétustes (principe des « 3 R V-E » ). Toutefois, cela ne 
suffit pas à qualifier d'erroné ou de contraire à l'article 1.1 LPTAA, le raisonnement de la 
Commission. 

(74) En théorie42 , il n'est pas nécessaire que l'on procède au recyclage de camions sur 
des terres agricoles en utilisant la ressource sol. C'est pourquoi le Tribunal rejette, comme 
non probante, la démonstration du procureur de Garnache qui conclut que celle-ci permet 
d'économiser l'équivalant de 300 ha de terre en culture. 

[75] D'autre part, la procureure de l'UPA plaide que le principe de développement 
durable favorise un refus de la demande sous étude. Selon elle, on devrait interpréter la 
LPTAA en donnant moins de poids aux critères économiques (effets sur le développement 
économique de la région, conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une 
collectivité et conséquences d'un refus pour le demandeur) qu'aux critères purement 

40 Voir, notamment, aux pages 7, 10 et 12 ainsi qu 'aux paragraphes [23], [24], [39] , [66] , et [72]. 
41 Nous reviendrons ci-après sur son affirmation selon laquelle « ... des solutions alternatives pour assurer 

le développement [de Garnache] sont envisageables» au paragraphe [97] de la décision. 
42 Nous reviendrons plus bas sur ce qu'il en est, en pratique, dans le présent cas. 
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agricoles. Elle en conclut que le développement de la rég ion ne saurait prévaloir sur la 
pérennité du territoire agricole. 

[76] Ce raisonnement mène à une interprétation prohibitive le la LPTAA à laquelle le 
Tribunal n'adhère pas. L'article 62 permet spécifiquement à la Commission d'autoriser 
l'util isation à des fins autres qu'agricoles, d'une terre agricole en fonction des critères 
pertinents. D'ailleurs, la Commission a déjà autorisé des usages autres qu'agricoles sur 
des terres agricoles en faisant prévaloir les critères économiques sur les critères 
agricoles43

. De plus, l'ancienne version de la LPTAA (article 69.0.8) permettait même à la 
Commission d'autoriser des usages autres qu'agricoles sur les meilleurs sols agricoles si la 
demande s'avérait « . . . compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection du 
territoire agricole compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa 
de l'article 62 ». Le législateur a retiré cette disposition. On doit donc comprendre qu' il a 
aboli une disposition qui, sur les meilleures terres agricoles, favorisa it les critères 1 à 8 de 
l'article 62 de la LPTAA et que tous les critères s'équivalent et peuvent servir, selon le cas, 
à autoriser ou refuser une demande. 

[77] Dans le présent cas, la règle du développement durable ne nous éclaire pas 
vraiment sur le sort qu'il y a lieu de réserver à la demande. 

Allégations plus graves44 

La possibilité de déménagement des activités de l'entreprise 

[78] Comme nous l'avons vu plus haut, la possibilité pour Garnache de déménager, en 
tout ou en partie, ses opérations, constitue l'un des éléments majeurs sur lequel la 
Commission base son refus de la demande. Elle consacre tout un chapitre de ses motifs à 
« La disponibilité d 'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur 
/'agriculture »45

. Elle y revient au chapitre concernant le développement économique de la 
rég ion46

, à celui sur développement durable47 ainsi qu'à celui sur les conséquences d'un 
refus pour Gamache48. 

43 Voir les recueils 3 et 4 des documents de référence soumis par Me Louis Sylvestre à la rencontre 
publique du 21 novembre 2006 et composant le dossier de la Commission. 

44 Allégations 7.13, 7.14, 7.15, 7.17 et 7.18 de la requête. 
45 Paragraphes [83] à [90] de la décision. 
46 Paragraphe [94] de la décision. 
47 Paragraphe [97] de la décision. 
48 Paragraphes [101] à [103] de la décision. 

COPIE - Dossier TAQ - 1008 sur 1738



Dossiers: STE-M-139514-0711 et autres Page: 20 

[79] Le procureur de Garnache s'attaque à cette possibilité de déménagement des 
activités sous plusieurs angles. Selon lui , la preuve ne supporte pas les hypothèses de 
localisation de l'entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la municipalité régionale de 
comté Les Jardins-de-Napierville ou à Saint-Bernard-de-Lacolle49. 

[80] Il soutient que la preuve démontre plutôt qu'il n'est pas possible de séparer les 
opérations de Gamex de celle de Gamache50 pour ne déménager que l'une des entités. Il 
prétend que la Commission fonde son refus sur une hypothèse de déménagement 
infaisable à cause des coûts prohibitifs d'un transfert51 et, plus généralement sur l'existence 
de solutions alternatives que la preuve ne supporterait pas52 . 

[81] Dans sa requête en contestation de la décision, en invoquant l'absence de preuve 
soutenant ces affirmations de la Commission, il laisse supposer qu'il revient à la 
Commission de prouver l'existence de sites de moindres impacts sur l'agriculture ou la 
faisabilité d'un déménagement total ou partiel des opérations. Or, comme l'affirment les 
procureures de la Commission et de l'UPA dans leurs plaidoiries, il revient au demandeur 
et non pas à la Commission, de démontrer le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de site de 
moindre impact ou qu'un transfert total ou partiel des opérations est impossible. La LPTAA 
est d'ordre public et il incombe au requérant de prouver son droit53. 

[82] Dans le présent cas, le procureur de Garnache prétend à l'absence d'alternative à 
un agrandissement sur place. Au soutien de cette prétention, il présente une preuve en 
trois volets, soit sur l'indivisibilité des opérations de Garnache et de Gamex, sur 
l'impossibilité financière de déménager les opérations, sur la non-disponibilité de site 
alternatif. 

[83] Notons que la Commission et l'UPA ont choisi de s'abstenir de présenter toute 
preuve au Tribunal. 

L'indivisibilité des opérations 

[84] Dans son témoignage au Tribunal, Richard Garnache explique qu'il n'est pas 
possible de déménager ailleurs l'une des deux entités parce que la plupart des opérations 

49 Paragraphe 7 .13 de la requête en contestation. 
50 Paragraphe 7.14 de la requête en contestation. 
51 Paragraphe 7.18 de la requête en contestation . 
52 Paragraphe 7.17 de la requête en contestation . 
53 Veil/eux c. (Québec) Commission de protection du territoire agricole, [1989] 1 R.C.S.839, pp.851 et 852. 
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leur sont communes, sauf les ventes, l'entreposage, l'expédition et le démantèlement des 
camions. Il affirme avoir tenté d'ouvrir une succursale à Anjou , mais que l'opération s'est 
avérée un échec et que le terrain acheté pour ce faire est maintenant à vendre. 

[85] Dans son expertise54 , Benoit Fradet se dit d'avis que: 
« . . . morceler les opérations sur plusieurs sites compliquerait dangereusement les 
opérations de Gamex /ne. et du Centre du Camion Garnache /ne. Les deux entreprises ont 
besoin de se trouver à proximité l'une de l'autre, pour réduire les coûts qui sont reliés à la 
manutention de pièces qui sont souvent très lourdes. La proximité est garante d'efficacité, 
de satisfaction de la clientèle et de rentabilité des opérations. » 

[86] Dans sa présentation à la Commission postérieure à l'orientation préliminaire 
émise par celle-ci , il s'explique davantage55

. Selon lui, 62 % des employés exécutent la 
même tâche pour les deux entités et, sur la vingtaine de processus opérationnels, 
seulement quatre sont propres à chaque entité. Dans son témoignage au Tribunal , il réitère 
ses explications et opine que le déménagement d'une partie des opérations ne constitue 
pas une solution parce que les deux entités sont très intégrées. 

[87] Dans la décision , la Commission réfute ces arguments. Elle énonce que ce sont 
principalement les activités d'exportation de Gamex qui se sont développées depuis 1999, 
que les deux entités visent des clientèles différentes et que c'est le lot de plusieurs 
entreprises en croissance de scinder les opérations ou de déménager. 

[88] La procureure de la Commission concède qu'il est plus pratique et moins coûteux 
de joindre les opérations des deux entités mais elle met en doute l'impossibilité de les 
scinder. Elle considère que Garnache dispose d'assez d'espace pour ses opérations et que 
Gamex grossit. Elle se demande si cette expansion s'arrêtera en 201 O. Elle se dit 
convaincue que les requérantes peuvent trouver une solution. 

[89] La procureure de l'UPA prétend qu'au paragraphe [86] de la décision, la 
Commission ne fait que répondre à un commentaire soulevé par Garnache qu'elle rapporte 
au paragraphe [36] de la décision. Selon elle, il s'agit d'un obiter dictum qui ne peut 
constituer une erreur au sens de l'article 21.4 LPTAA. Elle soutient que c'est Garnache qui 
a décidé d'agrandir ses opérations et qu'il n'existe pas une telle chose qu'un droit à un 
ag rand issement. 

54 Supra, note 14, page 37 . 
55 Onglet 32 du dossier de la Commission, cote D-6, pages 31 et 32. 
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[90] La preuve de l'expert en management que présente Garnache établit clairement 
qu'il n'est pas possible de scinder les opérations de Gamex de celles de Garnache pour ne 
déménager que l'une d'elles. Bien que mise en doute par les auteurs de la décision et par 
la procureure de la Commission, l'évaluation de Benoit Fradet est tout à fait vraisemblable 
et est corroborée par Richard Garnache qui possède tout de même une trentaine d'années 
d'expérience en la matière dont la plupart à titre de gestionnaire. Par ailleurs, et surtout, 
elle n'est contredite par aucune preuve ou contre-expertise. 

[91] Le fait que ce sont surtout les activités d'exportation qui se soient développées ou 
que les deux entités visent des clientèles différentes n'est pas nié et ne contredit pas 
l'opinion de Benoit Fradet qui fait de l'union de Gamex et de Garnache une question de 
rentabilité. Richard Garnache, dont personne ne met en doute la crédibilité , affirme même 
avoir tenté l'expérience sans succès. On comprend que Gamex, avec ses activités 
d'exportation, a pris son expansion des 10 dernières années parce qu'elle est rattachée à 
Garnache et qu'il lui est impossible de se développer à un autre endroit sans son union 
avec Garnache. 

[92] Dans le présent cas, on ne peut ramener à un simple obiter dictum la réponse de la 
Commission à l'affirmation faite par Garnache. Il s'agit d'établir un fait important en regard 
de la demande, soit la possibilité ou non de scinder les deux entités et de déménager les 
opérations de l'une d'elles. 

[93] Le Tribunal considère que la preuve démontre qu'il est impossible de scinder les 
opérations de Gamex de celles de Garnache. 

L'impossibilité financière de déménager 

[94] Dans son témoignage au Tribunal , Richard Garnache dit considérer que les coûts 
estimés à 8,5 M$ rendent un déménagement des opérations impossible pour Garnache. Il 
explique que Garnache ne peut pas emprunter à long terme puisque celui-ci ne dispose 
pas de caution, les banques refusant de prendre l'inventaire de camions usagés en 
garantie. 

[95] Dans son expertise56, Benoit Fradet évalue les coûts de déménagement des deux 
entreprises à 8,53 M$. Cette évaluation comprend notamment l'acquisition d'un terrain, la 
construction de bureaux et d'une usine, l'aménagement et divers frais. Il base l'estimation 
des coûts des principaux items sur des ratios et des moyennes, notamment, les coûts 

56 Supra, note 14, page 37. 
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d'acquisition dans les parcs industriels de la région57. Il reprend cette évaluation dans sa 
présentation à la Commission en documentant davantage les besoins en superficie des 
deux entités (p. 21 à 26). Dans son témoignage au Tribunal, il explique pourquoi, selon lui, 
il faut doubler la superficie et qu'il s'avère impossible d'augmenter le roulement actuel des 
inventaires dont le taux actuel de 6 est optimal. Selon lui , il est infaisable d'investir 8,53 M$ 
pour déménager l'entreprise parce que ce ne serait pas rentable. 

[96] Dans la décision, la Commission admet qu'un déménagement implique des 
déboursés importants58 qu'elle qualifie même de « prohibitifs » au paragraphe [101]. Elle 
commente ce fait, en affirmant simplement que cet argument ne contrebalance pas les 
effets négatifs qu'elle appréhende sur l'agriculture si elle accorde l'autorisation. 

[97] Selon la procureure de la Commission, les paragraphes [83] à [90] de la décision 
constituent son analyse de la preuve que Garnache lui présente et qu'elle ne fait 
qu'avancer des hypothèses de solution. Selon elle, il est toujours plus commode et moins 
coûteux d'agrandir une entreprise sur place que de déménager, mais cela ne signifie pas 
que ce soit infaisable. 

[98] Par la nature des opérations de Garnache, il est tout à fait vraisemblable qu'elle ne 
puisse ni emprunter ni rentabiliser les sommes d'argent nécessaires à un déménagement 
des opérations. Encore une fois , la preuve d'expert sur ce point n'est pas contredite. Il ne 
s'agit pas ici pour Garnache d'agrandir son site d'opérations sur place simplement parce 
que cela s'avère un meilleur choix, ou parce que c'est moins cher de le faire que de 
déménager, ou pour autrement diminuer les coûts, ou simplifier les opérations. Il s'agit 
d'une impossibilité. Ainsi, la preuve démontre que Garnache est placé dans la situation 
d'agrandir sur place ou ne pas agrandir. Elle établit clairement qu'il n'est pas 
financièrement possible pour Garnache de déménager ses opérations. 

La disponibilité de sites alternatifs de moindre impact sur l'agriculture. 

57 Id., annexe 3. 
58 Paragraphe [86]. 
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[99] Dès lors que la preuve établit qu'il est impossible pour Garnache de déménager, en 
tout ou en partie, ses opérations, la question de la disponibilité de sites alternatifs de 
moindre impact sur l'agriculture devient un peu abstraite. 

[1 OO] Disons toutefois que le CLD, requérant au présent dossier, rapporte qu'il a lui-
même effectué des recherches auprès de parcs industriels de sa région . À cause de 
diverses contraintes, notamment, pour des raisons du ratio d'occupation bâtiments/terrain 
trop bas de Garnache, ces sites ne conviennent pas. On peut penser que des règles 
semblables s'appliquent à d'autres parcs industriels; toutefois, la preuve ne l'établit pas 
cla irement. 

[101] La procureure de la Commission plaide qu'il n'y a pas eu de recherche 
systématique et sérieuse de sites alternatifs et celle de l'UPA précise que l'on n'a pas 
exploré les disponibilités d'espaces dans la Municipalité régionale de comté voisine Les 
Jardins-de-Napierville. 

[102] Le Tribunal considère sur ce point que les requérants ne se sont pas déchargés de 
leur fardeau de démontrer qu'aucun autre emplacement de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture n'est disponible. 

Caractéristique essentielle du dossier 

[103] La preuve démontre donc que Garnache ne peut pas déménager, en tout ou en 
partie, ses opérations et que le terrain dont il dispose, de l'autre côté de la route 223, ne 
constitue pas une solution aux problèmes d'espace auxquels il fait face. Il s'agit de 
caractéristiques spécifiques à la demande sous étude. 

[104] La procureure de l'UPA plaide qu'en vertu de l'article 62.1 de la LPTAA, la 
Commission ne peut pas tenir compte des coûts ni des besoins d'une entreprise qui 
procède à une demande. 

[105] L'article 62.1 de la LPTAA interdit de tenir compte de certains éléments. Toutefois, 
la LPTAA permet et même oblige la Commission à tenir compte de l'article 62 qui prescrit 
les critères pour rendre une décision « dans une affaire qui lui est soumise» . Elle ne doit 
donc pas faire abstraction de caractéristiques importantes propres à une demande qu'on 
lui soumet. 
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[106] Dans l'arrêt Saint-François-Xavier-de-Brompton59 qu'invoque la procureure de 
l'UPA, la Cour du Québec semble reprocher au Tribunal d'avoir donné trop d'importance à 
un élément qu'elle-même considère comme secondaire, en l'espèce, les besoins de la 
demanderesse en un matériau rare, l'anthracite. Or, dans le présent cas, la preuve 
démontre l'impossibilité de scinder ou de déménager les opérations. Cela constitue une 
caractéristique essentielle du dossier, mais la Commission fait fi de cette preuve. 

[107] Dans le présent cas, la Commission ne se base pas sur la preuve pour refuser la 
demande. Ceci constitue une erreur de droit au sens de l'article 21.4 de la LPTAA. 

L'effet d'entraînement 

[108] Le procureur de Garnache soutient qu'au paragraphe [74] de la décision60
, en 

invoquant la crainte d'un effet d'entraînement comme motif de refus de la demande, la 
Commission interprète de façon prohibitive la LPTAA, ce qui contreviendrait à la Loi sur la 
justice administrative61 et équivaudrait à un refus d'exercer sa compétence. 

[109] Dans son expertise62 , après avoir analysé la croissance des opérations à partir des 
données historiques, Benoit Fradet se dit d'avis que « .. . nous sommes convaincus 
qu'avec un inventaire réparti sur ± 1 million de pieds carrés de terrain, ces entreprises 
répondraient à leurs besoins à moyen et long terme. » 

[11 O] Dans son témoignage au Tribunal, Benoit Fradet précise certains éléments. Selon 
lui, le marché des camions plafonne à cause de la baisse du camionnage. Aussi, 
l'approvisionnement en camions usagés présente le principal frein à la croissance de 
l'entreprise. Par ailleurs, à l'interne, la fonction achat constitue le plus gros risque de 
l'entreprise. 

[111] La procureure de la Commission prétend que nous sommes précisément en 
présence d'un effet d'entraînement que l'autorisation de 1999 a provoqué. Elle soutient 
qu'une autorisation antérieure ne constitue pas le feu vert à tout agrandissement futur. 

59 Saint-François-Xavier-de-Brampton c. Construction et Pavage Portneuf, C.Q., Sherbrooke, 450-02-
010252-040, 4 juillet 2007; Patrick Théroux, j.c.q. 

60 Allégué 7.9 de la requête. 
61 Q l.R. ., C. J-3. 
62 Supra, note 14, page 34. 
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[112] La procureure de l'UPA se demande s'il y aura une autre demande 
d'agrandissement en 2016. Elle rappelle que, si elle s'en explique, comme dans ce cas-ci, 
la Commission peut changer d'avis et refuser une demande à un endroit, même si elle en a 
autorisé une semblable antérieurement, à proximité. 

[113] Dans le présent cas, le fait qu'une autre demande d'agrandissement éventuelle 
puisse survenir constitue le seul « effet d 'entrainement» invoqué tant dans la décision que 
dans les plaidoiries des procureurs. On craint qu'une telle demande devienne pratiquement 
impossible à refuser, compte tenu des deux autorisations qui auraient été accordées à 
Garnache. En aucun cas, l'on n'évoque la possibilité que l'autorisation recherchée favorise 
des demandes venant d'ailleurs. Or, la preuve non contredite et donc prépondérante 
démontre que la demande sous étude comblera les besoins de Garnache à long terme. 
Dès lors, la possibilité d'un « effet d'entrainement» anticipé semble plus basée sur une 
crainte irrationnelle que sur des faits. 

[114] Le questionnement de l'UPA sur une éventuelle demande en 2016 ne saurait 
prévaloir sur une preuve d'expert, à la fois vraisemblable et non contredite, voulant que la 
superficie demandée comble les besoins à long terme et que le marché du camionnage 
plafonne. 

[115] Si une autre demande survient plus tard, la Commission devra l'étudier au mérite 
en se basant sur la preuve qu'on lui soumettra alors. Et, comme l'affirme la procureure de 
la Commission, elle pourra être refusée malgré la ou les autorisations antérieures. 

[116] Le Tribunal considère que la crainte d'un effet d'entraînement est contredite par la 
preuve. 

[117] Compte tenu de ces erreurs, le Tribunal réévaluera l'appréciation que la 
Commission a faite de la demande. 

Réévaluation de l'appréciation de la demande 

[118] Il s'agit donc d'une demande d'autorisation d'utiliser 8,48 ha à d'autres fins que 
l'agriculture et de transformer une résidence en bureaux administratifs sur une superficie 
de 1 393,5 mètres carrés. 

[119] En matière de protection du territoire agricole, nous pouvons qualifier d'extrême la 
situation à laquelle nous faisons face dans ce cas-ci. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 

COPIE - Dossier TAQ - 1015 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dossiers: STE-M-139514-0711 et autres Page: 27 

[120] D'une part, pour accéder à la demande, nous devons sacrifier 8,48 ha d'excellente 
terre agricole située à un endroit bénéficiant d'une très bonne qualité de sol associée à des 
conditions climatiques particulières qui rend cette région propice à l'exploitation culturale. 
Peu de terres au Québec sont meilleures que celle sous étude. D'autre part, refuser 
l'agrandissement demandé condamne au rapetissement une entreprise implantée à cet 
endroit depuis près de 40 ans et offrant près d'une centaine d'emplois parmi les mieux 
rémunérés de la région. 

[121] La LPTAA exprime la volonté claire du législateur, plusieurs fois réaffirmée depuis 
30 ans, de protéger les terres agricoles. Toutefois, elle ne ferme pas la porte à tout usage 
autre qu'agricole sur les terres agricoles, même les plus fertiles, et prévoit la protection des 
droits acquis et la possibilité de dérogation . Il y a donc lieu d'analyser, avec la plus grande 
rigueur, les critères imposés par le législateur et l'appréciation qu'en fait la Commission. 

[122] Comme nous l'avons vu dans les motifs rapportés plus haut, au soutien de son 
refus d'autoriser la demande, la Commission invoque plusieurs des critères de l'article 62 
de la LPTAA: le potentiel agricole du lot en cause (critère 1); les possibilités d'utilisation 
agricole du lot (critère 2); les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles 
existantes sur le lot (critère 3) ; la disponibilité d'autres emplacements de moindre impact 
sur l'agriculture (critère 5); l'homogénéité de la communauté agricole (critère 6) et la perte 
de ressource sol (critère 7) . Elle traite aussi de l'effet sur le développement économique de 
la région (critère 9) ; de la viabilité de la collectivité (critère 10) et des conséquences d'un 
refus pour le demandeur (critère 12). 

Potentiel et possibilités d'utilisation agricole du lot en cause (critères 1 et 2) 

[123] Personne ne met en doute l'excellent potentiel agricole du lot en cause, ni ses 
possibilités d'utilisation agricole. L'expert-agronome Réjean Racine l'admet d'ailleurs sans 
ambages dans son expertise63 . Ainsi, sur ce point, on ne peut que se ranger à l'avis de la 
Commission qui « . . . considère que l'autorisation recherchée aurait pour conséquence 
immédiate de soustraire du domaine agricole, des sols de haute qualité, dont la valeur 
intrinsèque est manifeste. 64 » 

63 Onglet 51 du dossier de la Commission, page 7-1 . 
64 Paragraphe (68] de la décision. 
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Conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles sur les lots voisins (critère 3) 

[124] Toutefois, contrairement à la Commission, le Tribunal considère que l'usage 
recherché n'affectera pas les possibilités d'utilisation agricole des lots voisins. Comme 
l'affirme Réjean Racine dans son expertise65

, les opérations actuelles de Garnache n'ont 
aucunement restreint les activités agricoles sur les lots voisins; rien ne permet de croire 
que l'agrandissement de ces activités provoquerait des conséquences négatives à 
l'agriculture voisine. Les usages demandés ne constituent pas des immeubles protégés. 
Sur ce point, la preuve appuie l'opinion de l'agronome Racine que le Tribunal fait sienne : 
«Aucune structure visée ou protégée par la [LPTAA] ne sera implantée sur Je site. Ainsi, 
aucune marge de recul ne sera imposée à l'implantation de nouveaux bâtiments d'élevage, 
à /'agrandissement d'établissement existant ou encore, à la gestion des lisiers et fumiers 
de ces établissements. » 66 

[125] De plus, comme le Tribunal l'indique plus haut dans son analyse de l'effet 
d'entraînement, la preuve non contredite et vraisemblable de l'expert Fradet67 démontre 
que l'agrandissement demandé comble les besoins de Garnache à long terme. Ainsi , l'on 
ne peut pas valablement concilier avec la preuve, les craintes exprimées par la 
Commission que d'autres demandes, qui se feraient au détriment des lots voisins, suivent 
un acquiescement à la présente demande de Garnache. 

[126] Ajoutons que, dans son témoignage, l'ex-maire de la municipalité affirme que, sauf 
pour ce qui est de quelques petits agrandissements résidentiels, depuis 1979, on constate 
peu de demandes pour des usages autres qu'agricoles. Aussi , de 1978 à 2005, la 
superficie urbanisée demeure stable, la municipalité n'ayant pas demandé 
d'agrandissement de son périmètre urbain. Par contre, plusieurs centaines d'arpents ont 
été remis en agriculture. 

[127] Notons aussi que lors de l'autorisation d'agrandissement de 199968 , la Commission 
statuait que « . . . les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants ne seront 
nullement diminuées à la suite d'une autorisation à cette demande. » 

65 Supra, note 63. 
66 Supra, note 63, page 7-2. 
67 Supra, note 14. 
68 Supra, note 2. 
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[128) Le Tribunal considère que le fait d'accéder à la demande de Garnache, ne 
provoquerait aucun effet négatif notable sur les lots voisins, surtout si l'on met en place les 
mesures d'atténuation proposées69

. 

Disponibilité d'autres emplacements de moindre impact sur l'agriculture (critère 5) 

[129] Comme nous l'avons vu plus haut, la preuve démontre que Garnache ne peut pas 
déménager, en tout ou en partie, ses opérations et qu'il doit rester sur place. De plus, le 
terrain situé de l'autre côté de la route 223, que Garnache utilise, ne constitue pas une 
solution de rechange à sa pénurie d'espace, notamment à cause des problèmes de 
sécurité routière qu'engendrerait cette hypothèse. 

[130) Pour ces raisons, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'autres emplacements de 
nature à diminuer les contraintes sur l'agriculture. 

Homogénéité de la communauté agricole (critère 6) 

(131] À l'examen des photos aériennes70
, on constate qu'à l'ouest de la route 223, sauf 

la présence de quelques résidences toutes situées proche de la route, on ne retrouve que 
Garnache dont le terrain s'avance dans les terres en culture. Le Tribunal adhère donc 
facilement à la description que fait la Commission71 de l'endroit sous étude: 

« Hormis la présence de quelques résidences non reliées à l'agriculture, parfois 
regroupées en développements isolés entre la route 223 et la rivière, et de certains 
usages non agricoles (marina et camping), il s'agit d 'un milieu homogène où la vocation 
agricole est manifeste. A l'ouest de la route 223, seule /'entreprise commerciale, dont on 
sollicite à nouveau /'agrandissement, constitue une brèche dans la plaine agricole sous 
étude. » 

(132] On pourrait ajouter qu'il s'agit de la seule brèche notable, du seul élément 
dissemblable. La demande sous étude vise à transformer une résidence en bureau 
administratif et à agrandir la superficie actuellement occupée par l'entreprise en y ajoutant 
des aires d'entreposage de camions et de neiges, des andains de terre arable, un champ 
d'épuration, des fosses de sédimentation et des bâtiments dans les premiers 200 mètres 
de la route72. Or, sauf pour le champ d'épuration et les fosses de sédimentation, ces 
éléments existent déjà sur la superficie actuellement utilisée par Garnache. On désire 

69 Nous reviendrons plus loin sur les mesures d'atténuation. 
70 Onglet 42 du dossier de la Commission. 
71 Paragraphe [62] de la décision. 
72 Voir « observations additionnelles » à la demande au sous-onglet 2 de l'ong let 57 du dossier. 
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agrandir les superficies utilisées pour des usages analogues à ceux qui existent déjà et qui 
les jouxtent. Bref, l'on ne fait que grossir la seule utilisation étrangère à l'agriculture que 
l'on retrouve dans ce milieu et qui existait avant l'entrée en vigueur de la LPTAA. 

[133] À quelques endroits dans la décision, la Commission affirme d'elle-même73 ou en 
rapportant les commentaires de l'UPA74 qu'un acquiescement à la demande sous étude 
compromettrait l'homogénéité du milieu agricole. La difficulté, sinon l'impossibilité de 
refuser d'éventuelles demandes que l'on semble grandement redouter, constitue la seule 
raison invoquée au soutien de cette affirmation. Or, comme on l'a vu plus haut, selon la 
preuve, aucun effet d'entraînement n'est à craindre. La demande comble les besoins de 
Garnache à long terme et le schéma d'aménagement de la MRC interdit toute nouvelle 
demande d'usage non agricole. 

[134] Dans ce cas-ci, le Tribunal considère qu'il n'y aurait pas atteinte importante à 
l'homogénéité de la communauté agricole si l'on accordait la demande. 

Perte de la ressource sol (critère 7) 

[135] À cause de l'offre de Garnache de prélever et de mettre en andains le sol arable 
couvrant la superficie convoitée, les requérants mettent en doute qu'il y aurait perte de la 
ressource sol au sens de l'article 62 de la LPTAA. 

[136] L'agronome Réjean Racine affirme que, advenant la fermeture de Garnache, on 
pourra récupérer la terre arable conservée en andains, qu'il s'agit donc, selon lui, d'un 
emprunt de la ressource75 et il qualifie de temporaire, la perte de sol agricole. 

[137] Pour sa part, l'UPA considère que la préservation de la ressource sol va au-delà de 
l'entassement du sol arable et que la mise en andains de sols de classe 1 ne traduit pas la 
volonté du législateur d'assurer leur pérennité. 

[138] Rappelons qu'en vertu de son article 1.1, la LPTAA vise «la pratique de 
l'agriculture » ainsi que « le développement des activités et des entreprises agricoles ». 

73 Paragraphes [76] et [79] de la décision. 
74 Paragraphe [35] de la décision. Voir aussi les représentations de l'UPA aux ong lets 12 et 37 du dossier 

de la Commission. 
75 Tel que rapporté au paragraphe [22] page 7 de la décision. 
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[139] Même si l'on admet que l'on pourrait réutiliser le sol arable advenant la fin des 
activités de Garnache, il n'en demeure pas moins que, si l'on accède à la demande, on ne 
disposera pas de la ressource sol pour la pratique de l'agriculture pendant une très longue 
période. De plus, comme nous l'avons vu plus haut, il s'agit de sols d'excellente qualité. 

[140] Ainsi, le Tribunal considère que le fa it d'accéder à la demande provoquerait une 
perte de la ressource sol au sens du 7e critère de l'article 62 de la LPTAA. 

[141] Comme l'UPA, la Commission met en doute le fait qu'après une longue période, on 
puisse récupérer les sols en cause et remettre les surfaces en culture. Toutefois, rien 
n'étaye ces doutes. L'agronome Réjean Racine affirme formellement que, si l'on prend les 
précautions nécessaires, l'on pourra récupérer à des fins agricoles la terre arable mise en 
andains, même après une longue période. Dans cette affaire, la préservation de la terre 
arable sur la superficie visée est primordiale pour éventuellement lui redonner son 
caractère agricole init ial. La terre arable contient une multitude d'éléments pour favoriser la 
croissance des végétaux, mais la matière organique demeure inéluctablement une 
constituante importante à préserver. 

[142] Il y a donc nette prépondérance de preuve que, si l'on met en place les mesures 
d'atténuation proposées, que l'on met le sol en andains et qu'on entretient convenablement 
ces andains, cette perte ne serait pas irrécupérable. 

Effets sur le développement économique de la région et viabilité de la collectivité (critères 9 
et 10) 

[143] En plus de Garnache, la municipalité, la MRC et le CLD insistent sur l'importance 
économique de Garnache pour la région . 

[144] Dans son expertise76, Benoit Fradet fait part du résultat de ses recherches quant à 
l'impact économique de Garnache sur la municipalité et sur la rég ion. Il constate que la 
population de la MRC augmente, mais surtout à cause de retra ités et préretraités de 
l'extérieur qui viennent s'y installer; par ailleurs, les plus jeunes partent, donc la population 
active diminue. 

[145] Dans la municipalité, l'offre d'emplois et la population active diminuent et l'on 
constate une réduction du taux de chômage. Toutefois, plutôt qu'une bonne nouvelle, il y 

76 Supra, note 14. 

COPIE - Dossier TAQ - 1020 sur 1738



Dossiers: STE-M-139514-0711 et autres Page: 32 

voit « ... un fléchissement socio-économique marqué ... propre au Québec rural qui se fait 
vieillissant.77 » 

[146] Il remarque un taux de scolarité inférieur à celui du Québec, ce qui normalement 
provoque un taux élevé de pauvreté. Mais la municipalité jouit de taux de chômage et de 
pauvreté inférieurs à ceux du Québec malgré qu'environ la moitié des emplois soient 
saisonniers ou temporaires dans cette « capitale du nautisme du Québec». Aussi , les 
résidents de la municipalité gagnent un revenu moyen supérieur à celui de la Montérégie. Il 
attribue ce phénomène à Garnache qui fournit environ le tiers des emplois à temps plein de 
la municipalité et qui paye un salaire moyen du double de celui de la MRC, souvent à des 
personnes soutiens de famille, qui possèdent leur logement, et dont l'âge moyen est de 
36 ans. 

[147] Rappelant la Politique nationale de la ruralité du gouvernement du Québec78 qui 
vise, notamment, à dynamiser le territoire rural , il affirme que Garnache est une entreprise 
« extrêmement» structurante pour la communauté municipale et voit dans un refus 
d'agrandissement « des impacts socio-économiques significatifs» pour la municipalité et 
pour la région . Il conclut79 que Garnache a « . . . une importance significative et 
déterminante non seulement pour la municipalité de Saint-Paul-de-/'Île-aux-Noix, mais 
aussi pour la région du Haut-Richelieu » et il ajoute80 avoir « rarement vu un cas aussi 
évident d'apport économique positif et favorable ... ». 

[148] La directrice ~énéra le du CLD fait aussi valoir que par l'entremise de la LOD, la 
Politique de la ruralité 1 et l'entente de partenariat rural, le gouvernement désire assurer la 
pérennité des milieux ruraux, notamment, en déployant les potentiels de développement 
existant et en optimisant les infrastructures, équipements et services, surtout les services 
de proximité. 

[149] Il faut, selon elle, éviter le cercle vicieux décrit par l'OCDE qui veut que le faible 
taux de création d'entreprises accentue la pénurie d'emplois qui, elle-même, provoque une 
émigration et le viei llissement de la population qui entraînent, à leur tour, une diminution 
des services de proximité, ce qui explique le faible taux de création d'entreprises. 

77 Id., p.26. 
78 Onglet 14, pièce M-7 du dossier de la Commission . 
79 Id., p. 40. 
80 Id., p.45. 
81 Supra, note 78. 
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[150] Elle confirme l'analyse de Benoit Fradet concernant la municipalité et le rôle qu'y 
joue Garnache. Elle précise que la municipalité n'est pas dévitalisée à cause de la 
présence de Garnache, mais qu'elle se situe au cœur d'un secteur dévitalisé. Selon elle, la 
diversification est essentielle au maintien des services de proximité. 

[151] Dans la décision, la Commission admet l'apport économique de Garnache en 
matière de revenus fiscaux et d'emplois. Elle considère toutefois qu'un refus de la 
demande ne met pas l'économie de la municipalité ou de la région en péril parce que des 
personnes de l'extérieur de la municipalité occupent la majorité de ces emplois et parce 
que l'évaluation foncière des résidences et des fermes agricoles totalise beaucoup plus 
que celle des industries et commerces82

. 

[152] Le Tribunal retient de la preuve que le terrain, objet de la demande, se trouve dans 
la partie de la MRC en proie à une dévitalisation économique. Mais, sur le plan 
économique, la municipalité réussit mieux que ses voisines, à cause de la présence de 
Garnache. Celui-ci constitue donc une sorte de rempart contre la détérioration des 
conditions socioéconomiques du secteur. 

[153] Dans la décision, la Commission affirme83 que l'on ne peut utiliser la Politique de la 
ruralité lors de l'étude d'une demande individuelle d'autorisation et que cette politique ne 
prévaut pas sur la protection de la ressource sol et sur les activités agricoles. 

[154] Ces énoncés sont inexacts. Il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'analyse 
des 9e et 10e critères de l'article 62 de la LPTAA qui ont précisément trait au 
développement économique régional et à la viabilité des collectivités rurales84

. La Politique 
de la ruralité ne prévaut pas automatiquement sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, mais elle peut certainement servir de guide dans l'appréciation d'une demande 
en regard de ces critères. 

[155] Dans ce cas-ci , la preuve démontre que cette politique vise directement la 
municipalité et toute la MRC, sauf Saint-Jean-sur-Richelieu85

, qui se trouvent dans la 
situation difficile que vise justement à pallier cette politique. 

82 108,28M$ dans le premier cas vs 12,84 millions de dollars. 
83 Paragraphe [99] 
84 CPTAQ, décision du 1er avril 2003, dossier 329822. 
85 Supra, note 78, annexe 2, page 67. 
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[156] Or, cette politique a notamment, comme objectif d'intervention, de « Poursuivre un 
développement multiforme en milieu rural ... »86 , c'est-à-d ire, fondé sur la diversification 
économique. Elle prévoit notamment, le soutien au CLD87 dont « . . . la rétention ou 
/'expansion d'entreprises manufacturières déjà présentes sur le territoire ... » constitue 
l'une des fonctions. 

[157] La preuve démontre, notamment, que le niveau des salaires que Garnache octroie 
rehausse le revenu moyen des ménages de la municipalité. Il génère quelque 185 emplois 
directs, indirects et induits; il effectue des achats; octroie des contrats à des sous-traitants 
et attire des clients de partout dans le monde. Ainsi, l'on ne saurait réduire l'apport 
économique de Garnache à la municipalité et à la MRC à une simple question de revenus 
fiscaux. De plus, s'il est exact qu'une bonne partie des employés de Garnache résident à 
l'extérieur de la municipalité, près des deux tiers habitent la MRC. 

f [158] Le Tribunal considère donc que, dans ce cas-ci , une autorisation bénéficiera de 
f~çon imp~rtante au développement économique de la région et favorisera la v1abll1té de la 

./ municipalité qui est menacée. 

y 

[159] D'ailleurs, dans sa décision de 199988 , favorab le à Garnache, la Commission 
affirmait : « Un refus aurait aussi pour effet d'entraver, d'une manière grave, le 
développement économique de la municipalité, comme le souligne avec justesse la 
résolution municipale. » ( ... ) « En effet, la preuve soumise ne laisse aucun doute sur les 
retombées économiques de cette entreprise dans cette région. Ce fait est déterminant au 
présent dossier. » Ces affi rmations demeurent aussi vraies aujourd 'hui. 

Conséquences d'un refus pour le demandeur (critère 12) 

[160] Au paragraphe [89] de la décision, la Commission laisse entendre que les deux 
derniers critères de l'article 62 de la LPTAA, parce que facultatifs, 1mportera1ent moins que 
les autres. Comme nous l'avons vu précédemment au chapitre concernant - le 
développement durable, cette perception est erronée. Il ne faut pas voir, dans la 
numérotation des critères de l'article 62 , un ordre d'importance ou une hiérarchisation de 
ces criteres. 

86 Id., page 22. 
87 Id., page 50. 
88 Supra, note 2. 
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[161] On doit procéder à l'analyse d'une demande en fonction de la pertinence des 
critères dans le cas sous étude. Dans certains cas, « les conséquences d'un refus pour Je 
demandeur» peuvent prévaloir sur les autres critères comme nous l'avons vu89

. Il ne s'agit 
donc pas seulement de répondre à un argument soulevé, mais d'évaluer la demande en 
regard de ce critère comme à l'égard des autres. 

[162] La Commission estime que « .. . les conséquences négatives anticipées d'un refus 
pour la demanderesse ne sauraient contrebalancer les impacts négatifs sur Je territoire et 
les activités agricoles. »90 Elle base cette appréciation sur sa conviction que Garnache 
peut déménager ses opérations en tout ou en partie. Or, comme nous l'avons vu plus haut, 
la preuve démontre qu'un déménagement n'est pas une option pour Garnache qui doit 
agrandir sur place ou ne pas agrandir. 

[163] Une partie des superficies, objet de la demande, vise à rendre les installations de 
Garnache conformes aux règles environnementales. Puisque Garnache doit respecter ces 
règles de toute façon , en cas de refus de la demande, il en résulte une perte de terrain 
pour les opérations courantes. Dans son expertise, Benoit Fradet91 estime cette perte entre 
15 % et 20 % de la superficie utilisée à l'entreposage des camions. Il en résulterait une 
baisse du volume d'affaires et donc, une diminution du nombre d'emplois. La preuve 
n'établit pas l'ampleur de cette baisse. Le CLD évoque une diminution de 25 emplois. 
Toutefois, ce chiffre n'est pas documenté. 

[164] Néanmoins, il ressort de la preuve que l'achat de flottes complètes de camions 
usagés à recycler constitue un avantage concurrentiel pour Garnache. Le Tribunal ne 
doute pas que la perte de 10 % à 20 % de superficie d'entreposage constitue une 
conséquence négative importante pour le chiffre d'affaires et les emplois de Garnache. 

[165] À l'inverse, Richard Garnache estime92 qu'une autorisation favorisera la création de 
25 nouveaux emplois. Un refus de la demande empêche donc Garnache de profiter des 
occasions de croissance et de créer ces emplois. Dans un tel contexte, il s'agit d'une 
conséquence qui est loin d'être négligeable. 

[166] À quelques reprises, les requérants évoquent la fermeture de Garnache advenant 
un refus de la demande. Cependant, rien dans la preuve ne permet de croire que le refus 

89 Supra, note 43. 
90 Paragraphe [103] 
91 Supra, note 14, page 42. 
92 Onglet 7 du dossier de la Commission. 
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provoquera la fermeture complète des activités de Garnache. Toutefois, en cas de refus de 
la demande, Q_n condamne Garnache, établi sur place avant l'entrée en vigueur de la 
LPT AA à diminuer le volume de ses activités et à ne pas profiter des occasions de 

/ çroissance qui se résentent. Il s'ag it de conséquences excessives dans les circonstances. 

Conclusions 

[167] Si l'on accède à la demande sous étude, on perd 8,48 hectares de sols de haut 
potentiel agricole qu'il est actuellement possible d'utiliser à des fins agricoles. On ne 
pourrait récupérer cette perte qu'advenant la cessation des activités de Garnache, ce qui 
n'est pas prévu. 

[168] Quoiqu'important, il s'agit du seul effet agricole négatif puisque le fait d'accorder la 
demande ne provoquerait aucune contrainte notable sur les lots voisins et il n'y aurait pas 
atteinte à l'homogénéité de la communauté agricole. 

[169] Par contre, une autorisation aurait un effet bénéfique important sur le 
développement économique de la région et favoriserait la viabilité de la municipalité qui est 
menacée. De plus, en cas de refus, on condamne Garnache à diminuer le volume de ses 
activités puisqu'il ne peut se déménager ailleurs; il s'agit d'une conséquence exorbitante. 

[170] Le Tribunal considère donc que, dans ce cas-ci, le prix à payer en termes 
d'agriculture, bien que substantiel , ne surpasse pas les avantages d'une autorisation. 

[171] Le Tribunal considère qu'il y a perte de sol au sens de l'article 62 de la LPTAA. Au 
nom du principe de précaution propre au développement durable, il y a lieu de protéger le 
sol agricole comme le suggère Garnache lui-même dans sa demande. Le Tribunal assortira 
donc l'autorisation de conditions visant cet objectif. 

[172] La demande sera donc accordée, mais à certaines conditions. 
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~ POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

ACCUEILLE le recours; 

INFIRME la décision de la Commission du 15 octobre 2007 portant le numéro 344 251; 

AUTORISE la modification de l'utilisation résidentielle existante en une utilisation 
commerciale pour la construction d'un centre adm1rnstratif sur 1 393, me res carréSSiir 
une partie du lot 22 du ca as re e la paroisse de Salnt-Valéntin, dans la circonscription 
foncière de Saint-Jean; 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'entreposage, le 
st_ationnement, la construction de bâtiments et la mise en place d'éqaipe111ents-
commerciaux d'un terrain d'une superficie de 84 849,7 mètres carrés situé sur une partie 
du lot 22 du cadastre de la paroisse de Saint-Valentin , dans la circonscription foncière de 

Y Saint-Jean; 

CONDITIONS 

Les autorisations accordées par la présente décision sont assujetties aux conditions 
suivantes: 

1. L'érection des bâtiments sur la partie du lot 22 se fera dans les 
200 premiers mètres du chemin public; 

2. Sur les parties encore intactes, avant tout aménagement, Garnache 
devra prélever et conserver tout le sol arable en l'entassant sur les côtés, 
en formant des talus longeant la partie des lots 21 et 382 de façon à le 
préserver pour une utilisation future et à former des écrans visuels et des 
espaces tampons entre le terrain visé et les terrains agricoles voisins; 

3. Ces talus de sol arable devront être ensemencés, entretenus et 
fauchés au moins deux fois par année, de façon à éviter la propagation de 
mauvaises herbes; 
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4. Les fossés de ligne et de drainage devront être maintenus en bon état 
de fonctionnement; 

5. Advenant la cessation de ses activités autres qu'agricoles, Garnache 
devra : 

a. prélever le gravier sur l'ensemble du site, démolir ou 
déménager hors des lieux les bâtiments commerciaux et 
démanteler le champ d'épuration et les fosses septiques; 

b. restaurer le site de cette exploitation selon un plan de 
restauration visant à redonner à ce site, un potentiel agricole 
similaire à celui qu'on y retrouve avant le début de l'exploitation. 

Ce plan de restauration devra être préparé par un agronome et présenté 
pour approbation à la Commission au moins 3 mois avant le début des 
travaux de restauration . 

Le plan de restauration devra prescrire que le site sera décompacté et 
labouré; que le sol arable entreposé sera ensuite replacé sur toute la 
surface affectée, puis labouré et hersé; et qu'à la suite d'analyses de sol, 
les amendements nécessaires seront ajoutés afin d'obtenir une étendue de 
bonne qualité pour la culture. 

L'ensemble des activités de remise en état des sols agricoles devra être 
réalisé sous la surveillance d'un agronome et être terminé dans un délai 
d'une année suivant la cessation des activités. 

Garnache devra déposer à la Commission une garantie d'un montant de 
450 000 $ de manière à assurer l'exécution des conditions relatives à la 
remise en agriculture des lieux. 

Cette garantie devra être déposée au greffe de la Commission, avant le 
début des travaux, sous l'une des formes suivantes : 

i. des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec 
et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est 
reconnue; 

ii. une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des 
opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., ch. A-32) ; 

1 
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Dossiers: STE-M-139514-0711 et autres 

111. un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; 
dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de 
division et le cautionnement ne peut être annulé avant l'accomplissement 
des travaux de réaménagement; 

iv. un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre 
des Finances. 

FRANÇOIS LANDRY 

LOUISE BÉLANGER 

Roy, Laporte & Sylvestre 
Me Louis-Victor Sylvestre et Me François Chartrand 
Procureurs des parties requérantes 
Paroisse de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix 
et Centre du camion Garnache & Frères inc. 
et de la partie mise en cause Gamex inc. 

Me Joanne Saulnier 
Procureure de la partie requérante 
MRC Le Haut-Richelieu 

Card inal , Landry 
Me Louise Mousseau 
Procureure de la partie intimée 

Brodeur, Lord, Hotte, Avocats 
Me Emmanuelle Jean et Me Johanne Brodeur 
Procureures de la partie mise en cause 
Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 

Page : 39 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

PERSONNES INTÉRESSÉES 

LA DEMANDE 

361503 
14-P, 15-P, 178-P, 168-P rang 8 
Robitaille , canton de 
24,96 hectares 
Témiscouata 
Saint-Michel-du-Squatec (P) 
Témiscouata (MRC) 

Le 7 ju illet 2010 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Josette Dion, commissaire 
Conrad Létourneau, commissaire 

Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec 

Monsieur Serge Ouellei 
Madame Jiliane Ross 
Érablière Maurice Pelletier et fils 

DÉCISION 

[1] La municipalité de Saint-Michel-du-Squatec s'adresse à la Commission afin qu'elle 
ordonne l'exclusion de sa zone agricole d'une partie des lots 14, 15, 168 et 178, rang 8, 
du cadastre du canton de Robitaille, de la circonscription foncière de Témiscouata, 
total isant une superficie approximative de 24,96 hectares. 

[2] La résolution 2009-04-056 a été adoptée en ce sens le 6 avril 2009. 

[3] Au soutien de sa demande, la Municipalité fait valoir que les terrains qui font l'objet de 
cette demande constituent le seul espace disponible résiduel au bord de l'eau. Ils sont 
contigus au site où s'est développée la municipalité depuis 20 ans. 
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[4] Il y a des espaces disponibles à Squatec dans la «zone blanche », mais ces terrains ne 
présentent pas d' intérêt pour la villégiature. Là où il y a de l'intérêt pour la construction 
près d'un plan d'eau, les espaces sont pratiquement tous occupés. 

[5] Elle souligne que le Petit lac Squatec représente un atout important pour le 
développement économique de son territoire de même que celui de la région , et cela sans 
nuire à l'agriculture. 

[6] Elle considère que la parcelle de terre cultivée, comprise dans la superficie v1see, 
n'intéresse pas les agriculteurs du voisinage parce qu'elle est de fa ible superficie et 
qu'elle affiche une topographie accidentée. De plus, la proximité du lac vient y limiter 
l'usage d'engrais minéraux et organiques, de même que l'application de pesticides. Ainsi, 
l'agricu lture y est limitée. 

[7] Elle estime que son projet s'inscrit dans le prolongement logique, vers le sud, de 
l'important développement de vi llégiature que l'on retrouve au nord, en bordure du Petit 
lac Squatec. 

[8] Dans une lettre du 30 août 2009, la Municipalité mentionne à la Commission qu'elle ne 
peut fournir de carte vraiment fiable , parce que la matrice graphique, truffée d'erreurs, ne 
reflète pas la situation exacte qui prévaut sur le chemin des Chalets. 

[9] Elle soutient par ailleurs qu'il reste en tout environ sept terrains dont les dimensions sont 
conformes à la rég lementation pour la construction résidentielle. Il appert toutefois qu 'i ls 
ne sont pas à vendre parce que leurs propriétaires projettent d'y construire des 
résidences. 

[1 O] La Municipalité mentionne également que l'entrée principale du Parc national du lac 
Témiscouata se trouvera sur le territoire de Saint-Michel-du-Squatec, ce qui créera 
plusieurs emplois permanents bien rémunérés. Ainsi, la demande pour des habitations 
sera importante et le site visé par la demande, en bordure du lac, sera l'endroit tout 
désigné pour attirer ces nouveaux résidents . 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

[11] La MRC Témiscouata recommande à la Commission d'autoriser cette demande. 

[12] Elle précise que l'exclusion demandée est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

[13] Elle explique également que le secteur concerné par la demande fait partie d'une 
affectation vouée à la récréation. 
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[14] Elle fonde son appui sur les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agrico/es1 (la Loi) et fait valoir que les membres de son comité consultatif 
agricole sont unanimement favorables à l'exclusion demandée. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[15] Le Syndicat de l'UPA Horton-Des-Lacs appuie la demande formu lée par la Municipalité, 
conditionnellement à ce qu'une clause de servitude au contrat de chaque terrain vendu 
mentionne qu'il y a des activités agricoles dans les alentours. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[16] Le 11 septembre 2009, la Commission annonçait qu'elle entendait refuser cette demande 
d'exclusion, tout en reconnaissant que l'exclusion de la parcelle visée sur la rive du Petit 
lac Squatec constituait un endroit intéressant pour y développer la fonction résidentielle 
ou de villég iature. 

[17] Elle précisait ne pas être satisfaite des éléments soumis quant au besoin de 
développement exprimé et quant à la disponibil ité actuelle d'espaces pour des fins 
résidentielles, et cela, tout en constatant que la zone non agricole couvre plus de 70 % du 
territoire de la municipal ité. 

[18] D'autre part, elle convenait que la rive du Petit lac Squatec constitue un endroit 
intéressant pour y développer la fonction résidentielle ou de vi llégiature. Toutefois, elle 
remarquait la proximité d'activités agricoles sur des sols de bonne qualité. 

[19] Elle précisait que le seul fait qu'une réglementation de nature environnementale ajoute 
des restrictions à l'agriculture dans un secteur ne vient pas automatiquement y justifier 
l'implantation d'usages non agricole ou l'exclusion. 

[20] Enfin, elle estimait que la proximité des activités agricoles à la présente demande vient 
différencier celle-ci de l'exclusion partielle accordée au dossier 3257152 alors que la 
parcelle exclue était davantage en retrait par rapport aux terres en culture. Soulignons 
que la Commission avait alors refusé d'exclure une partie de la superficie ici visée en 
raison notamment de la présence d'une parcelle cultivée (que l'on a cessé de cultiver 
en 2003). 

1 L.R.Q., c. P-41 .1 
2 Municipalité St-Michel-du-Squatec, no 325715, 22 octobre 2002 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[21] Requise par la municipalité demanderesse, une rencontre publique a été tenue à Québec 
le 29 avril 2010, à laquelle ont assisté : 

• madame Danielle Albert, directrice générale de la municipal ité de Saint-Michel-du-
Squatec; 

• monsieur Michel Samson, promoteur et président du CLD (Centre local de 
développement); 

• monsieur André Chouinard , maire de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec; 
• monsieur Gilles Savoie, consultant-mandataire. 

LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS SOUMISES 

[22] Le territoire de la municipalité ne dispose plus d'espace pour construire des maisons ou 
des chalets en bordure du Petit lac Squatec. 

[23] L'exclusion de cette parcelle viendrait consolider la zone non agricole en bordure du lac. 
Dans les faits , elle relierait deux zones non agricoles dont l'une a fait l'objet d'une 
exclusion au dossier 325715 en 2002. Cette dernière est déjà presque entièrement 
occupée par des usages résidentiels; cinq résidences y ont été construites depuis. Les 
derniers terrains vacants accueilleront leur résidence dans les prochains mois. 

[24] La situation a évolué depuis cette décision au dossier 325715, alors que la Commission 
autorisait en partie la demande et qu'elle refusait la superficie visée à la présente. La 
petite parcelle alors cultivée, à l'intérieur de la superficie visée, ne l'est plus depuis 2003. 
Par ailleurs , la proximité du lac fait en sorte que les possibilités d'utilisation agricole de 
cette parcelle sont très limitées parce qu'elle ne peut plus être fertilisée adéquatement 
avec des fertilisants , ni organiques, ni minéraux. On ne peut non plus y uti liser des 
pesticides. La friche est actuellement en train de s'y installer. Ainsi, il n'y a plus 
d'agriculture entre la route 295 et le lac. 

[25] La parcelle à exclure ne sera pas désignée « périmètre urbain ». 

[26] Les parcelles cultivées à l'est de la route 295 ne seront pas plus affectées puisque c'est 
davantage le lac qui impose des contraintes. 

[27] Par ailleurs, les terrains vraiment recherchés sont ceux en bordure du lac. Ceux qui sont 
dans le périmètre urbain ne sont pas sollicités et une bonne portion de ce périmètre 
urbain est cultivée. Pour le moment, la municipalité ne veut pas changer cette vocation 
agricole. 
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[28] Aussi , le périmètre urbain actuel compte de bonnes superficies en zone inondable. 

[29] Il est vrai que le territoire de la municipalité est à plus de 70 % hors de la zone agricole, 
mais tout ce territoire ne peut accueillir de résidences. Une bonne partie de ce dernier est 
en terre publique ou fera l'objet de l'aménagement d'un parc national dont les travaux 
débuteront incessamment. La venue de ce parc national sur le territoire implique un 
accroissement des activités touristiques, ce qui générera des emplois et de nouveaux 

y résidents dans la municipal ité. 

[30] La municipalité considère ce secteur d'activités comme étant la base de la diversification 
de son économie. Les problèmes vécus par l'industrie forestière , qui occupait une bonne 
partie de sa population , ont affecté considérablement la municipalité dans son 
développement. Il faut maintenant se tourner vers d'autres activités et le tourisme 
apparaît celui qui a le plus d'avenir. 

[31] Monsieur André Chouinard , maire, souligne que la municipalité est dévitalisée et 
reconnue comme telle par le gouvernement. On fait valoir à cet égard que la population 
de la municipalité a diminué de 7,5 % sur 3 ans, c'est-à-dire qu'environ cent personnes 
l'ont quittée. 

[32] Il soutient enfin que l'exclusion recherchée constitue un facteur important dans le 
processus de développement pro'eté ar la munic1palltè et sanctionne au nivea~~egional 
par le Centre local de développement (CLD) notamment. 

L'AVIS DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[33] Le 4 juin 2010, la Commission annonçait qu'elle entendait accorder l'exclusion demandée 
après avoir réexaminé la demande à la lumière des représentations entendues lors de la 
rencontre publique. 

L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[34] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions 
des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi, en prenant en considération seulement les fa its 
pertinents à ces dispositions. 

[35] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit : 
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LE CONTEXTE 

Géographique 

[36] Les parties de lots visées par cette demande se trouvent dans la MRC Témiscouata, sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, en bordure est du Petit lac 
Squatec, entre ce dernier et la route 295, le tout à un peu plus de 3,5 kilomètres au sud 
du village. 

Agricole 

[37] Le territoire de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec couvre une superficie de 
36 475 hectares. La zone agricole occupe 9 853 hectares, ce qui correspond à 27 % du 
territoire municipal. 

[38] Le milieu concerné constitue un ensemble agroforestier actif reposant sur des sols de 
classes 3, 4, 5 et 7, selon les données de l' inventaire des terres du Canada. 

[39] Les sols de classes 3 et 4 offrent de bonnes possibilités d'utilisation agricole, alors que 
ceux de classe 5 sont moins propices à l'agriculture en raison notamment de contraintes 
topographiques et de pierrosité élevée. Enfin, les sols de classe 7 sont généralement 
voués à la forêt. 

[40] Bien que l'agriculture ait régressé quelque peu depuis les années 70, ce milieu compte de 
belles superficies cultivées, notamment au nord-est de la parcelle visée. Le milieu en 
cause peut être considéré comme étant homogène et actif. Par ailleurs, les espaces 
boisés supportent des érablières par endroits. 

[41] Selon l'officier municipal, le bâtiment d'élevage le plus près se situe à une distance 
d'environ 300 mètres. Il s'agit d'une ferme laitière. Il appert que cet établissement de 
production compte 37,5 unités animales et qu'il pourrait facilement doubler en terme 
d'unités animales en raison de sa distance avec la résidence la plus rapprochée. 

[42] L'emplacement visé est actuellement en majeure partie boisé ou en friche alors qu'une 
faible portion, d'une superficie d'environ 5 hectares, supporte une prairie qui n'aurait pas 
été cultivée depuis quelques années. Cette dernière supporte une partie de l'ancien tracé 
de la route. 

[43] Elle présente des possibilités d'utilisation agricole, mais sa position en bordure du lac 
limite les productions à y pratiquer. 
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De planification régionale et locale 

[44] La MRC Témiscouata a adopté, le 11 juin 2001 , un projet de schéma d'aménagement et 
de développement révisé . Ce dernier n'est toutefois pas en vigueur. 

Socio-économique 

[45] Au cours des onze dernières années, la population de la MRC Témiscouata a diminué de 
7,58 %, tandis que du côté de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, la population 
est passée de 1 400 à 1 248 habitants entre les années 1996 et 2007, ce qui représente 
une diminution de 10,86 %. 

LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[46] En vertu des dispositions de l'article 65.1 de la Loi, lorsqu'une demande vise l'exclusion 
d'un lot ou d'une partie de lot, le demandeur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas 
d'espace approprié disponible hors de la zone agricole de la municipalité. 

[47] Un «espace approprié disponible» est défini à l'al iéna 7.1 de l'article 1 comme étant une 
superficie vacante où le type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de 
zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire. 

[48] La Commission peut rejeter la demande au seul motif qu'il y a des espaces appropriés 
disponibles hors de la zone agricole . 

[49] Cela dit, dans le secteur concerné, la Commission a rendu plusieurs décisions. Ainsi, le 
17 octobre 1994, au dossier 2177303

, elle refusait de faire droit à la demande 
d'autorisation d'aliéner, de lotir et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour la 
réalisation d'un développement de chalets et de villégiature, un morceau de terrain d'une 
superficie approximative de 41 ,5 hectares. Elle justifiait sa conclusion estimant que 
l'utilisation recherchée aurait des effets négatifs sur la préservation pour l'agriculture de la 
ressource sol. 

[50] Elle mentionnait également que le territoire de la municipalité et celu i des municipalités 
avoisinantes bénéficiaient d'espaces disponibles pour de tels projets, de façon à éliminer 
ou à réduire les contraintes sur l'agriculture. 

[51] En 1998, au dossier 2555524
, la Commission autorisait le lotissement au moyen d'un acte 

d'aliénation en faveur de Maurice Pelletier, et l'utilisation à des fins de villégiature 
accessoire d'une parcelle de terrain présentant une superficie approximative de 6, 7 
hectares. Malgré que la parcelle visée était de faible superficie pour y pratiquer 
l'agriculture au sens du 8e critère de l'article 62 de la loi , la Commission avait accordé 

3 Serge Ouellet, n° 217730, le 17 octobre 1994 
4 Serge Ouellet, n° 255552, le 2 juillet 1998 
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l'autorisation, justifiant cette dernière par l'organisation particulière des lieux, notamment 
sa topographie et la villégiature bordant le Petit lac Squatec. 

[52] Au dossier 3257155
, en 2002, la Commission ordonnait l'exclusion de la zone agricole de 

la municipalité d'un emplacement d'environ 5,49 hectares et refusait le reste de la 
demande (5,51 hectares). Il avait été mis en lumière que certaines parties du terrain visé, 
représentant environ 5 hectares sur les 11 hectares visés, étaient toujours utilisées pour 
la production de céréales ou bénéficiaient de possibilités d'utilisation pour ces fins. Ces 
parcelles méritaient d'être préservées pour des fins agricoles à long terme. Au surplus, 
leur exclusion aurait rapproché la zone non agricole des bâtiments agricoles existants 
localisés à l'ouest de la route 295, ce qui n'était pas souhaitable. 

[53] Aussi, certaines parties de terrain visées ne bénéficiaient d'aucune possibi lité d'utilisation 
à des fins agricoles et le propriétaire des lieux avait indiqué que l'on pourrait néanmoins y 
construire quelques chalets. Dans ce contexte, en vue de répondre aux besoins exprimés 
par la municipalité, en considérant l'absence de perspective agricole de ces parcelles, la 
Commission faisait droit à la demande partiellement, soit sur la parcelle située à 
l'extrémité sud de la superficie initialement demandée. 

[54] Au dossier 325715 (2002), il avait été mis en lumière que certaines parties du terrain visé, 
représentant environ 5 hectares, étaient toujours utilisées pour la production de céréales 
ou bénéficiaient de possibil ités d'uti lisation pour ces fins . Or, aujourd'hui, cette parcelle 
n'est plus cu ltivée, et ce, depuis 2003, puisque le ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs du Québec restreint l'utilisation d'engrais ou de fumiers 
en bordure du Petit lac Squatec. 

[55] En 2002, la Commission craignait que l'exclusion recherchée ne rapproche la zone non 
agricole des bâtiments d'élevage localisés à l'ouest de la route 295, ce qui n'était pas 
souhaitable. Cependant, il appert que ces bâtiments agricoles ont été transformés, 
depuis, en cabane à sucre. 

[56] Selon les informations au dossier, le bâtiment d'élevage le plus près est à 300 mètres 
environ . Il s'agit d'une ferme laitière. Cet établissement de production laitière compte 37,5 
unités animales et, en fonction de cette distance, il pourrait doubler ce nombre. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[57] Dans cette affaire, après avoir considéré l'ensemble du dossier, et particulièrement les 
représentations entendues lors de la rencontre publique, la Commission en arrive à la 
conclusion qu'elle peut accorder l'exclusion de la parcelle visée. 

5 Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, n° 325715, le 22 octobre 2002 
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[58] En effet, dans son ensemble, la pondération des différents éléments au dossier, sur la 
base des critères décisionnels, vient amoindrir les appréhensions énoncées à l'orientation 
préliminaire. 

[59] À cet égard , la Commission a considéré les possibilités d'utilisation agricoles réduites de 
la superficie visée. 

[60] Malgré la présence de bonnes terres à proximité, elle a également considéré les 
contraintes déjà imposées par le lac et les autres activités sur l'agriculture environnante. 

[61] Par ailleurs, elle a pris en compte que la superficie visée constitue le dernier espace sur la 
rive est du Petit lac Squatec, où peut être développée la fonction de villégiature. 

[62] Au surplus, la Commission juge opportun, à la présente , de souscrire aux arguments de la 
municipalité demanderesse à propos de sa dévitalisation observée et reconnue comme 
telle. Or, force est de constater que l'exclusion de la parcelle visée constituera un élément 
positif eu égard au développement econom1que en permettant une offre additionnelle de 
terra ins résidentiels dans un m1 1eu ou e plan d eau e 1 ac Squatec) offre un intérêt 
certa in. 

[63] Ainsi , la pondération de tous ces éléments amène la Commission à conclure que 
l'exclusion de la parcelle visée peut être accordée sans que cela affecte de façon 
significative l'homogénéité observée actuellement dans ce secteur de la municipal ité . 

• r [64] 
1 

De la même façon, à la présente, la Commission estime que l'effet sur le développement 
économique prévaut malgré quelques contraintes possibles pour l'agriculture sur les lots 
avoisinants. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

1 
{ 

ORDONNE l'exclusion de la zone agricole de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, d'une 
parcelle de terre d'environ 24,96 hectares connue comme étant une partie des lots 14, 15, 168 

1 et 178, rang 8, du cadastre du canton de Robitaille , de la circonscription foncière de Y Témiscouata 
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La superficie visée par cette décision est illustrée à titre indicatif sur un plan préparé par la 
Commission et joint à la présente pour en faire partie intégrante. 
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Cette décision est assujettie aux conditions suivantes : 

[1] La présente ordonnance d'exclusion ne prendra effet, conformément à l'article 69 de la 
Loi , qu'au moment du dépôt d'un avis de la présente décision au bureau de la publicité 
des droits ; 

[2] l'avis prévu à l'article 67 de la Loi ne sera donc préparé qu'au moment du dépôt au greffe 
de la Commission, dans un délai d'un an à compter de la date des présentes, d'une 
désignation faite conformément aux articles 3036 ou 3037 du Code civil du Québec ayant 
pour objet les lots ou parties de lots visés par la présente décision ; 

[3] à défaut par la demanderesse de produire les documents requis dans le délai imparti, la 
présente décision deviendra caduque 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

Josette Dion, commissaire 

Conrad Létourneau , commissaire 

/vp 

p. j . Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi , ainsi que les délais de recours 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

C- 407 495 (demande d'autorisations) 

BÉTON PROVINCIAL L TÉE 

Demanderesse 

et 

VILLE DE MATANE 

M.R.C. LA MATANIE 

FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-
LAURENT - PARTIE EST 

Mises en cause 

L'article 1.1 de la LPTAA («dans une perspective de 
développement durable) et la Loi sur le développement 
durable (aux articles 1, 2, 3, 5 et 6). 

Préparé pour la rencontre publique du 15 juillet 2015 

Louis-Victor Sylvestre, Ad. E., avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1AO 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Nd: LV-2532 (CPTAQ) 

Procureur de BÉTON PROVINCIAL L TÉE 
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1. 

2. 

2 

TABLE DES MATIÈRES 

AVANT-PROJET DE LOI ET LOIS 

1.1 

1.2 

1.3 

L'avant-projet de loi de 1995. 
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres 
dispositions législatives afin de favoriser la protection et le 
développement durable des activités agricoles . 
.......... .. .... .. ............................. ..... .. ... ...... ........ ....... ............... présentation , page 4 

20 juin 1996 (sanction) et 20 juin 1997 (entrée en vigueur) . 
La Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres 
dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités 
agricoles, L.Q. 1996, chapitre 26 (projet de loi no 23), à article 4, ajoute 
l'article 1.1 LPTAA . 
.............. .......... .... .... ...... .... .. .. ... ..... ..... ......... .. .. ... .................. présentation , page 5 

19 avril 2006 : sanction et entrée en vigueur de la Loi sur le 
développement durable, RLRQ, chapitre D-8.1.1 
.... ......... .. .. .. ..... .. .......... ... .. ... ... ..... ....................... .... .. ...... ...... présentation, page 6 

JUGEMENTS ET RAPPORT ANNUEL 2007-2008 DE LA CPTAQ, PORTANT 

SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

2.1 

2.2 

2.3 

La Loi sur le développement durable est un outil d'interprétation des 

autres lois relevant du Parlement du Québec. L'affaire Ville de Sutton. 

... .... ...... .. ... ..... .. .. .. .. .. ..... .. ....... ...... ...... .. ... ..... ...... ..... ... .... .. .. présentation, page 11 

L'Administration publique québécoise doit tenir compte, lors de l'exercice 

de ses attributions, de la Loi et des principes de développement durable, 

énoncés dans la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-

8.1.1) (voir les articles 1, 2, 3, 5 et 6) . 

. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . présentation, page 14 

La CPTAQ prend en compte les trois dimensions du développement 

durable (protection des ressources, développement économique et 

cohabitation harmonieuse), lors de ses interventions . 

. .... . . . .. ... . .. ... . .. ... . ......... . ... .... . . .. .. ... .... . . . . . . .... .. ... .. .. ...... .. ........ présentation , page 16 
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Le présent écrit fait ressortir ce qui suit. 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec ( « la 
CPTAQ ») décide d'une demande d'autorisations : 

à la lumière de l'article 1.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41 .1) ( « la LPT AA » ), qui formule 
son objet, 
et en cohabitation avec les principes et les trois dimensions 
environnementale, sociale et économique du développement durable, 
selon la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1 .1 ( « la 
LOD » ), qui l'encadre, lors de l'exercice de ses attributions. 

Dans une première partie, nous référons à un avant-projet de loi et aux 
dispositions législatives. 

Et, dans une deuxième partie, nous référons à la jurisprudence et à un 
rapport annuel (2007-2008) de la CPTAQ. 

* 

3 
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1. AVANT-PROJET DE LOI ET LOIS 

1.1 1995. 
Avant-projet de loi. Déposé par le Ministre de !'Agriculture, des 
Pêcheries et de !'Alimentation du Québec, M. Marcel Landry. 
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres 
dispositions législatives afin de favoriser la protection et le 
développement durable des activités agricoles. 
Assemblée nationale du Québec, 1995 . 

4 

...... ......... .... .... .. ...... ... .... ........... ... .. ........................... ... ... ....... ... ... ..... . ONGLET#1 

Commentaire . 

Selon cet avant-projet de loi de 1995, on référait à la protection et 
au développement des activités agricoles. 

Ainsi , selon cet avant-projet de loi de 1995, l'article 1.1 projeté 
était rédigé ainsi. 

Reproduction de l'article 1.1 , 
selon l'avant-projet de loi de 1995 

« 1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué par 
la présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser le 
développement durable des activités agricoles dans les zones 
agricoles dont il prévoit l'établissement. » [Soulignement ajouté 
par la demanderesse.] 
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1.2 Sanction (20 juin 1996) et entrée en vigueur (20 juin 1997) de l'article 

1.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

L'actuel article 1.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricole (RLRQ, chapitre P-41.1) («la LPTAA »), reproduit ci-
après, a été sanctionné le 20 juin 1996. Et il est entré en vigueur le 20 
juin 1997. 

Article 1.1 LPTAA 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la 
présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans 
une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans 
les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. 
[Soulignement ajouté par la demanderesse.] 

1996, C. 26, a. 4. 

Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et 
d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des 
activités agricoles, 
L.Q. 1996, chapitre 26 (projet de loi no 23) , article 4, ajoutant 
l'article 1.1 LPTAA. 
Et décret 739-97, du 4 juin 1997, de l'entrée en vigueur de la Loi 
de 1996 modifiant la LPTA, L. Q. 1996, c. 26, soit le 20 juin 1997. 

5 

EXTRAITS .... ............. ... .. ...... .................. ............ ..... .. .. ......... .. .. ONGLET #2 

Texte de l'article 1.1 LPTAA contemporain . 
EXTRAITS ... ............ ...... ............ ..... .. .. ...... ................... .. .... .. ·····ONGLET #3 

Commentaire. 

L'approche visant le la protection et au développement des 
activités agricoles , formulée dans l'avant-projet de loi de 1995, n'a pas 
été retenue dans l'actuel article 1.1 LPT AA. 

Le législateur a retenu, comme formulation , en 1996, à l'article 
1.1 LPT AA, la référence à « dans une perspective de développement 
durable ». 
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1.3 19 avril 2006 : Date de la sanction et de l'entrée en vigueur de la 

Loi sur le développement durable 

La Loi sur le développement durable (L.Q. 2006, chapitre 3 (projet 
de loi no 118) a été sanctionné et est entré en vigueur, le 19 avril 2006. 

Sa référence est RLRQ, chapitre D-8.1.1) ( « la LOD » ). Elle est 
reproduite, en annexe. 

Texte de la Loi sur le développement durable. 

6 

.... ..... ... .................. ........ ............................... ........... ... .... ..... ... ONGLET #4 

Commentaires sur la LOD 

L'article 1 LOD. Selon l'article 1, au premier alinéa, de la 
LOD, cette loi a pour objet d'instaurer un nouveau cadre de gestion au 
sein de !'Administration québécoise, telle que celle-ci est définie à son 
article 3, afin que l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabi lités 
s'inscrive dans la recherche d'un développement durable. 

Le deuxième alinéa de l'article 1 de la LOD indique que les 
mesures prévues par cette loi concourent à réaliser ce virage nécessaire 
au sein de la société : 

en intégrant davantage la recherche d'un développement durable, 
cela à tous les niveaux, 
dans toutes les sphères d'intervention, dans les politiques , les 
programmes et les actions de !'Administration québécoise. 

* 
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L'article 2 LOD. L'article 2 de la LOD définit 
développement durable, dont ses 3 dimensions, en ces termes. 

Article 2 LOD. 
Définition du développement durable 

« 2. Dans le cadre des mesures proposées, le 
«développement durable» s'entend d'un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. Le 
développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui 
prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de 
développement. » [Soulignement ajouté par la demanderesse.] 

2006 , C. 3, a. 2. 

le 

Le développement durable se caractérise donc par le caractère 
indissociable de ses trois dimensions environnementale, sociale et 
économique. 

* 

L'article 3 LOD. L'article 3 LOD définit ce que l'on entend 
par !'Administration publique québécoise. Elle comprend la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec ( « la CPTAQ » ). 

Selon l'article 3 LOD, !'Administration québécoise comprend 
notamment les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le 
vérificateur général (RLRQ, chapitre V-5.01 ). 

Pour fins de commodité, les articles 1 à 6 de la Loi sur le 
vérificateur général sont reproduits en annexe. 

Texte de la Loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-
5.01 ), 
articles 1 à 6. 
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EXTRAITS ... ...... .. ........ ...... ...... ..... ..... .. . ..... ... .. .... .. .. ..... .. .... .. .. . .. ONGLET #5 

L'article 4 de la Loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-
5. 01 ), reproduit ci-après, décrit quels autres organismes constituent un 
organisme du Gouvernement du Québec, pour les fins de cette loi. 
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Articles 3 et 4 de la Loi sur le vérificateur général, 
RLRQ, chapitre V-5.01 

3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le 
gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor et un 
ministère. 

Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la 
présente loi, le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, le 
Protecteur du citoyen, toute personne que l'Assemblée nationale 
désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit 
que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou 
l'une de ses commissions nomme la majorité des membres. 

1985, c. 38, a. 3; 1987, c. 82, a. 1; 2000, c. 8, a. 242. 

4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente 
loi , tout organisme, autre que ceux mentionnés à l'article 3, qui est 
institué par une loi, ou en vertu d'une loi , ou par une décision du 
gouvernement, du Conseil du trésor ou d'un ministre et qui satisfait 
à l'une des conditions suivantes: 

1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent 
sous ce titre. dans le budget de dépenses déposé devant 
l'Assemblée nationale; 

2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F-3.1.1 ); 

3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de 
ses membres ou administrateurs; 

4° plus de 50% des actions comportant le droit de vote de son 
fonds social font partie du domaine de l'État ou sont détenues en 
propriété par un organisme public ou par un autre organisme du 
gouvernement. 

Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour 
l'application de la présente loi , le curateur public. 

1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 
2013, c. 16, a. 66. [Soulignements ajoutés par la demanderesse.] 

8 
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La CPTAQ constitue un organisme du Gouvernement assujetti à 
la Loi sur le vérificateur général, en vertu de l'article 4 de la LVG, pour les 
motifs suivants. 

Elle est instituée en vertu d'une loi (voir l'article 3, 1er alinéa, 
LPTAA) . 

a) 

b) 

c) 

Et elle satisfa it à l'une des conditions su ivantes : 

tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous 
ce titre , dans le budget des dépenses déposé à l'Assemblée 
nationale du Québec; 

l'article 9 LPTAA ordonne que son personnel soit nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1 ); 

enfin l'article 4 LPTAA indique que le Gouvernement du Québec 
nomme au moins la moitié de ses membres. 

En conséquence, à titre d'organisme du Gouvernement du 
Québec visé par l'article 4 de la Loi sur le vérificateur général , la CPTAQ 
fa it partie de !'Administration publique québécoise, au sens de l'article 3 
LOD. 

La LOD s'applique donc à la CPTAQ. 

* 

L'article 5 LOD. Selon l'article 5 LOD, la mise en œuvre du 
développement au sein de !'Administration québécoise s'appuie sur la 
stratégie de développement durable adoptée par le Gouvernement du 
Québec et se réalise dans le respect des principes prévus par la 
stratégie de développement durable et la section intitulée Principes et 
stratégie de développement durable (soit les articles 6 à 14 LOD). 

* 
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L'article 6 LOD - les principes de développement durable 
applicables dans le cadre de la LPTAA. L'article 6 LOD indique que, 
afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans 
ses sphères d'intervention, !'Administration québécoise prend en compte, 
dans le cadre de ses différentes actions, l'ensemble des 16 principes de 
développement durable énumérés aux articles 6 (a) à 6 (p) LOD. 

En conséquence, en tant qu'organisme de !'Administration 
québécoise visée, !a CPTAQ doit prendre en compte, dans le cadre de 
ses différentes actions, notamment lors de ses décisions individualisées 
sur une demande d'autorisations, l'ensemble des 16 principes de 
développement durable énumérés aux articles 6 (a) à 6 (p) LOD. 

* 

10 
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2. 

2.1 

JUGEMENTS ET RAPPORT ANNUEL 2007-2008 DE LA CPTAQ, 

PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

La Loi sur le développement durable est un outil d' interprétation des 

autres lois relevant du Parlement du Québec. L'affaire Ville de Sutton. 

2.1 .1 Jugement de la Cour supérieure . 

9034-8822 Québec inc. c. VILLE DE SUTTON, 2008 QCCS 1839, 
/C.S. Bedford, no 455-17-000239-053, 8 mai 2008, juge François Tôth , 
par. [12] à [18] (19 - 21 ). Appel rejeté . Voir ci-après. 
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EXTRAITS .... ............ .. .. .. .... .............. ... ....... ......... ................. ........ .... .... ONGLET #6 

EXTRAITS du jugement de la Cour supérieure 

« A) Loi sur le développement durable 
[RLRQ, c. 0-8.1.1] (11) 

112] Cette loi [la Loi sur le développement durable] définit les 
grands principes sur lesquels s'appuient les mesures pour 
protéger l'environnement et assurer la pérennité de la forêt privée. 

[13] La notion de "développement durable" n'est pas qu'une 
figu re de style ni un vœu pieux. C'est un changement 
fondamental de philosophie sociétale. 

[14] La Loi dispose ainsi : 

1 CHAPITRE! 

1 
1 
1 
1 
1 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Objet. 

1. La présente loi a pour objet d'instaurer un nouveau 
cadre de gestion au sein de !'Administration afin que 
l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabil ités 
s'inscrive dans la recherche d'un développement 
durable. 

Mesures. 
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[15] 

Les mesures prévues par la présente loi concourent 
plus particulièrement à réaliser le virage nécessaire au 
sein de la société face aux modes de développement 
non viable, en intégrant davantage la recherche d'un 
développement durable, à tous les niveaux et dans 
toutes les sphères d'intervention, dans les politiques, les 
programmes et les actions de !'Administration. Elles 
visent à assurer la cohérence des actions 
gouvernementales en matière de développement 
durable, a1ns1 qu'à favoriser !'imputabilité de 
!'Administration en la matière, notamment par le biais 
des contrôles exercés par le commissaire au 
développement durable en vertu de la Loi sur le 
vérificateur général ( chapitre V-5 .01 ). [nos sou lignés 
(de la Cour)] 

Le développement durable s'entend : 

«Développement durable» . 

2. Dans le cadre des mesures proposées, le 
«développement durable» s'entend d'un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision 
à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale 
et économique des activités de développement. 

[16] C'est à travers cet outil d'interprétation [qu'est la Loi sur le 
développement durable] que l'article 113 paraqr. 12.1 [de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme] doit être compris. Assurer la 
protection du couvert forestier et favoriser l'aménagement durable 
de la forêt privée par une réglementation sur l'abattage d'arbres, 
c'est participer au développement durable et réaliser le virage 
souhaité par le Législateur. 

[17] Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement 
durable dans ses sphères d'intervention, !'Administration prend en 
compte, dans le cadre de ses différentes actions, pas moins de 
16 principes (art. 6). Notons plus particulièrement les 4 principes 
suivants : 

c) « protection de /'environnement » : pour parvenir à 
un développement durable, la protection de 
l'environnement doit fa ire partie intégrante du processus 
de développement; 

/) « préservation de la biodiversité » : la diversité 
biolog ique rend des services inestimables et doit être 
conservée pour le bénéfice des générations actuelles et 
futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et 
des processus naturels qui entretiennent la vie est 
essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens; 

12 
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m) « respect de la capacité de support des 
écosystèmes » : les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support des 
écosystèmes et en assurer la pérennité; 

n) « production et consommation responsables » : 
des changements doivent être apportés dans les modes 
de production et de consommation en vue de rendre ces 
dernières plus viables et plus responsables sur les plans 
social et environnemental, entre autres par l'adoption 
d'une approche d'écoefficience, qui évite le gaspillage et 
qui optimise l'utilisation des ressources; 

[18] C'est nouveau. La lecture du texte de loi doit aussi être 
nouvelle. » 

(11) Cette loi s'applique à l'Administration . Le Gouvernement 
pourrait décider de rendre applicables aux organismes 
municipaux une ou plusieurs de ses dispositions, art. 4 [de 
la Loi sur le développement durable] . 

[Soulignements additionnels ajoutés par la demanderesse.] 

2.1.2 Arrêt de la Cour d'appel du Québec. 

9034-8822 Québec inc. c. VILLE DE SUTTON, 2010 QCCA 858, 
/C.A. Montréal, no 500-09-018769-083, 3 mai 2010, juges Paul-Arthur-
Gendreau, Pierre J. Dalphond et Lerne Giroux, notamment aux 
paragraphes [13] , [21 ], [50] et [51] (références au développement 
durable) . La Cour d'appel a rejeté l'appel, avec dépens. 
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2.2 L'Administration publique québécoise doit tenir compte, lors de l'exercice 

de ses attributions, de la Loi et des principes de développement durable, 

énoncés dans la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) 

(voir les articles 1, 2, 3, 5 et 6). 

2.2.1 WALLOT (Hubert) c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165, 
C.A. Québec, no 200-09-007031-104, 20 juin 2011 , les François Dayan, 
Julie Outil et Guy Gagnon, par. [24] et [38] . 

14 

... .... ... ...................... .. ............ .. .... .... .... ......................... ......... ............ ONGLET #8 

EXTRAITS de l'arrêt de la Cour d'appel 

[24] Le 19 avril 2006, le gouvernement du Québec adopte la 
Loi sur le développement durable (15) . Cette loi oblige 
l'administration publique, lors de l'exercice de ses attributions, 
tout en répondant aux besoins présents, de ne pas compromettre 
ceux des générations futures . Plus précisément, la loi prévoit que 
la protection de l'environnement fa it partie du processus de 
développement durable et que l'ensemble des activités humaines 
doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, 
d'où la nécessité d'en assurer la pérennité. 

(1 S)Loi sur le développement durable L.R.Q., c. 0-8.1.1. 

[ ... ] 
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[38] En réponse à la première question soulevée par ce 
pourvoi , le contexte législatif inhérent à l'adoption du règlement 
R.A.V.Q. [soit le Règlement de l'agglomération sur la 
renaturalisation des berges du lac Saint-Charles] 301 démontre 
l'importance que le législateur québécois accorde à la notion de 
développement durable et à la nécessité que ce concept se 
reflète dans les législations à caractère environnemental. Les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les compétences 
municipales s'inscrivent dans cette approche et confèrent aux 
municipalités le pouvoir d'adopter des normes contraignantes 
dont la finalité vise la protection de l'environnement en général et 
la protection des sources d'eau potable en particulier. C'est ce 
qui faisait d'ailleurs dire aux auteurs Giroux et Bouchard que : 

La législation québécoise reflète l'incorporation en 
droit interne du concept de développement 
durable et la volonté du législateur d'en faire un 
des principes de l'action administrative. en 
particulier dans les domaines du droit de 
l'aménagement et des ressources. Par ailleurs, 
les arrêts Spraytech et /'Impériale démontrent que 
les grandes règles qui constituent les éléments 
d'applications du concept du développement 
durable peuvent être prises en compte dans 
l'interprétation législative, dans l'appréciation de la 
validité de la législation déléguée et même en 
matière de contrôle judiciaire (27) . 

(27)Lorne Giroux et Daniel Bouchard, « Aménagement du 
territoire et développement durable », dans Service de la 
formation permanente du Barreau du Québec, 
Développements récents en droit de /'environnement (2004) , 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 291 , 313 et 314. 

[Soul ignements ajoutés par la demanderesse.] 
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2.3 La CPTAQ prend en compte les trois dimensions du développement 

durable (protection des ressources, développement économique et 

cohabitation harmonieuse), lors de ses interventions. 

2.3.1 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC, 
Rapport annuel de gestion 2007-2008, Annexe administrative, « Suivi 
des activités réalisées relativement à la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013 », Québec, C.P.T.A.Q. , 2008, page 1 
(4e paragraphe) (de la version internet) . 

INTERNET : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/publications/rannuel 
/rap _annuel2007-2008/contenu/pdf/7-annexeadmin. pdf 

16 

.... ... ..... ..... ......... ..... ............... ..... .... .. .. ... ... .......... ....... .... ..... ..... .... ...... ONGLET#9 

L'article 2 de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-
8.1 .1) indique que le développement durable s'appuie sur une vision à long 
terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement. 

Dans le cadre du Suivi 2007-2008 de ses activités, re lativement à la 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, la CPTAQ 
indique qu'elle prend en compte des trois dimensions du développement 
durable, à savoir la protection des ressources, le développement économique et 
la cohabitation , lors de ses interventions. Elle s'est exprimée en ces termes. 
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EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2007-2008 DE LA C.P.T.A.Q., 

(ANNEXE ADMINISTRATIVE) 

« La Commission [la CPTAQ] est déjà 
résolument engagée dans la voie du 
développement durable en raison même des 
dispositions de la Loi. Quotidiennement, elle 
appuie ses décisions, entre autres, par 
l'analyse des effets de celles-ci sur la protection 
pour l'agriculture des ressources eau et sol 
(article 62 7°), sur le développement 
économique de la région (article 62 9°), sur les 
conditions socio-économiques de la collectivité 
(article 62 10°) et sur les particularités 
régionales (article 12). C'est ainsi que les trois 
dimensions du développement durable 
(protection des ressources. développement 
économique et cohabitation harmonieuse) sont 
prises en compte dans les interventions de la 
Commission . » (page 1, 4e paragraphe) 
[Soulignement ajouté par la demanderesse.] 

* 
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SOTES EXPLICATIVES 

/ 

\ 

Ce projet de loi vise à. favoriser le développement durable des 
activités agricoles en zone agricole et modifie, à cette fin, la Loi sur 
la protection du territoire agricole et la Loi sur l'aménagement et 

Y l'urbanisme. 
Ce projet modifie certains critères de décision de la Commission 

de protection du territoire agricole. Il propose l'établissement de 
deux regi.stres distincts pour le traitement des demandes adressées 
à la Commission, selon que ces demandes concernent des projets 
municipaux ou publics ou. des projets privés. 

Ce projet de loi prévoit l'élaboration d'un guide des pratiques 
agricoles qui colligera les principales règles de l'art relatives à la 
pratique de l'agriculture. Un producteur qui exerce en zone agricole 
des activités agricoles conformément d la pratique normale 
bénéficiera à certaines conditions d'une protection à l'égard des 
poursuites des tiers et ne pourra être empêché d'exercer ces activités. 

De plus, ce projet de loi propose l'introduction da.ns les schémas 
d'aménagement ou les documents complémentaires de mesures 
particulières favorisant la planification des activités agricoles en 
zone agricole. Il prévoit aussi La possibilité de recourir aux services 
d'un médiateur ou, selon le cas, de se prévaloir d'un processus 
conduisant à la nomination d'un conciliateur au d'un arbitre. 

Il propose également La constitution au sein des municipalités 
régionales de comté de comités consultatifs agricoles qui auront 
pour fonction notamment de faire des recommandations sur les 
questions d'aménagement du territoire agricole et de pratiques 
agricoles. 
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Par ailleurs, ce projet supprime, dana les cas qui seront 
déterminés par règlement -du gouvernement, l'obligation d'obtenir 
l'autorisation de la Commission. notamment pour l'aliénation d'un 
lot et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture. Il supprime 
également la fonction de commissaire aux plaintes et les 
disposisitons relatives d la constitution des secteurs e:rclmifs. 

Enfin, ce projet contient des dispositions de nature transitoire 
afin notamment d'assurer la révision de certains règlements 
municipa.u:r confonnément aux nouvelles mesures proposées ainsi 
que des modifications de concordance. 

LOIS MODIFitES PAR CE PROJET: 

- Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants 
(L.R.Q., chapitre A-4.1); 

- Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); 

- Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre 
P-41.1); 

- Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 
(1989, chapitre 7). 
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Avant-projet de loi 
Lol modifiant la Lol sur la protection du territoire agricole 

et d'autres dispositions législatives afin de favoriser 
la protection et le développement durable 

des activités agricoles 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

1. Le titre de la Loi sur Ja protection du territoire agricole 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) est remplacé par le suivant: 

•Loi sur la protection du territoire agricole et le développement 
durable des activités agricoles•. 

2. La section 1 de cette loi devient le chapitre I et son titre est 
modifié par l'addition des mots .. ET APPLICATION ... 

3. L'article 1 de cette loi est modifié: 

111 par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant: 

• 3.1 11 
.. association accréditée•: l'association accréditée au sens 

de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28); •; 

2° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: 

• 8° •lot•: un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, 
un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants 
et aboutissants, ou encore la partie résiduelle d'un fonds de terre 
immatricuJé, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes 
translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties 
immatriculées;• ; 
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3° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième 
lignes du paragraphé 10°, des mots •au moyen du dépôt d'un plan et 
livre de renvoi résultant notamment de l'article 2174 b ou 2175 du 
Code civil ou•; 

4° par l'addition de l'alinéa suivant: 

•Aux fins de la présente loi, l'expression •municipalité régionale 
de comté• comprend la Ville de Laval et la Ville de Mirabel. ... 

4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du 
suivant: 

• l .I Le régime de protection du territoire agricole institué par 
la présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et de fa\'oriser le 
dévelopP.ement durable des activités agricoles dans les zones agricoles 
dont il prévoit l'etabhssemenJ;. "· 

5. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, de ce 
qui suit: 

·CHAPITRE II 

·PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE•. 

6. La section Il de cette loi devient la section I du chapitre Il. 

1. L'article 7 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des 
mots •ou lorsqu'une demande est portée au registre municipal et 
public.•. 

8. L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: 

.. 12. Pour exercer sa mission, la commission tient compte de 
l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
Elle prend en considération les particularités régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance.•. 

9. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du 
suivant: 

• 13.1 Pour l'application du présent chapitre et des sections 1 
et Il du chapitre III, l'association accréditée est une partie 
intéressée.•. 
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1 o. L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la deuxième ligne du. premier alinéa, des mots • ordonnance 
ou • par les mots •autorisation ou•. 

11. L'article 15 de cette loi est modifié par l'addition, après le 
quatrième alinéa, du suivant: 

• L'attestation émise par toute personne àutorisée à cette fin 
par la commission fait preuve qu'un lot est assujetti à la présente loi, 
depuis la date qui y est indiquée.•. 

J 2. L'article 19.1 de cette loi est modifié: 

1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du 
premier alinéa et après le mot •demande .. , des mots •ou d'une 
déclaration .. ; 

2° par l'insertion, dans la troisième ligne de ce paragraphe et 
après le mot .. demande•, des mots ·ou cette déclaration.; 

3° par la suppression du deuxième alinéa. 

13. L'articJe 19.2 de cette loi est abrogé. 

14. La section 11.1 de cette loi devient la section Il du chapitre II. 

15. L'article 26 de cette loi est modifié par l'insertion, au début 
de la phrase, des mots •Sauf dans les cas et conditions déterminés 
par règlement pris en vertu de l'article 80, •. 

16. L'article 28 de cette loi est modifié: 

1° par l'insertion, au début de la phrase du premier alinéa, des 
mots •Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris 
en vertu de l'article 80, •; 

2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième 
alinéa, des mots •identifier comme lot distinct par le dêpôt d'un plan 
et livre de renvoi ou .. ; 

3° par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième 
alinéa, des mots •de la section IX• par les mots •du chapitre VII •. 
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1 7. L'article 29 de cette loi est modifié: . 
1" par l'insertion, au début de la phrase du premier alinéa, des 

mots • Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris 
en vertu de l'article 80, •; 

2° par le remplacement, à la fin de ce premier alinéa, des mots 
• de la section IX• par les mots •du chapitre VII•. 

18. L'article 30 de cette loi est modifié par l'addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant: 

• Dans tous les cas où ce n'est pas la commission qui initie la 
requête, elle doit être mise en cause. ,.. 

19. L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans les trois premiers alinéas, des mots .. de la section IX• par les 
mots "du chapitre VII•. 

20. L'article 31.l de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans le premier alinéa, des mots •de la section IX .. par les mots •du 
chapitre VII•. 

21. L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant: 

• 32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris 
en vertu de l'article 80, une municipalité locale, une municipalité 
régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à 
moins que la demande ne soit accompagnée d'une autorisation de la 
commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le projet 
faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la 
commission .... 

22. L'article 33 de cette loi est abrogé. 

23. L'article 41 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 
l 0 du deuxième alinéa, du nombre • 20 • par le nombre • 30 •; 

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 
2° du deuxième alinéa, du nombre "20,. par le nombre • 30 •. 

24. La sous-section 5 de la section Ill de cette loi est abrogée. 
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• 58.2 La recommandation doit être motivée en tenant compte 
des critères visés à 1'article 62 et des dispositions des règlements 
d'urbanisme. De plus, si la demande porte sur un nouvel usage non 
agricole, la recommandation doit comprendre une indication des 
espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire 
la demande. 

• 58.3 Une demande visée à l'article 58 est portée au registre 
général de la commission à l'expiration d'un délai de 45 jours. 

Toutefois, elle est irrecevable si la commission a reçu un avis de 
non-conformité aux règlements d'urbanisme de la municipalité locale 
ou si elle est assimilée à une demande d'exclusion conformément à 
l'article 61.2 . 

.. 58.4 Sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 
58.3, une demande, y compris une demande d'inclusion, peut être 
portée au registre municipal et public à l'initiative de la commission, 
ou à sa discrétion, sur demande d'une municipalité locale, d'une 
municipalité régionale de comté ou d'une communauté dont le 
territoire comprend le lot visé par la demande. Les articles 59.2 à 
59.6 s'y appliquent.•. 

30. L'article 59 de cette loi est remplacé par ce qui suit: 

• §4. - Demandes portées au registre municipal et public 

• 59. Une municipalité régionale de comté, une communauté, 
un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique qui désire poser un acte pour ses propres 
fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une 
autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé en zone 
agricole, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le 
territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la 
commission. 

Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au 
premier alinéa peut le faire en transmettant sa demande directement 
à la commission et en y joignant les documents visés au deuxième 
alinéa de l'article 69.1 et ceux qui sont exigés par règlement. 

• 59.I Dès la réception d'une demande, le greffier ou le 
secrétaire-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et 
)a commission de la date de la réception de la demande. La 
municipalité locale étudie la demande et peut, à cette fin, requérir 
les renseignements et documents qu'elle juge pertinents. 

~-- ----------
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La municipalité locale doit, dans les 60 jours qui suivent la 
réception de la demande, la transmettre à la commission, faire à 
cette dernière une recommandation et transmettre un avis relatif à 
la conformité de la demande à ses règlements d'urbanisme. 

La municipalité locale doit également transmettre au demandeur 
copie de tous les documents visés au deuxième alinéa. . 

• 59.2 Une demande visée à l'article 59 est portée au registre 
municipal et public de la commission à l'expiration d'un délai de 60 
jours. 

EIJe est entendue lors d'une audition publique sauf si les parties 
y renoncent par écrit. 

• 59.3 La commission doit demander à la municipalité régionale 
de comté ou à la communauté et à l'association accréditée de lui 
transmettre, dans les 60 jours de sa demande, une recommandation 
sur la demande visée à l'article 59. 

.. 59.4 Les recommandations visées aux articles 59.1 et 59.3 
doivent être motivées en tenant compte des critères visés à 
l'article 62. 

La recommandation d'une municipalité régionale de comté ou 
d'une communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma 
d'aménagement, des dispositions du document complémentaire et, 
le cas échéant, des dispositions du règlement de contrôle intérimaire. 

La recommandation de la municipalité locale doit aussi tenir 
compte des dispositions de ses règlements d'urbanisme. De plus, 
lorsque la demande porte sur un nouvel usage non agricole, la 
recommandation de la municipalité locale doit comprendre une 
indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans son 
territoire et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la 
demande. 

• 59.5 La municipalité régionale de comté ou la communauté 
doit transmettre à la commission, en même temps que la 
recommandation prévue à l'article 59.3, un avis relatifà la conformité 
de la demande au règlement de contrôle intérimaire ou aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire. 
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Si, sur le territoire visé, un schéma d'aménagement et un 
règlement de contrôlé intérimaire sont simultanément en vigueur et 
si la demande est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
mais non conforme aux dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire ou vice versa, la municipalité régionale de comté ou la 
communauté doit, aux fins de l'avis relatif à la conformité qu'elle doit 
transmettre à la commission, tenir compte de celui des deux 
documents dont les dispositions applicables au territoire visé sont 
entrées en vigueur le plus récemment. 

• 59.6 Une demande à l'égard de laquelle la commission a reçu 
un avis de non-conformité aux règlements d'urbanisme de la 
municipalité locale et un avis de non-conformité au règlement de 
contrôle intérimaire ou aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire est irrecevable, sauf 
sur réception d'une résolution relative au règlement modifiant le 
schéma ou édictant un schéma révisé et dont l'effet serait de rendre 
conforme la demande aux objectifs du schéma d'aménagement modifié 
ou révisé. 

• §5. - Dispositions générales•. 

31. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 61, des 
suivants: 

·61.l Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'un 
nouvel usage à des fins autres que l'agriculture, le demandeur doit 
d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié 
disponible aux fins visées par la demande. 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y 
a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole . 

.. 61.2 Lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'un 
nouvel usage à des fins autres que ragriculture et qui a pour objet 
l'implantation d'un nouvel usage institutionnel, commercial ou 
industriel ou de plusieurs usages résidentiels sur un lot contigu aux 
limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit 
être assimilée à une demande d'exclusion. 

De plus, si une demande porte sur une autorisation d'un nouvel 
usage à des fins autres que l'agriculture d'un lot situé à proximité du 
périmètre d'urbanisation, la commission doit être satisfaite que la 
demande n'aura pas pour effet d'agrandir ce périmètre. À défaut, la 
demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. 

.. - . - . ·- . - - ._,,,_ ______ _ 
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Aux fins du présent article, l'expression •nouvel usage à des 
fins autres que l'agriculture• ne comprend pas la construction d'un 
chemin public.•. · 

32. L'article 62 de cette loi est modifié: 

1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, 
des mots • Sous réserve des articles 69.0. 7 et 69.Q.8, • ; 

2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième 
alinéa, des mots •des lots avoisinants• par les mots •la rareté des 
sols d'un tel potentiel •; 

3° par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa 
p'ar le suivant: 

• 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole de ces lots;•; 

4° par l'addition, après le paragraphe 9° du deuxième alinéa, du 
suivant: 

• 10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d'une collectivité rurale lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire et l'éloignement dans une région le justifient.•; 

5° par le remplacement du paragraphe 1° du troisième alinéa 
par le suivant: 

• 1° un avis de non-conformité au règlement de contrôle 
intérimaire ou aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire transmis par une 
municipalité régionale de comté ou par une communauté; •. 

33. L'article 62.1 de cette loi est modifié: 

1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes 
du paragraphe 3°, de ·de l'article 62.•, par ·des articles 12, 61.1, 
61.2, 62 et 65.1;.; 

2° par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: 

.. 4° le fait qu'un plan cadastral identifiant le morcellement d'un 
lot a été déposé.•. 
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34. L'article 62.2 de cette loi est abrogé . . 
35. L'article 64 de cette loi est modifié par le remplacement, 

dans la troisième ligne, des mots •communauté et à la corporation 
municipale dans lesquelles• par les mots •municipalité régionale de 
comté ou à la communauté et à la municipalité locale sur le territoire 
desquelles•. 

i 

36. L'article 65 de cette loi est remplacé par les suivants: 

• 65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, 
qui désire demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole pour ses 
propres fins ou pour un projet dont e11e se fait le promoteur, doit en 
faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle 
est situé le lot et en adresser copie à la commission. 

Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au 
premier alinéa peut le faire, avec l'appui de la municipalité régionale 
de comté ou de la communauté, en transmettant sa demande 
directement à la commission et en y joignant les documents visés à 
l'article 59.1 et ceux qui sont exigés par règlement. 

Une demande d'exclusion qui n'est pas faite par un demandeur 
mentionné au premier ou au deuxième alinéa est irrecevable. 

Les articles 59.1 à 59.6 s'appliquent à une demande d'exclusion 
compte tenu des adaptations nécessaires. 

.. 65.l Pour l'examen d'une demande d'exclusion, la commission, 
outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, doit 
être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un 
objectif de développement de la municipalité locale, de la municiP.alité 
régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du 
schéma d'aménagement.•. 

37. La section IV.Q.l de cette loi est abrogée. 

38. L'article 69.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la troisième ligne du quatrième alinéa, des mots c }a 
Confédération de l'Union des producteurs agricoles• par les mots 
•l'association accréditée•. 

39. Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 74, du 
suivant: 

. -·· .. 4--· -· ·--• -~------------·-•--•-W,_., ___ -·-•-U:P ... 4,.. ____ _ 
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• 7 4.1 Le permis est signé par le président, le secrétaire ou 
toute personne autorisée à cette fin par la commission sur paiement 
des droits prévus par règlement pris en vertu de l'article 80. 

Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il 
fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil 
automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé 
sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature 
elle-même.•. 

40. L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, 
dans la première ligne, du mot •deux .. par le mot •cinq•. 

41. Cette loi est modifiée par le remplacement de la section V.J 
par le chapitre suivant: 

·CHAPITRE III 

-ACTIVITÉS AGRICOLES ET DÉ\'ELUPPEMENT DURABLE 
DE L'AGRICULTURE EN ZONE AGRICOLE 

·SECTION l 

• DISPOSITIOSS GESÊRALES 

• 79.I Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 

1° •activités agricoles•: Ja pratique de l'agriculture incluant le 
fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation de 
produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de 
matériel agricoles à des fins agricoles. 

Sont assimilés à des activités agricoles l'entreposage, le 
conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles 
sur la ferme par un producteur dont la principale occupation est 
l'agriculture; 

2° •directeur• : la personne désignée en vertu de ]'article 79.34; 

3° .. pratique agricole normale•: un ensemble d'activités 
agricoles exercées d'une manière conforme aux usages généra]ement 
reconnus en ce qui concerne l'exercice de telles activités et les 
moyens d'atténuer les inconvénients susceptibles d'en résulter pour 
le voisinage et l'environnement, compte tenu de l'évolution des 
technologies. 
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• 79.2 Le ministre, de concert avec le ministre des Affaires 
municipales et le ministre de }'Environnement et de la Faune élabore 
et tient à jour un guide des pratiques agricoles et en ~sure la 
diffusion. 

Ce guide collige les principales règles de l'art relatives à la 
pratique de l'agriculture; il propose en outre des paramètres pour la 
détermination des distances séparatrices qu'il y a lieu d'appliquer, 
eu égard aux circonstances, entre une 'construction ou un usage 
agricole et une construction ou un usage autre qu'agricole, que cette 
construction ou cet usage autre qu'agricole soit située ou fait en zone 
agricole ou en zone contiguë à la zone agricole où est située ou fait la 
construction ou l'usage agricole en cause. 

Ce guide décrit les pratiques agricoles les plus susceptibles 
d'atténuer les inconvénients des activités agricoles sur le voisinage 
et l'environnement. 

Pour l'élaboratior. du guide, le ministre consulte notamment 
l'association accréditée et les unions regroupant les municipalités du 
Québec. 

·SECTION Il 

• RÊGLnlENT . .\TIOS DES ACTIVITÉS AGR ICOLES 

.. §1.- Mesures assurant l'exercice des activités agricoles 

.. 79.3 À l'égard de la zone agricole, la municipaHté régionale 
de comté ou la communauté prend, dans Je schéma d'aménagement 
ou dans le document complémentaire, conformément à l'article 5 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), les 
mesures particulières qu'elle estime les plus appropriées pour 
planifier le développement des activités agricoles et en assurer 
l'exercice et, le cas échéant, pour préserver et mettre en valeur, de 
manière compatible avec les activités agricoles, des utilisations autres 
qu'agricoles autorisées en vertu de la loi. 

En zone agricole, une utilisation du sol à des fins agricoles ne 
peut être restreinte ou prohibée par l'application d'un règlement 
d'urbanisme que dans la mesure où le schéma ou le docume:r:it 
complémentaire de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté prévoit des dispositions particulières à cet égard. 
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• 79.4 Une municipalité locale ne peut considérer comme une 
nuisance la powssière, la. fumée, le bruit, l'odeur ou la lumière qui 
résulte d'une activité agricole exercée en zone agricole conformément 
à la pratique agricole normale. 

.. 79.5 Une municipalité locale peut délivrer un permis de 
construction à une personne qui désire ériger sur son lot un bâtiment 
autre qu'agricole qui ne respecte pas une norme de distance imposée 
à des exploitations agricoles avoisinantes en application d'une loi ou 
d'un règlement en vigueur lors de l'érection ou imposée en vertu 
d'un certificat d'autorisation délivré en application de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (chapitre Q-2). 

Toutefois, ce permis ne peut être délivré à cette personne que si 
celle-ci a déposé, pour fins d'inscription au registre foncier du bureau 
de la publicité des droits concerné, une déclaration de servitude 
agricole par laquelle elle renonce, à l'égard de chacune des 
exploitations agricoles avoisinantes devant respecter une telle norme 
de distance, aux recours qu'elle aurait pu invoquer si elle avait elle-
même respecté les normes imposées. 

Malgré l'article 1181 du Code civil du Québec, cette servitude 
s'établit par une déclaration inscrite contre le lot visé par la demande 
et contre chacun de ceux sur lesquels sont situés les bâtiments ou 
infrastructures servant à l'activité agricole soumise aux normes de 
distance. 

.. §2. - Médiation 

• 79.6 La personne, dont l'exercice actuel ou projeté d'une 
activité agricole en zone agricole est restreint ou non réalisable en 
raison de l'application d'un règlement municipal d'urbanisme ou 
relatif aux nuisances, peut demander l'intervention d'un médiateur 
si cette application lui cause un préjudice. 

L'intervention d'un médiateur peut aussi être demandée 
lorsqu'un projet de règlement, s'il est adopté, risque de restreindre 
ou d'empêcher la réalisation d'une activité agricole en zone agricole. 

• 79.'7 Le rôle du médiateur est de permettre aux parties 
d'échanger leur point de vue et de favoriser une entente entre elles. 

Il peut également donner son avis sur le différend s•il subsiste 
et formuler des recommandations. 

- . -- ··- ... - -- - .. 
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• 79.8 Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison 
d'actes accomplis ou d'omissions faites de bonne foi dans l'exercice 
de ses fonctions. 

• 79.9 La demande doit être motivée et faite par écrit à la 
municipalité régionale de comté ou à la communauté. Le demandeur 
en transmet copie à la municipalité locale. 1 

La demande doit également exposer les faits, faire état du 
préjudice et être accompagnée de tout document pertinent. 

• 79.10 Dans les 15 jours de la réception de la demande, le 
préfet de la municipalité régionale de comté ou le président de la 
communauté désigne un médiateur qui convient aux parties. 

À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur 
qui désigne le médiateur. 

.. 79.11 Les pai-ties doivent fournir au médiateur les 
renseignements ou documents qu'il requiert pour l'examen de la 
demande. 

.. 79.12 Dans l'examen d'une demande, le médiateur prend en 
considération notamment les règles de l'art en matière d'activités 
agricoles ainsi que les conséquences du règlement ou du projet de 
règlement municipal sur les activités agricoles actuelles ou projetées 
du demandeur et sur celles des autres producteurs de la zone agricole. 

.. 79.13 Dans l'examen d'une demande, le médiateur peut 
requérir J'expertise d'un membre du personnel du ministère de 
l' Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation, du ministère de 
l'Environnement et de la Faune, du ministère des Affaires 
municipales et du ministère des Ressources naturelles, désigné 
respectivement par les ministres responsables de ces ministères. 

• 79.14 Le médiateur peut convoquer toute personne pour 
obtenir son point de vue. 

• 79.1 S Le médiateur peut refuser ou cesser d'examiner une 
demande s'il estime: 

1° que la demande est frivole ou faite de mauvaise de foi ou que 
son intervention n'est pas utile eu égard aux circonstances; 

2° que le demandeur refuse ou néglige de fournir les 
renseignements ou documents requis en vertu de l'article 79.11; 
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3° que le règlement a déjà été jugé conforme aux dispositions 
du schéma d'aménagement visées au paragraphe 9° du deuxième 
alinéa et au quatrième alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme. 

.. 79.16 Le médiateur doit refuser ou cesser d'examiner une 
demande lorsqu'un recours judiciaire fondé sur des faits similaires 
et portant sur le même règlement est en ins~nce ou a fait l'objet 
d'un jugement final qui dispose de la demande. 

.. 79.17 Lorsqu'il refuse ou cesse d'examiner une demande, le 
médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de 
la municipalité régionale de comté, le président de la communauté 
ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur et la 
municipalité locale. 

• 79.18 Lorsque le médiateur juge à propos d'intervenir, il 
soumet avec diligence aux personnes visées à )'article 79.17 un rapport 
de ses constatations ou recommandations. 

11 peut faire toute recommandation qu'il juge appropriée en vue 
de solutionner le problème. Il peut, s'il le juge à propos, transmettre 
son rapport à toute autre personne intéressée . 

.. 79.19 La municipalité locale doit, dans les 60 jours de la 
réception du rapport du médiateur, informer par écrit le médiateur 
et le demandeur des suites qu'elle entend donner à toute 
recommandation et, si elle n'entend pas y donner suite, elle doit les 
informer des motifs justifiant sa décision. 

·SECTION III 

• RECOt:RS CIVILS 

.. § 1. - Limitation de recours 

.. 79.20 En zone agricole, nul n'encourt de responsabilité à 
l'égard d'un tiers en raison des poussières, de la fumée, des bruits, 
des odeurs ou de la lumière qui résultent d'activités agricoles et qui 
sont inhérents à la pratique agricole normale et ne peut être empêché 
par ce tiers d'exercer ces activités agricoles pourvu qu'il ne 
contrevienne pas: 

1° aux dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement; 

•1•••w..~&Q~!(C!!"'I 4"!11ii14iïïijiiiili;:::, =~----- -~r.f··~il .,..~ : . . --------·--·----····-· .. 
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2° aux dispositions de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) 
et de ses règlements; . 

3° aux règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme et qui sont conformes aux objectifs du 
schéma d'aménagement tenant compte des orientations 
gouvernementales en matière de protection et- de développement 
durable des activités agricoles en zone agricole; , 

1 
4° à toute ordonnance arbitrale rendue en vertu de l'article 79.30. 

• §2. - Arbitrage 

• 79.21 Toute personne qui estime subir un préjudice en raison 
de la présence de poussière, de fumée, de bruit, d'odeur ou de 
lumière résultant d'une activité agricole exercée en zone agricole 
peut demander par écrit au directeur d'intervenir. La demande doit 
ëtre motivée. 

La personne à laquelle on reproche un tel préjudice par voie 
d'une mise en demeure peut de la même manière en référer au 
directeur . 

• 79.22 Le dépôt d'un écrit visé à l'article 79.21 suspend tout 
autre droit d'action et toute prescription pouvant affecter un tel 
droit jusqu'à ce qu'il soit disposé de la demande conformément à la 
présente section ou que le directeur avise le demandeur qu'il n'entend 
pas y donner suite. 

• 79.23 Le directeur, s'il a des motifs raisonnables de croire 
que la demande justifie son intervention, dépêche d'abord un 
conciliateur; dans le cas contraire, il en avise le demandeur sans 
délai. 

Les articles 79.7 et 79.8 s'appliquent au conciliateur compte 
tenu des adaptations nécessaires. 

• 79.24 S'il y a entente entre les parties sur les mesures 
susceptibles de régler leur différend, celles-ci concluent une 
transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec; un 
original de celle-ci est transmise au directeur par le conciliateur qui 
en envoie également copie à la municipalité locale sur le territoire de 
laquelle s'exerce l'activité agricole en cause. 
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• 79.25 Si le conciliateur est d'avis qu'il n'y a pas d'entente 
possible entre les parties, il en fait rapport au directeur qui défère le 
différend à rarbitrage, à moins que le demandeur ne se désiste. 

• 79.26 Les arbitres sont désignés à partir d'une liste constituée 
annuellement à cette fin par le ministre, après consultation de 
l'association accréditée et des unions regroupant les municipalités 
du Québec, et approuvée par le gouvernement. Le, ministre peut, de 
la même manière, modifier la liste en cours d'anné~. 

Cette liste doit contenir les noms de personnes dont les 
connaissances en matière d'agriculture sont reconnues . 

• 79.27 Le directeur transmet aux parties qui font défaut de 
s'entendre la liste des arbitres disponibles pour qu'elles en choisissent 
un d'un commun accord. 

Le directeur désigne l'arbitre choisi par Jes parties ou, à défaut 
d'être avisé d'un tel choix dans Jes 10 jours de la transmission de la 
liste, celui de son choix. 

• 79.28 Un arbitre ne doit être lié à aucune des parties; il ne 
doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est 
soumis ni avoir agi dans ce différend à quelque titre que ce soit. 

Le directeur peut, en tout temps, s'il a des motifs de croire 
qu'un arbitre ne rencontre pas les conditions du premier alinéa ou 
devient incapable d'agir, en désigner un autre d'office. 

• 79.29 Les articles 79.11 à 79.17 s'appliquent à l'arbitre compte 
tenu des adaptations nécessaires. 

• 79.30 L'arbitre décide si la poussière, la fumée, le bruit, 
l'odeur ou la lumière qui résulte de l'activité agricole en cause et 
dont se plaint Je demandeur est inhérent à la pratique agricole 
normale. 

11 peut aussi ordonner à la personne qui exerce cette activité 
agricole de cesser la pratique qui n'est pas jugée normale ou de la 
modifier de la manière qu'il indique pour la rendre conforme à une 
pratique agricole normale. 

• 19.31 L'arbitre transmet sa décision au directeur, aux parties 
et à la municipalité locale sur le territoire de laquelle s'exerce l'activité 
agricole en cause. 

"i•f!E•E•<_.=--·--~- - -· -
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· 79.32 Tous les frais d'arbitrage, y compris les honoraires et 
les frais d'expert sauf ceux d'un expert visé à l'article 79.13, sont à Ja 
charge de la partie qui succqmbe à moins que l'arbitre n'estime plus 
justé, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'en effectuer Je 
partage. 

· 19.33 Un arbitre peut corriger en tout temps une décision 
entachée d'erreur d'écriture ou de calcul ou de toute autre erreur 
matérielle. Il peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande 
d'une partie, réviser ou révoquer pour cause toute décision qu'il a 
rendue. 

"SECTION IV 

·DIRECTEUR 

• 79.34 Le ministre désigne une personne pour agir comme 
directeur pour l'application des articles 79.6 à 79.19 et 79.21 à 79.33. 

~ 79.35 Le directeur a pour f<·nctions: 

1° de recevoir les demandes qui lui sont formulées; 

2° de désigner, parmi le personnel mis à sa disposition, les 
personnes requises pour agir comme médiateur ou conciliateur, selon 
Je cas; 

3° de désigner, le cas échéant, les arbitres .... 

42. La section VI de cette loi devient le chapitre IV. 

43. L'article 80 de cette loi est modifié: 

1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et 
après les mots· de la section V .. , des mots .. du chapitre II .. ; 

2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° et 
après le mot •cas•, des mots .. et les conditions•; 

3° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 4° et 
après les mots •de la section v •,des mots .. du chapitre II .. ; 

4° par l'insertion, après le paragraphe 6°, des suivants: 

• 6.1° déterminer les cas et les conditions permettant 
l'implantation d'un bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu 
boisé, sans l'autorisation de la commission; 
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• 6.2° déterminer les cas et les conditions où un emplacement 
résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être 
agrandi, sans l'autorisation de la commission, pour assurer le respect 
de normes environnementales; 

• 6.3° déterminer les cas et les conditions où l'aliénation d'un lot 
ou d'une partie d'un lot peut être faite sans l'autorisation de la 
commission au bénéfice de producteurs; 

• 6.4° déterminer les cas et les conditions permettant 
l'implantation de panneaux publicitaires sans l'autorisation de la 
commission; 

• 6.5° déterminer les cas et les conditions permettant la 
rétrocession d'emprises excédentaires par des municipalités sans 
l'autorisation de la commission; 

.. 6.6° déterminer les cas et les conditions où une demande visée 
à l'article 32 doit être accompagnée d'une déclaration;•; 

5° par la suppression du paragraphe 7.1°; 

6° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: 

.. 8° déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens 
payables dans toute demande et pour toute déclaration soumise à la 
commission et dans toute demande soumise au tribunal d'appel, de 
même que les catégories de personnes qui peuvent en être 
exemptées;•; 

7° par l'insertion, après le paragraphe 8°, du suivant: 

• 8.1° fixer la rémunération des arbitres et déterminer les frais 
auxquels ils ont droit;•. 

44. L'article 81 de cette loi est abrogé. 

45. La section VII de cette loi devient le chapitre V. 

46. La sous-section 1 de la section VII de cette loi devient la 
section 1 du chapitre V. 

4 7. Uarticle 85 de cette loi est modifié par l'addition, après le 
deuxième alinéa, du suivant: 

•Dans tous les cas où ce n'est pas la commission qui initie la 
requête, elle doit être mise en cause.•. 
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48. La sous-section 2 de la section VII de cette loi devient ]a 
section II du chapitre V. 

49. La section VIII de cette loi devient le chapitre VI. 

50. L'article 96 de cette loi est modifié par la suppression dans 
Jes septième et huitième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: 
•Le gouvernement peut, de plus, autoriser rexclusion d'un lot 
compris dans un secteur exclusif. ,. . · 

51. L'articJe 100.l de cette loi est modifié: 

1 a par la suppression, dans les première et deuxième lignes du 
premier aJinéa, des mots •au moyen du dépôt d'un plan et livre de 
renvoi"; 

2° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, 
des mots "au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi.; 

3e par ]'addition de l'alinéa suivant: 

·Le droit prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé 
que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est déjà saisie du 
litige qui en fait l'objet.•. 

52. La section IX de cette loi devient Je chapitre VII. 

53. La section X de cette loi devient le chapitre VIII. 

54. L'article 115 de cette loi est modifié par la suppression, 
dans la première ligne, des mots• Sous réserve de l'article 79.11, ... 

LOI SUR L'ACQt;!SlTIO~ DE TERRES AGRICOL~ PAR DES ~ON- RÊSIDA:STS 

55. L'articJe 34 de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles 
par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est remplacé par le 
suivant: 

.. 34. La commission est chargée de surveiJler l'application de 
la présente loi et à cette fin, les articles 7, 8, 11, 13, 13.1, 14, 16, 17, 
18.5, 19 et 21.0.l à 21.0.11 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) s'appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires .... 
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LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBASIS~E 

56. L'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1) e~t modifié: 

1° par l'addition, après le paragraphe 8° du premier alinéa, du 
suivant: 

• 9° contenir ce que la municipalité régionale de comté estime 
approprié pour donner application à l'article 79.3 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole et le développement durable des 
activités agricoles (chapitre P-41.1) ... ; 

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 

•Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa doit, 
le cas échéant, contenir ce que la municipalité régionale de comté 
estime approprié pour donner application à l'article 79.3 de la Loi 
sur la protection du territoire agricole et le développement durable-
des activités agricoles.•. 

57. L'article 113 de cette loi est modifié par le remplacement 
du paragraphe 1° du troisième alinéa par le suivant: 

• l 0 le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s'applique qu'aux 
fins d'assurer la protection d'une source d'approvisionnement en 
eau ou d'atténuer les effets de la poussière, de la fumée, du bruit, de 
l'odeur ou de la lumière qui résultent d'une activité agricole au sens 
de l'article 79.1 de cette loi;•. 

58. Le chapitre V.l du titre 1 de cette loi est remplacé par le 
suivant: 

·CHAPITRE V.l 

•LE COMITt CONSULTATIF AGRICOLE 

• 148.I Toute municipalité régionale de comté dont le territoire 
comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire agricole et le développement durable des activités 
agricoles (chapitre P-41.l) a un comité consultatif agricole. 

Toute autre municipalité régionale de comté peut, par règlement, 
instituer un tel comité. 
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• 148.2 La municipalité régiona1e de comté dotée d'un comité 
consultatif agricole doit, par règlement, déterminer le nombre des 
membres du comité. · 

Ces membres doivent être choisis parmi l'ensemble des 
personnes suivantes: 

1° les membres du conseil de la municipalité régionale de comté; 
f 

2° les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs 
agricoles (chapitre P-28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1° et 
qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté; 

3° les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° 
et 2° et qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de 
comté. 

La municipalité régionale de comté peut, par règlement, 
déterminer le nombre des membres du comité qui doivent être 
choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du 
deuxième alinéa. 

• 148.3 La municipalité régionale de comté nomme les membres 
du comité. 

Une personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de 
l'article 148.2 ne peut être nommée que si eJle a été recommandée 
par l'association accréditée, au sens de l'article 1 de la Loi sur les 
producteurs agricoles (chapitre P-28). 

• 148.4 Le mandat des membres du comité est d'une durée 
indéterminée. 

Un tel membre cesse d'occuper son poste lorsqu'il y est remplacé, 
lorsqu'il démissionne ou lorsqu'il cesse d'être une personne visée au 
deuxième alinéa de l'article 148.2. Un membre qui a été nommé à 
titre de personne visée à un paragraphe particulier de cet alinéa, en 
application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de cet 
article, cesse également d'occuper son poste lorsqu'il cesse d'être 
une personne visée à ce paragraphe. 

Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la 
municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date 
de la réception de l'écrit. 
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.. 148.5 La municipalité régionale de comté désigne le président 
du comité parmi les membi:es de celui-ci. 

.. J 48.6 Le mandat du président du comité est d'une durée 
indéterminée. 

Le président cesse d'occuper son poste lo~qu'il y est remplacé, 
lorsqu'il cesse d'être membre du comité ou lorsqu'il démissionne en 
tant que président. 

Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la 
municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date 
de la réception de l'écrit. 

• 148. 7 Le comité a pour fonction d'étudier, à la demande du 
conseil de la municipalité régionale de comté ou de sa propre initiative, 
toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la 
pratique des activités agricoles, au sens de l'article 79.1 de la Loi sur 
la protection du territoire agricole et le développement durable des 
activités agricoles (chapitre P-41. l) et aux aspects environnementaux 
qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique. 

JI a également pour fonction de faire au conseil de la municipalité 
régionale de comté les recommandations qu'il juge appropriées sur 
les questions qu'il a étudiées. 

La municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir 
toute autre question relative à l'aménagement de son territoire sur 
laquelle le comité a un pouvoir d'étude et de recommandation. 

• 148.8 Le comité peut établir ses règles de régie interne. 

Sous réserve des articles 148.9 à 148.12, les assemblées du 
comité sont convoquées et tenues selon ces règles, le cas échéant. 

• 148.9 Le président du comité préside les assemblées de celui-
ci. 

En cas d'empêchement du président ou de vacance de son poste, 
les membres du comité qui sont présents à une assemblée de celui-ci 
désignent l'un d'entre eux pour la présider. 

• 148.10 Le quorum des assemblées du comité est la majorité 
des membres de celui-ci. 

• 148.11 Chaque membre du comité a une voix. 
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• 148.12 Les règles de régie interne et les recommandations 
du comité sont adoptées à !a majorité des voix exprimées. 

Le comité rend compte de ses travaux et de ses recommandations 
au moyen d'un rapport signé par son président ou par la majorité de 
ses membres. 

Ce rapport est déposé lors d'une séarrce du conseil de la 
municip'alité régionale de comté. ! 

• 148.13 La municipalité régionale de comté peut, aux fins de 
l'accomplissement des fonctions du comité, lui adjoindre des 
personnes et lui attribuer des sommes. 

• 148.14 Pour l'application des dispositions législatives 
régissant la municipalité régionale de comté en matière de 
remboursement des dépenses des membres de son conseil, la fonction 
de président ou d'autre membre du comité est réputée être l'une de 
celles pour l'exercice desquelles les membres du conseil peuvent 
avoir droit au remboursement de leurs dépenses. 

La municipalité régionale de comté peut, en sui\'ant le même 
processus que pour le remboursement des dépenses des membres de 
son conseil, établir les règles relatives au remboursement des 
dépenses du président ou des autres membres du comité qui ne sont 
pas des membres du conseil. ... 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

59. Pour l'application des articles 60 à 62, on entend par 
.. municipalité régionale de comté .. , outre son sens ordinaire, une 
communauté urbaine, la Ville de Laval et la Ville de ~irabel. 

60. L'article 56 n'a pas pour effet d'obliger une municipalité 
régionale de comté à modifier son schéma d'aménagement en vigueur 
le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 56). 

61. Une municipalité régionale de comté ne peut, avant que ne 
soit déposé lors d'une séance de son conseil un rapport de son comité 
consultatif agricole institué par l'article 148.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) édicté par 
l'article 58, ou avant l'expiration d'un délai de 30 jours après que le 
conseil a demandé au comité de déposer le rapport si ce dépôt n'a pas 
eu lieu dans ce délai, approuver ou désapprouver, en vertu de 
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l'article 137.3 de cette loi, un rè~lement d'urbanisme qui concerne de 
façon particulière une zone agricole établie en vertu de la Loi sur Ja 
protection du territoire a~cole et le développement durable des 
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) ou qui touche des activités 
agricoles, au sens de l'article 79.1 de cette loi modifié par l'article 3, 
pouvant être exercées dans cette zone. 

Le délai prévu à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme commence à courir le jour du dépôt du rapport ou, selon 
le cas, à l'expiration du délai prévu au premier alinêa. 

Outre le motif de désapprobation prévu à cet article, la 
municipalité régionale de comté peut désapprouver le règlement au 
motif qu'il ne respecte pas les orientations gouvernementales qui lui 
ont été transmises en matière de protection et de développement 
durable des activités agricoles en zone agricole. En cas de 
désapprobation pour ce motif, les articles 137.4 et 137.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme s'appliquent et, à cette fin, le litige 
dont est saisie la Commission municipale du Québec et la décision 
qu'elle doit rendre portent sur la conformité du règlement aux 
orientations gouvernementales. 

Si la municipalité régionale de comté n'a pas à approuver ou à 
désapprouver, en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le règlement visé au premier alinéa parce qu'elle l'a 
elle-même adopté, elle ne peut le mettre en vigueur avant que ne 
soit déposé, lors d'une séance de son conseil, un rapport de son 
comité consultatif agricole, ou avant l'expiration d'un délai de 30 jours 
après que le conseil a demandé au comité de déposer le rapport si ce 
dépôt n'a pas eu lieu dans ce délai. 

Si elle n'a pas à ainsi approuver ou désapprouver le règlement 
parce qu'aucun schéma d'aménagement n'est en vigueur sur son 
territoire, les articles 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme et les deux premiers alinéas du présent 
article s'appliquent et, à cette fin, la décision que doit rendre la 
municipalité régionale de comté et, le cas échéant, le litige dont est 
saisie la Commission municipale du Québec et la décision que cette 
dernière doit rendre portent sur la conformité du règlement aux 
orientations gouvernementales visées au troisième alinéa. 

Le premier ajinéa ne s'applique pas à un règlement qui, le 
(indiquer ici la date de l'en.trie en vigueur du présent article}, a déjà 
été approuvé ou désapprouvé par la municipalité régionale de comté 
ou à l'égard duquel le délai accordé à celle-ci pour se prononcer est 
déjà expiré. Les quatrième et cinquième alinéas ne s'appliquent pas 
à un règlement qui, à cette date, est déjà en vigueur. 1 
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Les six premiers alinéas cessent de s'appliquer sur le territoire 
d'une municipalité régionale de comté lorsqu'y entre en vigueur, 
selon le cas, le premier schéma d'aménagement original ou révisé, ou 
le premier règlement modifiant le schéma, qui tient compte des 
orientations gouvernementales visées au troisième alinéa. 

62. Lorsque le comité consultatif agricole d'une municipalité 
régionale de comté estime qu'un règlement municipal d'urbanisme, 
applicable sur le territoire de celle-ci et en vigueur le (indiquer ici la 
date de l'entrée en vigueur du présent article), restreint ou prohibe 
indûment, compte tenu des orientations gouvernementales visées 
au troisième alinéa de l'article 61, une activité agricole au sens de 
l'article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire a~icole et le 
développement durable des activités agricoles (L.R.~., chapitre 
P-41.1) modifié par l'article 3 dans une zone agricole établie en vertu 
de cette loi, le comité peut recommander à la municipalité régionale 
de comté de modifier son schéma d'aménagement afin que le 
règlement soit modifié par concordance. 

Tout règlement de concordance découlant d'une modification du 
schéma qui donne suite à la recommandation prévue au premier 
alinéa doit être adopté, malgré l'article 58 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), dans les 90 jours qui suivent 
l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma. 

63. Pour l'application des articles 65 à 67, les mots· loi modifiée .. 
signifient la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., 
chapitre P-41.1), telle qu'elle existe à la suite de l'entrée en vigueur 
de la présente loi, et les mots .. Joi actuelle" signifient la même loi, 
telle qu'elle existait avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur 
des articles 29 et 90 de la présente lot) ainsi que l'article 35 de la Loi 
modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, chapitre 
7). 

64. L'article 35 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole (1989, chapitre 7) est abrogé. 

65. Les demandes qui ont été faites à une municipalité locale 
avant la date d'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente 
loi et qui n'ont pas encore été déposées au greffe de la commission 
sont régies par les dispositions de la loi modifiée. 

66. Les demandes déposées au greffe de la commission avant 
la date d'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi 
mais qui, à cette date, n'ont pas fait l'objet d'une audition, sont 
régies par les dispositions de la loi modifiée sauf qu'elles ne peuvent 
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être jugées irrecevables pour les motifs énumérés à l'article 58.3 
édicté par l'article 29 de la présente loi et à l'article 59.6 édicté par 
l'article 30 de la présente 101 et à l'article 65 remplacé par l'article 36 
de la présente loi. 

67. Les demandes déposées au greffe de la commission avant 
le (indiq'lLer ici la date d'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la 
présente loi) mais qui, à cette date, ont fait l'objet d'une audition, 
demeurent régies par les dispositions de la loi actuelle. 

68. Le mandat du commissaire aux plaintes en matière de 
protection du territoire agricole se termine le (indiquer ici la date 
d'entrée en vigueur de l'article .U de la présente loi). 

Toutefois, il doit poursuivre le traitement des plaintes dont il 
n'a pas encore disposé à cette date. Les articles 79.12 à 79.19 de la 
Loi sur la protection du territoire agricole et le dé\·elopement durable 
des activités agricoles s'appliquent alors compte tenu de!= adaptations 
nécessaires. 

69. Les dossiers et autres documents du commissaire 
deviennent les dossiers et documents du directeur dans la mesure et 
selon les modalités que détermine le gouvernement. 

70. Les sommes mises à la disposition du commissaire sont 
transférées au directeur dans la mesure et selon les modalités que 
détermine le gouvernement. 

71. Dans les lois et dans les règlements, décrets, arrêtés, 
proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres 
documents, les mots •Loi sur la protection du territoire agricole" 
sont remplacés par les mots •Loi sur la protection du territoire 
agricole tl_ le développement durable dr s activités agricoles•. 

72. La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates 
fixées par le gouvernement. 
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 juillet !996, l 28• année, n° 30 

DEUXIÈME SESSION 

Projet de loi n° 23 
(1996, chapitre 26) 

TRENTE-CINQUIÈME LÉGISlA TURE 

Loi modifiant la Loi sur la 
protection du territoire agricole et 
d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des 
activités agricoles 

Présenté le 15 mai 1996 
Principe adopté le 4 juin 1996 
Adopté le 20 juin 1996 
Sanctionné le 20 juin 1996 

Éditeur officiel du Québec 
1996 
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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 juillet 1996, 128• année, n" 30 

Projet de loi n° 23 
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 

et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la 
protection des activités agricoles 

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

I. Le titre de la Loi sur la protection du territoire agricole 
(L.R.Q., chapitre P-41.1) est remplacé par le suivant : 

«Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles» . 

2. La section I de cette loi devient le chapitre I et son titre est 
modifié par l'addition des mots « ET APPLICATION ». 

3. L'article 1 de cette loi, modifié par l'article 792 du chapitre 2 
des lois 1996, est de nouveau modifié: 

1° par l'insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant: 

« 0.1° «activités agricoles »: la pratique de l'agriculture incluant 
le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la 
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines 
et de matériel agricoles à des fins agricoles. 

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à 
l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou 
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités 
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente 
des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles; » ; 

2° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 3° et 
après le mot « volontaire », des mots « la cession d'un droit de propriété 
superficiaire, »; 

4343 
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4344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 juillet 1996, 128" année, n° 30 

3° par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant: 

« 3.1° «association accréditée »: l'association accréditée au sens 
de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28); »; 

4° par le remplacement du paragraphe 7° par les uivants: 

« 7° «érablière »: un peuplement forestier propice à la production 
de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares; 

« 7.1° «espace approprié disponible»: une superficie vacante où 
le type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage 
de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle 
intérimaire; »; 

5° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: 

« 8° «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, 
un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de 
propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, 
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de 
propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées; » ; 

6° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième 
lignes du paragraphe 10°, des mots« au moyen du dépôt d'un plan et 
livre de renvoi résultant notamment de l'article 2174b ou 2175 du 
Code civil du Bas Canada ou »; 

7° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: 

«Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production 
de sirop d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles 
ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire 
forestier du ministère des Ressources naturelles. 

Pour l'application de la présente loi, l'expression «municipalité 
régionale de comté» comprend la Ville de Laval et la Ville de 
Mirabel.». 

4. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du 
suivant: 

« l.l Le régime de protection du territoire agricole institué 
par la présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans 

Partie 2 
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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 juillet 1996, 128• année, n° 30 

une terspective de développement durable 1 la protection et le 
déve Ôppement des activités et des entreprises agricoles dans le 
zones agricoles dont il prévoit l'établissement. ». 

5. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, de ce 
qui suit: 

«CHAPITRE II 

«PROTECTION DU TE RRITOIRE AGRICOLE "· 

6. La section II de cette loi, comprenant les articles 3 à 21, 
devient la section I du chapitre II. 

7. L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du 
troisième alinéa par le suivant : 

«Un membre demeure en fonction à l'expiration de son mandat 
pour finir les causes pendantes devant lui. ». 

8. L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant : 

« 9. Les membres du personnel de la commission sont régis par 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). ». 

9. L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: 

« 12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
qe l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
A cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités 
régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance. ». 

IO. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du 
suivant : 

« 13.l Pour l'application du présent chapitre et de la section I 
du chapitre III, l'association accréditée a l'intérêt requis pour 
intervenir sur une demande.». 

11. L'article 14 de cette loi, modifé par l'article 825 du chapitre 2 
des lois de 1996, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «ordonnance ou » par les 
mots «autorisation ou». 
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4374 GAZEITE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 juillet 1996, 128• année, n° 30 

présente loi, depuis l'entrée en vigueur du présent article jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la réglementation adoptée par une municipalité 
en vertu du troisième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les normes de distances que la 
municipalité doit appliquer pour délivrer un permis de construction 
sont, en faisant les adaptation nécessaires, celles de la Directive sur 
la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements 
de production animale, élaborée par le ministre de !'Environnement 
et de la Faune et publiée à la Gazette officielle du Québec, incluant 
toute modification ultérieure que pourra y apporter ce ministre. 

89. Une municipalité ne peut se prévaloir de l'article 59 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, édicté 
en vertu de l'article 36 de la présente loi qu'à compter de la date 
d'entrée en vigueur du premier schéma d'aménagement original ou 
révisé de la municipalité régionale de comté ou de la communauté 
dont elle fait partie qui tient compte des orientations gouvernementales 
visées au troisième alinéa de l'article 78 de la présente loi. 

90. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à 
la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 

Partie 2 
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Partie 2 GAZE7TE OFFICIF.LLE DU QUÉBEC. 18 juin 1997. 129'" ann ée. n" 24 3479 

Entrée en vigueur de lois 

Gouvernement du Québec 

Décret 739-97, 4 juin 1997 
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire 
agricole et d'autres dispositions législatives 
(1996, c. 26) 
- Entrée en vigueur 

CONCERNANT l'entrée en vigueur de la Loi modifiant 
la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres 
dispositions législatives afin de favoriser la protec-
tion des activités agricoles 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur la protec-
tion du territoire agricole et d'autres dispositions légis-
latives afin de favoriser la protection des activités agri-
coles ( 1996, c. 26) a été sanctionnée le 20 juin 1996; 

ATTENDU QU' en vertu de l'article 90 de cette loi, les 
d ispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou 
aux dates fixées par le gouvernement; 

AtTENDU QU'il y a lieu de fixer au 20 juin 1997 la date 
d ·entrée en vigueur de cette loi; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre de I 'Agriculture, des· Pêcheries et de 
!'Alimentation: 

QUE le 20 juin 1997 soit fixé comme date d 'entrée en 
vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire agricole et d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des activités agricoles 
( 1996, c. 26). 

Le greffier du Conseil exécutif. 
MICHEL CARPENTIER 

27944 

Gouvernement du Québec 

Décret 745-97, 4 juin 1997 
Loi modifiant la Loi sur les caisses d'épargne 
et de crédit (1996, c. 69) 
- Entrée en vigueur de certaines dispositions 

CONCERNANT 1 ·entrée en vigueur de certaines dispo-
sitions de la Loi modifiant la Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit 

ATTENDU QUE ! 'article 185 de la Loi modifiant la Loi 
sur les caisses d'épargne et de crédit (1996, c . 69) pré-
voit que ses dispositions entreront en vigueur aux dates 
déterminées par le gouvernement, à l'exception de ! 'ar-
ticle 183, lequel est entré en vigueur à la date de la 
sanction de cette loi; 

ATTENDU QUE l'article 184 de cette loi permet au 
gouvernement de prévoir, par décret, le s mesures de 
transition utiles pour faciliter l'application des disposi-
tions de la loi nouvelle relatives à la structure et à 
l'administration d 'une caisse, d'une fédérati on ou d·une 
confédération; 

IL EST ORDONNÉ, er:i conséqu~nce , sur la recomman-
dation du ministre d'Etat de !'Economie et des Finan-
ces: 

Q u '.en ce qu i concerne les ca isses et les fédérations 
dont l'exercice financier s'est terminé entre le l" sep-
tembre 1996 et le 31 janvier 1997 et qui ont tenu une 
assemblée annuelle avant le 15 février 1997, les disposi -
tions nouvelles de la Loi mod ifiant la Loi sur les caisses 
d'épargne et de crédit (1996, c . 69) relatives à leur 
structure leur seront applicables à compter'du I "octobre 
1997. Toutefois, si elles tiennent une assemblée extraor-
dinaire avant cette date, ces dispositions leur seront 
applicables dès la tenue de cette assemblée. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
MICH EL CARPENTIER 

27946 
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles Page 1sur64 

Québec:g 
© Éditeur officiel du Québec À jour au 1erjuillet2015 

Ce document a valeur officielle. 

chapitre P-41.1 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 

CHAPITRE 1 
INTERPRÉTATION ET APPLICATION 

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 

0.1° «activités agricoles»: la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, 
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines 
et de matériel agricoles à des fins agricoles. 

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui 
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités 
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont 
assimilées à des activités agricoles; 

1° «agriculture»: la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou 
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection , la construction ou 
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins 
d'habitation; 

2° «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d'une municipalité décrite au plan 
provisoire conformément à l'article 34; 

3° «aliénation»: tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat 
et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la cession d'un droit de 
propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), 
le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf: 

a) la transmission pour cause de décès; 

b) la vente forcée au sens du Code civi l, y compris la vente pour taxes et le retra it, et toute cession 
résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24); 

c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot 
ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque; 

3.1° «association accréd itée»: l'association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles 
(chapitre P-28); 

4° «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la 
Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le min istre des Transports a la 
gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d'accès à 
cette route; 

5° «communauté»: la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de 
Québec; 
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6° (paragraphe abrogé); 

7° «érablière»: un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie 
minimale de quatre hectares; 

7.1° «espace approprié disponible»: une superficie vacante où le type d'utilisation recherchée est 
permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle 
intérimaire; 

8° «lot»: un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral , un fonds de terre décrit aux actes 
translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une 
fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et 
les parties immatriculées; 

9° «lotir»: le fa it d'effectuer un lotissement; 

10° «lotissement»: le morcellement d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot; 

11 ° «ministre»: le ministre de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation; 

12° «organisme publ ic» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un 
ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la 
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1 }, ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, 
du fonds consolidé du revenu ; 

13° «plan provisoire» : le plan accompagné, s'il y a lieu, d'une description technique, délimitant l'aire 
retenue pour fins de contrôle du territoire d'une municipalité conformément à l'article 34; 

13.1° «producteur»: une personne visée au paragraphe j de l'article 1 de la Loi sur les producteurs 
agricoles (chapitre P-28); 

14° «région agricole désignée»: l'ensemble des territoires des municipal ités locales visées par un 
décret adopté en vertu de l'article 22, ou visées à l'article 25; 

15° «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement; 

16° «sol arable»: le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux; 

17° «zone agricole» : la partie du territoire d'une municipalité locale décrite aux plan et description 
technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50. 

Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d'érable un peuplement 
forestier identifié par les symboles ER, ERFI , ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire 
forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

Pour l'application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté: 

1° la Ville de Gatineau, la Ville de Laval , la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis; 

2° la Ville de Montréal , la Ville de Québec et la Ville de Longueuil. 

Lorsqu'une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une 
municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l'agglomération prévue à l'un 
ou l'autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil 
d'agglomération constitué en vertu de cette loi. 

1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21 ; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 
26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 
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1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 
56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136. 

1 Note1 Le renvoi édicté par l'article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les 
terres et forêts (chapitre T-9) n'a pu être appliqué dans le présent article étant donné que 
depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l'~tat 
sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140). 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d'assurer la 
pérenn ité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective 
de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles 
dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. 

1:/7 
1 

1996, C. 26, a. 4. 

2. La présente loi s'applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes. 

1978, c. 10, a. 2. 
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CHAPITRE Il 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

SECTION 1 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

3. Un organ isme, ci-après appelé «la commission» , est constitué sous le nom de «Commission de 
protection du territoire agricole du Québec» . 

La commission a pour fonction d'assurer la protection du territoire agricole. À cette fin elle est chargée: 

a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à 
l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de même que des demandes visant à l'inclusion 
d'un lot dans une zone agricole ou à l'exclusion d'un lot d'une zone agricole; 

b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour l'enlèvement du sol arable conformément à la 
section V; 

c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de celle-ci ; 

d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi; 

e) de surveiller l'application de la présente loi . 

La commission peut ester en justice aux fins de l'application de la présente loi. 

La commission donne son avis au ministre sur toute question que celu i-ci lui soumet et elle peut faire à 
ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole. 

1978, c. 10, a. 3; 1982, c. 40, a. 2; 1996, c. 2, a. 793. 

4. La commission est composée d'au plus 16 membres, dont un président et cinq vice-présidents, 
nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée de 
leur mandat ne peut être réduite. 
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Loi sur le développement durable 

Québec~:: 
©Éditeur officiel du Québec 

chapitre D-8.1 .1 

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

TITRE 1 
GOUVERNANCE FONDÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CHAPITRE 1 

Page 1 sur 8 

À jour au 1er juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

1 1. La présente loi a pour objet d'instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de !'Administration 

1 afin que l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un 
dévelo pement durable. 

y 

:r 

1 
1 
1 

Les mesures prévues par la présente loi concourent plus particul ièrement à réaliser le virage 
nécessaire au sein de la société face aux modes de développement non viable, en intégrant 
qavantage la recherche d'un développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les s hères 
d'intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de !'Administration . Elles visent à 
assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière de développement durable, ainsi qu'à 
favoriser !'imputabilité de !'Administration en la matière, notamment par le biais des contrôles exercés 
par le commissaire au développement durable en vertu de la Loi sur le vérificateur général (chapitre 
V-5 .01) . 

2006, C. 3, a. 1. 

2. Dans le cadre des mesures proposées, l_e «développement durable» s'entend d'un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
développement. 

2006, c. 3, a. 2. 

3. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, il y a lieu d'entendre par 
!'«Admin istration», le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, de même 
que l_es organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur généré~} (chapitre V-5.01 ). 

Est assimilée à un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un 
ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi , le 
gouvernement ou le ministre. 

L'«Administration» ne comprend pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(chapitre T-16), les organismes dont l'ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, le 
Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours 
municipales, le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi 
que, dans l'exercice de leurs fonctions jurid ictionnelles, les organismes de l'ordre administratif institués 
pour exercer de telles fonctions. 

2006, c. 3, a. 3; 2011 , c. 31 , a. 18; 2013, c. 16, a. 95. 
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4. Le gouvernement peut déterminer à compter de quelles dates ou selon quel échéancier et, le cas 
échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs des dispositions de la présente loi , applicables à 
!'Administration, s'appliquent également: 

1° à l'un ou plusieurs des organismes municipaux visés par l'article 5 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organ ismes publ ics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2 .1 ); 

2° à l'un ou plusieurs des organismes scolaires et des établissements de santé et de services sociaux 
respectivement visés par les articles 6 et 7 de cette même loi. 

Les organismes et établissements sont consultés d irectement ou par l'entremise de leurs associations 
ou d'organismes régionaux compétents avant la prise de tout décret d'assujettissement les concernant. 

2006, c. 3, a. 4. 

CHAPITRE Il 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MESURES PRISES PAR L'ADMINISTRATION 

SECTION 1 
PRINCIPES ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

:r 
:î 

5. La mise en oeuvre du développement durable au sein de !'Administration s'appuie sur la stratégie 
de développement durable adoptée par le gouvernement et se réalise dans le respect des principes 
12révus par elle et.Qar la présente section. -

2006, C. 3, a. 5. 

6. [\fin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans ses sphères d'intervention, 
!'Administration prend en compte dans le cadre de ses différentes actions l'ensemble des principes 
suivants: 

a) «santé et qualité de vie» : les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité 
de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit 
à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

b) «équité et solidarité sociales» : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci 
d'équité intra et intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité sociales; 

c) «protection de /'environnement»: pour parven ir à un développement durable, la protection de 
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement; 

d) «efficacité économique» : l'économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse 
d'innovation et d'une prospérité économique favorab le au progrès social et respectueuse de 
l'environnement; 

e) «participation et engagement» : la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les 
représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa 
durabilité sur les plans environnemental , social et économique; 

f) «accès au savoir» : les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et la recherche doivent 
être encouragées de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la 
participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable; 

g) «subsidiarité» : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d'autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les 
rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés; 
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h) «partenariat et coopération intergouvernementale» : les gouvernements doivent collaborer afin de 
rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions 
entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci ; 

i) «prévention»: en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de 
correction doivent être mises en place, en priorité à la source; 

j) «précaution» : lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement; 

k) «protection du patrimoine culturel» : le patrimoine culturel , constitué de biens, de lieux, de paysages, 
de trad itions et de savoirs, reflète l' identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de 
génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe 
d'assurer son identification , sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de 
rareté et de fragil ité qui le caractérisent; 

I) «préservation de la biodiversité» : la diversité biologique rend des services inestimables et doit être 
conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de 
vie des citoyens; 

m) «respect de la capacité de support des écosystèmes» : les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérenn ité ; 

n) «production et consommation responsables» : des changements doivent être apportés dans les 
modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus 
responsables sur les plans social et environnementa l, entre autres par l'adoption d'une approche 
d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation des ressources; 

o) «pollueur payeur» : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l'environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention , de 
réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-ci; 

p) «internalisation des coûts»: la valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des coûts 
qu'ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur 
consommation et leur disposition finale. 

2006, c. 3, a. 6. 

7. La stratégie de développement durable du gouvernement expose la vision retenue, les enjeux, les 
orientations ou les axes d'intervention , ainsi que les objectifs que doit poursu ivre !'Administration en 
matière de développement durable. Elle identifie , le cas échéant, les principes de développement 
durable qui sont pris en compte par !'Administration , en plus de ceux énumérés à l'article 6 et de ceux 
déjà prévus aux articles 152 et 186 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre 0-2). 

Aux fins d'assurer sa mise en oeuvre par !'Administration, la stratégie identifie certains moyens retenus 
pour privilégier une approche concertée respectueuse de l'ensemble des principes de développement 
durable; elle précise aussi les rôles et responsabilités de chacun ou de certains des membres de 
!'Administration, dans une perspective d'efficacité et de cohérence interne au sein de ce lle-ci. La 
stratégie prévoit en outre les mécanismes ou les moyens retenus pour en assurer le suivi. 

Un état de la situation du développement durable au Québec est également présenté à l'occasion des 
révisions périod iques de la stratégie à partir des indicateurs de développement durable ou des autres 
critères prévus à la stratégie pour surveiller ou mesurer les progrès réalisés dans les domaines 
économique, social et environnemental. 
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Enfin , en vue de favoriser une synergie des interventions en faveur du développement durable, la 
stratég ie peut préciser, parmi les objectifs fixés , ceux que l'ensemble ou certains des organismes et 
établ issements visés à l'article 4 sont également encouragés à poursuivre, avant même la prise de tout 
décret en vertu de cet article. 

2006, C. 3, a. 7. 

8. Le ministre du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs, en collaboration avec les 
autres ministres concernés, s'assure que l'élaboration du contenu de la stratég ie s'effectue de manière 
à refléter l'éventail des préoccupations des citoyens, des milieux et des conditions de vie au Québec, 
de sorte que les différences entre les milieux ruraux et urbains ainsi que la situation des communautés 
autochtones soient notamment prises en compte. 

En collaboration avec les autres ministres concernés , le ministre peut prendre toute mesure pour 
consulter la population et l'amener à participer à l'élaboration de tout projet ou toute révision de la 
stratégie, en vue de favoriser les discussions et d'en enrich ir le contenu , d'assurer la notoriété de la 
stratég ie et de favoriser sa mise en oeuvre. 

De plus, la stratégie et toute révision de celle-ci doivent faire l'objet d'une consultation publique dans le 
cadre d'une commission parlementaire. 

2006, C. 3, a. 8. 

9. La stratég ie de développement durable prend effet à la date de son adoption par le gouvernement 
ou à toute date ultérieure que le gouvernement détermine. 

Le gouvernement est tenu périod iquement de réviser l'ensemble de son contenu . Ces révisions 
générales sont effectuées aux cinq ans. Le gouvernement peut toutefois reporte r, pour une période 
d'au plus deux ans, un exercice de révision . 

Entre ces périodes, le gouvernement peut également apporter tout changement à la stratégie s' il 
permet de mieux promouvoir la viabilité du développement. 

2006, c. 3, a. 9. 

1 O. La stratég ie de développement durable, et toute révision de celle-ci, sont diffusées et rend ues 
accessibles, notamment dans les conditions et de la manière que le gouvernement juge appropriées. 

Elles doivent être déposées devant l'Assemblée nationa le par le premier ministre. Il en est de même 
des rapports de leur mise en oeuvre, dont la préparation est prévue au paragraphe 3° de l'article 13. 

2006, c. 3, a. 1 O. 

11. La première version de la stratégie de développement durable est adoptée par le gouvernement 
dans l'année suivant celle de la sanction de la présente loi. 

Cette première version doit notamment aborder les questions su ivantes: 

1° les mesures d'information et d'éducation sur le développement durable qui devront être mises en 
place, entre autres auprès de certaines catégories de personnel de !'Administration ; 

2° le développement d'outils ou de gri lles d'aide à la conception , à la décision et à l'analyse de projets 
en regard du développement durable, entre autres pour prendre en compte l'ensemble des principes 
ou pour mettre en application des approches liées à ceux-ci, notamment quant au cycle de vie des 
produits et des services; 
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3° les mécanismes mis en place pour susciter la participation des différents intervenants de la société; 

4° les moyens retenus pour viser une approche intégrée et la cohérence des différentes interventions 
en développement durable des autorités locales et rég ionales concernées, dont celles des 
communautés autochtones. 

2006, C. 3, a. 11 . 

12. Au plus tard dans l'année qui suit celle de l'adoption de cette stratégie, le ministre du 
Développement durable, de !'Environnement et des Parcs soumet au gouvernement une première liste 
des indicateurs de développement durable dont il recommande l'adoption pour surveiller et mesurer les 
progrès réal isés au Québec en matière de développement durable. 

Les dispositions des articles 8 et 1 O s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à 
l'adoption de ces indicateurs. 

2006, C. 3, a. 12. 

13. En vue d'assurer l'application de la présente loi, les fonctions du ministre du Développement 
durable, de !'Environnement et des Parcs consistent plus particulièrement à: 

1° promouvoir un développement durable au sein de !'Administration et dans le public en général , en 
favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses interventions en cette matière; 

2° coordonner les travaux des différents ministères visant l'élaboration, le renouvel lement ou la 
révision des différents volets de la stratégie de développement durable, y compris les indicateurs de 
développement durable, et recommander l'adoption de cette stratégie et de ces indicateurs par le 
gouvernement; 

3° coordonner les travaux visant l'élaboration des bilans périodiques de la mise en oeuvre de la 
stratégie de développement durable au sein de !'Administration et, au moins tous les cinq ans, avec la 
collaboration des autres ministères concernés, dresser un rapport de cette mise en oeuvre et le 
soumettre pour approbation au gouvernement; 

4° améliorer les connaissances et analyser les expériences existant ailleurs en matière de 
développement durable, notamment quant aux orientations et à la mise en oeuvre de stratég ies et de 
plans d'action, ainsi que concernant la mise au point d'indicateurs ou d'autres moyens pour mesurer la 
progression du développement durable et l' intégration des préoccupations environnementales, 
sociales et économiques qu i y sont liées; 

5° conseiller le gouvernement et des tiers en matière de développement durable et à ce titre fourn ir 
son expertise et sa collaboration pour favoriser l'atteinte des objectifs de la stratégie ainsi que le 
respect et la mise en oeuvre des principes de développement durable. 

2006, c. 3, a. 13. 

14. Les ministères et les organismes compris dans !'Administration , lorsqu'ils sont sollicités par le 
ministre, lui prêtent leur concours en matière de développement durable dans les domaines qui 
relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent les renseignements nécessaires à 
l'élaboration, à la révision ou au bilan de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable, 
y compris quant aux indicateurs ou aux autres mécanismes de suivi et de redd ition de comptes. 

Le présent article s'appl ique également aux organismes et aux établissements visés à l'article 4, 
indépendamment de la prise de tout décret en vertu de cet article. 

2006, c. 3, a. 14; 2013, c. 16, a. 96. 
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SECTION Il 
MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE ET REDDITION DE COMPTES 

15. Afin de centrer ses priorités et de planifier ses actions de manière à tendre vers un 
développement durable en conformité avec la stratégie du gouvernement, chaque ministère et 
organisme compris dans !'Administration identifie dans un document qu'i l doit rendre public les objectifs 
particuliers qu'il entend poursuivre pour contribuer à la mise en oeuvre progressive de la stratégie dans 
le respect de celle-ci , ainsi que les activités ou les interventions qu'il prévoit réal iser à cette fin, 
directement ou en collaboration avec un ou plusieurs intervenants de la société. 

Ces interventions peuvent notamment comprendre la révision des lois, des règlements, des politiques 
ou des programmes existants envisagée en vue de mieux assurer le respect de la stratégie et des 
principes sur lesquels elle repose. 

Sur une base volontaire, un organisme ou un établissement visé à l'article 4 peut aussi d'avance, sans 
attendre la prise d'un décret en vertu de cet article, s'assujettir à la même obl igation d'identifier dans un 
document qu'il doit rendre public les objectifs , actions et interventions qu'il envisage en regard de son 
domaine de compétence et de ses attributions en vue de contribuer au développement durable et à la 
mise en oeuvre de la stratégie. 

2006, c. 3, a. 15; 2013, c. 16, a. 97. 

16. Le gouvernement peut préciser les conditions et les modalités suivant lesquelles s'exerce 
l'obligation prévue à l'article 15. Il peut notamment donner des directives sur la forme ou le contenu 
que doit prendre l'exercice de planification envisagé, la fréquence ou la périodicité des mises à jour 
exigées. 

2006, C. 3, a. 16. 

17. Chaque ministère et organisme compris dans !'Administration , assujetti à l'application de l'article 
15, fait état sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de ses activités: 

1° des objectifs particul iers qu'il s'était fixés, en conformité avec ceux de la stratég ie, pour contribuer 
au développement durable et à la mise en oeuvre progressive de la stratégie ou, le cas échéant, des 
motifs pour lesquels aucun objectif particu lier n'a été identifié pour l'année vu le contenu de la stratégie 
adoptée; 

2° des différentes activités ou interventions qu'il a pu ou non réal iser durant l'année en vue d'atteindre 
les objectifs identifiés , ainsi que du degré d'atteinte des résultats qu'il s'était fixés, en précisant les 
ind icateurs de développement durable ainsi que les autres moyens ou mécanismes de suivi retenus; 

3° le cas échéant, des mesures prises à la suite de la réception de commentaires ou de 
recommandations formulées par le commissaire au développement durable. 

2006, c. 3, a. 17; 2013, c. 16, a. 98. 

TITRE Il 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES 

18. (Modification intégrée au c. A-2. 1, a. 41) . 

2006, C. 3, a. 18. 

19. (Modification intégrée au c. C-12, a. 46.1). 

2006, C. 3, a. 19. 
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1 
1 20. (Omis) . 

2006, c. 3, a. 20. 

1 21. (Modification intégrée au c. 1-13.011 , a. 3.1). 

1 2006, c. 3, a. 21 . 

22. (Modification intégrée au c. M-30.001 , titre de la loi) . 

1 2006, C. 3, a. 22. 

1 23. (Modification intégrée au c. M-30.001 , a. 10) . 

2006, C. 3, a. 23. 

1 24. (Modification intégrée au c. M-30.001 , a. 11.1). 

1 2006, c. 3, a. 24. 

25. (Modification intégrée au c. M-30.001 , a. 12) . 

1 2006, C. 3, a. 25. 

1 26. (Modification intégrée au c. M-30.001 , section 11.1) . 

2006, C. 3, a. 26. 

1 27. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 11.1) . 

1 2006, C. 3, a. 27. 

28. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12.1). 

1 2006, c. 3, a. 28. 

1 29. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31) . 

2006, C. 3, a. 29. 

1 30. (Modification intégrée au c. S-13.01 , a. 18) . 

1 2006, C. 3, a. 30. 

31. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 17). 

1 2006, c. 3, a. 31 . 

1 32. (Modification intégrée au c. V-5.01 , a. 22) . 
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2006, C. 3, a. 32. 

33. (Modification intégrée au c. V-5.01 , a. 26) . 

2006, C. 3, a. 33. 

34. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 43.1) . 

2006, c. 3, a. 34. 

35. (Modification intégrée aux c. P-7, P-8, P-8.1, P-9) . 

2006, C. 3, a. 35. 

36. Le ministre du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs est chargé de 
l'application de la présente loi . 

2006, c. 3, a. 36. 

37. Le ministre doit, au plus tard le 19 avril 2013, et par la suite tous les 10 ans, fa ire au 
gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi. 

Page 8 sur 8 

Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si el le ne siège pas, 
dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 

2006, c. 3, a. 37. 

38. (Omis) . 

2006, C. 3, a. 38. 

ANNEXE ABROGATIVE 

Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 
3 des lois de 2006, te l qu'en vigueur le 1er janvier 2007 ' à l'exception de l'article 38, est abrogé à 
compter de l'entrée en vigueur du chapitre D-8.1.1 des Lois refondues. 
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Loi sur le vérificateur général 

Québec:::: 
©Éditeur officiel du Québec 

chapitre V-5.01 

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 

SECTION 1 
OBJET ET INTERPRÉTATION 

Pagel sur 16 

À jour au 1er juillet 2015 
Ce document a valeur officielle. 

1. La présente loi a pour objet de favoriser, par la vérification, le contrôle parlementaire sur les fonds 
et autres biens publ ics. 

1985, C. 38, a. 1. 

2. Les fonds et autres biens publics visés par la présente loi sont ceux des organismes publics et des 
organismes du gouvernement. 

1985, c. 38, a. 2; 2013, c. 16, a. 65. 

3. Est un organisme public, aux fins de la présente loi, le gouvernement, le Conseil exécutif, le 
Conseil du trésor et un ministère. 

Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, 
l'Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen, toute personne que l'Assemblée nationale désigne 
pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la 
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou l'une de 
ses commissions nomme la majorité des membres. 

1985, c. 38, a. 3; 1987, c. 82, a. 1; 2000, c. 8, a. 242. 

4. Est un organisme du gouvernement, aux fins de la présente loi , tout organisme, autre que ceux 
mentionnés à l'article 3, qu i est institué par une loi, ou en vertu d'une loi , ou par une décision du 
gouvernement, du Consei l du trésor ou d'un ministre et gui satisfait à l'une des cond itions su ivantes: 

1° tout ou partie de ses créd its de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans le budget de 
dépenses déposé devant l'Assemblée nationale; 

2° la loi ordonne que son personnel soit nommé su ivant la Loi sur la fonction publique (chapitre 
F-3.1.1 ); 

3° le ouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs; 

4° plus de 50% des actions comportant le droit de vote de son fonds social font partie du domaine de 
l'État ou sont détenues en propriété par un organisme public ou par un autre organisme du 
gouvernement. 

/ Est assimilé à un organisme du gouvernement, pour l'application de la présente loi , le curateur public. 

1985, c. 38, a. 4; 1989, c. 54, a. 189; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2013, c. 16, a. 66. 

5. (Abrogé). 

14 juillet 2015 
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1985, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 329; 2013, c. 16, a. 67. 

6. Malgré l'article 4, un collège d'enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les 
collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et l'Université du Québec, ses 
universités constituantes, ses instituts de recherche et ses écoles supérieures, au sens de la Loi sur 
l'Université du Québec (chapitre U-1), ne sont pas des organismes du gouvernement au sens de la 
présente loi. 

1985, c. 38, a. 6; 2013, c. 16, a. 68. 

SECTION Il 
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 

7. Une personne est nommée vérificateur général sur motion présentée par le Premier ministre et 
adoptée par au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. 

1985, C. 38, a. 7. 

8. Le vérificateur général re lève de l'Assemblée nationale. Il exerce les pouvoirs que la loi lui confie. 

1985, c. 38, a. 8. 

9. La durée du mandat du vérificateur général est de dix ans. Ce mandat ne peut être renouvelé. 

1985, c. 38, a. 9. 

1 O. Le vérificateur général exerce ses fonctions à temps plein . 

1985, C. 38, a. 10. 

11. Le vérificateur général doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment 
prévu à l'annexe 1 devant le président de l'Assemblée nationale. 

1985, c. 38, a. 11 ; 1999, c. 40, a. 329. 

12. Le vérificateur général peut démissionner en donnant un avis écrit au président de l'Assemblée 
nationale. Le président en avise l'Assemblée dans les trois jours de la réception de cet avis ou, si elle 
ne siège pas, dans les trois jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. 

1985, C. 38, a. 12. 

13. L'Assemblée nationale peut, après avoi r pris avis de la Commission de l'Assemblée nationale, 
destituer le vérificateur général sur motion présentée par le Premier ministre et adoptée par au moins 
les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. 

1985, C. 38, a. 13. 

14. Le vérificateur général reçoit un traitement égal au maximum du niveau supérieur de salaire des 
sous-ministres autres que le secrétaire général du Conseil exécutif, et à la moyenne de toute autre 
rémunération des sous-ministres. 

14 juillet 2015 
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9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE BEDFORD 

COUR SUPÉRIEURE 

N° : 455-17-000239-053 

DATE : 8 mai 2008 

2008 aces 1839 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE FRANÇOIS TÔTH, J.C.S. 

9034-8822 QUÉBEC INC., 609, Route de Mansonville, Canton de Patton JOE 1XO 
et 
9048-3918 QUÉBEC INC., 612, Route de Mansonville, Canton de Patton JOE 1XO 

DEMANDERESSES, 
c. 
VILLE DE SUTTON1 11, rue Principale Sud à Sutton JOE 2KO 
et 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, 1, rue Notre-Dame Est à Montréal H2Y 
1B6 

DÉFENDERESSES. 

JUGEMENT 

[1] Les demanderesses demandent la null ité de plusieurs dispositions du règlement 
de zonage de la Ville de Sutton qui concernent l'abattage d'arbres 1. 

1. LES FAITS 

Le Règlement est annexé au présent jugement. 
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[2] Les demanderesses sont propriétaires de terres à bois (plusieurs centaines 
d'acres2

) qu'elles exploitent et dont elles tirent des revenus. Ces lots sont situés dans 
les zones REC-3 et REC-43 de la Ville de Sutton4 . 

[3] Le 19 décembre 1997 est entré en vigueur le paragraphe 12.1 de l'article 113 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme5 (ci-après LAU) qui se lit ainsi : 

113. Le consei l d'une municipalité peut adopter un règlement de 
zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire. 

Contenu. 

Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou 
plusieurs des objets suivants : 

12.1° régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin 
d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser 
l'aménagement durable de la forêt privée; 

Règles variables. 

Pour l'application du paragraphe 12.1° du deuxième al inéa, le 
règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les 
parties de territoire qu'il détermine. 

[4] Le 2 avril 2001 , la Municipalité du Canton de Sutton a adopté le règlement de 
zonage 600-01 qui est entré en vigueur le 18 mai 2001. Son chapitre 13 s'intitule 
"dispositions relatives à l'abattage d'arbres" (ci-après le Règlement sur l'abattage). Son 
annexe 1 contient plusieurs définitions applicables au chapitre 13. Ce règlement 
demeure en vigueur sur le territoire de la (nouvelle) Ville de Sutton tant qu'il ne sera pas 
abrogé ou remplacé. 

2. LE CONTEXTE LÉGISLATIF 

[5] Pour bien comprendre la portée de l'amendement apporté à la LAU en 1997, un 
retour en arrière s'impose. 

[6] En mai 1995 s'est tenu le Sommet sur la forêt privée6 . À cette occasion, les 
quatre grands partenaires, soit les propriétaires de la forêt privée, le monde municipal, 

2 

3 

4 

5 
6 

Un acre= 4840 verges carrées soit 4047 mètres carrés ou 0,4047 hectare (ha). 
Pièce D-7. 
La Ville de Sutton regroupe maintenant la Municipalité du Canton de Sutton et la Ville de Sutton. Ville 
de Sutton est aux droits de la Municipal ité du Canton de Sutton. 
L.R.Q. c. A-19.1 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-orientations-1995.jsp , produit comme pièce D-1 . 
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l'industrie forestière et le Gouvernement du Québec, ont établi les orientations 
fondamentales d'un régime de protection et de mise en valeur de la forêt privée. 

[7] La protection du milieu forestier était un thème majeur du sommet. L'orientation 
suivante a été adoptée : 

• Assurer la pérennité du milieu forestier en définissant et en 
appliquant des normes minimales de protection de ses ressources 
et de ses fonctions. Les normes s'appliquent sur les composantes 
du milieu forestier : 

o le couvert forestier (en contrôlant l'abattage des arbres) 

o les paysages 

o les habitats fauniques 

o le sol 

o l'eau 

o les rives 

o le littoral 

o les plaines inondables 

o les sites forestiers d'intérêts culturel et historique 

[8] Ce qui est remarquable, c'est la définition extensive du "milieu forestier". La forêt, 
ce n'est pas que des arbres. C'est un "milieu" qui comprend toute une variété de 
composantes dont le sol, l'eau, les habitats fauniques, les paysages. 

[9] Les quatre partenaires conviennent aussi de ce qui suit : 

Décisions et plan d 'action : 

• Une loi-cadre qui signifie clairement l'engagement du Québec 
dans le respect des principes de développement durable doit être 
proposée à l'Assemblée nationale. Cette loi définirait les grands 
principes sur lesquels s'appuieraient les mesures pour protéger 
l'environnement et assurer la pérennité de la forêt privée. Cette loi 
ne conférerait pas au gouvernement du Québec un pouvoir 
réglementaire qui empiéterait sur les pouvoirs du monde 
municipal en matière d'abattage d'arbres. 

• Des normes relatives à l'abattage des arbres dans le but de 
préserver le couvert forestier et le paysage doivent être adoptées. 
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• Le pouvoir de réglementer en la matière appartient aux 
municipalités; ces dernières déploieront les efforts nécessaires 
pour adapter leurs règlements au territoire de leur MRC dans le 
cadre des dispositions prévues dans la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. Le monde municipal veut conserver une marge de 
manœuvre pour tenir compte de particularités locales. 

a Un document de référence7 sera préparé par un 
groupe de travail formé de partenaires. Ils feront 
appel à l'expertise des organismes concernés pour 
la réalisation du document. Le Ministère s'engage à 
soutenir les activités de formation dont auront 
besoin les municipalités locales et les MRC. 

a En sus du cadre réglementaire, divers moyens 
seront mis en œuvre pour sensibi liser les groupes 
impliqués dans la protection de l'environnement. 

a Les partenaires conviennent de mettre sur pied un 
groupe de travail avec le ministère de 
!'Environnement et de la Faune. Le groupe étudiera 
la possibilité de mettre en pratique les propositions 
relatives à la protection des habitats fauniques. 
Cela devrait permettre aux municipalités d'élaborer 
des règlements à l'aide du guide mentionné ci-
dessus selon les grands principes définis dans la 
loi-cadre. 

[nos soulignés] 

[1 O] Dans la fou lée du Sommet, la LAU a été modifiée8 et la Loi sur le développement 
durable L.R.Q., chapitre D-8.1.1 a été adoptée9

. Les municipalités sont désormais des 
acteurs incontournables de la protection du milieu forestier10 et par ricochet, acquièrent 
un pouvoir de réglementation de l'exploitation forestière sur leur territoire. 

[11] L'habilitation législative est spéciale à deux niveaux : par son objet (abattage et 
plantation) et par sa finalité, soit d'assurer la protection du couvert forestier et de 
favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. 

7 

8 

9 

10 

Guide de protection du couvert forestier, 7 juillet 1999, préparé par l'Union des municipalités 
régionales de comté du Québec, pièce D-5. 
L.Q. 1997, c. 93 , art. 23 qui a introduit le parag. 12.1 de l'article 113 LAU. 
L.Q. 2006, c.3, sanctionnée le 19 avril 2006. 
Le rôle de la municipalité en matière de protection de l'environnement via le règlement de zonage ne 
date pas d'h ier : Y. DUPLESSIS ET J. HÉTU, Les pouvoirs des municipalités en matière de 
protection de l'environnement, 2e éd ., Cowansville (Qc) , Yvon Blais, 1994 aux p. 225-269; L. 
GIROUX, "Les interrelations entre le droit de l'environnement et le droit de l'aménagement du 
territoire" (1988), 48 R. du B. 467, 503. 
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Loi sur le développement durable11 

[12] Cette loi définit les grands principes sur lesquels s'appuient les mesures pour 
protéger l'environnement et assurer la pérennité de la forêt privée. 

[13] La notion de "développement durable" n'est pas qu'une figure de style ni un vœu 
~C'est un changement fondamenta l de philosophie sociétale. 

[14] La Loi dispose ainsi : 
CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Objet. 

1. La présente loi a pour objet d'instaurer un nouveau cadre de 
gestion au sein de !'Administration afin que l'exercice de ses pouvoirs 
et de ses responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un 
développement durable. 

Mesures. 

Les mesures prévues par la présente loi concourent plus 
particulièrement à réal iser le virage nécessaire au sein de la société 
face aux modes de développement non viable, en intégrant 
davantage la recherche d'un développement durable, à tous les 
niveaux et dans toutes les sphères d'intervention , dans les politiques, 
les programmes et les actions de !'Administration. Elles visent à 
assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière de 
développement durable, ainsi qu'à favoriser !' imputabilité de 
!'Administration en la matière, notamment par le biais des contrôles 
exercés par le commissaire au développement durable en vertu de la 
Loi sur le vérificateur général ( chapitre V-5.01 ). [nos soulignés] 

[15] Le développement durable s'entend : 
«Développement durable». 

2. Dans le cadre des mesures proposées, le «développement 
durable» s'entend d'un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une 
vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable 
des dimensions environnementale, sociale et économique des 
activités de développement. 

11 Cette loi s'applique à !'Administration. Le Gouvernement pourrait décider de rendre applicables aux 
organismes municipaux une ou plusieurs de ses dispositions, art. 4. 
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/, 

1 [16] C'est à travers cet outil d'interprétation que l'article 113 paragr. 12.1 doit être 
çgmpris. Assurer la protection du couvert forestier et favoriser l'aménagement durable 
de la forêt privée par une réglementation sur l'abattage d'arbres, c'est participer au 
développement durable et réaliser le virage souhaité par le Législateur. 

t[17] Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans ses 
s_p_hères d'intervention, !'Administration prend en compte, dans le cadre de ses 
différentes actions, pas moins de 16 principes (art. 6) . Notons plus particulièrement les 

principes suivants : 

c) « protection de l'environnement » : pour parvenir à un développement 
durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du 
processus de développement; 

1) « préservation de la biodiversité » : la diversité biolog ique rend des 
services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations 
actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des 
processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la 
qualité de vie des citoyens; 

m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités 
humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des 
écosystèmes et en assurer la pérennité; 

n) « production et consommation responsables » : des changements 
doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en 
vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans 
social et environnemental , entre autres par l'adoption d'une approche 
d'écoefficience, qui évite le gaspil lage et qui optimise l'utilisation des 
ressources; 

1f [18] C'est nouveau. La lecture du texte de loi doit aussi être nouvelle. 

/ 8) Le développement durable de la forêt 

[19] La Loi sur les forêts12 nous renseigne sur le sens de l'expression aménagement 
durable de la forêt : 

12 L 

DISPOSITION PRÉLIM INAIRE 

Reconnaissance du patrimoine forestier. 

La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du 
patrimoine forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de 
répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des 

.R.Q. c. F-4.1 (L.Q. 1996, c. 14). 
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générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des 
autres possibilités d'utilisation du territoire. 

Aménagement durable. 

Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d'application, 
l'aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement: 

-à la conservation de la diversité biologique; 

-au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des 
écosystèmes forestiers; 

-à la conservation des sols et de l'eau; 

-au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands 
cycles écologiques; 

-au maintien des avantages socio-économiques multiples que les 
forêts procurent à la société; 

-à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs 
et des besoins exprimés par les populations concernées. 

17 

[20] L'aménagement durable et la protection du couvert forestier visent la mise en 
valeur de la forêt dans ses multiples composantes tout en assurant sa pérennité et sa 
protection pour les générations futures. Si les années 1970 ont vu la protection de 
l'environnement comme nouveau credo, l'aménagement durable, notion plus vaste et 
plus intégrée, sera celui du 21e siècle. 

[21] Si à une époque pas si lointaine, l'optimisation des profits du producteur forestier 
et la minimisation des impacts environnementaux étaient les critères suffisants à 
respecter, ce n'est plus le cas désormais. 

3) Principes d'intervention judiciaire 

[22] Les municipalités n'exercent que les pouvoirs délégués par le Législateur dont 
elles sont les créatures et aucun autre. L'étendue de leur compétence réglementaire est 
définie et limitée par la Loi. La Cour supérieure peut intervenir si le règlement est ultra 
vires des pouvoirs municipaux conférés par la loi habilitante. 

[23] Par ses règlements, la municipalité a une influence certaine sur la vie de ses 
citoyens. Le règlement doit être rédigé en des termes clairs et précis de façon à 
permettre aux citoyens de bien connaître et de bien apprécier leurs devoirs. Il est 
impératif que le citoyen sache ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. 
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[24] La municipalité est un gouvernement local dont les règles de fonctionnement 
procèdent de principes démocratiques dont la procédure d'adoption du règlement de 
zonage. La municipalité jouit d'une grande discrétion dans le choix des moyens propres 
à l'organisation harmonieuse et ordonnée de son territoire 13. 

[25] Me Gilles Rousseau, dans un article La Légalité dans Je droit de 
J'aménagement14

, résume ainsi la notion d'ultra vires: 

38 La Cour suprême associe à l'ultra vires les différentes formes 
de l'abus de pouvoir qui peut vicier d'une manière suffisamment grave 
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Est ici visée la décision 
discriminatoire, arbitraire, oppressive ou gravement injuste, celle qui 
est empreinte de fraude ou de mauvaise foi , ou qui est prise à des 
fins déraisonnables ou non voulues par le législateur. Sont ainsi 
affectés d'abus de pouvoir les règlements d'urbanisme qui imposent à 
la propriété des conditions d'utilisation normalement impossibles à 
satisfaire. L'affaire Sanguinet Automobile a longtemps monopolisé 
l'attention. La Cour d'appel est revenue sur la question à deux 
occasions en 1999. Elle a d'abord confirmé un jugement de la Cour 
supérieure déclarant inapplicable en raison de son caractère 
discriminatoire, abusif et déraisonnable, un règlement établissant une 
marge de recul de 1 479 pieds, à l'égard d'un emplacement 
supportant un garage et utilisé pour le commerce de pièces 
d'automobiles et l'entreposage de véhicules accidentés. Le tribunal a 
jugé invalides les contraintes dont l'application aurait pour effet 
d'empêcher, à toutes fins pratiques, l'exploitation d'une entreprise de 
façon rentable. Par ailleurs, la décision rendue dans Ville St-Laurent 
c. 2426-4640 Québec lnc semble manifester une évolution dans cette 
jurisprudence. La Cour décidait qu'un règlement est abusif et peut 
être déclaré inapplicable lorsque les usages qu'il autorise sont 
difficilement envisageables compte tenu des conditions prévalant 
dans l'environnement d'un site. Elle écartait alors un règlement 
réservant l'usage des locaux à des "bureaux de professionnels" là où 
un bâtiment était borné par des usines, un service de réparation 
d'automobiles et la partie arrière d'un centre commercial. [notes 
omises) 

[26] Un règlement peut être déraisonnable lorsqu'il soumet un citoyen à des entraves 
si oppressives ou arbitraires qu'il ne pourrait se justifier dans l'opinion de personnes 
raisonnables 15

. Un règlement de zonage peut aussi être déraisonnable et même 

13 Ste-Anne-des-Plaines (Ville de) c. Dickie, [2001] R.J.Q. 65 (C.A.), parag .1 5. 
14 (2000-01) , 31 R.D.U.S. 267-340. 
15 Ville de Montréal c. Arcade Amusements inc., [1985] 1 R.C.S. 368; Paradis c. Québec (Ville de) , J.E. 

99-2303 (C.A.) ; Cité de Côte St-Luc c. Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse Ville-Marie , 
J.E. 99-594 (C.A.); Fabi c. Municipalité de Rock-Forest, [1998] R.J .Q. 1683 (C.A.) . 
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inapplicable dans certains cas lorsqu'il empêche à toutes fins utiles le propriétaire 
d'exercer ses droits 16. 

[27] La Cour supérieure a le pouvoir de contrôler la légalité des actes de 
l'administration. Elle interviendra si l'acte est adopté de mauvaise foi , dans le but de 
nuire ou pour d'autres fins impropres, de façon discriminatoire ou pour des 
considérations non pertinentes. 

[28] Toutefois, c'est la nature intrinsèque du règlement de zonage de faire des 
distinctions, de régir et de restreindre les usages par zone. Il faut se garder d'y voir à 
chaque fois de la discrimination illégale. Dans Fleming c. Ville de Montréal, le juge 
Barbeau dit17

: 

L'exercice d'un pouvoir valide de réglementation entraîne la plupart du 
temps des conséquences sérieuses envers le contribuable et a 
souventes fois pour effet de restreindre considérablement ses intérêts 
individuels ou l'usage de son droit de propriété. 

Les domaines du développement urbain de la planification et du 
zonage, de l'exercice de métiers et entreprises préoccupent de plus 
en plus le public en général. C'est une question d'importance vitale 
qu'un organisme public, possédant la discrétion voulue pour nier à un 
contribuable l'exercice d'un métier ou d'une entreprise - exercice qui 
sans l'existence des règlements serait autorisé et légitime - exerce 
cette discrétion avec impartialité et intégrité. La discrétion inhérente à 
l'exercice d'un pouvoir public requiert, dans tous les cas, que la bonne 
foi soit présente et que les règles de la justice naturelle aient été 
suivies. 

Une fois ces préalables établis, on ne saurait conclure à la 
discrimination ou à l'illégalité d'une réglementation au simple motif, 
comme en l'instance, que son adoption entraîne des restrictions 
onéreuses et affecte même de façon importante les droits du 
contribuable ou l'exercice de ses droits de propriétés. 

[29] Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l'administration municipale par la 
Cour supérieure ne s'étend pas à l'étude, la vérification ou le contrôle de l'opportunité 
de la décision de l'administration. Dans l'exercice de son pouvoir en matière de zonage 
et d'urbanisme, la municipalité jouit d'une large discrétion. L'objectif de la Loi est de 
laisser aux élus le soin de concevoir le plan de développement le plus efficace et 

16 Veil/eux c. Pièces d'autos Roch Drouin inc. , J.E. 99-921 (C.A.) ; Sambault c. Mercier (Corp. mun. de 
Ville) , [1983] C.S. 147. 

17 [1977] C.S. 1021 . 
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harmonieux pour leur ville. Ces choix sont pol itiques au sens véritable de ce terme et 
les tribunaux ne doivent pas intervenir18. 

[30] Dans Vaudreuil-Darion (Ville de) c. Malucar19 , la Cour d'appel dit: 

[19] La sagesse ou l'à-propos d'un acte réglementaire ne relève pas 
du contrôle judiciaire. Les tribunaux ne sont pas investis de la mission 
judiciaire de réécrire le règlement municipal ou d'en délimiter 
l'amplitude. Seul le caractère injuste et abusif du règlement pourra 
fonder l'intervention judiciaire. 

[31] Ce n'est pas le rôle du Tribunal de réécrire le Règlement sur l'abattage selon ce 
qui pourrait être souhaitable pour les demanderesses. Cela relève du processus 
d'adoption du règlement de zonage. Le Tribunal n'exerce qu'un contrôle de légalité. 

D) Le Règlement sur l'abattage de la Ville de Sutton 

[32] Le Règlement sur l'abattage s'articule autour de plusieurs notions. 

[33] La coupe d'arbres est réglementée suivant un certa in nombre de paramètres : 

• l'intensité de la coupe (pourcentage de prélèvement des tiges d'arbres); 

• la récurrence de la coupe (intervalle entre les coupes); 

• la superficie de la coupe; 

• l'uniformité de la coupe (répartition du prélèvement sur la superficie de 
coupe); 

• le but de la coupe. 

[34] La LAU permet l'établissement de règles qui varient selon les parties de territoire 
déterminées par le règlement de zonage plutôt que par zones. Le Règlement tient donc 
en compte des contraintes environnementales propres à son territoire: 

• la pente; 

• l'altitude; 

• la proximité d'un chemin public, d'un lac ou d'un cours d'eau. 

18 Précité, note 13, parag. 17. 
19 J.E. 2004-494 (C.A.). 
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[35] L'aménagement du parterre de coupe est aussi réglementé : chemins forestiers, 
drainage et circulation de véhicules lourds. 

1) La coupe d'éclaircie 

[36] L'abattage d'arbres vise la coupe d'arbres ayant un diamètre de plus de 10 
centimètres à 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol au pied de l'arbre20 . 

C'est le "diamètre commercial". 

[37] Pour un producteur forestier, la notion de coupe d'éclaircie est centrale à son 
activité commerciale. La coupe d'éclaircie est l'opération sylvicole qui consiste à 
prélever de façon uniforme sur une superficie donnée d'un terrain boisé une portion des 
tiges commerciales21 . Le Règlement détermine l'intensité de la coupe, son uniformité et 
sa récurrence. Cet article n'est pas en litige mais vu son importance pour la 
détermination de la notion d'aménagement durable et de protection du couvert forestier, 
il convient d'en traiter: 

Règle générale 

13.1 .1 Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie prélevant 
ou visant à prélever uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges 
commerciales par période de dix (10) ans est permise. 

[38] Cette norme apparaît être un standard de l'industrie ou si l'on préfère, est 
conforme aux règles de l'art de la bonne pratique forestière. 

[39] Le Règlement vise à empêcher une coupe à blanc, impose une dimension 
minimale à l'arbre prélevé et prévoit une période de récurrence suffisamment longue 
pour permettre la régénération de la ressource. 

[40] Il n'est pas nié qu'il s'agisse là d'une disposition réglementaire qui régit ou 
restreint l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de 
favoriser l'aménagement durable de la forêt. 

2) La coupe de récupération 

[41] Cette disposition est en litige: 

COUPE DE RÉCUPÉRATION 

Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme sur une 
superficie donnée d'un terrain boisé une portion des arbres tués ou 

2° Ce qu'on appelle le DHP, diamètre à hauteur de poitrine. 
21 La définition de coupe d'éclaircie se retrouve à l'annexe du Règlement. 
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affaiblis par les maladies ou les insectes ou renversés par le vent, 
dans le but de récupérer ces tiges avant qu'elles ne deviennent 
inutilisables. 

Le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 
cinquante mètres carrés (50 m2

) . 

La coupe d'éclaircie des tiges commerciales saines peut 
accessoirement y être exercée afin d'assurer un prélèvement 
uniforme, en autant que le volume des tiges saines récoltées ne soit 
pas supérieur à celui de la récolte des arbres affectés. 

L'uniformité du prélèvement et le nombre maximal de tiges 
commerciales pouvant être prélevées doivent être respectés non 
seulement à l'égard du site de coupe et de toute aire de coupe, mais 
aussi pour tout secteur de coupe d'une superficie de deux hectares (2 
ha). 

En aucun cas le prélèvement dans un secteur de coupe d'une 
superficie d'un hectare (1 ha) ne doit être supérieur à cinquante pour 
cent (50%) du nombre de tiges pouvant y être prélevées. (exemple : 
Une tige sur deux si le prélèvement autorisé est d'une tige sur trois) . 

13. 1 Règle générale 

13.1.1 [ .. . ] 

13.1.2 Dans toutes les zones, la coupe de récupération prélevant ou 
visant à prélever au plus un tiers (1/3) des arbres affectés et 
accessoirement des tiges commerciales est permise par période de 
cinq (5) ans, à condition qu'une prescription sylvicole signée par un 
ingénieur forestier la justifie. 

La prescription sylvicole doit démontrer que le site de coupe est 
majoritairement composé d'arbres tués ou affaiblis par la maladie ou 
les insectes ou renversés par le vent et que le défaut de les récupérer 
les rendra inutilisables dans une période de cinq (5) ans. 

Si le site de coupe a déjà fait l'objet d'une coupe d'éclaircie , la coupe 
de récupération ne peut être exercée qu'après une période de cinq (5) 
ans suivant la coupe d'éclaircie. 

/12 

[42] Le but de la coupe de récupération est d'assurer la récupération des arbres tués 
ou affaiblis par les maladies ou les insectes ou renversés par le vent avant qu'ils ne 
deviennent inutilisables. 

[43] La particularité de la coupe de récupération est la nécessité d'une "prescription 
sylvicole" d'un ingénieur forestier. L'ingénieur forestier est un professionnel régi par le 
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Code des professions22 et la Loi sur /es ingénieurs forestiers23 . La prescription sylvicole 
est un plan d'intervention préparé par un ingénieur forestier qui montre notamment[ ... ) 
les peuplements malades ou attaqués par les insectes ou le chablis et montrant les 
travaux prévus sur le terrain au cours des cinq prochaines années24 . Ce plan 
d'intervention doit préalablement faire l'objet d'un inventaire du peuplement suivi d'un 
martelage25

. 

[44) L'on oppose à la coupe de récupération, la récupération du chablis : 

CHABLIS 

Arbre qui montre un signe extérieur de vie, si minime soit-il , et qui 
n'est pas cassé en bas du DHP. La majorité de ses racines ne sont 
plus attachées au sol. 

13. 1 Règle générale 

13.1.1 [ ... ] 

13.1.2 [ .. . ] 

13.1.3 Dans toutes les zones, la récupération du chablis est 
permise sans restriction quant au pourcentage ou au nombre de tiges. 

[45) Les définitions de coupe de récupération et de chablis se chevauchent. Sur une 
même superficie, des arbres renversés par le vent peuvent être du "chablis" (et être 
récupérés sans restriction) ou devoir faire l'objet d'une prescription sylvicole et soumis à 
la limite du 1/3 aux cinq ans. Il ne doit pas être facile d'exploiter une forêt où 
s'entremêlent des arbres "renversés par le vent" dont un seul sur trois peut être prélevé 
et des arbres renversés qui "montrent un signe extérieur de vie, si minime soit-il, et qui 
ne sont pas cassés en bas du DHP et dont la majorité de ses racines ne sont plus 
attachées au sol" et qui peuvent être récupérés sans restriction. 

[46) Un désastre naturel ne répond pas à une norme. Il n'y a pas d'ordre dans le 
chaos. On peut seulement tenter d'imaginer le producteur forestier qui veut faire une 
coupe de récupération de tacon uniforme dans une forêt où les arbres sont renversés 
par le vent et tous enchevêtrés les uns sur les autres . . . comment peut-il prélever un 
arbre sur trois et sortir les arbres ainsi récoltés? 

22 L.R.Q . c. C-26. C'est une profession d'exercice exclusif, art. 31 . 
23 L.R.Q., chapitre 1-10. 
24 Voir l'annexe sous "plan d'intervention préparé par un ingénieur forestier" . 
25 Selon le dictionnaire Robert : Opération par laquelle on marque au marteau les arbres à abattre ou à 

conserver dans une coupe. 
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[47) Selon les experts, la maladie, les insectes ou le vent sont des phénomènes 
naturels qui affectent la forêt de la région de Sutton sur de petites superficies, un 
hectare26 peut-être, mais plus souvent un demi-hectare. Rarement tous les arbres de 
cette superficie sont-ils affectés par le désastre, plus souvent 30 % à 40 % seulement. 

[48) La preuve est prépondérante que le bois des arbres tués ou affaiblis par les 
maladies ou les insectes ou renversés par le vent est perdu après cinq ans. Ne 
permettre le prélèvement que d'un tiers des tiges des arbres tués ou affectés aux cinq 
ans fait en sorte de laisser se gaspiller 2/3 du bois récupérable. Pour l'expert Chabot, 
un prélèvement de 1/3 dans ce type de situation est un rendement insuffisant pour 
parler d'aménagement durable de la forêt. 

[49) Dans les forêts publiques, la récupération du bois est jugée une priorité qui 
justifie un plan spécial d'aménagement. La Loi sur les forêts prévoit: 

Désastres naturels. 

79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis27
, 

les épidémies d'insectes ou les malad ies cryptogamiques causant une 
destruction importante de massifs forestiers dans une aire destinée à la 
production forestière , le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 
27 et 171 , pour la période et aux conditions qu' il détermine, un plan spécial 
d'aménagement en vue d'assurer la récupération des bois. Ce plan 
s'applique en lieu et place des autres plans approuvés ou arrêtés par le 
ministre conformément à la présente section. 

[ .. . ] 

[50] Le Dictionnaire de la foresterie définit ainsi la coupe de récupération : coupe 
d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (p. ex. parce qu'ils sont sur le 
déclin (surannés) ou endommagés par le feu , le vent, les insectes, les champi~nons ou 
tout autre agent), avant que leur bois ne perde toute valeur économique 8 . Il est 
étonnant que la définition de coupe de récupération du Règlement sur l'abattage limite 
les désastres naturels aux maladies, les insectes ou le renversement par le vent. De 
plus, le peuplement sur le déclin ne peut pas faire l'objet d'une coupe de récupération à 
moins d'être affecté par un désastre naturel. 

[51] L'expert Desrosiers motive la norme du 1/3 des tiges aux cinq ans par le principe 
de précaution. Le principe de précaution veut que, lorsqu'il y a un risque de dommage 
grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une 
dégradation de l'environnement29

. M. Desrosiers donne l'exemple du Grand verglas de 

26 10 000 mètres carrés soit une aire de 1 OO mètres par 1 OO mètres. 
27 La Loi sur les forêts n'a pas de définition particulière du chabl is, qui doit vraisemblablement 

correspondre à celle du dictionnaire Robert : Arbre, bois abattu par le vent, ou tombé de vétusté. 
28 Ordre des ingénieurs forestiers, Les Presses de l'Université Laval, P-12. 
29 Art. 6 j) Loi sur le développement durable. 
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1998 où les ingénieurs forestiers ont eu le "crayon pesant" lors des prescriptions 
sylvicoles alors que l'expérience a démontré que la forêt affectée avait bien récupéré de 
ce désastre, ou du moins, mieux que prévu. 

[52] D'une part, il s'agit d'un argument rétrospectif. D'autre part, la science forestière 
a beaucoup appris du Grand verglas tant et si bien que les règles de l'art s'en sont 
trouvé modifiées. Pour donner prise à cet argument, il faut tenir acquis que l'ingénieur 
forestier, lorsqu'il rédige la prescription sylvicole, fait fi des règles de son art, ce que le 
Tribunal ne peut accepter. D'autre part, les règles de l'art de l'aménagement forestier 
prévoient la possibilité d'une coupe de récupération totale dans certaines 
circonstances30. La prescription sylvicole tient compte de la sévérité des dommages et 
de la superficie affectée. Les autres limites du Règlement soit l'interdiction de la coupe 
en altitude et dans les zones à forte pente réduisent l'impact visuel d'une coupe de 
récupération en terrain montagneux. 

[53] Le dernier alinéa de l'article 13.1.2 pose également une difficulté : "Si le site de 
coupe a déjà fait l'objet d'une coupe d'éclaircie, la coupe de récupération ne peut être 
exercée qu'après une période de cinq ans suivant la coupe d'éclaircie". La survenance 
d'un désastre naturel est, par définition, fortuite. Attendre cinq ans pour récolter les 
arbres récupérables fait en sorte ... qu'il n'y aura plus rien à récupérer puisque le bois 
n'est plus utilisable. Or, le Règlement sur l'abattage dit que la coupe de récupération 
vise à récupérer les arbres avant qu'ils ne deviennent inutilisables. Ce n'est pas 
l'aménagement durable de la forêt. La disposition rend inutile la coupe de récupération 
dès qu'il y a eu une coupe d'éclaircie. 

[54] La loi habilitante doit être interprétée de façon libérale et bienveillante31
. Les 

principes de développement et d'aménagement durables impliquent une ar:proche 
d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation des ressources 2. 

[55] De l'avis du Tribunal, laisser pourrir 2/3 des tiges récupérables alors qu'on parle 
d'arbres tués ou affaiblis n'est pas de l'aménagement durable. C'est du gaspillage : ce 
que l'on ne récupère pas devra être récolté ailleurs. 

[56] Tel que rédigé, l'article 13.1.2 du Règlement sur l'abattage contrevient à la loi 
habilitante et est ultra vires. 

3) Le chablis 

30 Agence forestière de la Montérégie, Programme d'aide à la mise en valeur de la forêt privée, Cah ier 
d'instructions techniques, Avril 2004, sous "coupe de récupération" (P-10) . 

31 Saint-Aubert (Municipalité) c. Paitras, REJB 2003-48413 (C.A.) . 
32 Art. 6 n) Loi sur le développement durable. 
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[57] L'article 13.1.3 traite de la récupération du chablis. La difficulté vient de la 
définition du mot chablis, définition moins généreuse que celle du dictionnaire et qui 
complique singulièrement les opérations d'inventaire sur le terrain avec son triple 
critère, qualifié de baroque par l'expert Chabot. Pour récolter l'arbre sans restriction ni 
prescription sylvicole, le citoyen doit s'assurer que 1) l'arbre montre un signe extérieur 
de vie, si minime soit-il, 2) que l'arbre n'est pas cassé en bas du DHP et 3) que la 
majorité de ses racines ne sont plus attachées au sol. 

[58] Cette définition recoupe celle de la coupe de récupération qui vise les autres 
arbres renversés par le vent. 

[59] Il s'avère que la définition du Règlement sur l'abattage est celle de "chablis 
vivant", utile pour la réal isation des inventaires forestiers selon le Manuel de 
foresterie33 . Ce n'est pas la définition la plus simple. Le Dictionnaire de la foresterie 
définit ainsi le chablis : arbre, ou groupe d'arbres, renversé , déraciné ou rompu par le 
vent ou brisé sous le poids de la neige, de la glace, ou de l'âge34. Même l'expert de la 
Ville n'y voit pas d'utilité et suggère "arbre mort ou vivant ayant été renversé par le 
vent"35, définition qui se limite toutefois à une seule cause de renversement. 

[60] La définition de chablis est restrictive parce que la récolte se fait sans limite. 
Selon la Ville, cela permet une exploitation plus facile pour le citoyen qui n'a pas besoin 
d'une prescription sylvicole. Cela est vrai s'il s'agit d'abattre un arbre solitaire renversé 
par le vent. Pour une superficie substantielle frappée par un désastre, la définition 
s'avère très compliquée à appliquer sans l'aide d'un spécialiste. Toutefois, le fait qu'une 
disposition soit difficile d'application n'en fait pas une disposition invalide ou 
incompréhensible ni n'est attributif d'une sous-délégation illégale de pouvoirs aux 
personnes chargées de l'appliquer. 

[61) Il s'agit là d'une question d'opportunité. Le Tribunal ne se prononce pas sur 
l'opportunité d'une mesure réglementaire36. La Ville a le pouvoir de restreindre 
l'abattage d'arbres. Les difficultés économiques ou techniques afférentes à la 
récupération du chablis ou la rigueur des cond itions imposées, ne confèrent pas un 
caractère prohibitif à un règlement37 . 

4) Coupe dans les zones à forte pente 

[62] Sur les pentes de cinquante pour cent (50 %) et plus, l'abattage d'arbres est 
interdit (art. 13.3.1 du Règlement). Si l'abattage est interdit, on ne peut pas y aménager 
un chemin de débardage et on en peut plus passer avec une débusqueuse. 

33 D-8. 
34 Ordre des ingénieurs forestiers, Les Presses de l'Université Laval , P-12. 
35 D-6, p. 10. 
36 PATRICE GARANT, Droit administratif, 5e éd. Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2004, p. 315. 
37 Ste-Anne-des-Plaines (Ville de) c. Dickie, [2001] R.J .Q. 65 (C.A. ). 
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[63] Cette disposition empêcherait les demanderesses d'avoir accès à un plateau 
qu'elles pourraient exploiter. Ce genre de difficulté peut être résolu par le règlement sur 
les dérogations mineures. Ce n'est pas un motif de nullité. 

[64] L'article 13.1.3 du Règlement n'est pas non plus une disposition prohibitive. Le 
pouvoir de réglementer une activité ou un usage n'emporte pas celui de le prohiber à 
moins que la loi ne l'autorise38

. La disposition prohibitive, c'est celle qui interdit un 
usage licite sur l'ensemble du territoire39

. Ce n'est pas le cas. 

[65] La justification environnementale d'une telle disposition est évidente. Le milieu à 
forte pente est un milieu fragile. Le réseau radiculaire des arbres retient le sol et 
prévient l'érosion. Le passage des débusqueuses provoque des ornières qui favorisent 
l'érosion. La surface organique est enlevée et les sédiments sont charriés dans le 
réseau hydrographique. L'ensablement des cours d'eau et des lacs a un impact néfaste 
sur la biodiversité. La Ville de Sutton a connu des problèmes d'érosion dans des 
secteurs à forte pente dans le passé. 

[66] Il s'agit manifestement d'aménagement durable de la forêt. Il n'y a rien qui justifie 
l'intervention du Tribunal. 

[67] Au surplus, l'interdiction de la coupe dans les fortes pentes existe depuis 199340 

et est antérieure aux titres de propriété des demandeurs41
. Cet obstacle est dirimant42

. 

5) Superficie maximale de coupe sur un même terrain 

[68] Dans toutes les zones, il est interdit de faire une coupe sur une superficie de 
plus de 45 hectares par année sur un même terrain. Le mot "terrain" comprend le plus 
grand ensemble possible de lots ou parties de lots contigus ou séparés par un cours 
d'eau, un chemin ou un réseau d'utilité publique qui appartient à un même propriétaire. 

[69] Les demanderesses voudraient exploiter davantage. 

[70] D'une part, la limite de 45 hectares vise à respecter de la capacité de support 
des écosystèmes et en assurer la pérennité. C'est une norme que la Municipalité peut 
fixer selon la LAU. 

38 Précité , note 13, paragr. 12. 
39 Op. cit., note 37, p. 328-329. 
40 Règlement de zonage n° 461-1 du Canton de Sutton (D-2) . 
41 Aménagements Lac Gervais Ltée c. Lac Tremblant Nord (Mun. du}, J.E. 83-1132 (C.A.). Abitibi 

(Municipalité régionale de comté dJ c. lbitiba ltée, [1993] R.J .Q. 1061 (C.A.) . 
42 Gazons Rouville (1988) inc. c. Saint-Jean-Baptiste (Municipalité de}, J.E. 98-1073 (C.S.); Hatley 

(Corp. Mun. du Canton de) c. Développement Bacon 's Bay inc., C.S. St-François, 450-05-000327-
870, 16 octobre 1990, Juge Boily; Thériault c. Gatineau (Ville de} , 2005 QCCA 1245 (C.A.); 
Placements Mane Ltée c. Québec (Ville de), 2006 QCCS 3709. 
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[71] D'autre part, la définition du mot "terrain" qui englobe tous les terrains d'un même 
propriétaire veut atténuer l'impact de la coupe sur un même écosystème forestier ou un 
même bassin versant et prévenir les problèmes d'érosion qu'a connus Ville de Sutton. 

(72] Il est vrai que le règlement de zonage limite l'exploitation forestière des 
demandeurs. Mais il est reconnu que le droit de propriété est assujetti à la 
réglementation collective 43

. 

[73] Cette disposition n'est pas non plus discriminatoire. Les demanderesses font 
valoir qu'ils sont spécifiquement visés par cette limite du 45 ha puisqu'elles ne sont que 
quelques propriétaires de telles superficies. La norme vise toutes les zones. Cette 
distinction entre grands propriétaires et petits propriétaires terriens ne repose pas sur 
des motifs déraisonnables44 ou sans rapport avec l'intérêt publ ic45 . Cette technique 
permet de régir par parties de territoire comme le permet la LAU. 

[74] Il ne s'ag it pas non plus d'expropriation déguisée au sens où l'entend la 
jurisprudence. Les restrictions à l'usage n'empêchent pas les demanderesses 
d'exploiter leurs lots. Dans Abitibi (Municipalité régionale de comté d') c. Jbitiba ltée46 , le 
juge Baudouin dit : 

La protection de l'environnement et l'adhésion à des pol itiques 
nationales est, à la fin de ce siècle, plus qu'une simple question 
d'initiatives privées, aussi louables soient-elles. C'est désormais une 
question d'ordre public. Par voie de conséquence, il est normal qu'en 
la matière, le législateur, protecteur de l'ensemble de la col lectivité 
présente et future, limite, parfois même sévèrement, l'absolutisme de 
la propriété individuel le (Voir: Y. DENAULT, «Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme: le contrôle intérimaire», dans 
Droit municipal et droit de l'urbanisme, Mississauga, lnsight 
Press, 1989, Index Ill, p. 1 et suiv.) . Le droit de propriété est 
désormais de plus en plus soumis aux impératifs collectifs. C'est là 
une tendance inéluctable puisque, au Québec comme dans bien 
d'autres pays, la protection de l'environnement et la préservation de la 
nature ont trop longtemps été abandonnées à l'égoïsme individuel 
(Voir: Ville de Mirabel c. Carrières T.R.R., [1981] 12 M.P.L.R. 104 
(C.A.). Comme l'écrivait d'ailleurs la Cour suprême dans l'affaire 
Bayshore Shopping Centre c. Nepean, [1972] R.C.S. 756, à propos 
du droit de propriété: 

43 LORNE GIROUX, ISABELLE CHOUINARD, Les pouvoirs municipaux en matière d'urbanisme, dans 
Collection de droit 2007-2008, Droit public et administratif, École du Barreau, Éd itions Yvon Blais, vol. 
7, p. 409. 

44 Bertrand c. Charny (Ville de), J.E. 97-740 (C.A.) . 
45 Restaurant McDonald c. Ste-Foy (Ville de) , J.E. 2003-1607 (C.A.) . 
46 [1993] R.J .Q. 1061 (C.A.) . 
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[75] 

6) 

[ .. . ] 

« Il faut interpréter strictement les règlements qui limitent ce 
droit. Néanmoins, il a été dit que les dispositions modernes 
en matière de zonage ont été adoptées pour protéger toute 
la collectivité et qu'il falla it les interpréter libéralement en 
tenant compte de l' intérêt public.» 

Il n'y a pas, non plus, en l'espèce expropriation déguisée. Certes, pour le 
propriétaire, le fait de se conformer à une réglementation visant à protéger 
l'environnement est une charge supplémentaire et lui occasionne des tracas 
et des dépenses additionnelles. C'est là simplement la rançon que tout 
propriétaire individuel doit payer pour la protection générale et collective de la 
nature. La complexification de l'exercice du droit de propriété individuel pour 
cette raison ne saurait constituer une expropriation déguisée, non plus 
d'ailleurs qu'une réduction consécutive de la valeur commerciale de la 
propriété. Nous ne sommes pas devant une situation où la réglementation 
rédu it tellement l'exercice du droit de propriété qu'elle en rend un usage 
impossible (Ouellette c. Ville de Montréal, (1932) 70 C.S. 95; Co. de la ville 
de Dorval c. Sanguinet Automobi le Ltée, (1960) B.R. 706; Co. municipale de 
la ville de Donnacona c. Gagné, [1976] C.A. 503; Sulla c. Cité de Duvernay, 
[1970] C.A. 234; Ville de Montréal c. Robidoux, [1979] C.A. 86) ou a pour 
effet de supprimer totalement l'achalandage d'une entreprise, tout en lui 
laissant ses biens (Manitoba Fisheries Ltd c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101 ). 

Il n'y a rien qui justifie l'intervention du Tribunal. 

Plantation d'arbres 

/19 

[76] Une plantation est un espace créé à la suite de la mise en terre d'un nombre 
suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients, 
dans le but de produire de la matière ligneuse. C'est un peuplement artificiel , créé à des 
fins de production de la matière ligneuse. 

[77] Le Règlement permet la coupe à blanc de la plantation. 

[78] Les demanderesses se plaignent qu'il ne s'agit pas là d'aménagement durable. 

[79] Le fait de permettre la récolte de tous les arbres dans le milieu artificiel est 
manifestement plus attrayant au plan économique que la coupe d'éclaircie en milieu 
naturel limitée à un arbre sur trois. L'avantage est évident pour le développement 
durable: il favorise la production ligneuse tout en soulageant l'écosystème forestier 
naturel. 

[80] L'impact de la coupe peut toutefois être significatif sur d'autres plans. Le 
paysage s'en trouve modifié, des écrans visuels et des barrières brise-vent 
disparaissent. L'érosion des sols est favorisée. 
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[81] Il y a là question d'opportunité qui ne justifie pas l'intervention du Tribunal. 

7) Coupe en altitude 

[82] Ces dispositions sont en litige (art. 13.2.1 et 13.2.2). Elles interdisent l'abattage 
d'arbres à une altitude supérieure à six cents mètres (600 m) dans certaines zones, 
sauf, selon les zones, pour l'implantation des grands équipements de récréation 
extérieure extensifs ou pour y aménager une piste de ski alpin. 

[83] Compte tenu de la topographie de la Ville de Sutton , une partie importante de 
son territoire est à une altitude supérieure à 600 m. 

[84] Plusieurs des remarques faites à propos des dispositions concernant la coupe 
dans les zones à forte pente s'appliquent ici. 

[85] Il s'agit de secteurs où l'on retrouve des sols minces (< 1 m d'épaisseur). Une 
forte proportion (87%) ont une épaisseur inférieure à 50 cm avec présence 
d'affleurement rocheux. Ce sont des milieux fragiles. 

[86] Outre le phénomène d'érosion des sols provoquée par le passage de la 
machinerie en milieu pentu, le vent est un facteur aggravant d'érosion en altitude. 

[87] En 1998, une coupe de bois a eu lieu au Mont Sommet Rond. Des dommages 
importants aux infrastructures municipales causés par l'érosion ont été constatés à la 
suite de ces coupes de bois, ce qui a rendu nécessaire la réfection de chemins et la 
construction de ponts et ponceaux en 1999. 

[88] En outre, les coupes forestières ont un impact visuel important sur les sommets 
montagneux. Or, l'aménagement durable de la forêt inclut la protection du paysage. 

[89] Le fait que l'on permette une activité particulière (le ski) n'est fait pas une mesure 
discriminatoire. Un règlement n'est pas discriminatoire du simple fait qu'il se trouve à ne 
concerner qu'un seul usage ou type d'activité. li le sera s'il a été conçu de façon abusive 
dans le seul but d'atteindre une personne en particulier. Cette preuve n'a pas été faite . 

[90] Enfin, le pouvoir de zoner permet de prévoir des usages différents selon les 
zones et en matière d'abattage, selon les parties de territoire de la municipalité. Le 
conseil peut donc prévoir que l'abattage en altitude est interdit dans certaines zones ou 
parties de territoire et permis dans d'autres. 
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[91] L'interdiction de la coupe en altitude existe depuis 199347 et est antérieure aux 
titres de propriété des demanderesses48. Cet obstacle suffit à lui seul pour écarter ce 
moyen49 . 

[92] Cette disposition est infra vires des pouvoirs municipaux. 

8) Coupe en bordure des chemins publics 

[93] Dans une bande de 15 m le long de tout chemin public, seule la coupe d'éclaircie 
visant à prélever au plus 20 % des tiges commerciales par période de 10 ans est 
permise. La machinerie lourde (un véhicule dont la masse totale excède 2,500 kg) ne 
doit pas pénétrer dans cette bande. 

[94] On remarque que la coupe d'éclaircie est réduite. Elle passe de 1/3 des tiges à 
1/5 des tiges par période de dix ans. 

[95] Les demanderesses sont mécontentes de la limite de poids. Elles allèguent que 
les débusqueuses qu'elles utilisent pèsent plus de 7 000 kg. 

[96] D'une part, la réduction du pourcentage de coupe vise à préserver l'écran visuel 
le long des chemins publics. Elle contribue également à limiter l'érosion le long des 
chemins publics et protéger les fossés des sédiments. La limite de poids est une 
mesure qui va dans le même sens. Le passage de véhicules trop lourds favorise la 
création d'ornières et la perturbation de l'humus. 

[97] On n'a pas démontré que l'exploitation de cette bande avec des véhicules de 
moins de 2 500 kg était impossible. 

[98] Il n'y a pas lieu à intervention judiciaire. 

9) Aménagement des chemins forestiers 

Le chemin forestier 

[99] L'aménagement des chemins forestiers est un aspect important de l'exploitation 
forestière. Il permet à l'exploitant d'avoir accès au parterre de coupe. Aménager un 
chemin forestier est coûteux en plus d'être une opération délicate en ce qui regarde la 
protection du couvert forestier. 

[1 OO] L'aménagement des chemins forestiers est régi par une réglementation 
importante. Il s'agit d'infrastructures souvent permanentes qui constituent une valeur 

47 Règlement de zonage n° 461-1 du Canton de Sutton (D-2). 
48 Précité , note 42. 
49 Précité , note 43. 
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ajoutée au terrain. Comme la coupe d'éclaircie ne permet que la récolte du tiers des 
arbres aux 10 ans, le chemin forestier servira aux coupes postérieures. 

[101] Un chemin forestier permet le transport de personnes, d'équipement, de bois du 
chemin d'accès à l'aire d'empilement, et doit donc être carrossable par les transporteurs 
de bois. Un chemin forestier5° ne peut jamais excéder huit mètres de largeur incluant 
les fossés selon le Règlement (art. 13.9.1 ). 

[102] La largeur maximale permise par le Règlement pose problème. 

[103] La preuve révèle qu'un chemin forestier doit avoir une largeur de six à huit 
mètres à laquelle il faut ajouter les fossés, pour une emprise totale de 10 à 13 mètres51

. 

Pour la construction du fossé, plus la pente est forte , plus le fossé devra être large. Une 
pente de 1/1 est normale52 . Elle peut aller jusqu'à 1,5/1 selon le matériau de déblai. En 
forêt, un fossé de 1 m de profondeur est une norme courante. Un simple calcul ind ique 
qu'un fossé d'un mètre de profondeur avec une pente de 1/1 a une largeur de deux 
mètres. Le tableau suivant illustre la chaussée résiduelle avec un fossé de 1 m de 
profondeur : 

Pente Largeur d'un fossé 

1 /1 2m 

largeur des 2 
fossés 

4m 

emprise selon le 
Règlement 

8m 

Chaussée 

4m 

[104] Comme un camion-remorque a une largeur d'environ 3 m, ça "passe" en ligne 
droite sur une chaussée de 4 m mais ça "accroche" dans les courbes. 

[105] Selon le document 0-12, Technique de construction de chemins en milieu 
forestier, un chemin forestier d'une largeur de six mètres nécessitera une emprise 
d'environ 10 mètres avec les fossés. Ce type de chemin convient aux chemins de 
desserte d'un site de pique-nique, baignade, camping , villégiature, etc. On se demande 
comment un tel chemin peut être carrossable pour un tracteur avec une remorque à 
quatre essieux de 48 à 53 pieds. Le même document précise qu'un chemin forestier 
d'une empnse de huit mètres laisse une surface carrossable de 3,5 m à 4 ,5 m. Le 
document prévoit d'ailleurs que dans les courbes, il est préférable d'élargir la chaussée, 
ce que néglige de prévoir le Règlement sur l'abattage. 

50 Il y a une coquille dans la définition de chemin forestier contenue à l'annexe. On y lit "Chemin 
permettant le transport de personnes, d'équ ipement, de bois du chemin d'accès à l'aire 
d'empilement, et donc carrossable par les transporteurs de bois. Un chemin d'accès ne peut jamais 
excéder huit (8) mètres de largeur incluant les fossés". Manifestement, il faut lire "chemin forestier". 

51 P-9, Saines pratiques d'intervention en forêt privée, p. 25. Voir aussi D-13, p. 15 et P-11 , figure 17. 
52 Ce qui fait un fossé ayant une pente de 45 degrés. 
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[106] En somme, le Règlement tel que rédigé empêche la construction d'un chemin 
forestier qui soit carrossable dans toutes ses portions pour les transporteurs de bois et 
qui respectent les règles de l'art en la matière. 

[107] Cet article comporte manifestement une erreur qui le rend déraisonnable. 

Le chemin d'accès 

[108] Le seul chemin qui peut être aménagé à partir d'un chemin public ou privé est un 
chemin d'accès ayant une largeur maximum de 12 m incluant les fossés et une 
longueur maximum de 12 m. Pour la circulation en ligne droite, cette emprise est 
suffisante selon la preuve faite. 

[109] On a rapporté un cas où la largeur de 12 m était insuffisante pour permettre à un 
camion de transport de bois de tourner à angle droit d'un chemin privé vers le chemin 
d'accès. Vraisemblablement, il s'agissait d'une difficulté liée à la configuration des lieux, 
notamment la largeur, non pas du chemin d'accès mais du chemin privé lui-même. 

[11 O] Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, à intervention judiciaire. 

L'aire d'empilement 

[111] Quand le bois est coupé, il est transporté et entreposé dans une aire 
d'empilement. Aucune aire d'empilement ne peut être aménagée à moins de trente 
mètres d'un chemin public ou privé et à moins de cinquante mètres de toute habitation 
(art. 13.9.1 ). L'objectif est de diminuer l'impact visuel de l'aire d'empilement. Cela est 
moins pratique pour le producteur que si l'aire d'empilement jouxte le chemin public. 
Mais, il n'y a rien d'illégal de le stipuler. 

[112] C'est le même raisonnement pour le chemin d'accès et le chemin forestier 
menant du chemin d'accès à l'aire d'empilement qui ne peuvent être aménagés en deçà 
de 50 m de toute habitation (art.13.9.4). Il est évident que la présence d'une habitation 
peut gêner, voire bloquer, l'exploitation forestière mais c'est la conséquence intrinsèque 
de la gestion des usages et du pouvoir de zoner. 

[113] Il n'y a pas lieu à intervention judiciaire. 

Superficie du réseau forestier 

[114] L'ensemble du réseau com~osé du chemin d'accès, des chemins forestiers 
incluant leur emprise, les virées 3, les aires d'empilement, d'ébranchage et de 
tronçonnage ne peut excéder dix pour cent (10%) de la superficie du site de coupe (art. 

53 Terme non défini dans le Règlement et qui désigne une aire de virage pour les transporteurs de bois. 
Selon P-9, il s'agit d'un couloir de 30 m de long. 
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13.9.5). Notons tout d'abord que les chemins de débardage sont exclus du calcul. Cette 
disposition a pour but de limiter le réseau routier forestier dans le site de coupe et son 
impact environnemental (protection du couvert forestier, érosion des sols, impact 
visuel). 

[115] Le site de coupe est la superficie de coupe d'un terrain boisé visée par le 
certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. Il apparaît donc que la portion du chemin 
forestier située à l'extérieur du site de coupe n'est pas comptée. 

[116] Il n'y a rien d'illégal dans cette disposition. 

Calcul des arbres prélevés 

[117] L'abattage d'arbres est permis afin de dégager l'espace requis pour 
l'aménagement du réseau de chemins forestiers . La coupe effectuée à cette fin doit 
être considérée dans le calcul du pourcentage des tiges commerciales prélevées sur le 
site de coupe (art.13.9.6). Cette disposition impose une contrainte supplémentaire au 
producteur soit le calcul préliminaire des surfaces à couper pour fin d'aménagement du 
réseau forestier et réduit le rendement à l'hectare lors de la coupe d'éclaircie dans l'aire 
de coupe, ce qui rend le prélèvement non optimal. C'est une question d'opportunité et le 
Tribunal ne se prononce pas sur l'opportunité d'une mesure réglementaire. Les 
difficultés techniques ou la rigueur des conditions imposées ne confèrent pas un 
caractère prohibitif au règlement54 . 

10) Dispositifs de drainage 
[118] L'article 13.10.1 prévoit que tout chemin forestier doit comporter des fossés 
aménagés de façon à recevoir l'écoulement des eaux du chemin de même que celui du 
terrain avoisinant. 

[119] Les demanderesses considèrent cet article excessif puisqu'i l obligerait le 
producteur à drainer les terrains avoisinants. Ce n'est pas ce que dit l'article. Il ne s'ag it 
pas de la construction d'un réseau de drainage mais du fossé qui borde le chemin 
forestier de part et d'autre. Le fossé veille à assurer l'égouttement des eaux de 
ruissellement. 

11) Circulation lourde sur le parterre de coupe 

[120] Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde (plus de 2 500 kg) sur le 
parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai (art. 13.1 2.1.). 

[121] Il s'agit de la période de dégel en forêt où les dangers d'érosion et de dommage 
au couvert forestier (mis à nue, création d'ornières). 

54 Ste-Anne-des-P/aines (Ville de) c. Dickie, [2001] R.J .Q. 65 (C.A.) . 
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[122] La Ville a le pouvoir de régir l'activité et il n'y a rien d'illégal dans cette 
disposition. 

12) Trouée 

[123] Afin d'assurer l'uniformité du prélèvement du secteur de coupe, la coupe 
d'éclaircie doit se faire sans trouée de ~lus de 25 m.c.55 ; pour la coupe de récupération, 
la trouée ne peut avoir plus de 50 m . Une trouée est un secteur de coupe dont le 
prélèvement est supérieur à 75 % de la surface terrière56 et dont l'effet est de réduire la 
densité du couvert forestier du peuplement à moins de 25 %. C'est ni plus ni moins une 
coupe à blanc miniature. 

[124] Selon le rapport de l'expert de la Ville de Sutton : 

À la suite d'une vérification auprès des représentants de la 
municipalité, il s'avère qu'une erreur d'unité de mesure se serait 
glissée dans le texte des définitions de l'annexe 1 du règlement et 
que les dimensions des trouées permises auraient dû être de 25 
mètres de diamètre, soit de 491 m2 (plutôt que de 25 m2

) et de 
50 mètres de diamètre , soit de 1963 m2 (plutôt que de 50 m2

) 

respectivement pour la coupe d'éclaircie et de la coupe de 
récupération. 

[125] Il s'avère donc que la définition est viciée et comporte une erreur. Même en 
respectant les règles de l'art à la lettre, il est impossible de ne pas réduire à moins de 
25 % le couvert forestier sur une surface de 5 m par 5 m (25 m2 ). Cela est particulière-
ment vrai dans les peuplements de gros feuillus. L'espacement entre chaque arbre et le 
diamètre de ces arbres rend impossible la coupe d'éclaircie sans trouée de 25 m2

. En 
effet, selon l'expert Desrosiers, le type de forêt de la région de Sutton compte en 
moyenne 800 arbres à l'hectare. Sur 25 m2 , on parle de deux arbres. Si on coupe ces 
deux arbres57 , on fait une trouée. Selon la densité de la forêt, des portions de territoire 
ne pourraient tout simplement pas être exploitées. 

[126] Comme cette définition comporte une erreur, elle est déraisonnable. 

Conclusions 

[127] La preuve ne permet pas de dire que la Ville de Sutton a utilisé ses pouvoirs de 
réglementation à mauvais escient, de mauvaise foi ou pour des fins illégitimes. Il ne 
s'agit pas d'expropriation déguisée par laquelle la Ville tente de s'approprier les terrains 

55 Une surface de 5 m par 5 m. 
56 La surface terrière d'un peuplement, c'est la somme des surfaces transversales des arbres du 

peuplement; elle se calcu le en mètres carrés par hectare. En somme, c'est la surface d'une tranche 
de gruyère sans les trous. 

57 Ce qui peut être tout à fait conforme aux règles de l'art. 
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des demanderesses sans indemnité. Le Règlement n'est pas prohibitif puisqu'il n'interdit 
pas l'abattage d'arbres sur l'ensemble du territoire. 

[128] La disposition centrale du Règlement, soit la coupe d'éclaircie, n'est pas en litige. 

[129] La Ville de Sutton n'empiète pas sur le domaine professionnel de l'ingénieur 
forestier. Elle tire son pouvoir de la LAU. Le Règlement est une contrainte législative 
supplémentaire dont l'ingénieur devra tenir compte dans l'exercice de sa profession et 
dont le producteur devra tenir dans l'exploitation de son entreprise. C'était le vœu 
exprimé lors du Sommet de la forêt privée et que le Législateur a traduit dans la LAU. 
Cela signifie que la réglementation locale sera variable selon les localités et les 
particularités du territoire. 

[130] L'article 13.1.2 et la définition de "Coupe de récupération" de l'annexe 1 du 
Règlement sont jugés ultra vires. Ce n'est pas au Tribunal à réécrire le Règlement. 
C'est une compétence du Conseil de la municipalité. 

[131] L'article 13.9.1 et la définition de "Chemin forestier" de l'annexe 1, les mots "sans 
trouée de plus 25 m.c." dans la définition de "Coupe d'éclaircie" de l'annexe 1 du 
Règlement sont considérés comme des dispositions erronées et déraisonnables. 

[132] Dans tous ces cas, il s'agit de nullité erga omnes. La nullité du Règlement est ici 
partielle puisque les dispositions annulées sont détachables du Règlement. Le 
Règlement peut subsister sans les dispositions déclarées nulles. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[133] ACCUEILLE partiellement l'action des demanderesses; 

[134] DÉCLARE nulles les dispositions suivantes du Règlement de zonage 600-1 de 
la Municipalité de Sutton : 

• l'article 13.1.2 et la définition de "Coupe de récupération" de l'annexe 1 de 
ce règlement; 

• l'article 13.9.1 et la définition de "Chemin forestier" de l'annexe 1 de ce 
règlement; 

• les mots "sans trouée de plus 25 m.c." dans la définition de "Coupe 
d'éclaircie" de l'annexe 1 de ce règlement; 
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[135] AVEC DÉPENS y compris les frais de préparation de l'expertise et de présence 
à la Cour de l'ingénieur Claude Chabot. 

Me Yannick Crack 
VAILLANCOURT GUERTIN 
Procureur des demanderesses 

Me Elaine Francis 
PARADIS LEMIEUX FRANCIS 
Procureure des défenderesses 

FRANÇOIS TOTH, J.C.S. 

Dates d'audience: 14, 15 et 16 novembre 2007 et le 11 décembre 2007 
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9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
GREFFE DE MONTRÉAL 

N° : 500-09-018769-083 
( 455-17-000239-053) 

DATE: 3 mai 2010 

COUR D'APPEL 

CORAM : LES HONORABLES PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

9034-8822 QUÉBEC INC. 
et 
9048-3918 QUÉBEC INC. 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. 
LORNE GIROUX, J.C.A. 

APPELANTES - demanderesses 
C. 

V.ILLE DE SUTTON. 
et 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

INTIMÉS - défendeurs 

ARRÊT 

2010 QCCA 858 

[1] La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 8 mai 2008 par la Cour 
supérieure du district de Bedford (l 'honorable François Tôth) 1, qui accueil le 
partiellement l'action en nullité des appelantes et prononce la nullité de certaines 
dispositions du chapitre 13 portant sur l'abattage d'arbres du Règlement de zonage 
n° 600-1 de l'ancienne municipalité du Canton de Sutton à laquelle a succédé l'intimée. 

2008 QCCS 1839, J.E. 2008-1110. 
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1. LE CONTEXTE 

[2] Le Règlement de zonage n° 600-1 de la municipalité du Canton de Sutton est 
entré en vigueur le 18 mai 2001 2. 

[3] Ce règlement contient un chapitre 13 intitulé « Dispositions relatives à l'abattage 
d'arbres » ainsi qu'une annexe où sont regroupées les définitions afférentes au 
chapitre 13. Les dispositions de ce chapitre 13 et de l'annexe contenant les définitions 
sont reproduites en annexe au présent arrêt. 

[4] Le Règlement de zonage n° 600-1 a remplacé le Règlement de zonage n° 461-1 
de l'ancienne municipalité du Canton de Sutton entré en vigueur en 1993. Le 
Règlement n° 461-1 comportait lui-même un chapitre intitulé «Déboisement» dans 
lequel se retrouvait une série de dispositions visant également à contrôler l'abattage3 . 

[5] Les appelantes sont propriétaires de boisés, certains de grandes dimensions, 
dont elles font l'exploitation. Ces boisés privés ont été acquis entre le 16 mai 1996 et le 
25 janvier 2001 4

. Les terrains propriété des appelantes sont tous situés dans les zones 
RU-8, REC-3, REC-4 et REC-5 telles que délimitées au plan accompagnant le 
Règlement de zonage n° 600-01 de l'intimée. Il appert que dans les zones REC-3, 
REC-4 et REC-5 les usages de la classe H relative à l'exploitation forestière sont 
autorisés5. 

[6] À la suite d'un regroupement entré en vigueur le 4 juillet 20026 , l'ancienne Ville 
de Sutton et l'ancienne municipalité du Canton de Sutton ont été fusionnées pour créer 
l'intimée, la Ville de Sutton , qui a succédé aux droits et obligations des anciennes 
municipalités. 

[7] Les prescriptions du chapitre 13 du Règlement de zonage n° 600-01 ont été 
adoptées sous l'autorité des dispositions habilitantes du paragraphe 12.1 du deuxième 
alinéa de l'article 113 de la Loi sur /'aménagement et J'urbanisme7 et du quatrième 
alinéa du même article. Il est utile de les citer : 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

113. Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour 
l'ensemble ou partie de son territoire. 

Selon le paragraphe 12 de la Requête introductive d'instance en nullité des appelantes. 
Règlement de zonage n° 461-1 de la municipalité du Canton de Sutton, extraits, art. 5.4.1 à 5.4.9, 
pièce D-2. 
Requête introductive d'instance en nullité, aux paragr. 1 à 6 et pièces P-1 à P-4. 
Les parties n'ont produit ni le plan de zonage ni la gri lle des usages, des normes et des dimensions 
de terrain qui font partie intégrante du Règlement de zonage selon l'article 1.12.1. Les informations 
concernant les usages autorisés dans les zones REC-3, REC-4 et REC-5 sont tirées des 
paragraphes 14 à 18 de la Requête introductive d'instance en nullité des appelantes. Le dossier 
d'appel ne permet pas de savoir quels sont les usages autorisés dans la zone RU-8. 
Décret concernant le regroupement du Canton de Sutton et de la Ville de Sutton, D. 793-2002, (2002) 
134, G.O.Q., ptie2 , p. 4627, art.1 et41. 
Loi sur l'aménagement et /'urbanisme , L.R.Q., c. A-19 .1 [ci-après citée : LAU]. 
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Ce règ lement peut conten ir des dispositions portant sur un ou plusieurs des 
objets suivants : 

( .. . ) 

12.1° rég ir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la 
protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt 
privée; 

( ... ) 

Pour l'application du paragraphe 12.1° du deuxième al inéa, le règlement de 
zonage peut établ ir des règles qui varient selon les parties de territoire qu'il 
détermine. 

[8] Ces nouveaux alinéas ont été ajoutés à la LAU en 19978 comme une des suites 
au Sommet sur la forêt privée tenu en 1995 ainsi que l'a bien expl iqué le juge de 
première instance9

. Il faut toutefois noter que, depuis l'avènement de la LAU en 197910 

et encore aujourd 'hui, le paragraphe 12 du deuxième alinéa de l'article 113 autorise la 
municipalité locale à inclure dans son règlement de zonage des d ispositions pour : 

12° rég ir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol , le déplacement 
d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de 
remblai ; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou 
d'arbres; 

[9] Le chapitre 13 du Règlement de zonage n° 600-01 de l' intimée contient une série 
de mesures de contrôle de l'abattage qui s'articu lent à partir de certains paramètres 
bien définis par le juge de première instance : 

8 

[33] La coupe d'arbres est réglementée suivant un certain nombre de 
paramètres : 

o l'intensité de la coupe (pourcentage de prélèvement des tiges d'arbres) ; 

o la récurrence de la coupe (intervalle entre les coupes) ; 

o la superficie de la coupe; 

o l'uniformité de la coupe (répartition du prélèvement sur la superficie de 
coupe) ; 

o le but de la coupe. 

Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 
1997, c. 93, art. 23. Cette loi est entrée en vigueur le 19 décembre 1997, mais son article avait un 
effet rétroactif au 18 septembre 1996 : art. 187 et 207. 

9 Aux paragraphes 5 à 11 du jugement de première instance. 
10 L.Q. 1979, c. 51 devenu L.R.Q., c. A-19.1. 
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[1 O] Figurent aussi à ce chapitre 13 un certain nombre de prohibitions ou de 
restrictions à la coupe d'arbres en certains milieux sensibles tels les terrains en forte 
pente, ceux situés en altitude ou en bordure des cours d'eau ou des lacs ou encore des 
chemins publics. Il contient également des règles de construction de chemins forestiers. 

[11] Le 31 janvier 2005, les appelantes intentent un recours visant à faire déclarer nul 
tout le chapitre 13 du Règlement de zonage n° 600-01 ainsi que plusieurs des 
définitions qui y sont afférentes. Elles soutiennent que l'ensemble de ces dispositions 
est ultra vires et nul parce qu'imprécis, incomplet, déraisonnable, abusif, arbitraire et 
inéquitable. 

[12] Au terme d'un procès de quatre jours, tenu à l'automne 2007, le juge de 
première instance accueille en partie le recours des appelantes. Il annule deux des 
prescriptions fondamentales du chapitre 13. 

[13] La première est celle de l'article 13.1.2 avec la définition de « coupe de 
récupération » de l'annexe. Cette disposition vise à limiter le prélèvement des arbres 
tués ou affaiblis par les maladies ou les insectes ou renversés par le vent. L'article 
13.1.2 limite ce prélèvement à 1 /3 des arbres affectés par période de cinq ans. Selon 
les experts entendus, le bois des arbres ainsi affectés est perdu au bout de cinq ans. 
Par conséquent, en limitant à un tiers des tiges par cinq années le prélèvement 
possible, l'article 13.1.2 a pour conséquence de laisser pourrir les deux tiers de la 
matière ligneuse qui serait autrement récupérable. Il s'agit d'un gaspillage qui ne peut 
être conforme au principe du développement dmablft prévu au paragraphe 12.1 du 
deuxième alinéa de l'article 113 LAU. Le juge déclare donc l'article 13.1.2 et la définition 
de « coupe de récupération » ultra vires. 

[14] Le juge annule également l'article 13.9.1 qui fixe à huit mètres, incluant l'espace 
requis pour les fossés, la largeur maximale d'un chemin forestier parce que la preuve 
démontre que cette norme «empêche la construction d'un chemin forestier qui soit 
carrossable dans toutes ses portions pour les transporteurs de bois et qui respecte les 
règles de l'art en la matière ». La règle est donc impossible à rencontrer, ce qui rend la 
disposition déraisonnable. 

[15] Enfin, le juge annule les mots « sans trouée de plus de 25 m.c. » dans la 
définition de « coupe d'éclaircie » puisque l'intimée a reconnu que cette mesure était 
erronée. 

[16] Le juge refuse en conséquence d'annuler l'ensemble du règlement comme le 
demandaient les appelantes en plus de prononcer la validité de plusieurs autres des 
dispositions attaquées. 
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2. L'ANALYSE 

[17] L'intimée n'a pas fait appel de cette partie du jugement qui a invalidé les articles 
13.1 .2, 13.9.1 et certaines des définitions de l'annexe. Ce sont plutôt les appelantes qui 
sont insatisfaites du jugement de première instance et qui demandent à la Cour, non 
seulement de prononcer la nullité des prescriptions relatives à la superficie maximale de 
coupe annuelle sur un même terrain (art. 13.3.1 ), à la coupe en altitude (art. 13.6.1 et 
13.6.2) ainsi qu'à la coupe dans les zones à forte pente (art. 13.2.1 et 13.2.2) , mais 
également de prononcer la nullité de l'ensemble du chapitre 13. 

2. 1 La validité de l'ensemble du chapitre 13 

[18] Il est d'ailleurs assez curieux de constater que ce n'est qu'après avoir plaidé la 
nullité de dispositions spécifiques du chapitre 13 que les appelantes soumettent leurs 
arguments relatifs à l'invalidité du chapitre entier. 

[19] Au soutien de ce moyen, elles font d'abord valoir que, sous couvert de « rég ir ou 
restreindre » l'abattage, le chapitre 13 est en réalité un règlement prohibitif comme le 
révèlent certaines de ses dispositions. Elles plaident que le chapitre 13 est également 
invalide puisqu'il empiète sur la compétence exclusive des ingénieurs forestiers telle 
qu'elle leur est attribuée par la Loi sur les ingénieurs forestiers 11

. 

[20] Nous reviendrons plus loin sur le caractère prohibitif de certaines dispositions du 
chapitre 13, mais il n'est pas nécessaire de l'étudier à ce stade-ci pour trancher la 
question de savoir s'il doit être annulé en son entier. Comme le souligne avec justesse 
l'intimée, l'argument des appelantes relatif à l'invalidité de l'ensemble du chapitre 13 se 
heurte à une difficulté de taille. En effet, les appelantes reconnaissent elles-mêmes la 
validité de la règle de base édictée par son premier article et à la définition de « coupe 
d'éclaircie » : 

13.1.1 Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à 
prélever uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges commerciales par période 
de dix (10) ans est permise. 

[21] L'expert des appelantes, interrogé par le juge, a expressément reconnu que 
cette prescription de base du chapitre 13 exprimait non seulement une règle de bonne 
pratique sylvicole, mais reflétait l'essence même çJu principe du développement durable 
puisque l'objectif visé était de garantir la pérennité du boisé : 

Q C'est un équilibre et c'est la ra ison pour laquelle que quant à vous une 
coupe d'éclaircie à un tiers par période de dix (10) ans c'est une chose qui est 
une bonne pratique sylvicole? 

11 Loi sur les ingénieurs forestiers, L.R.Q., c. 1-1 O. 
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R Absolument. Ça vise, dans le fond ce que ça vise c'est la pérennité du 
boisé donc c'est exactement l'aménagement durable. 

[22] Le juge en a tiré la conclusion que l'article 13.1.1 n'était pas en litige. Les 
appelantes n'ayant pas récusé ce constat dans leur pourvoi , on voit mal comment ils 
peuvent démontrer l'invalidité de l'ensemble du chapitre 13. Par ailleurs, elles ne 
remettent pas davantage en question la conclusion du juge selon laquelle les 
dispositions qu'il a déclarées nulles sont détachables du reste du règlement qui peut 
ainsi subsister sans elles. 

[23] Quant à l'argument des appelantes selon lequel les définitions et restrictions 
imposées par l'intimée dans le chapitre 13 de son Règlement de zonage équivaudraient 
à l'exercice par cette dernière d'un pouvoir réservé aux ingénieurs forestiers, voici 
comment le juge de première instance y a répondu: 

[129] La Ville de Sutton n'empiète pas sur le domaine professionnel de 
l'ingénieur forestier. Elle tire son pouvoir de la LAU. Le Règlement est une 
contrainte législative supplémentaire dont l'ingénieur devra tenir compte dans 
l'exercice de sa profession et dont le producteur devra tenir dans l'exploitation de 
son entreprise. C'était le vœu exprimé lors du Sommet de la forêt privée et que le 
Législateur a traduit dans la LAU. Cela signifie que la réglementation locale sera 
variable selon les localités et les particularités du territoire. 

[24] Il n'y a pas lieu de s'attarder davantage à cet argument manifestement sans 
valeur. 

2.2 Superficie maximale de coupe annuelle sur un même terrain (art. 13.3.1) 

[25] La disposition contestée sur ce sujet est celle de l'article 13.3.1 : 

13.3.1 Dans toutes les zones , il est interdit de couper sur une superficie de plus 
de quarante-cinq (45) hectares par année sur un même terrain. 

Pour les fins d'application de la présente disposition, on entend par terrain le plus 
grand ensemble possible de lots ou parties de lots contigus ou séparés par un 
cours d'eau , un chemin ou un réseau d'utilité publique qui appartient à un même 
propriétaire. 

[26] Le juge de première instance a bien expliqué l'objectif poursuivi par cette 
exigence réglementaire et son lien avec la protection du couvert forestier et 
l'aménagement durable de la forêt privée envisagés par la disposition habilitante : 

[70] D'une part, la limite de 45 hectares vise à respecter de la capacité de 
support des écosystèmes et en assurer la pérennité. C'est une norme que la 
Municipalité peut fixer selon la LAU. 
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[71] D'autre part, la définition du mot "terrain" qui englobe tous les terrains 
d'un même propriétaire veut atténuer l'impact de la coupe sur un même 
écosystème forestier ou un même bassin versant et prévenir les problèmes 
d'érosion qu'a connus Ville de Sutton. 

[27] Ce constat est conforme à la preuve administrée. Les appelantes soutiennent 
d'une part qu'une telle restriction à leur droit d'exploiter est inutile puisque la 
préservation du couvert forestier peut très bien être assurée par un travail d'exploitation 
« bien fait». D'autre part, elles plaident qu'elle est au surplus discriminatoire puisqu'elle 
pénalise indûment les rares propriétaires de grandes superficies. Ce serait notamment 
leur cas puisque la superficie de leurs propriétés contiguës serait d'environ 80 hectares 
dans la zone REC-3 et d'approximativement 300 hectares dans la zone REC-4. 

[28] Au regard du premier argument, à partir du moment où la norme imposée est 
conforme à la disposition habilitante, le choix de la méthode et de la technique 
d'intervention appropriée relève du contrôle de l'opportunité de la décision et échappe 
au contrôle judiciaire 12. Comme l'exprime de façon lapidaire le juge de première 
instance: 

[31] Ce n'est pas le rôle du Tribunal de réécrire le Règlement sur l'abattage 
selon ce qui pourrait être souhaitable pour les demanderesses. Cela relève du 
processus d'adoption du règlement de zonage. Le Tribunal n'exerce qu'un 
contrôle de légalité. 

[29] Doit également être rejeté l'argument relatif au caractère discriminatoire du 
règlement. La norme fixant à 45 hectares la superficie maximale de coupe annuelle sur 
un même terrain ou sur un même ensemble de terrains contigus ne vise pas les 
appelantes. Il s'agit d'une norme d'application générale adoptée de bonne foi pour 
l'ensemble du territoire assujetti au chapitre 13 et il n'y a aucune preuve que cette 
norme ciblerait intentionnellement les appelantes et que, sous couvert de portée 
générale, elle aurait été « confectionnée sur mesure » à leur intention comme c'était le 
cas dans l'arrêt Veil/eux c. Pièces d'autos Roch Drouin inc. 13

. 

[30] Une fois reconnue, la validité d'une norme de superficie maximale annuelle de 
déboisement pour contrôler l'impact du déboisement sur un bassin versant, sur les 
ruisseaux ou les dommages causés par les sentiers de débardage, il faut bien voir où 
conduit la thèse des appelantes si elle était retenue. Une municipalité ne pourrait fixer 
comme norme maximale que la superficie du plus grand terrain privé ou du plus grand 
ensemble de terrains contigus existant sur son territoire car toute autre norme maximale 
serait discriminatoire. Appliqué ainsi, l'argument des appelantes rendrait impossible 

12 Vaudreuil-Darion (Ville) c. Investissements Malucar inc., J.E. 2004-494 (C.A.) , au paragr. 19; 
Sainte-Anne des Plaines c. Dickie, [2001] R.J .Q. 65 (C.A.), paragr. 15 et 17, p. 67-68. J.P. St-Amour, 
Le droit municipal de l'urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 
n°5 113-117, p. 61-64. 

13 Veil/eux c. Pièces d'autos Roch Drouin inc., J.E. 99-921 (C.A.) , à la p. 8 U. Rousseau-Houle) . 
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l'atteinte de l'objectif poursu ivi par le législateur lorsqu'il a confié le pouvoir de contrôle 
sur l'abattage aux instances locales. 

[31] C'est cette difficulté qui a conduit la Cour suprême à statuer qu'en matière de 
protection environnementale, même si la loi habil itante n'autorise pas la municipalité à 
faire des distinctions discriminatoires, ce pouvoir est nécessairement accessoire au 
pouvoir de rég lementer car, autrement, aucune rég lementation ne serait possible 14. 

2.3 Interdiction de coupe en altitude (art. 13.6.1et13.6.2) 

[32] Les appelantes s'attaquent ici aux articles 13.6.1 et 13.6.2 du chapitre 13 du 
Règlement de zonage n° 600-01 : 

13.6.1 Dans les zones F1 , F2, REC-1, REC-3 et REC-4, aucun abattage 
d'arbres ne peut être effectué à une altitude supérieure à six cents mètres (600 
m), sauf pour l'implantation des grands équipements de récréation extérieure 
extensifs (classe E-4) du présent règlement. 

13.6.2 Dans les zones REC-2, REC-6, aucun abattage d'arbres ne peut être 
effectué à une altitude supérieure à six cents mètres (600 m), sauf pour y 
aménager une piste de ski alpin ou pour l'implantation des grands équipements 
de récréation extérieure extensifs (classe E-4) du présent règlement. 

[33] Les appelantes plaident que ces dispositions seraient invalides au motif d'une 
double discrimination : d'abord en ce qui concerne les zones auxquelles ces 
interdictions s'appliquent et ensuite quant au type d'activités admissibles requérant la 
coupe des arbres. 

[34] Elles soutiennent d'abord que certaines zones, notamment les zones REC-7 et 
REC-9, ne seraient pas assujetties à l'interdiction d'abattage à une altitude de 600 m ou 
plus bien que des terrains situés dans cette zone soient pourtant situés à cette altitude. 
Comme les appelantes n'ont produit ni la carte de zonage ni la grille des usages, des 
normes et des dimensions de terrain , il n'est pas possible de savoir quels sont les 
usages autorisés dans ces zones et le motif pour lequel l' interdiction ne s'y appliquerait 
pas. 

[35] En ce qui concerne la discrimination par zone, il a depuis longtemps été décidé 
qu'il est de la nature même d'un règlement de zonage d'être discriminatoire. La 
ségrégation des usages entre les différentes zones implique nécessairement que 
certains usages sont autorisés à certains endroits déterminés et sont prohibés ailleurs. 

14 114957 Canada ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville) , [2001] 2 R.C.S. 241, 
paragr. 28-29, p. 265-266 U. L'Heureux-Dubé) et paragr. 55, p. 279 U. LeBel). 
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En conséquence, les lois qui habilitent les municipalités en matière de zonage 
comportent un pouvoir implicite d'édicter des normes discriminatoires 15. 

[36) Quant au type d'activités autorisées dans les zones REC-3 et REC-4 dans les 
limites desquelles sont situées les propriétés des appelantes, ces dernières plaident 
que la discrimination vient de ce que l'article 13.6.1 permet la coupe des arbres pour les 
activités de récréation extérieure extensive alors qu'il l'interdit pour celles de la récolte 
et de la transformation du bois. Il s'agit en réalité d'une variante du même argument que 
celui relatif à la division en zones et il doit recevoir la même réponse. La nature même 
de certains usages autorisés dans les zones implique nécessairement du déboisement. 
En matière de zonage, les distinctions entre les normes d'implantation découlent de la 
nature des divers usages autorisés dans une même zone. Ce pouvoir de discriminer 
entre les normes d'implantation selon les usages autorisés est tout aussi implicite en 
matière de zonage que celui de discriminer entre les zones. 

[37) Au surplus, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la différence de 
traitement dont elles se plaignent au regard des autres usages admissibles dans les 
zones où sont situées leurs propriétés ne justifie pas une inférence de discrimination. 
Les seules zones visées par les articles 13.6.1 et 13.6.2 du chapitre 13 dans lesquelles 
se situent les propriétés forestières des appelantes sont les zones REC-3 et REC-4. 
Les seuls usages commerciaux dits « de récréation » autorisés dans ces deux zones 
sont ceux de la classe E-4 parmi lesquels on retrouve « les pistes cyclables et de ski de 
fond » 16. Les centres de ski alpin, inclus dans la classe E-3, ne sont pas autorisés dans 
ces zones. Or, le déboisement nécessaire est beaucoup plus important pour 
l'implantation d'une piste de ski alpin que pour une piste de ski de fond. Eu égard aux 
usages admissibles, les appelantes ne peuvent donc se plaindre d'une différence de 
traitement suffisamment importante pour justifier un constat de discrimination vis-à-vis 
des prescriptions de l'article 13.6.1 relatives à l'interdiction de déboisement en altitude. 

2.4 Coupe dans les zones à forte pente 

[38) Les normes ici applicables sont celles des articles 13.2.1 et 13.2.2 : 

13.2.1. Sur les pentes de trente (30%) à quarante-neuf (49%) , seule la coupe 
d'éclaircie prélevant ou visant à prélever au plus trente pour cent (30%) des tiges 
commerciales par période de dix (10) ans est permise. 

13.2.2 Sur les pentes de cinquante pour cent (50%) et plus, l'abattage d'arbres 
est interdit. 

15 Repentigny c. Jotanau inc., J.E. 2001-962 (C.A.) , paragr. 28 U. Forget); Montréal (Ville) c. Arcade 
Amusements inc., [1985] 1 R.C.S. 368, à la p. 416. 

16 Requête introductive d'instance en nullité des appelantes, paragr. 16 et 17 du Règlement de zonage 
n° 600-1 (pièce P-6), art. 3.4.5.4. 
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[39] Les appelantes font valoir que tant l'interdiction d'abattage sur les fortes pentes 
(art. 13.2.2) que celle visant les terrains situés au-delà de 600 m d'altitude (art. 13.6.1) 
que l'on vient de voir seraient invalides parce que prohibitives. Selon elles, la 
disposition habilitante de l'article 113, al. 2(12.1) LAU autorise l'intimée à « régir et 
restreindre » l'abattage en forêt privée, elle ne lui permet pas de l'interdire. 

[40] Dans un premier temps, les appelantes n'ont pas démontré d'erreur dans les 
déterminations du juge de première instance quant à l'existence d'un lien direct entre 
ces prescriptions et la protection du couvert forestier et le développement durable. Dans 
le cas des fortes pentes, l'objectif primordial est celui de la prévention de l'érosion des 
sols et de ses conséquences : 

[65] La justification environnementale d'une telle disposition est évidente. Le 
milieu à forte pente est un milieu fragi le. Le réseau radiculaire des arbres retient 
le sol et prévient l'érosion. Le passage des débusqueuses provoque des ornières 
qui favorisent l'érosion. La surface organique est enlevée et les sédiments sont 
charriés dans le réseau hydrographique. L'ensablement des cours d'eau et des 
lacs a un impact néfaste sur la biodiversité. La Ville de Sutton a connu des 
problèmes d'érosion dans des secteurs à forte pente dans le passé. 

Des préoccupations préliminaires justifient l'interdiction de coupe en altitude, là où les 
sols sont les plus minces, avec en plus l'objectif de la protection des paysages : 

[83] Compte tenu de la topographie de la Ville de Sutton, une partie 
importante de son territoire est à une altitude supérieure à 600 m. 

[84] Plusieurs des remarques faites à propos des dispositions concernant la 
coupe dans les zones à forte pente s'appliquent ici. 

[85] Il s'agit de secteurs où l'on retrouve des sols minces (< 1 m d'épaisseur). 
Une forte proportion (87%) ont une épaisseur inférieure à 50 cm avec présence 
d'affleurement rocheux. Ce sont des milieux fragiles . 

[86] Outre le phénomène d'érosion des sols provoquée par le passage de la 
machinerie en milieu pentu , le vent est un facteur aggravant d'érosion en altitude. 

[87] En 1998, une coupe de bois a eu lieu au Mont Sommet Rond. Des 
dommages importants aux infrastructures municipales causés par l'érosion ont 
été constatés à la suite de ces coupes de bois, ce qui a rendu nécessaire la 
réfection de chemins et la construction de ponts et ponceaux en 1999. 

[88] En outre, les coupes forestières ont un impact visuel important sur les 
sommets montagneux. Or, l'aménagement durable de la forêt inclut la protection 
du paysage. 

[41] Ces déterminations trouvent toutes un solide appui dans la preuve et, 
notamment en ce qui concerne le cas des fortes pentes, même l'expert des appelantes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 1150 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500-09-018769-083 PAGE : 11 

a reconnu que ne pas abattre les arbres dans des pentes de 50 % ou plus était 
conforme aux règles de l'art. 

[42] Même si les articles 13.2.2 (fortes pentes) et 13.6.1 (coupe en altitude) énoncent 
des interdictions d'abattage, ils ne sont pas invalides pour autant. D'une part, comme l'a 
signalé avec justesse le juge, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute 
coupe forestière sur l'ensemble du territoire municipal1 

. Il aurait pu également ajouter 
qu'elles n'ont pas non plus pour conséquences d'empêcher toute exploitation forestière 
des propriétés des appelantes. 

[43] Par ailleurs, considéré dans son ensemble, le chapitre 13 relatif à l'abattage ne 
peut être considéré comme constituant un texte juridique purement prohibitif, même s'il 
contient des interdictions précises. Son interprétation globale permet de conclure qu'il 
ne contrevient pas au principe fondamental du droit municipal selon lequel un règlement 
ne peut être prohibitif et discriminatoire à moins que la loi habilitante ne l'autorise 18. Il 
est reconnu, en effet, que le pouvoir de réglementer une activité comporte le pouvoir 
d'en prohiber certains aspects sous peine de sanctions 19. 

[44] Ce moyen doit être rejeté. 

[45] En filigrane aux arguments spécifiques des appelantes, particulièrement dans le 
témoignage de leur représentant et de leur expert, se lit une vive opposition à 
l'imposition d'une limite à l'intensité de leur exploitation de la forêt et à l'édiction de 
contraintes aux techniques et aux modalités de cette exploitation leur résultant de 
l'entrée en vigueur du chapitre 13 du Règlement de zonage de l'intimée. C'est 
particulièrement vrai pour l'imposition d'une limite annuelle de superficie sur laquelle 
peut s'exercer la coupe, de l'interdiction de coupe en altitude et de l'interdiction de 
coupe et, partant, de construction de chemins de débardage en zones de fortes pentes. 

[46] Dans les cas où l'application des normes du chapitre 13 serait susceptible de 
causer un préjudice sérieux aux appelantes, la technique de la dérogation mineure20 

reste disponible pour résoudre une difficulté ponctuelle21 . Le Règlement sur les 
dérogations mineures de l'intimée permet en effet l'octroi d'une dérogation mineure 

17 Jugement de première instance au paragr. 64 citant Ste-Anne des Plaines c. Dickie, précité, note 12, 
aux p. 66-67. 

18 Voir l'opinion du juge LeBel dans l'arrêt Spraytech, précité, note 14, au paragr. 55, à la p. 279. 
19 Québec c. Magasin Talbot inc., [1977] C.A. 384, à la p. 386 U. Bélanger) . Voir aussi en matière de 

contrôle de l'affichage : Restaurants McDonald du Canada ltée c. Ste-Foy (Ville), J.E. 2003-1607 
(C.A.) , au paragr. 14 U. Pelletier); Sablières Laurentiennes ltée c. Ste-Adèle (Ville), [1989] R.L. 486 
(C.A.), à la p. 491 U. Jacques). 

20 LAU, art. 145.1 à 145.8. Voir : J.-P. St-Amour, ouvrage précité, note 12, p. 160-199. 
21 Le juge donne l'exemple d'une situation dans laquelle la prohibition d'abattage dans les fortes pentes 

empêcherait totalement l'exploitant d'avoir accès à un plateau sur lequel la récolte serait par ailleurs 
possible. Jugement de première instance, aux paragr. 62 et 63. 
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pour toutes les dispositions du Règlement de zonage autres que celles relatives à 
l'usage et à la densité d'occupation des sols22

. 

[47] Outre cette situation peu fréquente, les contraintes résultant de l'application du 
chapitre 13, bien que réelles et susceptibles d'affecter la rentabilité de l'exploitation, du 
moins à court terme, ne justifient pas leur invalidation. 

[48] Il n'est pas inutile de rappeler que, peu après l'apparition de la technique de 
contrôle du développement par la réglementation de zonage, pratiquement au tournant 
du xxe siècle, les tribunaux ont décidé que le seul fait que la valeur d'une propriété 
puisse être diminuée par l'entrée en vigueur d'une telle réglementation ne peut 
constituer un motif de nullité. La municipalité n'est pas tenue d'autoriser, à l'égard d'une 
propriété spécifique, tous les usages qui seraient les plus rentables si leur localisation 
était laissée aux seules lois du libre marché23

. 

[49] En conséquence, à moins que la réglementation n'équivaille à une véritable 
confiscation de la propriété privée24, le seul préjudice économique résultant de 
l'imposition de restrictions à l'exploitation ne peut affecter la validité de la 
rég lementation25 . 

[50] Aujourd 'hui, la Cour suprême considère que la protection de l'environnement 
naturel du territoire municipal ne peut constituer un but illégitime pour un conseil 
municipal26 . En l'espèce, le législateur a même expressément confié aux autorités 
locales la responsabilité d'assurer la pérennité et le développement durable de la forêt 
privée par le moyen de l'insertion, au règlement de zonage, de normes pour régir et 
restreindre l'abattage. 

[51] L'octroi de responsabilités aux collectivités locales en matière de protection 
environnementale et de développement durable et l'utilisation à cette fin des techniques 
propres au droit de l'aménagement remonte aux années 80 et a débuté avec la 
protection des rives, du littoral et des zones inondables. Ce que le juge Baudouin 
écrivait à ce sujet en 1993 dans l'arrêt Abitibi (M. R. C.) c. lbitiba ltée27, en parlant des 

22 Règlement sur les dérogations mineures n° 571 , art. 4.1.2 (pièce P-6) . 
23 Aux États-Unis : Eue/id (Village) c. Ambler Realty Co., (1926) 272 U.S. 365, aux p. 389-390. Au 

Québec : Sillery c. Sun Oil Co. Ltd., [1964] R.C.S. 552 qui renv. [1962] B.R. 914. 
24 Su/a c. Duvernay, [1970] C.A. 234; Aubry c. Trois-Rivières Ouest, (1978) 4 M.P.L.R. 62 (C.A.) ; 

Montréal c. Benjamin , J.E. 2005-151 (C.A.); Dorval (Ville) c. Sanguinet Automobiles ltée , [1960] B.R. 
706. 

25 Venne c. Québec (C.P. T.A.Q.) , [1989] 1 R.C.S. 880, à la p. 908; Wendover & Simpson (Corp. 
municipale) c. Fi/ion , [1992] R.D.J. 531 (C.A.) , à la p. 538 U. Brossard); Do/lard-des-Ormeaux (Corp. 
municipale) c. Amusements Pinocchio inc., [1994] R.J .Q. 895 (C.A.), à la p. 898 U. Mailhat) 
(autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême le 22 septembre 1994 : [1994] 1 R.C.S. v) . En 
matière de responsabilité municipale, voir aussi : Entreprises Sibeca inc. c. Fre/ighsburg 
(municipalité} , [2004] 3 R.C.S. 304, paragr. 21 , à la p. 314. 

26 Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (muncipalité} , précité, note 25, paragr. 38, à la p. 321 . 
27 Abitibi (M.R.C.) c. lbitiba ltée, [1993] R.J .Q. 1061 (C.A.) (les références sont omises) . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 1152 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500-09-018769-083 PAGE : 13 

exigences d'un règlement de contrôle intérimaire en matière de protection des cours 
d'eau, s'applique avec tout autant de pertinence aux dispositions contenues dans un 
règlement de zonage en matière de contrôle de l'exploitation de la forêt privée : 

La protection de l'environnement et l'adhésion à des politiques nationales est, à 
la fin de ce siècle, plus qu'une simple question d'initiatives privées, aussi 
louables soient-elles. C'est désormais une question d'ordre public. Par voie de 
conséquence, il est normal qu'en la matière, le législateur, protecteur de 
l'ensemble de la collectivité présente et future , limite, parfois même sévèrement, 
l'absolutisme de la propriété individuelle. Le droit de propriété est désormais de 
plus en plus soumis aux impératifs collectifs . C'est là une tendance inéluctable 
puisque, au Québec comme dans bien d'autres pays, la protection de 
l'environnement et la préservation de la nature ont trop longtemps été 
abandonnées à l'égoïsme individuel. 

( ... ) 

Il n'y a pas non plus, en l'espèce, expropriation déguisée. Certes, pour le 
propriétaire, le fait de se conformer à une réglementation visant à protéger 
l'environnement est une charge supplémentaire et lui occasionne des tracas et 
des dépenses additionnelles. C'est là simplement la rançon que tout propriétaire 
individuel doit payer pour la protection générale et collective de la nature. La 
complexification de l'exercice du droit de propriété individuel pour cette raison ne 
saurait constituer une expropriation déguisée, non plus d'ailleurs qu'une 
réduction consécutive de la valeur commerciale de la propriété. Nous ne 
sommes pas devant une situation où la réglementation réduit tellement l'exercice 
du droit de propriété qu'elle en rend un usage impossible ou a pour effet de 
supprimer totalement l'achalandage d'une entreprise tout en lui laissant ses 
biens.28 

[52] En l'espèce, l'effet du règlement de l'intimée sur les propriétés des appelantes 
n'est pas de confisquer une partie de la valeur de la propriété, mais plutôt d'étaler dans 
le temps la récolte de matière ligneuse en vue de la préservation du couvert forestier et, 
donc, de la ressource. Cet étalement, s'il empêche une récolte immédiate de grand 
volume, peut permettre un rendement soutenu en assurant la pérennité du boisé. 

[53] C'est ce qu'illustre l'échange suivant entre le juge de première instance et 
l'expert de l'intimée, un ingénieur forestier. Il est alors question de l'effet combiné de 
l'exigence de la coupe d'éclaircie de l'article 13.1.1 et de la limite annuelle de superficie 
de 45 hectares sur les propriétés des appelantes, en tenant pour acquis que leurs 
superficies contiguës totaliseraient 450 hectares dans une même zone : 

R Oui c'est ça. En tout cas de toute façon moi ma compréhension c'est 
qu'on a, on aurait comme dix (10) cases de quarante-cinq (45) hectares. 

28 Id., aux p. 1066-1067 et 1068. 
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MONSIEUR LE JUGE : 

Q Oui 

R Si on ramène ça au plus simple. Et puis la première année il pourrait y 
avoir une intervention de trente-trois pour cent (33 %) des t iges ici. 

Q Oui. 

R La deuxième année sur un autre bloc, la troisième année sur un autre 
bloc, toujours comme ça. Et puis au bout de dix (10) ans on pourrait revenir au 
premier bloc qu'on avait exploité et puis encore mieux si c'est géré par des 
pratiques forestières des bonnes pratiques forestières il pourrait y avoir 
pratiquement un rendement soutenu c'est-à-dire qu'on pourrait facilement 
recommencer des coupes de bois et puis pour poursuivre de même de façon 
continue. 

Me ÉLAINE FRANCIS : 

Q Un rendement continuel au niveau du volume et puis de la valeur du 
prélèvement? 

R Oui 

MONSIEUR LE JUGE : 

Q Donc ça serait un tiers donc sur une superficie d'un hectare par année et 
vous avancez dans le terrain donc à tous les ans pour récolter votre 
quarante-cinq (45) hectares à un tiers c'est ça? 

R Mmmmm ... Et puis pendant qu'on récolte les autres secteurs .. . 

Q Ça pousse. 

R Il y a un accroissement qui se crée et puis on peut, on pourrait revenir 
pour avoir un intervalle de quelques années en fonction du niveau du dynamisme 
du peuplement et puis tout ça mais c'est un peu de la façon que je perçois ça. 

Q Très bien. 

[54] En conséquence, le juge était bien fondé à conclure que, malgré les contraintes 
réelles imposées aux appelantes, les normes réglementaires du chapitre 13 ne 
pouvaient être considérées comme prohibitives et constituant une expropriation 
déguisée. 
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POUR CES MOTIFS, LA COUR: 

[55] REJETTE l'appel, avec dépens. 

Me Yannick Crack 
Vaillancourt, Guertin 
Pour les appelantes 

Me Élaine Francis 
Paradis, Lemieux, Francis 
Pour l'intimée Ville de Sutton 

Date d'audience: 14 avril 2010 

PAGE : 15 

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. 

LORNE GIROUX, J.C.A. 
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ARRÊT 

[1] Nous sommes saisis de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de 
Québec (l'honorable François Huot), rendu en date du 7 avril 2010 et qui a rejeté la 
demande des appelants en nullité ou en inopposabilité d'un règlement de l'intimée; 

[2] L'intimée, la Ville de Québec, adopte le 3 juin 2008 le Règlement de 
/'agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles (R.A.V.Q. 301). 
Certains articles de ce règlement obligent les propriétaires riverains, au nom de la 
protection de l'eau potable et de la préservation des berges, à aménager sur leur 
propriété une bande riveraine permanente composée d'un amalgame d'arbres, 
d'arbustes et de plantes herbacées sur une largeur variant de 10 à 15 mètres selon la 
configuration des lieux. 

[3] Les appelants ont soutenu en première instance que l'implantation de cette 
bande de végétation leur avait fait perdre l'usage efficient de leur propriété et que le 
règlement entrepris équivalait à une confiscation de leur bien-fonds ou encore à une 
expropriation déguisée sans compensation. Ils prétendaient aussi que l'intimée n'avait 
pas le pouvoir d'adopter une telle réglementation vu ses effets sur leur droit de 
propriété. Saisie d'une demande en nullité et en inopposabilité du règlement, la Cour 
supérieure a rejeté la requête des appelants. Ils se pourvoient. 

Le contexte 
[4] La rivière Saint-Charles et le lac du même nom sont les principales sources 
d'approvisionnement en eau potable des résidants de la grande région urbaine de la 
Ville de Québec. Informée en octobre 2006 de la prolifération de cyanobactéries dans 
certaines parties du lac, l'intimée doit prendre les actions qui s'imposent afin de contrer 
ce fléau. 

[5] Le 20 mars 2007, elle adopte le règlement R.A.V.Q. 88 qui prévoit «qu'une 
construction, un ouvrage, des travaux ou l'abattage d'arbres sont interdits à moins de 
20 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Saint-Charles » 1. 

[6] Malgré cette initiative, la condition du lac continue à se détériorer. Les 
représentants de l'intimée constatent que la masse volumique de cyanobactéries ne 
cesse d'augmenter, dégradant considérablement la qualité de l'eau. 

Règlement R.A.V.Q. 88, article 6. 
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[7] La déforestation des rives du lac est dès lors identifiée comme étant une des 
causes du mal à enrayer. L'intimée décide à l'automne 2007 d'aménager les bandes 
riveraines d'une cinquantaine de terrains qu'elle possède le long de ce plan d'eau . Cette 
intervention n'est pas suffisante. À l'évidence, pour espérer un certain succès, cette 
mesure corrective doit être implantée tout le long des berges si l'on souhaite contrer de 
manière efficace la dégénérescence amorcée des eaux du lac. 

[8] Une étude limnologique d'avril 2008, consacrée à la qualité de l'eau du haut 
bassin de la rivière Saint-Charles, révèle la fragil ité du lac à tout apport supplémentaire 
en phosphore. L'étude indique que les aménagements paysagers riverains ont eu 
comme conséquence de « dénaturaliser » les contours du bassin d'eau, ce qui a 
amené, même si cela n'est pas le seul facteur, un apport excessif de phosphore, 
provoquant du même coup le vieillissement prématuré du plan d'eau. Le rapport 
considère que le lac a atteint un stade mésotrophe avancé2

. 

[9] Selon l'ingénieur Légaré, un des témoins experts entendus en première instance, 
la naturalisation des berges constitue un outil valable permettant de limiter l'éclosion 
des cyanobactéries. li considère , grâce à cette opération , qu'il s'ensuivra une 
amélioration notable de la qualité des eaux du lac3. Il ajoute que la prudence 
élémentaire justifie la mise en place d'un tel recours. 

(1 O] Devant cette situation préoccupante, l'intimée doit réagir au nom de l'intérêt 
collectif de ses citoyens. Désormais, toutes les bandes riveraines du lac devront être 
naturalisées sur une largeur de 10 à 30 mètres afin de protéger adéquatement la qualité 
de l'eau. Les études scientifiques appuient la pertinence de ce remède. Voici comment 
le juge de première instance s'exprime sur ce sujet : 

[46] On attribue à la bande riveraine divers effets positifs sur une réserve 
d'eau potable. Dans un premier temps, elle entraîne un ralentissement du 
ruissellement des eaux, ce qui minimise l'apport de sédiments au lac (effet 
d'interception) et crée un effet d'évaporation (une partie de l'eau de surface 
n'ayant pas le temps d'atteindre le plan d'eau). De plus, un tel espace diminue 
l'érosion du sol. Troisièmement, les matières retenues dans le sol de la bande 
riveraine ne peuvent évidemment pas contaminer l'eau potable. Quatrièmement, 
l'ombragement créé par cette zone tampon limite le développement 
d'organismes vivants en bordure du lac. Finalement, la végétation fixe l'azote et 
le phosphore à ses propres fins.4 

[11] Précisons dès maintenant que les appelants ne remettent pas en question les 
conclusions des différents experts entendus sur la situation préoccupante de la qualité 

2 

3 

4 

C.-à-d. selon le rapport D-3, un lac vieillissant dont l'eau revêt une faible transparence et des 
concentrations élevées en phosphore et en chlorophylle A. 
Ibid., paragr. 49. 
Jugement porté en appel, paragr. 46. 
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des eaux du lac Saint-Charles, tout comme ils ne nient pas l'efficacité et la nécessité 
des moyens imposés par le règlement. En ce sens, les remarques de leur avocat faites 
au juge de première instance méritent d'être reprises : 

Et je serai bref, je veux juste réitérer, Votre Seigneurie, que tel qu'on l'a dit dans 
nos procédures, n'est pas de l'intention des requérants de contester le bien-
fondé des expertises qui sont déposées. 

Notre perception à ce sujet est la suivante, il est clair qu'il est du ressort de la 
Ville de voir à protéger ses sources d'eau, il est clair que la Ville a, à tort ou à 
raison , engagé certains spécialistes , ces spécialistes ont des connaissances qui 
sont reconnues. 

À tort ou à raison , ils recommandent, c'est-à-dire qu'ils constatent dans un 
premier temps certaines lacunes selon leur discipline respective et 
recommandent par la suite des mesures à adopter et dans cette mesure-là, il 
n'est pas de l'intention des requérants de tenter de se substituer à la Ville et de 
prétendre, par une bataille d'experts que celui-ci à tort ou à raison, là n'est pas 
notre intention et loin de là d'ailleurs. 

[12] Pour une meilleure compréhension des motifs qui vont suivre, il y a lieu de 
reproduire les dispositions pertinentes du règlement : 

RÈGLEMENT R.A.V.Q. 301 

RÈGLEMENT DE L'AGGLOMÉRATION SUR LA RENATURALISATION DES 
BERGES DU LAC SAINT-CHARLES 

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION, DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 1 

DÉFINITIONS 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, on entend par : 

« abattage » : une opération qui a pour effet de provoquer la mort d'un arbre par 
une coupe excessive de la cime, des branches ou des racines, par l'utilisation 
d'un produit chimique, par annelage ou autrement; 

« arbre » : une plante ligneuse dont la tige , fixée au sol , est chargée de branches 
et de feuilles dont, notamment, une espèce arboricole ou arbustive au sens de 
ce règ lement; 
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« bande riveraine » : une bande de terrain au pourtour du lac qui s'étend de la 
ligne de crue vers l'intérieur des terres sur une profondeur de dix ou 15 mètres 
selon la topographie ou jusqu'à la limite de l'emprise d'un chemin cadastré à 
l'entrée en vigueur de ce règlement, s'il est à moins de dix ou 15 mètres, selon le 
cas; 

« bâtiment principal » : un bâtiment dans lequel est exercé l'usage principal ; 

« berge » : une bande de terrain de largeur variable au pourtour du lac 
composée de la bande riveraine et du rivage; 

« construction non permanente » : une structure, une construction ou un 
aménagement sans fondations autre que le bâtiment principal ou une piscine 
excavée; 

« cour avant » : la partie d'un terrain située devant la façade avant d'un bâtiment 
principal et son prolongement; 

« espèce arboricole » : une plante de l'annexe 1 de ce règlement; 

« espèce arbustive » : une plante de l'annexe Il de ce règlement; 

« espèce herbacée » : plante indigène non ligneuse qui pousse à l'état naturel 
aux abords d'un lac; 

« état naturel » : l'état d'un milieu qui n'a pas été modifié par l'intervention 
humaine; 

« façade avant » : mur d'un bâtiment du côté opposé au lac; 

« façade arrière » : mur d'un bâtiment du côté du lac; 

« fenêtre verte » : une ouverture aménagée dans la berge à travers la végétation 
permettant une percée visuelle sur le lac; 

« lac » : le lac Saint-Charles; 

« ligne de crue » : la ligne qui marque la délimitation entre la bande riveraine et 
le rivage et qui se situe à la cote d'inondation de récurrence de deux ans, soit à 
une élévation de 151, 1 mètres au-dessus du niveau de la mer tel qu'indiqué sur 
le plan de l'annexe Ill ; 

« renaturalisation » : la technique de revégétation des rives par l'implantation de 
végétaux; 

« rivage » : la partie non submergée de la berge du lac qui s'étend de la ligne de 
crue jusqu'à l'eau; · 
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« vigne sauvage » : vigne vierge (Parthenocisus quinquefolia) et vigne de rivage 
(Vitis riparia) . 

CHAPITRE Il 

TERRITOIRE ASSUJETTI 

2. Ce règlement vise les berges du lac Saint-Charles situées sur le territoire 
de la Ville de Québec illustré au plan annexe Il l. 

CHAPITRE Ill 

CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION 

3. Dans la berge, il est interdit de couper, d'arracher ou autrement détruire 
le gazon et les plantes herbacées, exclusion faite de l'ambrosia et de l'herbe à 
puces et de procéder à l'élagage ou à l'abattage d'arbre sous réserve des 
dispositions de l'article 4. 

4. Une berge naturelle, renaturalisée ou en voie de renaturalisation, doit être 
entretenue afin que la végétation y soit saine. En outre, les mesures d'entretien 
d'un arbre doivent respecter les normes suivantes : 

1° un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut 
enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain d'espèce 
et de taille conformes aux annexes 1 et Il de ce règlement, selon que 
l'arbre à remplacer est une espèce arbustive ou arboricole; 

2° la forme naturelle des arbres doit être conservée; 

3° sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au chapitre V de 
ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de 
branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger 
potentiel pour les individus et les biens. 

5. Malgré l'article 3, lorsqu'un bâtiment principal ou une construction 
permanente est légalement érigé dans la bande riveraine à l'entrée en vigueur 
de ce règlement, la coupe de la végétation est permise à l'intérieur d'une bande 
de quatre mètres au pourtour du bâtiment ou de cette construction . 

CHAPITRE IV 

RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE 

6. La largeur de la bande riveraine se mesure horizontalement. 

La bande riveraine a dix mètres : 

1° lorsque la pente est inférieure à 25 %, ou; 
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2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de moins 
de cinq mètres de hauteur. 

La bande riveraine a 15 mètres : 

1° lorsque la pente est continue et supérieure à 25 %, ou ; 

2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de plus de 
cinq mètres de hauteur. 

7. Le propriétaire d'un terrain visé à l'article 2, doit procéder, à compter du 
1er mai 2008 et avant le 31 octobre 2009, à la renatural isation entière de la 
bande riveraine qui n'est pas à l'état naturel, en y laissant les espèces herbacées 
repousser, par la plantation d'un mélange d'espèces arbustives et d'espèces 
arboricoles et par le recouvrement des murs de soutènement, le cas échéant, 
par de la vigne sauvage, le tout aménagé conformément au schéma de 
plantation de l'annexe IV de ce règlement. 

8. Malgré l'article 7, dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la 
mise en place d'un aménagement conforme à l'annexe IV, le propriétaire d'un 
terrain visé à l'article 2, peut proposer un plan d'aménagement qui de l'avis du 
Service de l'environnement de la ville est apte à renaturaliser la bande riveraine. 
L'exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l'objet de l'émission d'un 
certificat d'autorisation conformément au chapitre VII , et être réalisée dans le 
délai prévu à l'article 7. 

9. Lorsqu'un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande 
riveraine, la renaturalisation de la bande n'a pas à être réalisée dans la cour 
avant. 

10. Malgré l'article 7, une partie de terrain affectée à une installation de 
captage d'eau potable ou à une installation septique conforme au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 
1981 , chapitre Q-2, r.8) , n'a pas à faire l'objet de plantation. 

11. Une construction non permanente doit être enlevée aux fins de la 
réalisation des travaux prévus à l'article 7, et ce, dans le délai y prévu ou 
relocalisée à l'extérieur de la berge en respectant la réglementation d'urbanisme. 

CHAPITRE V 

FENÊTRE VERTE 

12. Malgré les chapitres Ill et IV, une fenêtre verte peut être maintenue ou 
aménagée dans la berge lorsqu'un bâtiment principal est présent sur le terrain, 
en limitant toutefois l'emprise de cette fenêtre verte à la largeur de la façade 
arrière du bâtiment principal sans toutefois excéder dix mètres de largeur. 
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13. La fenêtre verte dans une bande riveraine à renaturaliser peut comporter 
une emprise maximale de quatre mètres recouverte uniquement de plantes 
herbacées, les surfaces restantes devant être recouvertes de plantes herbacées 
et d'arbustes aménagées conformément au schéma de plantation de l'annexe IV 
de ce règ lement. 

14. Une fenêtre verte peut comporter un chemin d'accès en matériaux inertes 
ou un escalier, lesquels ne peuvent être aménagés que sur une largeur 
maximale de un mètre à même l'emprise de quatre mètres devant être 
minimalement recouverte de plantes herbacées selon l'article 13. 

15. Malgré l'article 13, lorsque la berge est à l'état naturel , le tracé de 
l'emprise de la fenêtre verte doit favoriser le maintien de la végétation en place et 
celle-ci doit être réalisée par un élagage des arbres qui ne doit pas avoir pour 
effet de provoquer leur mort. 

16. Les travaux d'aménagement de la fenêtre verte réalisés dans une berge 
à l'état naturel doivent fai re l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation 
conformément au chapitre IV. 

17. Si la pente de la bande riveraine est égale ou supérieure à 25 %, un 
escalier ou le chemin d'accès d'un maximum de 1 mètre prévu à l'article 14 doit 
être aménagé dans un angle maximum de soixante degrés à travers la berge 
afin de limiter le ruissellement des eaux de surface et de dévier celles-ci ailleurs 
que directement dans le lac. 

Jugement porté en appel 
[13] Le juge se dit d'avis que le règlement entrepris doit être interprété de façon large 
et bienveillante, une règle d'autant plus indiquée lorsqu'elle s'appl ique en matière 
environnementale. S'appuyant sur les circonstances prévalant au moment de son 
adoption , il estime que l'intention législative exprimée par le règlement porte sur la 
protection de la qualité de l'environnement. Il affirme que le pouvoir de l'intimée lui vient 
expressément de sa loi habilitante5

. 

[14] Au soutien de sa position, le juge réfère au contexte lég islatif québécois en 
matière environnementale en ces termes : 

5 

[90] L'adoption récente de la Loi sur le développement durable, L.R.Q., c. 
D-8.1.1 et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 
visant à renforcer leur protection, L.Q. 2009 c. 21 , démontrent bien que la 
protection de l'environnement et la volonté d'assurer aux citoyens du Québec 
une vie saine représentent une préoccupation sociale réelle et urgente pour la 
Législature provinciale . De même, l'entrée en vigueur du Règlement sur les 
pesticides et les engrais de synthèse (RA.V.a. 370) en 2005, et celle du 

Loi sur /es compétences municipales, L.R.Q., c . C-47.1, art. 4 , 6 et 19. 
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Règlement relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(R.A.V.Q. 88) en 2007 témoignent d'un souci identique de la défenderesse en 
rapport avec la dégradation de la qualité des eaux du lac Saint-Charles.6 

[15] Après avoir décidé que l'intimée avait le pouvoir de protéger l'approvisionnement 
de la ville en eau potable, le juge dirige ensuite son attention sur les effets du règlement 
sur les propriétés riveraines. 

[16] Il considère dans un premier temps que l'opportunité du règlement prend sa 
source dans les principes de précaution et de subsidiarité développés par la Cour 
suprême dans l'affaire Spraytech7 . Dans un deuxième temps, il se dit d'avis que la 
preuve ne fait pas voir que les appelants sont désormais dans l'incapacité totale de jouir 
de leurs droits sur la bande riveraine8

. Il ajoute cependant, en référence aux règles de 
la common law en matière «d'appropriation de fait» , que l'intimée a acquis un intérêt 
bénéficiaire sur les biens-fonds des appelants. Néanmoins, il refuse de conclure pour 
autant à une telle appropriation puisque le règlement ne «supprimait [pas] toutes les 
utilisations raisonnables des immeubles concernés »9 . 

[17] En somme, le juge estime que les appelants continuent de jouir d'une portion 
significative de leur propriété, de sorte que le règlement entrepris ne peut résulter en 
une appropriation déguisée ou encore en une expropriation sans indemnisation. Pour 
ces raisons, il considère que l'intimée a exercé sa compétence de manière raisonnable. 

Les moyens d'appel 
[18] L'appel porte sur l'étendue de l'habilitation déléguée à l'intimée par la Loi sur les 
compétences municipales et sur le caractère raisonnable du règlement entrepris. Les 
appelants s'en prennent plus précisément à l'appréciation de la preuve faite par le juge 
de première instance quant à la perte d'usage grevant leur immeuble. Il y a lieu de 
redéfinir ainsi les moyens d'appel : 

6 

7 

8 

9 

1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu'en vertu de 
l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, l'intimée avait le 
pouvoir d'adopter le règlement R.A.V.Q. 301? 

2. Si l'intimée avait le pouvoir d'adopter le règlement R.A.V.Q. 301, le juge 
de première instance a-t-il erré en concluant que celui-ci respecte les 
limites du pouvoir habilitant conféré par la loi? 

Jugement porté en appel , paragr. 90. 
114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville) , [2001] 2 R.C.S., 241 , 2001 
CSC 40, paragr. 31 (précaution) et paragr. 3 (subsidiarité) . 
Jugement porté en appel , paragr. 146. 
Ibid., paragr. 153 (souligné dans le jugement) . 
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[19) Les deux intervenants, Nature Québec et Centre québécois du droit de 
l'environnement, appuient la position de l'intimée. Ils soutiennent que cet appel est une 
bonne occasion pour les villes du Québec de se voir reconnaître les responsabilités de 
« fiduciaire de l'environnement » 10 et « d'État gardien » 11 du patrimoine commun qu'est 
l'eau potable. Ils avancent aussi que l'eau étant par nature un bien collectif, elle ne peut 
être l'objet appropriation. Ce raisonnement, selon eux, est suffisant pour contrer la 
proposition voulant que l'intimée ait acquis un intérêt bénéficiaire dans la propriété des 
appelants au sens où l'entend la Cour suprême dans l'arrêt Chemin de fer Canadien 
Pacifique c. Ville de Vancouver12

. 

ANALYSE 

Le premier moyen d'appel 
1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu'en vertu de 

l'article 19 de L.C.M, l'intimée avait le pouvoir d'adopter le règlement 
R.A.V.Q. 301? 

[20) Partant du postulat voulant que le règ lement entrepris mène à une expropriation 
déguisée, les appelants plaident que la Loi sur les compétences municipales n'envisage 
pas cette fin . C'est donc le moyen utilisé par l'intimée, plutôt que son objectif, qu'ils 
dénoncent. Tout en admettant qu'il est du ressort de l'intimée de protéger ses sources 
d'eau, les appelants n'en contestent pas moins l'applicabilité du règlement à leur égard. 

i) Le contexte législatif 

[21) Le règlement R.A.V.Q. 301 intervient dans un contexte législatif déterminant en 
matière environnementale. Il est indiqué, afin de mieux cerner l'ampleur des 
compétences législatives déléguées aux municipalités du Québec en ce domaine, de 
référer à certaines lois illustrant de manière concrète l'intérêt du législateur québécois 
pour les questions à caractère écologique. 

[22) La Loi sur la qualité de /'environnement prévoit, en son article 19.2, que toute 
personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des 
espèces vivantes qui y habitent13. Cette loi s'applique autant au gouvernement et à ses 
ministères qu'aux organismes publics sous sa responsabilité. 

[23) Dans le cadre de cette législation, le gouvernement s'est doté d'une politique 
portant sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables 14

. Parmi ses 

10 Scarbourough (Borough) v. R.E.F. Homes Ltd., (1979) 10 C.E.L.R. 40 (C.A. Ont.), p. 257. 
11 L'article 8 de Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau visant à renforcer leur 

protection L.R.Q., c. C-6.2 réfère spécifiquement à la notion de « l'État gardien ». 
12 Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville) , [2006] 1 R.C.S. 227, 2006 CSC 5. 
13 Loi sur la qualité de /'environnement, L.R.Q., c. Q-2. 
14 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (2005) 137 G.O. Il 2180. 

-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COPIE - Dossier TAQ - 1166 sur 1738



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200-09-007031-104 PAGE : 11 

objectifs, la politique vise en outre à assurer la pérennité des plans d'eau et à maintenir 
leur qualité. Pour ce faire, on aspire à assurer une protection minimale adéquate aux 
rives , au littoral et aux plaines inondables, ainsi qu'à promouvoir la restauration des 
milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques naturelles. Cette 
politique, selon son préambule, n'exclut pas la possibilité pour les municipal ités 
d'adopter des mesures de protection supplémentaires afin de mieux répondre aux 
situations particulières auxquelles elles sont susceptibles d'être confrontées. 

[24] Le 19 avril 2006, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur le 
développement durable15

. Cette loi oblige l'administration publique, lors de l'exercice de 
ses attributions, tout en répondant aux besoins présents, de ne pas compromettre ceux 

Y des générations futures. Plus précisément, la loi prévoit que la protection de 
l'environnement fait partie du processus de développement durable et que l'ensemble 

~ des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des 
écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité. 

[25] Quoique postérieure à l'adoption du règlement en cause, il convient de 
mentionner à titre de législation d'importance en matière écologique la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection adoptée 
par le gouvernement du Québec le 18 juin 200916. Son premier article énonce que : 

1. Étant d'intérêt vital, l'eau de surface et l'eau souterraine, dans leur état 
naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation 
québécoise. 

Ainsi que l'énonce l'article 913 du Code civil, leur usage est commun à tous et 
elles ne peuvent fa ire l'objet d'appropriation , sauf dans les conditions définies par 
cet article. 

[26] Cette loi précise aussi que la protection, la restauration, la mise en valeur et la 
gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de 
développement durable. Elle oblige toute personne à prévenir ou , à défaut, à limiter 
l'atteinte qu'elle est susceptible de causer à cette richesse collective et l'invite à prendre 
part à sa protection. 

[27] Il est indéniable que les grands principes qui se dégagent de ces législations 
doivent se refléter dans la mise en oeuvre des articles 4.4 et 19 de la Loi sur les 
compétences municipales17

. Il s'ensuit nécessairement que les pouvoirs de l'intimée 
nécessitent d'être appréciés à la lumière du corpus législatif québécois en matière 
environnementale. 

15 Loi sur le développement durable L.R.Q., c. D-8. 1.1. 
16 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.R.Q., 

C. C-6.2. 
17 Loi sur /es compétences municipales, supra , note 5. 
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[28] La protection de la qualité de l'environnement sous toutes ses formes est certes 
une responsabilité collective, mais, à l'évidence, l'autorité publique est appelée à jouer 
un rôle déterminent et incitatif en ce domaine. On peut donc prétendre aisément que les 
municipal ités du Québec n'échappent pas à cette responsabilité grandissante. C'est ce 
qui faisait d'ailleurs dire au juge Baudouin que : 

[ ... ] La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne 
relevant pas de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des 
propriétaires et usagers, mais devient un projet collectif, appuyé par une 
législation et une réglementation civile, administrative et pénale, symboles du 
caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt. 18 

ii) Les lois habilitantes 

[29] L'intimée s'est appuyée sur la Loi sur les compétences municipales19 et sur sa 
charte20 pour obliger les propriétaires résidant le long des berges du lac Saint-Charles à 
« renaturaliser » la bande riveraine de leur propriété qui n'était pas déjà à l'état naturel. 

[30] La jurisprudence enseigne que les municipalités n'ont que les pouvoirs qui leur 
ont été expressément délégués21

. Depuis l'adoption de la Loi sur les compétences 
municipales le 1er janvier 2006, cette affirmation nécessite d'être nuancée. En effet, la 
lecture de la loi montre que le législateur québécois a voulu conférer aux municipalités 
des pouvoirs en termes généraux leur permettant d'exercer efficacement la plénitude de 
leurs compétences. Les auteurs Hétu et Duplessis s'expriment ainsi sur ce sujet : 

[8.101.1] La nouvelle Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, c. 
6) , entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'a pas changé la règ le générale selon 
laquelle les municipalités, en tant que créatures du gouvernement provincial, ne 
possèdent que les pouvoirs que ce dernier veut bien leur déléguer. Mais ce qui 
est nouveau, c'est la technique de rédaction législative util isée pour procéder à 
cette délégation de compétences. Alors que traditionnellement cette délégation 
se fa isait en termes très explicites, la Loi sur les compétences municipales 
octroie aux municipal ités locales et régionales de comté des pouvoirs en termes 
larges et généraux afin d'accroître leur marge de manœuvre dans l'exercice des 
compétences regroupées dans cette loi. Cette méthode moderne de rédaction 
des lois municipales au Canada doit permettre aux municipalités de répondre 
plus faci lement, et sans devoir faire appel constamment à l'intervention 
législative du gouvernement provincial , « aux besoins municipaux, divers et 
évolutifs, dans l' intérêt de leur population » (art. 2 L.C.M.). Bref, si les 
municipalités n'ont que les pouvoi rs délégués, ceux qui ont été octroyés par la 

18 Municipalité régionale de comté d'Abitibi c. lbitiba ltée, [1993] R.J .Q. 1061 (C.A. Qué.), p. 10 et 11 . 
19 Loi sur les compétences municipales, supra , note 5, art. 4.4, 5, 6 et 19. 
2° Charte de la Ville de Québec, L.R.Q., c. C-11 .5, annexe C, art. 147et195. 
21 R. c. Sherma, [1993] 1 R.C.S. 650. 
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Loi sur les compétences municipales en termes généraux ne doivent pas être 
limités dans leur portée.22 

[31] L'article 2 de la Loi sur les compétences municipales est par ailleurs l' illustration 
lég islative de la règle voulant qu'une loi habilitante bénéficie d'une interprétation large et 
libérale23 

: 

2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des 
pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs , 
dans l'intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s'interpréter de façon 
littérale ou restrictive.24 

[32] Les dispositions pertinentes de cette loi sur lesquelles s'appuie la réglementation 
entreprise sont les suivantes: 

4. En outre des compétences qui lui sont conférées par d'autres lois, toute 
municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : 

[ ... ] 

4° l'environnement; 

6. Dans l'exercice d'un pouvoir réglementai re prévu par la présente loi, toute 
municipalité locale peut notamment prévoir : 

10 toute prohibition; 

[ ... ] 

19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
d'environnement. 25 

[33] Selon ce qui précède, il ne fait aucun doute que le règ lement R.A.V.Q 301 est 
conforme à l'attribution de compétence conférée par la loi habilitante et le juge de 
première instance avait raison de conclure sur cette question comme il l'a fait : 

[101] Une référence aux articles 26.1 et 90 (3.1°) de la "L.C.M.", adoptés dans 
l'année suivant l'entrée en vigueur de cette même loi, dissipe tout doute quant à 
l'intention du législateur et démontre bien que toute disposition réglementaire 

22 Jean Hétu et Yvon Duplessis, Droit municipal : Principes généraux et contentieux, édition sur feui lles 
mobiles, Brossard, Publications CCH Ltée, avril 2009, n° 8.101 .1, p. 8153 et 8154. 

23 Ontario c. Canadien Pacifique ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031 ; J. Hétu et Y. Duplessis, ibid., n° 8.113, 
p. 8166. 

24 Loi sur les compétences municipales, supra , note 5, art. 2. 
25 Ibid., art. 4, 6 et 19. 
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relative à la protection d'une source d'eau potable relève bien des pouvoirs 
conférés aux municipalités locales par l'article 19 de la "L.C.M.". 

[34] Cela dit, l'article 147 de la Charte de la Ville de Québec conférait déjà à l'intimée, 
avant même la mise en œuvre de la Loi sur les compétences municipales, les pouvoirs 
nécessaires à la protection de sa source d'approvisionnement en eau potable : 

Charte de la Ville de Québec 

147. Dans un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre C-47.1 ), le conseil de la ville peut régir ou 
prohiber, même à l'extérieur du territoire de la ville, toute construction ou toute 
activité susceptible de contaminer une source d'al imentation de l'aqueduc de la 
ville ou d'en affecter le débit. 

Malgré l'article 177 de la charte, le paragraphe 203 de l'article 336, les articles 
499, 500, 501 , 501 a, 502, 503, 503a, 503b, 503c, 504 et 505 de la Charte de la 
Ville de Québec (1929, chapitre 95) et l'article 6 de la Loi modifiant la charte de la 
Ville de Beauport (1994, chapitre 66) demeurent en vigueur jusqu'à la date 
d'entrée en vigueur d'un règlement visé au premier alinéa, applicable sur le lac 
Saint-Charles, sur la rivière Saint-Charles en amont de la prise d'eau de 
l'aqueduc et sur le lac des Roches.26 

[35] Les appelants soutiennent cependant que le pouvoir de prohiber conféré par 
cette disposition n'est d'aucun secours pour l'intimée dans la mesure où il ne leur est 
pas reproché d'avoir mis en place des constructions ou de tenir des activités 
susceptibles de contaminer le lac Saint-Charles. Ils avancent de plus, en restreignant la 
portée du pouvoir de prohiber à celui énoncé à l'article 147 de sa charte , que le 
législateur n'a pas voulu par une loi générale (Loi sur les compétences municipales) 
donner à l'intimée le droit de réglementer au-delà d'une loi spéciale (Charte de la Ville 
de Québec) . 

[36] Contrairement à ce que plaident les appelants, l'article 147 ne limite pas l'activité 
rég lementaire de l'intimée. Cette disposition, portant sur un objet plus spécifique, ne la 
met pas en opposition avec les dispositions plus étendues que contient la Loi sur les 
compétences municipales. L'article 147 accorde simplement le pouvoir exprès à la Ville 
de protéger sa source d'alimentation en eau potable, et ce, même si la source de la 
contamination est située à l'extérieur de son territoire. Les articles 4.4 , 6.1 et 19 de la 
Loi sur les compétences municipales sont à l'évidence des dispositions de portée plus 
générale et viennent compléter les pouvoirs de l'intimée afin de lui permettre de 
s'acquitter avec efficacité de ses obligations en matière environnementale. 

2
·
6 Charte de la Ville de Québec, supra , note 20, annexe C, art. 147. 
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[37] De plus, l'argument des appelants trouve aussi sa réplique à la lecture de l'article 
195 de la Charte de la Ville de Québec : 

195. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition 
maintenue en vigueur par la présente annexe n'a pour effet de restreindre la 
portée d'une disposition. contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute 
municipalité en général ou à l'un de leurs organismes, pour la seule raison 
qu'elle est semblable à une telle disposition, mais qu'elle est rédigée dans des 
termes plus spécifiques. [nos soulignements] 

[38] En réponse à la première question soulevée par ce pourvoi, le contexte législatif 
inhérent à l'adoption du règlement R.A.V.Q. 301 démontre l'importance que le 
législateur québécois accorde à la notion de développement durable et à la nécessité 
que ce concept se reflète dans les législations à caractère environnemental. Les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les compétences municipales s'inscrivent dans 
cette approche et confèrent aux municipalités le pouvoir d'adopter des normes 
contraignantes dont la finalité vise la protection de l'environnement en général et la 
protection des sources d'eau potable en particulier. C'est ce qui faisait d'ailleurs dire aux 
auteurs Giroux et Bouchard que : 

La législation québécoise reflète l'incorporation en droit interne du concept de 
développement durable et la volonté du législateur d'en faire un des principes de 
l'action administrative, en particulier dans les domaines du droit de 
l'aménagement et des ressources. Par ailleurs, les arrêts Spraytech et /'Impériale 
démontrent que les grandes règles qui constituent les éléments d'applications du 
concept du développement durable peuvent être prises en compte dans 
l'interprétation législative, dans l'appréciation de la validité de la législation 
déléguée et même en matière de contrôle judiciaire.27 

[39] L'analyse du règlement entrepris montre que celui-ci , selon les objectifs qu'il 
poursuit, participe aux valeurs fondamentales que sous-tendent les différentes 
législations et politiques de nature environnementale adoptées par le législateur 
québécois. La protection de l'environnement dans le respect du partage des 
compétences prévues à la Loi constitutionnelle de 186728 ne peut consister, pour un 
conseil municipal, en une fin illégitime29. C'est donc à bon droit que le juge de première 
instance a conclu : 

[116] L'article 19 de la "L.C.M." donnait donc à la défenderesse le pouvoir 
habilitant d'adopter le règlement R.A.V.Q. 301 , ou plus précisément des 

27 Lorne Giroux et Daniel Bouchard, «Aménagement du territoire et développement durable», dans 
Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit de 
l'environnement (2004) , Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 291 , 313 et 314. 

28 Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Viet. , c. 3. 
29 Entreprises Sibeca inc. c. Fre/ighsburg (municipalité) , [2004] 3 R.C.S. 304, 2004 CSC 61 , paragr. 38. 
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dispositions réglementaires portant sur la protection d'une source d'eau potable 
[ . .. ] . 30 

Le deuxième moyen d'appel 
2) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que le 

règlement respecte les limites du pouvoir habilitant conféré par la 
loi? 

[40] L'objectif du règlement est d'établir des mesures de protection visant à contrer la 
dégradation des berges du lac Saint-Charles et à maintenir la qualité de son eau. Le 
moyen choisi passe par l'aménagement naturel des berges de ce lac. Le règlement 
prévoit que: 

3. Dans la berge, il est interdit de couper, d'arracher ou autrement détruire 
le gazon et les plantes herbacées, exclusion faite de l'ambrosia et de l'herbe à 
puces et de procéder à l'élagage ou à l'abattage d'arbre sous réserve des 
dispositions de l'article 4.31 

7. Le propriétaire d'un terrain visé à l'article 2, doit procéder, à compter du 
1er mai 2008 et avant le 31 octobre 2009, à la renaturalisation entière de la 
bande riveraine qui n'est pas à l'état naturel , en y laissant les espèces herbacées 
repousser, par la plantation d'un mélange d'espèces arbustives et d'espèces 
arboricoles et par le recouvrement des murs de soutènement, le cas échéant, 
par de la vigne sauvage, le tout aménagé conformément au schéma de 
plantation de l'annexe IV de ce règlement. 32 

[41] En l'espèce, les appelants affirment que les contraintes imposées par le 
règlement sont prohibitives au point de constituer une expropriation déguisée. Selon 
eux, son effet premier est de leur retirer la jouissance de leur droit de propriété tout en 
leur laissant seulement les obligations liées à l'exercice de ce droit. Ils ajoutent, 
s'appuyant sur l'arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique c. Ville de Vancouver33

, qu'i l 
résulte de cette législation une véritable appropriation de fait puisqu'elle les prive de 
l'usage raisonnable de leur bien. 

[42] La réponse à l'argument des appelants n'oblige pas en cette matière à recourir 
aux principes de la common law. L'examen de leur proposition nécessite simplement de 
déterminer s'il y a, en l'espèce, suppression de toute utilisation raisonnable de leur bien-
fonds. 

30 Jugement porté en appel, paragr. 116. 
31 R.A.V.Q. 301 , art. 3. 
32 Ibid., art. 7. 
33 Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville) , supra , note 12. 
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[43] Il convient tout d'abord de rappeler que la frontière entre ce qu'est une réduction 
acceptable de l'usage du droit de propriété et sa stérilisation pure et simple est souvent 
difficile à déterminer34 . C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est admis que cette 
question relève au premier plan du conseil municipal, seul responsable devant 
l'électorat pour ses décisions de nature politique35 . 

[44] Les appelants allèguent être privés de l'utilisation raisonnable de leur immeuble. 
La jurisprudence a traité de cette notion à plus d'une reprise. Tout d'abord , faut-il le 
préciser, le droit de propriété au Québec n'a rien d'absolu36. Celui-ci n'est d'ailleurs 
jamais vraiment arrêté dans la mesure où il est susceptible, selon différentes sources 
juridiques, de démembrement et de limitation37

. 

[45] Dans R. c. Tener8
, la Cour suprême réfère à la notion de « négation absolue » 

du droit d'accéder à un bien-fonds avant de pouvoir déduire qu'il y a expropriation. Dans 
Abitibi (Municipalité régionale de comté dJ c. lbitiba Ltée, le juge Baudouin estime ne 
pas être en présence d'une expropriation déguisée au motif que « [n]ous ne sommes 
pas devant une situation où la réglementation réduit tellement l'exercice du droit de 
propriété qu'elle en rend un usage impossible »39

. Le juge Brossard écrit pour sa part 
dans Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Fi/ion : 

Ce n'est pas non plus parce qu'une loi ou un règlement de zonage tend à 
stériliser une partie du droit de propriété ou de son exercice, même de façon 
draconienne, qu'il en devient abusif et inopposable.40 [référence omise] 

[46] Plus récemment, notre Cour dans l'affaire 9034-8822 Québec inc. c. Sutton41 

s'en remettait à une norme semblable en énonçant que: 

[49] En conséquence, à moins que la réglementation n'équivaille à une 
véritable confiscation de la propriété privée, le seul préjudice économique 
résultant de l'imposition de restrictions à l'exploitation ne peut affecter la validité 
de la réglementation. [références omises] 

[47] Les tribunaux ont donc reconnu que, pour être considérée illégale, une restriction 
réglementaire doit équivaloir à une « négation absolue » de l'exercice du droit de 

34 Lerne Giroux, Aspect juridique du règlement de zonage au Québec, Québec, Presses de l'Université 
Laval, 1979, p. 75. 

35 Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13. 
36 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 6; Code civil du Québec, art. 947. 
37 Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 4 éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais lnc., 

2002, paragr. 226. 
38 Colombie-Britannique c. Tener, [1985] 1 R.C.S. 533, p. 449. 
39 Municipalité régionale de comté d'Abitibi c. lbitiba ltée, supra , note 18, p. 16. 
4° Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Fi/ion, [1992] R.D.I. 263 (C.A. Qué.), p. 268. Voir 

au même effet Venne c. Québec (Commission de la protection du territoire agricole) , [1989] 1 R.C.S. 
880. 

41 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de) , 2010 QCCA 858, paragr. 49. 
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propriété ou encore à « une véritable confiscation » de l'immeuble. Les limitations qui 
tendent à ne stériliser qu'une partie de ce droit sans toutefois priver son titulaire de 
l'utilisation raisonnable de sa propriété ne seront pas jugées abusives42. 

[48] Les appelants ont-ils démontré que le règlement R.A.V.Q. 301 a franchi la 
frontière de l'inacceptable au point d'équivaloir à une véritable confiscation de leur 
immeuble? 

[49] Le juge a répondu à cette question par la négative. Cette conclusion découle de 
son étude méticuleuse et exhaustive de la preuve. La détermination de ce qu'est « une 
véritable confiscation » relève avant tout de son appréciation des faits. Le juge de 
première instance est en ce domaine souverain, à moins, bien entendu , que son 
évaluation soit entachée d'une erreur manifeste et dominante. Tel n'est cependant pas 
le cas. 

[50] Tout en reconnaissant que le règlement en cause n'est pas sans soulever chez 
les appelants certains inconvénients, le juge considère toutefois que leur immeuble n'a 
pas perdu toute sa valeur et que le règlement permet une multitude d'aménagements 
favorisant un usage raisonnable du droit de propriété43 . Il se dit aussi d'avis que les 
appelants conservent une certaine jouissance de la zone « renaturalisée ». Il estime en 
conséquence que les effets du règlement sur l'usage que peuvent tirer les appelants de 
leur propriété ne sauraient être interprétés comme étant une prise de possession réelle 
de la bande riveraine par l'intimée. Il ajoute : 

[146] Ainsi , bien qu'ils n'aient pas à démontrer que la Ville se soit dans les fa its 
appropriée leurs droits sur la bande riveraine , les demandeurs doivent prouver 
qu'ils sont désormais dans l'incapacité totale de les exercer sur cette surface, ou 
que ces derniers ont perdu toute valeur. Une pareille démonstration n'a pas été 
faite en l'espèce. 

[ .. . ] 

[153] Pour les motifs déjà énoncés et prenant en considération la nature et 
l'emplacement des terrains ciblés, le Tribunal estime qu'on ne lui a pas fait la 
preuve que le règlement supprimait toutes les utilisations raisonnables des 
immeubles concernés. [souligné dans l'original] 

[51] Tout d'abord , il n'est pas démontré que le règlement ampute le droit de propriété 
de ses attributs fondamentaux dont celui de l'usage exclusit44

. On ne peut de plus 

42 Su/a c. Ouvernay (Cité de) , [1970] C.A. 234; Montréal (Ville de) c. Benjamin , C.A. Qué, no 500-09-
013983-036, 30 novembre 2004, jj. Nuss, Forget, Morissette, paragr. 58. 

43 Le juge de première instance réfère plus particulièrement aux articles 3, 4, 5, 10, 12, 13 et 14 du 
règlement, voir jugement porté en appel , paragr. 139. 

44 Sylvia Normand, Introduction au droit des biens, 1ere éd., Montréal, Wi lson & Lafleur, 2000, p. 93; 
Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 6e éd ., Cowansvil le, Éditions Yvon Blais, 2009, p.158. 
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considérer que l'avantage que les appelants retirent de leur bien-fonds est désormais 
passé aux mains de l'intimée. En somme, le règlement ne fait pas en sorte que la 
propriété des appelants est devenue virtuellement publique. 

[52] De plus, rien dans la preuve ne suggère que l'usage à des fins résidentielles des 
immeubles concernés soit compromis. Certes, certains aménagements sont maintenant 
prohibés, mais les appelants ne peuvent pour autant soutenir être confrontés à une 
interdiction totale de tous les usages possibles. Ce que le juge de première instance 
constate, c'est que le règlement, malgré certaines prohibitions, maintient une utilisation 
raisonnable de la partie arrière des immeubles (face au lac), une vue sur le lac et même 
la possibilité d'utiliser de manière restreinte la bande de terrain naturalisée, alors que 
certaines des dispositions du règlement ont été spécifiquement prévues afin d'éviter le 
plus possible de nuire aux utilisations préalablement existantes. 

[53] En somme, l'intimée ne tente pas ici d'acquérir de façon indirecte des propriétés 
riveraines , mais vise essentiellement par sa réglementation à contrôler l'usage de ces 
propriétés, et ce , dans l'intérêt collectif des résidants de la Ville de Québec. Comme 
l'écrivait la Juge en chef Mclachlin dans Chemin de fer Canadien Pacifique c. Ville de 
Vancouver: 

[33] [ ... ] La Ville n'a gagné rien de plus qu'une certaine assurance que le 
terrain sera utilisé ou aménagé selon sa vision, sans même exclure l'utilisation 
antérieure ou actuelle du terrain . Il ne s'agit pas d'un type d'avantage qui peut 
être considéré comme une « appropriation ». 45 [nos soulignements] 

[54] On ne peut donc adhérer à l'idée voulant que le règlement consiste en une 
prohibition totale d'usage46

. En l'absence d'une preuve concluante voulant que ses 
effets correspondent à une «véritable confiscation », les appelants ne peuvent soutenir, 
dans les circonstances de la présente affaire, être l'objet d'une expropriation déguisée. 

[55] Ces derniers soumettent un argument subsidiaire voulant que le règlement, par 
son silence sur la question, prive les propriétaires riverains de maintenir à même la 
« fenêtre verte » un accès efficace au lac leur permettant de mettre leur embarcation à 
l'eau. 

[56] Cette prétention tendant à démontrer une perte d'usage notable de la propriété 
riveraine doit être rejetée. Telle que le soutient l'intimée, une lecture combinée des 
articles 4.3, 12 et 13 du règlement autorise les propriétaires riverains à conserver au 
milieu de la végétation une ouverture visuelle sur le lac de dix mètres de largeur à 
l'intérieur de laquelle une ouverture de 4 mètres peut être pratiquée sans qu'il y ait ni 
arbres ni arbustes, de sorte à favoriser un accès adéquat au plan d'eau. Sur ce sujet, 
l'intimée précise d'ailleurs dans son mémoire que : 

45 Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville} , supra , note 12, paragr. 33. 
46 Montréal (Vi/le) c. 177380 Canada inc., [2003) R.J.Q. 2378 (C.A. Qué.), paragr. 50. 
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[53] [ ... ] Contrairement à la prétention des appelants, cet accès au lac de 4 
mètres, et non d'un seul mètre, peut être maintenu et entretenu de manière à ne 
demeurer recouvert que de plantes herbacées.47 

[57] Et si comme le plaident les appelants cet aspect du règlement prêtait encore à 
interprétation, ils pourraient toujours s'en remettre à l'admission contenue aux 
procédures judiciaires de l'intimée afin de dissiper toute appréhension à l'égard de la 
portée réelle du règlement48

. 

[58] La distinction entre appropriation totale et appropriation partielle ne peut 
davantage être retenue dans la mesure où de toute façon l'analyse de la preuve 
démontre que les appelants conservent la possibilité d'une utilisation raisonnable de 
l'ensemble de leur propriété, y compris celle de la bande riveraine. C'est ce que le 
jugement de première instance précise : 

[176] Par ailleurs, on doit prendre en considération que les propriétaires 
riverains pourront, malgré l'adoption du règlement R.A.V.Q. 301, conserver leur 
propriété et vivre en bordure du lac. Ils continueront d'utiliser à leur gré une 
superficie appréciable de leur terrain et conserveront également un certain usage 
de la bande riveraine, quoique très limité. 

La conclusion 
[59] Le règlement R.A.V.Q. 301 poursuit un objectif fondamental, soit la préservation 
de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles, principale source d'approvisionnement en 
eau potable de l'intimée. Les appelants ne remettent d'ailleurs pas en question le 
constat fait par les experts voulant que ce plan d'eau soit l'objet d'une prolifération de 
cyanobactéries, ni la valeur des mesures mises en place pour limiter l'étendue de la 
contamination. Ils reconnaissent de plus qu'il revient à l'intimée de prendre les mesures 
qui s'imposent afin de préserver la qualité de son approvisionnement en eau potable. Ils 
n'acceptent cependant pas que leur droit de propriété soit soumis aux impératifs 
collectifs. 

[60] Le juge de première instance a conclu avec raison que le règlement attaqué 
visait essentiellement à réglementer l'usage de la propriété privée en imposant aux 
propriétaires riverains du lac Saint-Charles des restrictions pour le bien-être collectif. 
Pour paraphraser le juge Baudouin dans l'affaire Abitibi (Municipalité régionale de 
comté d) c. lbitiba49

, la complexification de l'exercice du droit de propriété des 
appelants ne peut ici équivaloir à une expropriation déguisée. 

47 Argumentation de l'intimée, paragr. 53. 
48 Défense de l'intimée, paragr. 57. 
49 Municipalité régionale de comté d'Abitibi c. lbitiba ltée, supra, note 18, p. 13. 
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[61] L'organisation des propriétés riveraines selon des normes citadines, aussi 
esthétique soit-elle, défie sur bien des plans les lois de la nature et il semble que cette 
dernière s'en accommode difficilement. L'aménagement à l'état naturel est dans ces 
circonstances bien souvent la seule réponse aux conséquences nocives découlant de 
notre approche urbaine en milieu rural. C'est en tout cas les conclusions auxquelles en 
sont venus les experts appelés à se pencher sur la situation du lac Saint-Charles. 

[62] Précisons en terminant que les effets probables résultant de l'insensibilité du 
pouvoir public sur une question aussi fondamentale que la préservation de la qualité de 
l'eau du lac Saint-Charles pourraient avoir des conséquences néfastes sur le mode de 
vie des propriétaires riverains ainsi que sur la valeur foncière de leur propriété. En y 
pensant bien, les mesures mises en place par l'intimée servent autant l'intérêt privé des 
appelants que l'intérêt collectif des citoyens de la Ville de Québec. 

POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

[63] REJETTE l'appel, avec dépens en faveur de l'intimée seulement. 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A. 

JULIE OUTIL, J.C.A. 

GUY GAGNON, J.C.A. 

Mes Richard Laflamme et Jacques Blanchard 
STEIN MONAST 
Pour les appelants 

Me Marc DesRosiers 
GIASSON & ASSOCIÉS 
Pour l'intimée 

Me William Amos 
ECOJUSTICE CANADA 
Pour les intervenants 

Date d'audience : 10 février 2011 
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Suivi des activités réalisées relativement à la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 

La Loi sur la protection du territoi re et des activités agricoles, adoptée en 1978 par l'Assemblée 
nationale du Québec, constitue certes une des premières in itiatives marquantes de l'État québécois 
en matière de développement durable. En effet, les sols agricoles en tant que ressources rares 
et non renouvelables représentent un patrimoine collectif sur lequel doit compter la population 
actuelle et les générations futu res pour combler ses besoins alimentaires et assurer la pérennité 
de cette ressource . 

L'objet de la Loi tel que précisé à son article 1.1 révèle la portée que le législateur accordait à la 
protection du territoire agricole . Ainsi, «le régime de protection du territoire agricole institué 
par la présente loi a pour objet d 'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l 'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, 
la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones 
agricoles dont il prévoit l 'établissement». 

De plus, à son article 98, la préséance de la Loi est reconnue sur toute disposition inconciliable 
d'une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité . Finalement, 
la Loi, selon les dispositions de l'article 2, s'applique au gouvernement et à ses ministères et 
organismes. 

La Commission est déjà résolument engagée dans la voie du développement durable en ra ison 
même des dispositions de la Loi. Quotidiennement, elle appuie ses décisions, entre autres, par 
l'analyse des effets de celles-ci sur la protection pour l'agriculture des ressources eau et sol 
(article 62 7°) , sur le développement économique de la région (article 62 9°), sur les cond itions 
socio-économiques de la collectivité (article 62 10°) et sur les particu larités régionales (article 
12). C'est ainsi que les trois dimensions du développement durable (protection des ressources , 
développement économique et cohabitation harmon ieuse) sont prises en compte dans les 
interventions de la Commission . 

La Commiss ion entend rendre public son plan d'action de développement durable pour le 
31 mars 2009. Ce plan tiendra compte des orientations prioritaires énoncées dans la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 1 
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JÊr s z r j r TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

PIECE NON NUMERISABLE 

Numéro de dossier STE-Q-216015-1603 

Nom de l'accusé(e)/ 
requérant(e) Béton Provincial Itée. 

Date de dépôt 2016-04-26 

Description de la pièce 

DVD - Copie électronique (fichier PDF) du dossier CPTAQ, 
de la pièce D-14 (jurisprudence) produite lors de la 
rencontre publique du 15 juillet 2015 et l'enregistrement de 
cette rencontre. Dossier C-407495. 

Déposé par Partie « intimée» 
i 

Analyste en procédés administratifs 
2012-08-31 
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Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E 
LLUMURB.MB.A 

AVOCAT 
IAWYB? 

JURI5 LVS SNC 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : rolela@cptoq.aouv.qe.co 

Berlhlerville, le 15 octobre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boul. LafayeMe, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K 5 C 7 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Nous avons été entendus dans l'affaire mentionnée en rubrique le 15 juillet 

Le 30 septembre dernier, le délibéré cessait d'être suspendu. 

Mon client, Béton Provincial Ltée, est confronté à une situation extrêmement 
urgente qui devient de jour en jour plus pénible. 

Auriez-vous l'amabilité de m'informer de la date à laquelle nous pouvons 
anticiper raisonnablement une décision de la Commission. 

Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 
respectueuses et distinguées. 

Objet: Bélon Provincial Itéo, demonderesse en préséona» 
CPTAGM07495 
Demande d'autorisation à b CPTAQ 
RENCONTRE PUBUGUE15 JUIULET 20)5 
Noire dowier : LV-2532 

Madame, 

2015. 

LVS/mm Louis-V. Sylvestre, Ad. £ 
Avocat. 

620, ma De Frontenac, Berlhieiviîle (Québec) Canada JOK1AQ 
Téi:450.836.7066 Fox:450.836-1269 

Courriel :Juriî@lvs.co 
www.lvs.ca 
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Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
ILL, M.URB,, MJ3.A. 

AVOCAT 
IAWYER 

JURIS LVS INC 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 

A : info@cptaq.gouv.qc.ca 

Berthierville, le 4 décambre 2015 

Commission de protection du territoire 
Agricole du Québec 
25, Boul. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J 4 K 5 C 7 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet: Sélon Provincial Uée, demanderesse en préséance 
CPTAGM07495 
Demanda d'autorisation à fa CPTAQ 
RENCONTRE PUBUQUH15 JUUET 2015 
Notre dossier : LV-2532 

Madame la commissaire, 
Monsieur le vice-président, 

Vous trouverez ci-joint copie d'une lettre acheminée à ma cliente, Béton 

Provincial liée en date du 1* décembre 2015. 

À toutes fins utiles, la direction générale de l'analyse et de l'expertise du Bas-

Saint-Laurent et de la Gospésie-lles de la Madeleine fixe une échéance au 22 décembre 2015 

pour obtenir une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec. 

Vous serez à même de lire ce qui relève de l'ultimatum. 

De fait, des démarches ont été entreprises auprès du Ministère en septembre 

2014. 

620, iua De Frontenac, Berthierville {Québec) Canada JOK1A0 
Tél : 450.836,7066 Fax : 450,830-1269 

Courriel :juris€fvs.ca 
www.lvs.ca 
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À cela s'ajoute que, conformément à ce que nous avons établi, l'entreprise a 

diminué ses activités et n'a plus devant die les inventaires d'agrégats nécessaires à la poursuite 

de ses opérations pour la période complète de 2016. 

Cet état : de pénurie prive ma cliente des moyens nécessaires pour 

soumissionner sur des appels d'offre. La tardivité décisionnelle lui cause un très grave préjudice. 

Vous soumettant le tout avec respect, recevez, Madame et Monsieur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

PJ. : Copie d'une lettre du Ministère du développement durable et de l'environnement en date 

du 1" décembre 2015. 

c.c. : M. Philippe Tremblay, Béton Provincial Ltée 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir rendre la décision dans les plus brefs 

débis. 

LVS/ls 

Avocat. 

Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT wwm 

JURtSIVSINC 
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Mlnhtin dullivHappitmt<turatite. da Itmbanmmmi at d« U lutt» contre tet cf>aiBan«n<scttnMUgu*fgj| ^ 
Québec El ES 

OlrKttontigi0r»lïdcr«tHi!yic«lîier«pCTfte 
du Bai Saint Uurnit et de ta GMî&Mlit-tŜ U-tofclelnc 

Rimouski, le 1 "décembre 2015 

Monsieur Philippe Tremblay 
Béton Provincial Itée 
1825, avenue du Phare Ouest, C.P. 160 
Matane (Québec) G4W 3NI 
N/Réf.: 7610-01-01-0522203 

401311828 
Objet : Exploitation d* une sablière - Lots 2 754 053 à 2 754 059 

et 2 754 061, Matane 

Monsieur, 
Nous donnons suite à notre accusé de réception et demande de renseignements 
supplémentaires du 16 septembre 2014 concernant le projet mentionné ci-dessus. 
À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu tous les documents ou renseignements 
demandés nécessaires à l'analyse de votre dossier. À savoir : 

• Décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). 

Dans le but de vous permettre de compléter votre demande et afin que nous puissions 
poursuivre l'analyse de celle-ci,:nous vous demandons de transmettre ces documents 
et renseignements, d'ici le 22 décembre 2015. 
À défaut de nous fournir ces renseignements pour cette date, nous considérerons 
votre demande incomplète et, pour ce motif, nous vous avisons de notre intention de 
ne pas délivrer l'autorisation demandée pour le projet, tel qu'il a été présenté et nous 
procéderons à la fermeture du dossier après cette date. 
Enfin, nous vous rappelons qu'il ne vous est pas permis de réaliser ou d'exploiter 
votre projet avant d'obtenir les autorisations requises par la Loi sur ta qualité de 
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). 

Adresse taiteau de SaHe-Anw-dtsMonîi 
124,1"Â«!«ue Ouest 
Sahtt-AMe-de*Monts (Quélwc) S4V !C5 
Téléphone: 418 763-Ï30I : 
T4t*œpî«i»r :4I8 7S3-7810 
Internet ; Mtp-Jtoww.miisle îcc.gauv.qcta 

Adtesje burent de RlmautU : 
212, wwmtSddte 
RfmoiiskHqu&ec} 6513C3 
TttSphaw : 418 727-3511, poste 322 
Tifbopieur: 418 727-3849 
Cowritl : ra«hniwd.(oadai®indifelix.gou» <tca 
Witntl : hup:tf«*ra.mdi!ekĉ 0uv4c.ca 
® Cs paplufontient des Qires recydies de potSror»«wwtoi. 
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Pour toute question ou autre renseignement, n'hésitez pas à 
M™8 Isabelle Brillant au 418 727-35 11, poste 252. 
Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Mi/IB/dl Mohamed J 
c. c. M. Charles D. Delisle- Ressources Environnement 
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Louis-V. SYLVESTRE. AD.E. 
U..L, M.URB, MBA 

AVOCAT 
IAWYER 

iURIStVS INC 

ENVOI PAR COURRIEL 
A : info@cptaq.qouv.qc.ca 

Berthierville, le 2 février 2016 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boul. Lafayette, 3" étage 
Longueuil, Qc. J 4 K 5 C 7 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pisrre 

Objet: Béton Provincial Ltée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier ;LV-2532 

Madame la commissaire, 

Monsieur le vice-président, 

La présente fait suite aux très nombreuses représentations que je vous ai faites 

relatives à l'urgence de la situation pour ma cliente Béton Provincial. 

Les approvisionnements ont diminué énormément et pour réapprovisionner 

l'usine, l'analyse des granulats non réactifs requiert un délai de preuve de test et d'épreuve d'un 

an. Par conséquent, au moment où je vous transmets la présente, les Inventaires utilisables 

seront épuisés dès l'été de la présente année. 

Bien que cette affaire ait été entendue le 

de six mois, l'attente devient intenable. 

15 juillet 2015, il y a désormais plus 
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À cela s'ajoute évidemment le ralentissement économique du Québec 

L'insécurité des approvisionnements conjugués au ralentissement économique 

font en sorte que 80 salariés syndiqués et 20 salariés de l'administration devront supporter 6 

semaines supplémentaires de chômage. Le fait est que l'entreprise ne peut assumer ces salaires 

dans l'état actuel de la situation. 

Pour la suite des choses, comme nous vous l'avons déjà spécifié, nous 

baignons dans l'incertitude et la plus grande précarité. 

Fort de ce qui précède, je vous prie de rendre une décision, autant que 

possible favorable, dans les plus brefs délais. 

Vous soumettant le tout avec respect et déférence, recevez, l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

Avocat. 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
C O M M I S S I O N D E P R O T E C T I O N D U T E R R I T O I R E A G R I C O L E D U Q U É B E C 
C-407495 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Demanderesse en préséance 

et 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C . L A M A T A N I E 
158, rue Soucy, 214™ étage 
Matane (Québec) G4W2E3 

F É D É R A T I O N U P A D U B A S - S A I N T - L A U R E N T 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

MISES EN CAUSE 

REQUfeTE PQUR TRAITEMENT PAR PRÉSÉANCE 

2 OCTOBRE 2014 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat, Ad.E. 
620, rue De Frontenac 

Berthierville (Québec) JOK 1A0 
Tél : (450) 836-7066 

Téléc. : (450) 836-1269 
Nd : LV-2532 

Procureur de la demanderesse en préséance 
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LA DEMANDERESSE EN PRÉSÉANCE, AU SOUTIEN DE SON MOYEN, EXPOSE C E QUI SUIT : 

1. Le 15 août 2011, une demande d'autorisation était complétée par Béton Provincial Ltée, 

la demanderesse en préséance, auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec {ci-après appelée la « Commission ») portant sur les lots 2 754 053, 

2754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754058 du Cadastre du Québec, visant 

à permettre l'agrandissement d'une gravière-sablière servant à l'approvisionnement de 

Béton Provincial Ltée et de la compagnie Énercon. Cette demande fit l'objet d'un 

accusé de réception tel qu'il appert d'une copie de celui-ci, daté du 26 septembre 2011, 

jointe à ia présente requête pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-1. 

2. Ces deux entreprises fabriquent des produits de béton de ciment préfabriqués et de 

béton préparé spécialisés répondant, entre autres, à des normes techniques spécifiques 

de résistance et de durée de l'ouvrage. 

3. Ces différents produits de béton de ciment préfabriqués et de béton préparé spécialisés 

répondent aussi à des standards structuraux liés à l'érection, notamment d'éoliennes, 

de viaducs et d'équipements liés aux infrastructures tant dans le cadre de travaux de 

réfection, de rénovation que de construction entre autres, pour des municipalités, le 

Ministère du Transport du Québec et d'autres organismes ou ministères du Québec et 

du Canada. Ces produits répondent à des demandes pour tout l'Est du Québec et les 

Maritimes, de même que qu'à Hydro-Québec. 

4. Les sables et graviers non réactifs se trouvant sur les lots 2 754 053, 2 754 054, 

2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2754058 du Cadastre du Québec répondent aux 

normes techniques exigées pour la fabrication de ces produits selon des besoins très 

précis. Il ne se trouve pas d'agrégats de sources connues répondant de cette qualité, à la 

connaissance de la requérante, à moins de 200 kilomètres routier du site actuel. 

5. Béton Provincial Ltée fut fondée en 1960 à Matane. Les lots visés ont été acquis par 

l'entreprise entre le I e ' juin 1978 et le 16 août 1979, soit avant l'entrée en vigueur du 

décret dans cette région, soit le 19 juin 1981, pour assurer l'approvisionnement en 
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quantité et en qualité. C'est historiquement dans le but d'éviter les coûts de transport 

et gagner en efficacité que ces usines ont été localisées à cet endroit à Matane pour 

bénéficier d'une logistique avantageuse garante d'une adéquate efficacité pour 

répondre aux besoins de la clientèle tout en accommodant la main-d'œuvre locale et 

régionale. 

6. Suite à cette première demande, un refus a été formulé par la Commission en date du 

12 août 2013, copie de cette décision étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-2. 

7. Une requête en contestation devant le Tribunal administratif du Québec a été intenté 

en date du 10 septembre 2013, dans le cadre du dossier STE-Q-194635-1309, dont copie 

est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous la cote RTP-3. 

8. Étant donné qu'il fallait impérativement continuer l'approvisionnement des deux usines 

principalement intéressées par les sables et graviers non réactifs que l'on trouve à cet 

endroit connu comme étant le Banc Durette, les opérations se sont poursuivies, afin de 

préserver les emplois directs et indirects. 

9. En date du 7 avril 2014, dans le cadre du dossier CPTAQ-373121, une ordonnance fut 

émise par la CPTAQ enjoignant la cessation des activités extractives de cette gravière-

sablière, dont copie est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous 

la cote RTP-4. 

10. Le 2 mai 2014, une requête en contestation fut logée auprès du Tribunal administratif 

du Québec à l'encontre de cette ordonnance, dans le cadre du dossier STE-Q-201265-

1405, dont copie est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-5. 

11. Le 29 août 2014, fut signifié à la demanderesse en préséance une requête en injonction 

interlocutoire accompagnant une requête visant à sanctionner l'ordonnance précitée de 

la Commission, dans le cadre du dossier C.S. 100-17-001547-142, copie des deux 
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requêtes étant jointes à la présente, en liasse, pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-6. .. • • • 

12. Une conférence téléphonique de gestion s'est tenue avec le Tribunal administratif du 

Québec sous ia présidence de Me Gilles Reny le 16 septembre 2014. 

13. À l'issue de cette conférence de gestion, il fut convenu que la demanderesse en 

préséance se désisterait de son recours en contestation pour faire cheminer une 

nouvelle demande d'autorisation, laquelle fut logée auprès de la Commission le 1er mai 

2014 et reçue par la Commission le 2 juillet 2014 dans le cadre de son dossier CPTAQ-

407495, copie de l'accusé de réception étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-7. 

14. Cette demande d'autorisation, bien que dûment logée et complétée, demeure en 

attente de traitement compte tenu de la litispendance invoquée par lettre de la 

Commission en date du 7 juillet 2014, dont copie est jointe à la présente requête pour 

en faire partie intégrante, sous la cote RTP-8. 

15. Une entente est toutefois survenue quant à l'injonction interlocutoire dans le cadre 

d'un échange de correspondance et d'un acquiescement partiel à jugement fixant au 24 

octobre 2014 la cessation des activités proprement extractives sur les lots 2754 053, 

2 754 054,2 754 055,2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, tel qu'il 

appert de la lettre et de l'acquiescement partiel joints, en liasse, à la présente requête 

pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-9. 

16. L'acquiescement partiel à l'injonction interlocutoire a pour terme, dans le temps, et 

possiblement, la décision à intervenir de la Commission visant à permettre l'extraction 

de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053,2 754 054, 2 754 055,2 754 056, 

2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec. 
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17. Il y a urgence à statuer par voie de décision sur cette demande d'autorisation puisque 

plus de 250 emplois dépendent de l'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs des deux entreprises à partir du Banc Durette situé à proximité des deux usines. 

18. À défaut d'avoir une décision rapide et favorable, des incidences majeures surviendront 

et de sérieux problèmes de production seront causés non seulement à la demanderesse 

en préséance, Béton Provincial Ltée, mais aussi à Énercon au Ministère des Transports 

et aux entrepreneurs généraux et, par voie de conséquence, à la Ville de Matane et à la 

région de la Matanie, provoquant la rupture d'approvisionnement dans l'Est du Québec. 

19. Il ne se trouve aucune alternative valable d'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs en quantité et en qualité compte tenu des besoins spécifiques de Béton 

Provincial Ltée et d'Énercon. 

20. Compte tenu de la précarité de la situation, force est de constater que Béton Provincial 

Ltée n'a et n'aura en réserve de sables et de graviers non réactifs que pour quelques 

mois, tant et si bien que vers la fin du printemps de 2015, elle sera en rupture totale 

d'approvisionnement en sables et graviers requis pour continuer sa production. 

21. il y a donc urgence à ce qu'il soit statué de façon rapide sur la demande d'autorisation. 

D'autant qu'une taxe supplémentaire sur les carburants sera imposée dans le cadre de 

la volonté de réduire les émissions de carbone. 

22. À défaut d'obtenir une décision favorable, un tort irréparable sera causé à Béton 

Provincial Ltée et, par voie de conséquence, à Énercon. 

23. Par ailleurs, selon les termes dé la nouvelle demande, des mesures ont été prises pour 

favoriser une exploitation ordonnée et graduelle de la gravière-sablière visant à 

réhabiliter celle-ci en ne prélevant qu'une strate de sables et graviers non réactifs et en 

laissant un couvert suffisant sur le lit d'argile pour permettre, après avoir réétèndu le sol 

de surface, la réintégration de ces surfaces au domaine agricole de la Matanie. 

5 
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24. Oe fait, en réduisant l'épaisseur du Banc Ourette et en rapprochant la surface du lit 

d'argile, les superficies ainsi réhabilitées et valorisées seront moins exposées à la 

sécheresse en période estivale offrant par là un potentiel agricole équivalent ou 

supérieur à celui qui prévaut actuellement. 

25. À cette fin, la demanderesse en préséance a proposé un encadrement et un suivi 

agronomique de façon à assurer la mise en valeur par voie de réintégration à 

l'agriculture des superficies exploitées, selon des conditions et des spécifications très 

précises mais modulables selon la volonté de la Commission et dans la mesure du 

raisonnable. 

26. Trois expertises sont déjà déposées au soutien de ce dossier dont, entre autres, une 

expertise socioéconomique déposée pour et au nom de la Ville de Matane, le tout 

conformément au neuvième paragraphe, second alinéa de l'article 62 de ia LP.T.A.A. 

27. S'y ajoutent une expertise technique quant à la gestion de l'extraction de la sablière 

ainsi que la rareté des matériaux et enfin, une expertise agronomique quant aux 

impacts de cette exploitation sur le milieu agricole. 

28. À chacune des étapes de ce dossier par ailleurs complexe, compte de son historique et 

des enjeux économiques importants, la demanderesse en préséance a fait preuve de 

diligence. 

29. Il y a donc urgence à statuer, la demanderesse ayant déployé d'importants efforts pour 

compléter sa demande et, au cas de refus, un préjudice irréparable lui sera causé à elle 

comme à la Ville de Matane et à toute la région de la Matanië. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC : 

DE RECEVOIR la présente requête de traitement par préséance. 

DE TRAITER le présent dossier par préséance. 

DE TENIR, dans toute la mesure du possible, une rencontre technique préalable entre 

les experts de la demanderesse, son procureur et le personnel compétent de la 

Commission de façon à permettre le traitement efficace de ce dossier lors de la 

rencontre publique à intervenir avec les commissaires, afin d'éviter de s'égarer dans les 

détails. 

DE TENIR une date de rencontre publique avant le 31 décembre 2014 à Québec. 

DE FIXER une date de rencontre publique après consultation et, sur lefond : 

AUTORISER l'extraction de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055, 2754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, pour 

une période de dix (10) ans, le tout assorti de conditions visant à réhabiliter à terme les: 

fonds de terres à des fins agricoles. 

8ERTHIERVILLE, le 2 octobre 2014 

Louis-V. Sylvestre, avocat, Ad.E. 

JUfllS LVSINC. 
Procureur de la demanderesse en préséance 
Béton Provincial Ltée. 
Nd : IV-2532 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

407495 
2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-P, 2 754 056-P, 
2 754 057-P, 2 754 058-P 
Cadastre du Québec 
59,1 hectares 
Matane 
Matane (V) 
La Matanie 

Date Le 23 février 2016 

LES MEMBRES PRÉSENTS Réjean St-Pierre, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

DEMANDERESSE Béton Provincial Itée 

DÉCISION 

LA DEMANDE 

[1] La demanderesse, Béton Provincial Kée, s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit le parachèvement des travaux de 
restauratiqn ainsi que l'exploitation et l'èntreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 21,1 hectares faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 
du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Matane, dans la ville de 
Matane. : 

[2] Ce volet de la demande vise à poursuivre le prélèvement autorisé au dossier 320350'. 

[3] Elle s'adresse également à la Commission afin qu'elle autorise l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une gravière-sabiière, d'un emplacement 
d'une superficie approximative de 6,7 hectares faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054,2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit. 

1 Béton Provincial liée, n° 320350,14 juin 2001 
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[4] Ce second volet vise en fait à régulariser l'infraction dénoncée au dossier 3731212. 

[5] Finalement, elle s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'agrandissement de 
l'aire d'exploitation sur une superficie approximative de 31,3 hectares faisant partie des 
lots 2 754 053,2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[6] La Ville de Matane, par sa résolution 2014-326 adoptée le 16 juin 2014, recommande à 
la Commission d'autoriser cette demande. 

[7] Elle fait valoir qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement de sable non réactif en 
quantité et en qualité à moins de 200 kilomètres du site des installations de la 
demanderesse.;:: 

[8] Elle soutient que le prélèvement, après avoir conservé le sol arable, et la restauration 
des lieux laisseront des sois plus propices à l'agriculture^ 

[9J Elle souligne également que les activités de la demanderesse soutiennent de façon 
directe et indirecte 250 emplois dans la communauté. 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

[10] La MRC de LaMatanie, par sa résolution 11-02-15 adoptée le 3 février 2015, 
recommande également l'autorisation de cette demande pour des motifs semblables à 
ceux exprimés par la Ville de Matane et rapportés plus haut. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[11] Le 1e' mai 2015, la Commission a émis son orientation préliminaire à ce dossier. Elle 
annonçait alors qu'elle entendait refuser l'autorisation demandée. 

[12] Elle y mentionnait les motifs l'ayant menée à cette conclusion. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[13] Dans un courrier électronique du 29 mai 2015, la Fédération de l'UPA du 
Bas-Saint-Laurent Informe la Commission qu'elle est en accord avec les conclusions de 
l'orientation préliminaire. 

2 Béton Provincial liée, tf 373121,7 avril 2014 
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[14] Elle craint pour la pérennité du potentiel agricole et les possibilités d'utilisation agricole 
des lots ciblés, malgré l'effet positif sur l'économie de La Matanie. Elle soutient que 
l'agriculture contribue à l'occupation dynamique du territoire et constitue un moteur de 
développement-économique majeur pour la MRC. 

{15] Elle soutient également que toute utilisation portant atteinte à la qualité du potentiel 
agricole et â la pérennité des activités agricoles de même qu'à leur développement ne 
devrait pas être favorisée. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[16] Une rencontre publique a été requise et tenue à Québec le 15 juillet 2015. 

[17] Les personnes présentes : 

• M" Louis-V. Sylvestre, avocat, mandataire 
• M" François Chartrand, avocat 
• Monsieur Philippe Tremblay, représentant la demanderesse, Béton 

Provincial Itée 
• Monsieur Daniel Labbé, agronome pour le compte de la demanderesse 
• Monsieur Charles Deîisle,: ingénieur forestier Ressources Environnement pour le 

compte de la demanderesse 
• Monsieur André Tremblay, retraité de Béton Provincial Itée 
• Monsieur Louis Drainville, agronome biologiste pour le compte de la 

• demanderesse' 
• Monsieur Kristian Girard, expert-conseil en socio-économie 

[18] Les pièces déposées : 

• D-1 Pamphlet de Béton Provincial 
• D-2 Certificats en liasse (BNQ-CSA) 
• D-3 Estimation des coûts de transport par barge 
• D-4 Recueil des tarifs de camionnage 
• D-5 prèsëntation Power Point (document numérique) 
• D-6 Rapport de forage (site d'enfouissement) 
• D-7 CV. Monsieur Charles D. Deîisle 
• Dr8 Échantillons des 3 horizons de sol (A-B-C) 
• D-9 Inventaire des terres du Canada 
• D-10 Photographies en liasse 
• D-11 C.V. Monsieur Louis Drainville 
« D-12 Échantillonnage des sols 2005-2010 
• D-13 Photographies en liasse (juillet 2015) 
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• D-14 Jurisprudence (7 recueils) 

[19] D'entrée de jeu, la Commission résume la teneur de son orientation préliminaire. 

[20] Par la suite, monsieur Philippe Tremblay explique ses fonctions au sein de la compagnie 
demanderesse. Il est directeur général adjoint responsable de la gestion d'une centaine 
de carrières et de sablières exploitées par l'entreprise au Québec pour environ 2 millions 
de tonnes annuellement. Il est aussi responsable de l'approvisionnement des usines, de 
la qualité des granulats qu'elle utilise et de leur transport. Il a été gestionnaire de projet 
sur plusieurs chantiers notamment des barrages et des parcs éoliens. 

[21] Il siège sur différents comités notamment le Bureau de normalisation du Québec. 

[22] La compagnie compte 1 600 employés. Elle en compte 200 à Matane, dont 125 
travaillent directement à l'usine de fabrication de béton. 

[23] Monsieur Tremblay résume l'histoire de la compagnie. Il énumère également les 
produits qu'elle fabrique. 

[24] Le banc de sable en cause est communément appelé le banc Durette. Le sable qui s'y 
trouve est non réactif de sorte qu'il permet de fabriquer du ciment très stable et résistant 
chimiquement, principalement la réaction « alcali-granulat ». Il répond aux normes 
élevées: de qualité. Les activités de la demanderesse requièrent impérativement ce type 
de sable. L'évaluation de la réactivité d'un granulat demande environ une année de 
tests. Il faut donc prélever des granulats, les entreposer, les faire tester et les utiliser 
lorsque les résultats sont concluants. 

[25] Les résultats obtenus pour les granulats exploités dans le banc Curette sont constants 
et répondent à la norme de qualité. Ces derniers sont très précieux. Les sources de 
granulats de cette qualité sont rares dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et au 
Nouveàu-Brunswick. 

[26] La qualité du granulat n'est pas aussi importante pour le béton bitumineux. Les 
standards sont moins élevés. 

[27] Il énumère une liste de travaux réalisés, notamment des usines, des trottoirs; des quais 
pour Transports Canada, des éoliennes, etc. Depuis 35 ans, 2,6 millions de tonnes de 
granulats ont été exploités du banc Durette. Le projet visé par la demande pourrait 
fournir du matériel pour environ 15 ans et 2 millions de tonnes. 

[28] Il n'y a pas de site qui contient du sable de la qualité requise à moins de 200 kilomètres 
de l'usine de la demanderesse à Matane sauf sur la côte nord, ce qui impliqué le 
transport par barge et donc des coûts prohibitifs de l'ordre de 5 à 6 fois plus cher que la 
prise sur le banc Durette. Les autres endroits sont à pius de 200 kilomètres 
(Riviêre-du-Ldup, Murdochville et Nouvelle). Le transport à cette distance est onéreux et 
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ne peut être réalisé en hiver et par chargement réduit pendant la période de dégel. À de 
tels coûts, il est impossible de se maintenir compétitifs dans le marché. 

[29] Si la Commission refuse, l'usine de béton préfabriqué de Matane devra fermer, Elle 
serait déjà en rupture de stock. 

[30] Monsieur Charles Delisle, ingénieur forestier, a fait plusieurs sondages sur la propriété 
de la demanderesse. Les analyses démontrent que le site visé contient du matériel dont 
la granulométrie répond aux exigences de la demanderesse. 

[31] Une superficie de 20 hectares doit être réhabilitée à la suite d'autorisations de la 
Commission. Des efforts de remise en état ont été réalisés. Des travaux de restauration 
ont donc été entrepris. 

[32] Une superficie de 20 hectares environ est requise pour réaliser les activités 
d'exploitation de la demanderesse, soit environ 10 hectares en aire d'extraction et une 
autre également de 10 hectares en aire de circulation, de conditionnement et 
d'entreposage des agrégats dans l'attente d'être certifiés et utilisés dans le processus 
de fabrication du béton. 

[33] Il explique la méthode de prélèvement et la remise en place de matériaux avant la 
remise en culture. Il dépose des échantillons des différents matériaux. Il s'agit des 
mêmes que ceux qui ont été déposés au dossier précédent 400460. 

[34] L'égouttement se fait actuellement naturellement vers le nord, c'est à dire vers le fleuve 
Saint-Laurent. Le prélèvement projeté ne fera qu'abaisser le patron actuel 
d'égouttement qui demeurera tout aussi efficace vers le nord. 

[35] Monsieur Delisle souligne que les travaux d'expertise qu'il a réalisés dans ce milieu lui 
permettent de conclure qu'il n'y a pas d'autres sites de prélèvement contenant ce genre 
d'agrégats dans un rayon de 5 à 10 kilomètres. 

[36] Le banc Durette a été formé lors de la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Le retrait des 
glaciers a laissé avec le temps un dépôt marin sur trois niveaux littoraux. Le plateau du 
deuxième littoral, a un niveau de 30 à 40 mètres d'élévation, contient le banc Durette 
avec ses matériaux particuliers. Les bancs se sable situés à d'autres niveaux d'élévation 
ne contiennent pas les agrégats non réactifs requis par la demanderesse. Par ailleurs, 
au-delà des 5 à 10 kilomètres, rien ne se trouve à l'élévation souhaitée, ce qui lui permet 
de conclure en la rareté des agrégats voulus. 

[37] La partie est du banc Durette a fait l'objet de prélèvement sans toutefois connaître les 
volumes prélevés et les volumes résiduels. 

[38] Monsieur André Tremblay détient une formation en génie civil. Il a travaillé environ 
10 ans au ministère deis Transports du Québec et par la suite pendant 39 ans pour le 
compîté de Béton provincial Itée. L'approvisionnement en matériaux granulaires a été 
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une de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des expertises sur 
environ 400 sites principalement sur le territoire du Québec. Il a exploré quelques sites 
au Nouveau-Brunswick et même au Labrador. 

[39] L'un de ses mandats, du propriétaire de la compagnie monsieur Bélanger, était de 
garantir l'approvisionnement en matériaux pour 100 ans. Il a fouillé partout, assisté de 
géologues et de prospecteurs et il affirme que dans les environs de Matane, il n'y a pas 
d'autre dépôt contenant des agrégats non réactifs. Les plus rapprochés seraient à 
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres. 

[40] Monsieur Daniel Labbé, agronome, soumet que certains éléments de l'orientation • 
préliminaire lui apparaissent erronés ou discordants, notamment quant à la qualification : 
du sol. À deux endroits dans cette orientation, il est écrit que les sols des lots visés et 
ceux des lots environnants sont de classes 2 et 3. Il soutient que les sols sont de 
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers l'est. Il conteste 
te fait que les sols en présence sont de bonne qualité pour l'agriculture. Les cartes de 
sols de l'Inventaire des terres du Canada sont faites de telle sorte qu'elles peuvent 
mener à des conclusions erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire 
est associé au climat et des possibilités de culture qu'offre ce climat. Dans une région 
comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la production de fourrages et de 
« petites céréales ». Ces mêmes types de sols contenant du sable, dans la région de 
Montréal, serait classé 4 ou même 5. D'autres sources d'informations sont également 
issues de cartes pédologiques établies spécifiquement dans les régions. Le dépôt 
Durette, cartographié dans l'étude régionale, fait partie de sols sableux de classe 3 b de 
valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation importante. 

[41] Il fait valoir que ses observations lui permettent de constater un drainage excessif et un 
manque de matière organique. Le prélèvement viendrait diminuer des contraintes 
topographiques en marge des sablières exploitées sur les lots voisins à l'est. Cela 
permettrait également de récupérer une petite superficie où une sablière a été exploitée 
sur un peu plus de 2 hectares. En somme, aucune contrainte topographique 
additionnelle ne sera créée. Des superficies additionnelles seront même récupérées. 

[42] Il commente la mise en andin du sol arable. Selon sa lecture des ouvrages cités dans 
l'orientation préliminaire, la détérioration du sol arable mis en andin est moins importante 
dans les sols sableux que dans les sols argileux. Par ailleurs, lorsqu'ils sont remis en 
place, leurs qualités agricoles se rétablissent. 

[43] Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif en raison de la présence de 
gravier que la demanderesse souhaite prélever: La reconstruction du sol après 
prélèvement fera en sorte que la surface sera plus près d'une couche d'argile pour une 
meilleure disponibilité de l'eau. À la suite du prélèvement et de la restauration, les 
possibilités agricoles ne pourront être moins bonnes qu'elles le sont actuellement. 
Monsieur Labbé croit même que ces possibilités seront améliorées. 
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[44] Il montre, au moyen de photos {pièce D-10), l'état de la végétation lors de sa visite des 
lieux en novembre 2013, démontrant selon lui la très faible fertilité des sols. La récolte 
d'avoine n'a pas donné de bons résultats. 

[45] H estime que les conditions balisant l'exploitation et la restauration ont évolué au cours 
des années avec de meilleurs résultats en terme de remise en agriculture. 

[46] Il fait valoir finalement que l'autorisation demandée n'aura pas d'effet négatif additionnel 
sur l'homogénéité de la communauté parce que ce milieu compte déjà plusieurs sites 
d'exploitation de sable et de gravier. 

[47] Monsieur Drainville, agronome et biologiste, œuvre dans la région. Il exerce à titre de 
conseiller auprès de l'entreprise agricole qui cultive le site visé par la demande. Il est 
allé sur les lieux une dizaine de fois depuis l'automne 2014. 

[48] Les sols du banc Durette comptent un faible taux de matières organiques par rapport 
aux autres sols qui se trouvent dans les environs de Matane. Le pouvoir tampon du sol 
est donc faible, ce qui cause un lessivage des éléments fertilisants vers le sable 
sous-jacent. Ces sois sont « sur-drainés ». La correction de ce problème dans l'état 
actuel des sols demanderait un investissement considérable de sorte que l'entreprise 
qui cultive la superficie chercherait à investir ailleurs sur des terres plus fertiles. 

[49] La restauration qui a déjà été faite sur une superficie ayant fait l'objet de prélèvement, 
soit sur environ 17 hectares, est concluante selon lui. Les problèmes qui ont été 
observés ont été corrigés rapidement, notamnrient l'enlèvement des pierres. 

[50] Le fait de rapprocher la nappe d'eau de la surface lui apparaît positif pour la biodiversité, 
sans toutefois en faire un milieu humide. 

[51] Il dépose des photos prises le 2 juillet 2015 illustrant l'état de la superficie. 

[52] Toute la région de Matane est déficitaire en fumier ou lisiers, ce qui explique en partie le 
faible taux de matière organique dans les sols. Pour ajouter de la matière organique on 
se tourne vers les résidus de boues provenant des stations d'épuration des 
municipalités ou encore des résidus de papetières. 

[53] Monsieur Kristian Girard expose l'aspect socio-économique entourant la demande. Il 
convient que la Commission a reconnu l'effet économique positif de l'entreprise 
demanderesse sur le territoire. Cette assertion est d'autant plus évidente pour i les 
quelque 125 employés directement touchés par les activités de prélèvement visées par 
la demande. 

[54] Le contexte économique est difficile dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésle. Les données, notamment sur la prestation d'assurance emploi et sur la 
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diplomation, démontrent que le contexte économique est difficile dans cette région 
comprenant la MRC de La Matante. 

[55] Il trace un portrait des dernières années de Matane sur le plan manufacturier. Pour 
illustrer les problèmes économiques, il mentionne que des entreprises ont été mises sur : 
pied et ont cessé leurs activités. Les employés de la demanderesse^ Béton 
Provincial Itée, sont inquiets de voir aller les choses d'autant plus que cette entreprise 
génère des retombées importantes pour la municipalité, c'est-à-dire environ 14 millions 
de dollars annuellement, en salaires, taxes, en sous traitants, etc. 

[56] Il fait valoir qu'un refus de la Commission aurait un impact néfaste sur le plan 
économique, social et même environnemental en raison de l'augmentation du transport 
de la matière première sur une longue distance. 

[57] M9 Sylvestre résume l'essentiel de la rencontre. 

[58] Il mentionne que la demande ne spécifie pas de délai. Dans tes faits; la demande touche 
50 hectares sur 15 ans pour éviter tous les délais imposés par de futures demandes. 

[59] La demanderesse est prête à accepter des conditions de prélèvement et de 
restauration. Il soutient que le prélèvement demandé laissera des sols plus productifs 
sur la base des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles* (la Loi). 

[60] Ce dernier estime que le 5" critère ne peut être applicable à la présente. Il fait valoir que 
la ressource est absente dans un rayon raisonnable d'approvisionnement, il n'y a donc 
pas de site alternatif. Il ne plaide pas la rareté du matériel, mais bien l'absence de site 
alternatif. 

[61 ] Il insiste sur l'effet positif d'une autorisation sur le développement économique. 

[62] M" Sylvestre soutient également que l'article 1.1 de la Loi fait partie intégrante de 
l'appréciation d'une demande par la Commission. Il fait valoir que le prélèvement 
améliorera une superficie qu'il qualifie actuellement comme étant une « terre de 
misère», de sorte que la pérennité du territoire agricole sera assurée, et cela dans 
l'esprit du concept de développement durable basé sur des principes d'une mission 
sociale axée sur la préséivation d'emplois, l'essor économique. Un refus va à rencontre 

.'.'del'article 1.1 de la Loi. 

[63] Il dépose des décisions illustrant que la Commission a statué que l'exploitation de 
matériaux ne peut être réalisée qu'à l'endroit où ces derniers se trouvent et que la rareté 
dés matériaux doit aussi être considérée. 

3 RIRQ.C. P-41.1 
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[64] il fait de même quant au fait qu'un site de prélèvement ne peut être agrandi ailleurs que 
sur un emplacement voisin. 

[65] Il explique également les principes directeurs sur lesquels doit se baser la Commission, 
notamment le développement durable et ses implications relatives à l'économie le 
développement régional, l'exploitation pérenne des ressources. 

[66] Tout en déposant plusieurs dossiers qu'il considère comparables, M" Sylvestre insiste 
sur la spécificité de la demande. 

[67] À une question de la Commission à savoir ce qu'il arrivera de l'entreprise lorsque les 
réserves visées par cette demande seront épuisées dans 15 ans par exemple, 
monsieur Tremblay a souligné à cet égard qu'il n'a pas de réponse à cette question pour 
le moment tout simplement parce qu'il ne connaît aujourd'hui aucunement ni l'évolution 
du marché d'une part, ni l'évolution des normes dans le temps d'autre part. Par 
exemple, de nouveaux produits ou de nouveaux traitements pourront faire apparition et 
modifier complètement la donne. 

[68] Enfin, M" Sylvestre, en réponse à cette même question de la Commission, a plaidé avec 
grande insistance et sur un ton improbateur, le bien-fondé des activités demandées pour 
les travailleurs de l'entreprise demanderesse. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[69] Dans un document du 17 août 2015, M9 Sylvestre dépose un rapport d'étape préparé 
par l'agronome monsieur Drainville soulignant que les efforts de restauration réalisés sur 
des superficies concernées ont donné des résultats intéressants. Des photos de la 
végétation accompagnent ce rapport. 

[70] La Commission a alors suspendu son délibéré jusqu'au 30 septembre 2015 afin de 
permettre aux personnes intéressées de soumettre des observations additionnelles. Du 
même coup, elle demandait que soient déposées des photos de meilleure qualité que 
celles contenues au document du 17 août 2015. Le 11 septembre 2015, des photos de 
meilleure qualité ont été soumises. 

[71] Le 29 septembre 2015, un nouveau rapport a été soumis à propos du rendement des 
cultures sur des parcelles restaurées (parcelles 93-1 et 93-2). La récolte, jugée 
acceptable, s'est élevée en moyenne à 2 330 kilos de fourrage sec par hectare. 
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L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[72] Pour rendre une décision sur cette demande, ia Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les 
faits pertinents à ces dispositions. 

[73] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, ia 
Commission constate ce qui suit. 

LE CONTEXTE 

Géographique 

[74] Les lots et parties de lots visés se trouvent au sud-ouest du périmètre urbain de la ville 
de Matane, le tout sur le territoire de la MRC de La Matanie, dans la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. 

[75] Plus précisément, la superficie visée est au nord-est de la route Athanas, à un peu plus 
de 1 kilomètre du fleuve Saint-Laurent. Elle comprend l'emplacement dont l'autorisation 
accordée au dossier 320350 sur 20 hectares est échue depuis juin 2011 et son 
agrandissement sur une superficie de 40 hectares. 

Agricole 

[76] Le potentiel agricole des lots visés et des lots environnants est majoritairement de 
classe 3, selon les données de l'Inventaire des terres du Canada. Il s'agit de sols 
agricoles de très bonne qualité pour l'agriculture. 

[77] Ces sols comptent parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture dans cette région, 
d'autant plus qu'ils ne présentent pas de contraintes topographiques particulières. 

[78] Le site s'inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique ou l'on note la présence 
d'entreprises agricoles en exploitation et de vastes étendues cultivées, principalement 
pour le fourrage, selon les données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ). 

[79] Ce milieu est par ailleurs caractérisé par la présence de gravières et de sablières pour la 
plupart autorisées par la Commission, surtout à l'est de la superficie visée à la présente. 

De planification régionale ét locale 

[80] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) dé la MRC est en 
vigueur depuis juillet 2001. Ce document indique que le site se localise dans une 
affectation agroforestière. 
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[81] Au dossier 400460, la Commission a refusé une demande d'autorisation visant à 
poursuivre l'exploitation d'une sablière d'une part et son agrandissement d'autre part, le 
tout sur une superficie totale couvrant 59,8 hectares4. Les motifs de refus étaient 
principalement basés sur les éléments suivants : 

• La préservation de la qualité des sols en place et le dynamisme agricole de ce 
. milieu. ; 

• Le non-respect des conditions de l'autorisation antérieure hypothéquant la 
qualité du potentiel agricole des lots visés. 

« L'absence de recherche de sites alternatifs. 

[82] Le 7 avril 2014, la Commission a émis une ordonnance enjoignant Béton Provincial Itée 
de cesser ou de faire cesser, dès signification, d'utiliser, de faire utiliser ou de permettre 
que soient utilisés à une fin autre que l'agriculture, les lots 2 754 058, 2 754 057, 
2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville de 
Matane, circonscription foncière de Matane (réf.: note n° 2) 

[83] À cette fin, elle enjoignait plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre 
les lots 2 754 058 et 2 754 057 du cadastre du Québec, dans la ville de Matane, 
circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable et 
de gravier et utilisés comme voie d'accès et site d'entreposage; en leur état antérieur, 
soit en état d'agriculture au sens de la Loi, en réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler le plancher de l'exploitation et hausser le plancher de la sablière à 
1 mètre au-dessus de la nappe phréatique. 

2. Enterrer sur place les résidus d'exploitation. 

3. Étendre uniformément le sol arable conservé. 

4. Fertiliser et ensemencer, selon les règles de l'art, la superficie exploitée et 
effectuer les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants. 

[84] Elfe enjoignait plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les 
lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans ta ville 
de Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction 
de sable et de gravier, en leur état antérieur, soit en état d'agriculture au sens de la Loi, 
en réalisant les travaux suivants : 

4 Béton Provincial Itée, n* 400450,12août2013: 
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1. Niveler le plancher de l'exploitation, décompacter et suivre une pente régulière 
de manière à permettre l'évacuation des eaux de surface. 

2. Aménager des talus aux limites sud-est; sud-ouest et nord-ouest de 
l'exploitation. La pente de ces talus doit être inférieure ou égale à 50 % pour les 
parois sud-est et sud-ouest et à 10 % pour la paroi nord-ouest. 

3. étendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière. 
L'épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres. 

4. Reboiser ou cultiver le site visé. 

[85] Tous les travaux visés par la présente 
21 juin 2015. 

ordonnance devront être réalisés avant le 

[86] Dans cette affaire, un jugement a été rendu par la Cour supérieure, le 7 octobre 2014. Il 
s'agit d'un acquiescement partiel au jugement. 

[87] L'ordonnance est actuellement contestée au Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

[88] Cinq expertises ont été déposées en appui à la demande : 

1. Expertise technique d'exploitation du sable et du gravier non réactif du banc Durette à 
Matane, Charles Déîisle, ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014 

[89] Cette expertise explique le projet : présentation du site, des matériaux extraits, de leur 
utilisation, plan d'exploitation et plan de restauration. Le projet vise le prélèvement 
de 3,4 à 4,6 mètres de sable et de gravier et le réaménagement du terrain à 1 mètre 
au-dessus du niveau de l'eau souterraine, c'est-à-dire au niveau de l'horizon argileux et 
silteux sous-jacent. Un talus sera aménagé selon un angle de 30 degrés le long de la 
limite sud-ouest, en bordure du chemin public. 

[90] La profondeur d'exploitation est essentiellement la même qu'à la décision précédente. 

2. Disponibilités de sources d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les 
opérations de Béton Porvincial et Bnercon Canada à Matanet Charles Délisle, 
ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014 

[91] Selon cette étude, les matériaux extraits sur le site du banc Durette se distinguent des 
autres sources d'approvisionnement en granulat en raison de leur propreté (très faible 
teneur en argile et silt), de leur dureté, de leur résistance à l'abrasion et à i'attrition et de 
leur faible potentiel de réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Ce dernier 
paramètre revêt une grande importance pour la fabrication du béton. 
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[92] Au niveau des sites actuellement connus, le site le plus proche présentant une qualité 
équivalente de matériaux se situe à 200 kilomètres du banc Durette. 

[93] Selon cette expertise, le banc Durette est situé sur un dépôt de sable et de gravier qui 
s'est formé à une élévation variant entre 30 et 55 mètres d'altitude. La carte des dépôts 
meubles de la région indique qu'il s'agissait d'une plage surélevée qui s'est formée sous 
l'action des vagues dans le paléolittoral; Aujourd'hui, le banc Durette s'insère dans une 
bande de terrain de 1 à 5 kilomètres, le long du fleuve Saint-Laurent, à des élévations 
variant de 10 à 120 mètres d'altitude. 

[94] Des sites alternatifs pourraient ainsi être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs 
le long de la rive du Saint-Laurent, à des altitudes variant entre 10 et 120 mètres. Selon 
l'expertise déposée, entre la municipalité de Price à l'ouest et la municipalité de 
Sainte-Félicité à l'est, l'ensemble de la zone de recherche est toutefois en milieu 
agricole ou en zone urbanisée; L'expertise souligne que la zone agricole permanente 
couvre pratiquement tout l'ensemble du littoral marin longeant le fleuve, outre les 
secteurs escarpés non propices à l'agriculture et les périmètres urbains. Il y est aussi 
précisé que les sols offrant possiblement des caractéristiques semblables à celles du 
banc Durette sont également utilisés à des fins agricoles puisqu'ils disposent d'un 
certain potentiel agricole. 

[95] L'expertise conclut sur ta spécificité du banc Durette en raison de ses propriétés non 
réactives du matériau qui s'y trouve et en l'absence de sites comparables permettant de 
combler tes besoins de la demanderesse dans le voisinage de ses installations. 

3- Étude d'Impact agricole de l'agrandissement d'une sablière à Matane. Daniel Labbé, 
agronome, mai 2014 

[96] Selon cette expertise, une superficie anciennement exploitée de 20 hectares a été 
restaurée et remise en culture au printemps 2014, incluant des superficies visées à la 
décision 044225 (autorisation sans condition). 

[97] Les sols du site visé sont constitués d'une couche de sol arable de 20 à 30 centimètres, 
suivie d'un horizon B sableux de 15 à 30 centimètres. Ces horizons de surface sont 
exempts de pierres et de gravier. 

[98] Ces horizons de surface, qui seront mis en réserve, reposent sur une couche de gravier 
à extraire de 3,5' à 5 mètres d'épaisseur qui surplombe l'argile sous-jacente. 

[99] Au niveau de leur utilisation actuelle, ils supportent des cultures fourragères. L'exploitant 
y opère deux coupes de foin annuellement. Des pratiques de fertilisation adaptées, dont 
l'épandage de fumier, sont nécessaires pour obtenir des ; rendements acceptables. 
Également, ces sols drainants sont sensibles au manque d'eau pouvant entraîner 
d'importantes pertes de rendement, comme ce fut le cas lors de la saison 2013. 
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[100] La superficie visée et les autres superficies cultivées de la propriété de Béton 
Provincial Itée sont louées à une exploitation bovine et ovine de Saint-Ulric. Cette 
dernière les utilise pour la production de fouirages et, en moindre proportion; de petites 
céréales pour l'alimentation de ses élevages. Cette exploitation est autosuffisante en 
fourrage. Selon les propos de l'exploitant, recueillis par monsieur Labbé, la soustraction 
temporaire de la superficie visée n'aura pas d'incidence sur ses activités. La 
récupération dès 2014 de 20 hectares restaurés et la mise en exploitation progressive 
du site au même rythme que la restauration limitent la soustraction de superficies pour la 
culture de telle sorte que le projet n'aurait pas d'impact sur son approvisionnement en 
fourrage. 

[101] Selon l'expert, l'exploitation visée va améliorer la disponibilité en eau de la parcelle en 
rapprochant la surface du sol jusqu'à 1 mètre de l'eau souterraine. Le projetaient aussi 
préserver la couche de surface de 1 mètre d'épaisseur qui sera replacée sur le plancher 
au terme des travaux d'extraction. Il considère que le: projet va améliorer les possibilités 
agricoles de la parcelle et que la nouvelle approche de la Commission au niveau de la 
supervision des chantiers d'extraction va permettre d'atteindre cet objectif. 

4. Expertise suries impacts socio-économiques des activités de Bétçn Provinciafjtée, 
Geneviève Prévost, consultante, juin 2014 

[102] Cette expertise conclut que le refus de la Commission, qui forcerait la demanderesse à 
s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences suivantes : 

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent à plus de 
2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par année. 

• En conséquence, la demanderesse et son client Enercon devront envisager une 
restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus 
raisonnables. 

• Une bonne partie de la main-d'oeuvre directe et indirecte serait mise à pied dans 
la région, soit environ 290 emplois. 

• L'importance de Béton Provincial Itée dans la région est telle que les impacts 
indirects s'élèvent à plus de 14 millions de dollars. 

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour s'approvisionner 
à 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 tonnes de gaz à effet de serre 
(GES) annuellement. 

[103] Ce rapport démontre bien l'effet sur le développement économique de la région. 
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5. Sabfière.Purette, gxpert/se agroenytorffîmemate eipten tf'agffon visantsarmls? m 
culture, Louis Drainville, agronome biologiste, Terre-eau, décembre 2014 

[104] Cette dernière expertise s'intéresse aux caractéristiques agronomiques des parcelles 
qui ont déjà fait l'objet de travaux de restauration et fait suite à plusieurs visites du site 
au cours de l'automne 2014 par monsieur Drainville. Selon ses récentes observations, 
l'aire restaurée couvre maintenant 20 hectares, dont 1 hectare n'a pas encore été semé. 
La culture implantée en 2014 était présente relativement partout. Le sol ne présentait 
pas de structure et une prédisposition à la compaction. Le drainage de surface était 
fonctionnel, malgré un envasement des fossés lié au manque de structure du sol. 

[105] Au niveau des analyses de sol, à la suite des travaux, le pH a fortement monté (il était 
de 5,3 à 5,9 avant et est passé à 7,1 et 7,7 après exploitation pour les deux 
échantillonnages réalisés) ce qui favorise les légumineuses, mais nuit aux graminées. 

[106] Plusieurs autres propriétés du sol se sont améliorées depuis 2012 (expertise de 
madame Drapeau, agronome)/ éventuellement en raison des pratiques de fertilisation 
réalisées en 2013. La teneur en matière organique a baissé et est limitante pour les 
cultures de graminées, mais elle est comparable à la teneur en matière organique des 
champs non exploités voisins. La surface du sol était recouverte de roches de taille 
moyenne à: plusieurs endroits, celles-ci pouvant représenter des risques pour la 
machinerie agricole. 

[107] L'expert note finalement que bien que le plancher soit maintenu à 1 mètre de la nappe, 
le site présente un risque associé au drainage et peut limiter les possibilités 
d'implantation d'une luzernière. 

[108] L'expert conclut que le site présente un niveau de limitation comparable à la majorité 
des parcelles cultivées dans le secteur et des caractéristiques favorables à 
l'implantation d'une prairie à dominance de légumineuses, ce qui correspond aux 
besoins de la ferme locatrice. Le potentiel agricole des aires restaurées est finalement 
égal, voire supérieur à ce qu'il était initialement, dans le contexte du modèle de 
production de la ferme locatrice. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[109] A son orientation préliminaire du r r m a i 2015, la Commission avait ainsi annoncé son 
intention de refuser l'autorisation demandée : 

Dans celte affaire, la Commission constate que les sois composant les superficies 
concernées par cette demande sont de classes 2 et 3, comme précisé plus haut II 
s'agit de sols de très bonne qualité pour la pratique de l'agriculture. Ces derniers 
sont aptes à produire une gamme variée de cultures et fournissent de bons 
rendements. 
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Par ailleurs, dans leur état actuel, ces superficies qui n'ont pas fait l'objet de 
prélèvement ne sont pas. affectées par des contraintes topographiques de sorte 
que l'utilisation demandée n'améliorerait pas la surface. Elles sont de plus 
pratiquement exemptes de pierres. 

Or, la manipulation du sol arable requise par sa mise en andain, sa reprise et son 
utilisation lors des travaux de réaménagement porte toujours atteinte à la fertilité 
des sols5.' •: . ' • • 

Cette atteinte à la fertilité doit donc être; compensée par d'autres gains 
appréciables, notamment au niveau du relief, sans quoi, les effets négatifs d'une 
autorisation s'additionnent. Or, dans le cas soumis, la pratique de l'agriculture 
n'est pas affectée de contraintes topographiques Ainsi donc, au chapitre de la 
fertilité, le sol serait détérioré ce qui limiterait ses possibilités d'utilisation agricole à 
tout le moins sur la base de l'économie de la production. 

Cela dit, le prélèvement de sable ici demandé laisserait, en bordure de la 
superficie, une pente de 30 degrés dont les possibilités d'utilisation agricole, 
seraient passablement réduites en raison d'un relief défavorable créé par ce 
prélèvement. 

De plus, selon le rapport Drainville, la restauration des sites où le prélèvement a 
été effectué laisse une superficie présentant des contraintes quant à l'utilisation 
des sots à des fins d'agriculture, notamment le drainage déficient par endroits, la 
présence de pierres et le pH élevé qui ont pour effet de limiter la gamme de 
cultures possible sur la superficie et ainsi limiter les possibilités d'utilisation 
agricoles des lots concernés. 

Par ailleurs, le rapport Delisle, bien qu'il soit éclairant sur la spécificité du site visé 
par la demande, ne caractérise pas tes possibilités de retrouver le matériau voulu 
sur d'autres parcelles, notamment celles entre ce site et le lieu d'enfouissement 
plus à l'est, et même encore plus à t'est hors de la zone agricole. Ce même 
rapport identifie d'autres endroits potentiels le long du Saint-Laurent où l'on 
pourrait retrouver du matériau de même type. Or, la zone agricole a été 
considérée comme un facteur d'élimination de sites alternatifs potentiels dans 
toute cette bande de terre longeant le fleuve Saint-Laurent. Mais toutes les 
superficies en zone agricole ne présentent pas le mérna intérêt pour l'agriculture. 
Ainsi, des terres de moindres qualités agricoles pourraient s'avérer des sites de 
moindre impact. Pourtant, le seul site alternatif vraiment identifié par la 
demanderesse se trouve à 200 kilomètres. 

À ce propos, relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à 
prélever, ^Commission se réfère à une décision rendue parla Cour du Québec* : 
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[210] Or, cet aspect est bien secondaire dans l'ensemble de la décision. La 
Commission n'a pas, à priori, à évaluer la rareté ou l'abondance d'un 
matériau dont on projette de faire l'extraction en territoire agricole. Ele n'a 
pas à tenir compte du fait que le site visé constitue le meilleur choix pour le 
promoteur d'un projet. La loi lui impose plutôt l'obligation de se baser sur le 
critère de la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture. C'est précisément ce qu'elle a fait. 

L'article 1.1 de la Loi se lit comme suit : 

Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour 
objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture 
et dé favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans tes zones agricoles 
dont il prévoit l'établissement. 

La Commission est consciente de l'effet positif des activités de la demanderesse 
sur le développement économique de la municipalité. Cependant, à la présente, 
c'est la pérennité d'une base territoriale de qualité pour l'agriculture qui est en jeu. 

Conséquemment, la Commission estime que cet élément est déterminant à la 
présente et qu'il a préséance sur l'activité économique dont la pérennité ou la 
longévité ne saurait perdurer après l'épuisement du gisement de sable. 

Dans ce contexte, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la 
situation, la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère 
que cette demande devrait être refusée. 

5 (Réf. 1. Abdul-Kareem, A. W., and S.G. McRae. 1984. The effects of topsoil on 
long-term storage in siockpiles. Plant and Soil 76:357-363. et J. B. Norton, 
A. M. Mason, and C.A.Hud!ow, 2009. EFFECTS OF NATURAL GAS WELL 
DEVELOPMENT, RECLAMATION, AND CONTROLLED UVE5TOCK IMPACT ON 
TOPSOIL PROPERTIES, National Meeting of the American Society of Mining and 
Réclamation, Billings, MT, Revitalizing the Environment: Proven Solutions and 
Innovative Approaches May 30 - June 5,2009. R.t. Barnhisel (Ed.) Published 
byASMR) 
6 Cour du Québec, n° 450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210 
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[110] Une fois cela dit, la Commission a pris en considération les divers éléments au dossier, 
notamment les représentations entendues Sors de la rencontre publique du 
15 juillet 2015 de même que les documents alors déposés et ceux déposés les 11 et 
29 septembre 2015. 

[111] Aussi, elle n'est aucunement convaincue que la qualité agricole des lots visés, c'est à 
dire leur potentiel agricole et leurs possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture, après 
prélèvement, sera égale ou meilleure qu'elle ne l'est actuellement. D'une part, la photo 
d'une prairie prise en novembre (2013) ne peut être déterminante pour y évaluer la 
qualité du fourragequi s'y trouve. Par ailleurs, selon les données de la FADQ, la récolte 
assurée en 2013 était du foin alors qu'il a été précisé lors de la rencontre que l'avoine 
n'a pas été récoltée. 

[112] D'autre part, les rapports de récolte 2015 portent seulement sur les parcelles restaurées 
(parcelles 93-1 et 93-2 sur le plan de ferme contenu au rapport de monsieur Drainville 
daté du 7 août 2015 et déposé par courriel le 17 août 2015 par M" Sylvestre). Ces 
parcelles ont été travaillées et fertilisées au cours des dernières années afin qu'elles 
puissent retrouver leur vocation agricolè. Or, la demande dont la Commission est saisie 
vise à exploiter le sable situé sous les (sarcelles identifiées numéros 90, 91 et 92 (sur le 
même plan que celui cité ci-avant) où aucun rendement n'a été évalué permettant un 
début de comparaison entre la productivité agricole des parcelles avant prélèvement et 
après prélèvement et restauration. 

[113] Ainsi, aucune information particulière n'est fournie eu égard aux rendements des 
parcelles 90, 91 et 92, mise à part les quelques photos prises en novembre 2013. De 
l'avis de la Commission^ les éléments déposés au dossier ne sont pas suffisants pour 
invalider l'information utilisée par la Commission pour émettre son orientation 
préliminaire où l'élément déterminant est tout simplement la préservation de la 
ressource sol. 

[114] De plus, la Commission convient que les sols en présence sont principalement de 
classe 3, selon l'Inventaire des terres du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols 
ainsi classés sont de bons sols à cultiver malgré certaines contraintes de fertilité 
naturelle. Elle pourrait convenir également que dans là région de Saint-Hyacinthe ou du 
centre du Québec de tels sols seraient plutôt de classe 4. Cependant, force est de 
constater que ces sols sont à Matane et qu'à Matane ils sont de classe 3, donc de bons 
sols. Du reste, si ces sols avaient été autant des « sois de misère » excessivement 
drainés, comme ils ont été qualifiés lors de la rencontre publique, ils n'auraient 
possiblement pas été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui 
ils sont cultivés en location. 

[115] Par ailleurs, l'article 1.1 de la Loi, tel que libellé plus haut, dicte l'objet de la Loi, 
c'est-à-dire le but recherché par son application, notamment lors dé l'appréciation de 
démandes d'autorisation. Il ne fait pas partie des critères d'évaluation d'une telle 
demande. Rappelons que l'article 62.1 de la Loi est clair à ce sujet. Il précise que pour 
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rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en considération tout fait ou 
autre élément ne se rapportant pas à l'une des dispositions des articles 12; 51.1, 61.2, 
62 et 65.1 de la Loi. 

[116] Aussi, la Commission questionne le dépôt des multiples décisions soumises à titre de 
comparables ou de jurisprudence pour appuyer l'argumentation soumise lors de la 
rencontre publique alors que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été 
invoqués avec insistance. Malgré cela, la Commission tient à souligner que 
l'agrandissement d'un usage à proximité du site où il se trouve, le prélèvement d'une 
substance minérale à l'endroit où elle se trouve, aussi bien que l'application des les 
principes retenus à la Loi sur le développement durable (LDD), sont des éléments qui ne 
viennent aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères décisionnels de 
l'article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers. 

[117] À ces propos, la Commission maintient la position annoncée à son orientation 
préliminaire et rapportée plus haut référant à. une décision rendue par la Cour du 
Québec relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à prélever6. 

[118] De plus, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a écrit ce qui suit au sujet d'espaces 
de moindre impact en lien avec l'alinéa portant le numéro 5 à l'article 62 de la Loi6 : 

Force est de constater que la recherche "d'autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture " a été des plus réduites, sinon 
inexistantes, par ailleurs uns telle rscercfte ne.peut.$ç limltsr.au seul terrltQj/s 
Cfg la municipalité de Baie des Sablés, mais doit englober les municipalités 
voisines et même la région. Le tribunal ne peut donc voir d'erreur dans la 
décision lorsque la Commission écrit qu'elle "ne peut pas conclure que le site visé 
ne constitue pas un sitre de moindre impact pour prélever de tels matériaux". 

(Les soulignés et les caractères gras sont de la Commission) 

[119] Cette même décision soulignait également ce qui suit : 

Par ailleurs, même si la décision était fautive en évaluant enpnément les besoins 
de la requérante, il ne pounait s'agir d'une erreur de fait déterminante ou de droit 
puisque lés besoins de la requérante et le volume des matériaux requis ne 
constituent pas des motifs du refus de la Commission. De plus, ils ne font pas 
partie des motifs dont la Commission doit tenirr compte pour rendre sa décision, 
sauf lorsqu'il s'agit de prendre en considération les conséquences d'un refus. 

5 C o u r du Québec,n° 450-02-010252-040,4 juillet2007, page 42, paragraphe 210 -
6 Les entreprises d'autauil et ftls Inc. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 

n" STE-Q-129145-0608,13 mars 2Q07 (référence neutre : 2007 QCTAQ 03320) 
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[120] De l'avis de la Commission, bien qu'importantes, les conséquences d'un refus pour la 
demanderesse ne font pas contrepoids suffisant à l'effet négatif appréhendé sur la 
ressource sol. Elle sont principalement attribuées à l'éloignernent des sources 
d'approvisionnement de la matière première. 

[121] À sa décision antérieure touchant la même superficie au dossier 400460, la Commission 
avait ainsi précisé sa pensée en matière de développement durable eu égard à la Loi 
sur le développement durable (LDD)7 : 

( 125] À l'article 2 de la LDD (Loi sur le développement durable) 

« (...] le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. Il s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique 
des activités de développement. » 

[...] 
[126] Il est vrai qu'avec l'adoption de la LDD le gouvernement québécois instaure 
un nouveau cadre de responsabilisation pour ses ministères et organismes en 
imposant que l'exercice de leurs pouvoirs et leurs responsabilités s'inscrive dans 
la recherche d'un développement durable. Ainsi, l'État doit appliquer ce concept 
dans toutes ses décisions pour permettre de créer une société verte, durable, 
alliant prospérité économique; - la protection de l'environnement et le 
développement social. 

[127] La recherche de cet objectif et la LDD, laquelle est sous la responsabilité du 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, intégrant 
trois dimensions : économique, social et environnementale; ne constitue pas un 
critère additionnel en marge de ceux déjà inscrits à la LPTAA. 

[128] La notion de développement durable à l'article 1.1 de la Loi s'inscrit dans un 
contexte très précis, celui de la protection du territoire et des activités agricoles-
Dans le dossier à l'étude, la demanderesse n'a pas fait la preuve, bien au 
contraire. du souci de préserver la ressource so! à des fins d'agriculture, et ce, 
sans égard au respect des conditions émises. Les intérêts économiques de la 
demanderesse ont outrepassé les intérêts collectifs sur lesquels reposent la 
viabilité du milieu agricole et la primauté des activités agricoles en zone agricole, 
tout comme les principes mêmes du développement durable de la LPTAA. 

7 Dans cette citation, la LPTAA est la Loi sur ia protection du territoire et des activités agricoles, 
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[122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des dermiers mois en précisant que, dans son 
application, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles n'est pas 
étrangère à celle sur le développement durable (LDD). Rappelons que le maintien d'une 
ressource sol est également un élément que prévoit la LDD8. 

[123] À ta présente, la Commission n'a pas été convaincue que la qualité de (a ressouce sol 
sera maintenue. Dans ces circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position 
annoncée à son orientation préliminaire en refusant l'autorisation de 

FAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

REFUSE de faire droit à cette demande. 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

Diane Montour, commissaire 

8 Munfcipalité de Saint-Henri, a Commission de pmtecton du tgrritaim agricole, n'STE-206339-1412. 
21 décembre 2015 {référence neutre :2015-QCTAQ 12864) 
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Pièce(s) déposés(s) 

Cote Description ds Sa pièce .... .. pnewww... .... . :;. :• ^ : ^ é!0CtrOflit)l» 
D-1 -Pamphlet de Béton Provraiai 

0-2 Certificats en fiasse (BNQ-CSA) 

D-3 ^Estimation des coûts ds transport par barge 

D-4 ÎRecuôi! des tarifs de camionnage 

D-5 (Présentation PowerPoint: : 

D-5 Rapport de tarage (site d'enfouissement) 

Q-7 C.V. Monsieur Charles 0. Dsîisle 

D-8 échantillons de3 3 horizons de sol ( A-B-C) 

0-9 (Inventaire des terres du Canada 

D-1D [Photographies en îasse 

D-11 C V Monsieur Louis DrainviRe 

D-12 Échantitlonnagê des sols 2005-2010 

D-13 Photographies en (tasse ( juillet 2015 ) 

0-14 Jurisprudence (7 recueils) 

.i 

Résultat de la rencontre 

i . . x EN DÉLIBÉRÉ .;.} SUSPENDU 

Si SUSPENDU : spécifiez délai et documentai à produire s'il y a lieu : 

Délai : 

•Autre (spécifiez) 

Signé par : RéjeanSt-PJerre vice-président 

r Procès-verbal - 407495 I 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Lots rénovés 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
Lieu de l'ordonnance 
Date 

373121 
227-1, 228-1, 229-1,230-1,231-1 et 232-1 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 055, 2 754 057, et 
2 754 058 
Salnt-Jèrôme-de-Matarie, paroisse de 
Matane 
Matane 
Québec 
Le 7 avril 2014 

LE MEMBRE PRESENT Monsieur Ghislain Girard 

PARUE INTIMEE 

PARTIES MISES EN CAUSE 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

MUNICIPALITÉ DE MATANE 

BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE 
MATANE 

ORDONNANCE 

en vertu de l'article 14 de fa Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q , c P-41.1) 

[1} La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est devenue applicable dans 
la municipalité de Matane le 19 juin 1981 et dès lars, les lots 227-1, 22B-1, 229-1, 230-1, 
231-1 et 232-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jèrâme-de-Matans de la 
circonscription foncière de Matane, en la municipalité susdite, furent assujettis à ses 
dispositions, notamment à ia prohibition générale et d'ordre public de son article 26 qui, 
sous réserva d'une autorisation de la Commission ou de l'exeroce d'un droit reconnu ou 
conféré: ou un règlement adopté sous son emprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
prohibe toute forme d'utilisation à une fin autre que l'agriculture de leur superficie au d une 
partie quelconque de celle-ci. 
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P i Par titre Inscrit su registre foncier du bureau de ia publicité des droits de la circonscription 
foncière de Matane 1e 5 juin 1978, sous le numéro 98205, l'intimée est devenue 
propriétaire des lots 229-1,230-1 et 231-1 du cadastre de la paroisse de Salnt-Jérôrne-de-
Matane, de ia circonscription fondera de Matane. Ensuite, par titre inscrit au registre foncier 
du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 
20 décembre 1976, sous le numéro 100229, l'intimée est devenue propriétaire des lots 
226-1, 227-1 st 228-1 du cadastre: de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la 
circonscription foncière de Matane, Finalement, par titre inscrit au registre foncier du 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 21 août 1979, 
sous le numéro 102596, l'intimée est devenue propriétaire du lot 232-1 du cadastre de ta 
paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de Matane. 

P I Les lots 227-1, 228-1,229-1, 230-1, 231-1 et232-1 ont été remplacés respectivement, le 
25 mai 1992, par les lots 4575,4574,4573,4572,4571 et 4570, A la suite de la rénovation 
cadastrale; ces lots sont devenus les lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056/ 2 754 055, 
2 754 054 et 2754 053 du cadastre du Québec et l'intimée en est toujours propriétaire. 

|4J Le 14 juin 2001, la Commission, à son dossier 320350, autorisait l'exploitation d'une 
gravide-sablière, sur un emplacement d'une superficie de 21,84 hectares, faisant partie 
des lots 4574 et 4575 du cadastre, de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription 
foncière de Matane, en la municipalité de Matane, aujourd'hui 2 754 057 et 2 754 058. 
Cette autorisation était assujettie aux conditions suivantes : 

1. Le plan de réaménagement soumis au ministère de l'Environnement pour l'obtention 
du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. Cette autorisation est valide pour une période de 10 ans à compter de la date des 
•; présentes ; 

3. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, ia couche de sol arable devra être 
enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le réaménagement, 

4. La profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus de fa 
nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site ; 

5. Progressivement, lorsque possible et quand l'exploitation sera achevée, le site devra 
être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme et le site remis en 
culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention delà Loi 

[5J Selon la preuve au dossier, certaines de ces conditions n'ont pas été respectées 

[6] En effet, le 6 juin 2012. lors d'une visite, des lieux visés, effectuée par monsieur GiHes-P, 
: Bonneau, agronome à la Commission, ce dernier a constaté que les conditions imposées à 

la décision 320350 n'étaient pas intégralement respectées l e sol arable n'a pas été 
étendu uniformément conformément à la condition numéro 5 Le nivellement du ste n'a 
pas été réalisé de manière à assurer un bon drainage, te) que prévu à la condition 
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numéro 4, Contrairement à ce qui est exigé à la condition numéro 5. d n'y a pas 
d'agriculture surles parcelles exploitées et « réaménagées ». 

[7} Lors de cette même visite, monsieur Giiles-P. Bonneau agronome à ta Commission, a 
constaté que l'exploitation se poursuivait à l'extérieur de la superficie visée par 
l'autorisation au dossier 320350, soit sur les lois 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 
2 754 053 du cadastre du Québec. La superficie exploitée est d'environ 6,7 hectares. Le 
sol arable a été enlevé et mis en réserve. Le gravier extrait est chargé et transporté par 
camion à l'extérieur du site. 

J8] Au surplus, lors d'une visite des lieux effectuée le 29 mai 2Q13, madame Maude Lacroix, 
enquêteuse à la Commission, a constaté que l'exploitation de ta superficie autorisée sur tes 
lots 275405B et 2 754 057 au dossier320350 avait cessé. Par contre, elle a constaté 
qu'une partie de cette superficie est utilisée à titre d'aire de circulation, de chemin d'accès 
et de lieu d'entreposage pour des agrégats, et ce, sans autorisation de la Commission. 

[S] Le 5 septembre 2013, la Direction des affaires juridiques de la Commission a transmis à 
l'intimée un préavis selon l'article 14.1 de la Loi pour l'informer que l'utilisation actuelle des 
lots 2 754 058, 2 754 057. 2 754 056. 2 754 055, 2 754 054 el 2 754 053 du cadastre: du 
Québec n'était pas conforme à la Loi. 

[10] Dans te même avis, tlrtimée était informée que le dossier serait soumis à la Commission à 
l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cet avis afin qu'elle 
décide d e f opportunité d'émettre une ordonnance ou de prendre toute autre mesure 
nécessaire pour assurer le respect de la Loi. 

[11] Au surplus, l'intimée était informée qu'elle avait le droit, pendant ce délai, de présenter des 
observations écrites, de produire des documents pour compléter te dossier et de demander 
une rencontre avec des membres de la Commission pour donner son point de vue à 
l'égard des actes reprochés. 

[12] L'intimée n'a donné aucune suite au préavis d'ordonnance, mais il faut savoir qu'elle avait 
déposé le 15 septembre 2011, une demande d'autorisation pour la poursuite de ses 
activités sur les lots 2 754 058 et 2 754 057 et l'agrandissement de la sablière visée sur 
tes lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053. Cette autorisation lui a été refusée 
par la Commission dans une décision datée du 12 août 2013 au dossier 400460. 

[13] L'exploitation d'une gravière sans autorisation de la Commission, de même que le non-
; : respect des conditions Imposées par la Commission à sa décision 320350, constituent un 

usage autre qi/agricole prohibé à l'article 26 de la Loi et constitue également une 
contravention à l'article 26 de la Loi, l'utilisation des lots 2 754 058 et 2 754 057 à titre 
d'aire de circulation, de chemin d'accès et de lieu d'entreposage d'agrégats. 

[141 Ainsi, la Commission n'a d'autre aHematws que d'émettre la présente ordonnança : 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

ENJOINT l'intimée, sas ayants droit et généralement toute personne à qui la présente ordonnance 
sera signifiée, de cesser ou de faire cesser, dès signification, d'utiliser, de faire utiliser ou de 
permettre que soient utilisés à une fin autre que l'agriculture, tes lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 
056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, 
carconscriptiori foncière de Matane. . 

A cette fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettra les lots 
2 754 058 et 2 754 057 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, circonscription 
foncière de Matane, ayant fatt l'objet de travaux d'extraction de sable et de gravier et utilisés 
comme vole d'accès et site d'entreposage, en son état antérieur, soit en état d'agriculture au sera 
de la Loi, en réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler ie plancher de l'exploitation et hausser le plancher de la sablière à un mètre 
au-dessus de ta nappe phréatique; 

2. Enterrer sur place les résidus d'exploitation; 

3. Étendre uniformément le sol arable conservé, 

4. Fertiliser et ensemencer, selon les règles de l'art, la superficie exploitée et effectuer 
les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants. 

A cette fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les lots 
2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de 
Malane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sabie et de 
gravier, en son état antérieur, soif en état d'agriculture au sens de la Lai, en réalisant les travaux 
suivants: •:•••:• 

1. Niveler le plancher de l'exploitation, décompacter et suivre une pente régulière de 
manière à permettre l'évacuation des eaux de surface, 

2. Aménager des talus aux limites sud-est, sud-ouest et nord-ouest de l'exploitation ta 
pente de ces talus dort être inférieurs ou égale à 50% pour les parois sud-est et sud-
ouest et à 10% pour la paroi nord-ouest; 

3. Étendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière. 
L'épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres: 

4. Reboiser ou cultiver le site visé. 

Tous les travaux visés par la présente ordonnance devront être réalisés avant le 21 Juin 2015. 
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Â défaut par l'intimée ou ses ayants droit de se conformer intégralement aux prescriptions de la 
présente ordonnance dans le délai prévu, la Commission s'adressera aux tribunaux pour en 
obtenir la sanction, et es, sans autre avis ni délai. 

Rien dans la présents ordonnance ne soustrait l'intimée aux pénalités par ailleurs prévues par la 
Loi relativement aux infractions déjà commises 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE : 

DE PROCÉDER â l'inscription da la présente ordonnance, conformément â l'article 105.1 de la Loi 

M 
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Ccram/urfeft à* prot rcTfefl 
cfu îrrrftair* mgtfcolt 

Québec S3S3 

AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI 

DEMANDE DE RECTIFICATION 

18.5 la décision ou ordonnança entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de 
forme peut toujours être rectifiée d'office ou sur demande par la commission; Il en est de même de la 
décision qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se 
prononcer sur une partie de la demande. 

DEMANDE DE RÉVISION 

18.6 La commission peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance 
qu'elle a rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 

a) lorsqu'est découvert un fiait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu 
justifier une décision différente; 

b) lorsque le demandeur ou une personne Intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 

c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à Invalider la dédsion ou l'ordonnance. 

Toute demande de révision ou en rectification doit être transmise aux bureaux de fa Commission, à l'adresse 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Direction cfes affaires Juridiques 
200, chemin Ste-Foy, 2" étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Tél. : (41fl) 643-3314 ou 1-800-667-5294 

RECOURS EN CONTESTATION 

21,1 Une personne Intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant 
le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 

21,4 Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de d rot ou d'une erreur de fait déterminante dans la 
décision contestée, évaluer l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la'base des 
critères dont die devait tenir compte. 

lorsque le Tribunal constate, à : l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle 
erreur de droit ou de fait, la commission a omis d'apprécier la demande sur !a base de ces critères, il peut 
lui retourner le dossier pour qufelle y procède. 

La requête en contestation, accompagnée du paiement des droits prévus par le TAQ, doit être Bdressée au : 

Tribunal administratif du Québec 
Section du Territoire et de l'Environnement 
Écfillce Lomer-Gouln 
575, rue Saînt-Amable, R.C 
Québec (Québec) G1R5R4 
Tél. : (418) 643-341B ou 1-800-567-0278 

suivante : 
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DOSSIER CPTAQ : 373121 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE OU QUÉBEC 

BETON PROVINCIAL LTÉE 

Intimée 

-«t-

MUNICIPALITÉ DE MATANE 

Mise »n cause 

ORDONNANCE ET AVIS DE RECOURS AUTRES QUE 
JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI AINSI QUE LES 

DÉLAIS DE RECOURS 

M* ève-Andrée Charest, avocate > 
200, chemin Ste-Foy. 2' étago 

Québec (Québec} G1R 4X6 
Tél. : (41B) £43-3314 — 1 00-667-5294 

Tofécofsieur : (418) 643-2261 
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C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU Q U É B E C 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

2 2 MAR. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU QUÉ8EC 

22 

BÉTON PROVINCIAL LIMITEE 

Requérante en contestation (Demanderesse) 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

: Intimée 
et 

VILLE DE MATANE 
M.R.C. LA MATANIE 
FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 

Mises en cause (Mises en cause) 

INVENTAIRE DES PIECES ET PIECES 

RC-1 Décis ion Béton Provincial Ltée, 
C.P.T.A.Q., no 320350,14 juin 2001, MM: Gary Coupland, vice-président, 
et Guy Lebeau, commissaire. 

Onglet #1 

R C - 2 Ordonnance Béton Provincial Ltée et Municipalité de Matane, 
C.P.T.A.Q., no 373121, 7 avril 2014, M. Ghislain Girard, commissaire. 

Onglet #2 

RC-3 Procès-verbal de la rencontre publique du 15 juillet 2015, tenue à 
Québec, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(« la CPTAQ »). dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme Diane Montour, 
commissaire. 

......Onglet #3 

RC-4 Décision de refus, dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.TAQ., no 
407495, 23 février 2016, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme 
Diane Montour, commissaire. La décision contestée. 

Onglet #4 
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RC-5 Requête pour traitement par préséance, du 2 octobre 2014, formulée par 
Béton Provincial Ltée, auprès de la CPTAQ, dans le dossier 407495. 
(Note. Les 9 pièces accompagnant cette requête ne sont pas 
immédiatement jointes. Elles se retrouveront dans le dossier que la 
CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA.) 

Onglet #5 

RC-6 Demandes réitérées, en liasse, par Béton Provincial Ltée, auprès de la 
CPTAQ, dans le dossier 407495, de produire une décision aussi 
rapidement possible, à la suite de la rencontre publique tenue le 15 juillet 
2015 : datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016. 

Onglet #6 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

Mm M© 

2  2 MR, 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF! 

22 

BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 

Requérante en contestation (Demanderesse) 
c, 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

Intimée 
et 

VILLE DE MATANE 
M.R.C. LA MATANIE 
FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 

Mises en cause (Mises en cause) 

INVENTAIRE DES PIÈCES ET PIÈCES 

RC-1 Décision Béton Provincial Ltée, 
C.P.T.A.Q., no 320350,14 juin 2001, MM. Gary Coupland, vice-président, 
et Guy Lebeau, commissaire. 

Onglet #1 

R C - 2 Ordonnance Béton Provincial Ltée et Municipalité de Matane, 
C.P.T.A.Q., no 373121,7 avril 2014, M. Ghislain Girard, commissaire. 

Onglet #2 

RC-3 Procès-verbal de la rencontre publique du 15 juillet 2015, tenue à 
Québec, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(« la CPTAQ »), dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme Diane Montour, 
commissaire. 

Onglet #3 

RC-4 Décision de refus, dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, 23 février 2016, M: Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme 
Diane Montour. commissaire. La décision contestée. 
. Onglet#4 

VERSION 16. mercredi, 16 mars 2016 
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23 

RC-5 Requête pour traitement par préséance, du 2 octobre 2014, formulée par 
Béton Provincial Ltée, auprès de la CPTAQ, dans le dossier 407495. 
(Note. Les 9 pièces accompagnant cette requête ne sont pas 
immédiatement jointes. Elles se retrouveront dans le dossier que la 
CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA.) 
, Onglet #5 

RC-6 Demandes réitérées, en liasse, par Béton Provincial Ltée, auprès de la 
CPTAQ, dans le dossier 407495, de produire une décision aussi 
rapidement possible, à la suite de la rencontre publique tenue le 15 juillet 
2015 : datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016. 

Onglet #6 

VERSION 16. mercredi, 16 mars 2016, 
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Q u é b e c S g 
Commission 

de protection 
: du territoire : 

agricole 

2 2 MAR. 2016 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

D U Q U É B E C 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastra 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

320350 
4574,4575 
21,64 hectares 
Saint-Jérôrne-de-Matana, paroisse de 
Matane 
Matane 
Matane 

LA PEMANDERESSE Béton Provincial Ltée 

LES MEMBRES PRESENTS 

LA DATE 

Gary Coupland* vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

Le 14 juin 2001 

LA DEMANDE 

La demanderesse, Béton Provincial itéa, s'adresse à la Commission dans ie but 
d'obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit: pour 
l'exploitation d'une sablière, une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares lui 
appartenant et formée d'une partie des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 
et 228-1) au cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de 
la circonscription foncière de Matane. 

Cette requête vise plus particulièrement à renouveler pour une période de 
10 ans l'autorisation accordée pour les mêmes fins le 19 février 1993, au 
dossier 197995. laquelle ne portait toutefois que sur une surface de quelque 
17 hectares. A la suite des renseignements obtenus lors de la rencontre 
publique, la Commission est d'avis qu'au dossier 197995, elle s'est prononcée 
sur I ensemble de la superficie visée par la présente demande. À l'époque de: 
l'orientation préliminaire, la demande visait un agrandissement sur la différence 
de superficie,̂  soit 4,64 hectares. 

Le périmètre à l'étude est illustré sur un plan-croquis préparé le 15 février 2001 
par M. Hàrold Chassé de la firme Techni-Conseii H C. inc. et joint à la 
demande. 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La demande d'autorisation a été soumise à la municipalité da Matane. laquelle 
l a appuyée paria résolution 2001-090, adoptée le 13 mars 2001. 

Cette résolution précise que la demande est conforme à la réglementation 
municipale; 

RAPPEL PS L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 30 mai 2001,1a Commission a acheminé une orientation préliminaire 
annonçant qu'elle s'apprêtait à autoriser en partie, avec conditions, la demande 
telle que formulée dans te compte rendu, soit de renouveler l'autorisation 
antérieure mais de refuser l'agrandissement sollicité. 
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Dossier 320350 Page 2 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre ayant été sollicitée, celle-ci s'est tenue à Rîmouski. te 11 juin 
2001, à laquelle assistaient le mandataire, M. Harold Chassé et M. André 
Tremblay de Béton Provincial. 

Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit : 

• cette sablière en exploitation sur les lots 225, 226 et 227 est la source: 
d'approvisionnement de matériau pour l'usine da fabrication de tuyaux 
cTégouts par la demanderesse ; 

• Il s'agit de poursuivre les prélèvements sur le lot 227 et d'entamer ceux-ci 
sur te lot 228; 

« te réaménagement n'a pas été encore fait sur les lots 225 et 226 parce que 
ces iots servent pour le tamisage, stockage et lavage ; 

• te matériau y est acheminé par un convoyeur installé à la longueur du lot ; 

» pour ces raisons, il serait impossible de respecter las conditions A et 5 de 
l'orientation préliminaire. Toutefois, le réaménagement procéderait aussitôt 
quepossible; 

• ta demande vise tous les lots 227 et 228 à partir d'une distance de 
50 mètres au nord du cours d'eau. 

Des discussions ont poursuivis en regard de la superficie où la Commission 
s'était effectivement prononcée au dossier 197995. 

APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

Pour rendra une décision sur cette demande, la Commission se base sur Ses 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

À cet égard, la Commission peut faire droit à la demande pour les motifs 
suivants: 

Malgré le plan soumis avec la demande produite au dossier 197995, si on 
examine la copie de ia photographie aérienne annotée à ce dossier et la 
description de l'emplacement autorisé retrouvée au dispositif de la décision, la 
Commission est d'avis qu'elle s'est prononcée sur le même terrain qu'au 
présent dossier. 

Par conséquent, il s'agit de renouveler l'autorisation antérieure pour une durée 
de 10 ans pour tes mimes motifs 

Une autorisation ne dispense pas la demanderesse de demander un permis par 
ailleurs exigé en vertu d'une toi ou d'un règlement municipal. 

PAR c e s MOTIFS. LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation è une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 
d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares faisant partie 
des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) au cadastre officiel pour 
la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane. de la circonscription foncière de 
Matane, 
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Ce terrain est illustré sur un plan préparé te 15 février 2001 par M. Harotd 
Chassé de la firme Techni-Conseil HC . inc., versé au dossier, dont une 
photocopie d'une partie est annexée à la présente décision pour en faire partie 
intégrante. 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1. te plan de réaménagement soumis au ministère de l'Environnement pour 
l'obtention du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. cette autorisation est valide pour une période de 10 ans à compter de la 
date des présentes ; 

3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, ta couche de sol arable 
devra être enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour te 
réaménagement; 

A. la profondeur de f exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus 
de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon 
drainage du site ; 

S. progressivement, lorsque possible, et quand l'exploitation sera achevée, le 
site devra être nivelé, ie sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme 
et Sa site remis en culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la 
loi. 

Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 

/mg 
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De : Juris LVS Inc [mailto:iuris@lvs.cal 
Envoyé : 28 juillet 2016 14:52 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 béton Provincial STE-Q-216015-1603 

A/S Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juges 

Bonjour, 

REÇU À MONTRÉAL 
tf A-
1 8 JUIL. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF! 

M . 
Veuillez trouver ci-joint une lettre pour vous de la part de Me Louis-V. Sylvestre. {^JM , " i 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QCJOK 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : iuris@lvs.ca 
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Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
11!., M.URB,, M.B, A, 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL ET TELECOPIEUR 

Berthierville, le 28 juillet 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
500, boul. René-Lévesque O. 21B étage 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 

À l'attention de Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juges administratifs 

Suite à l'envoi acheminé par courriel, ce jour, par Me Michel Bîais, avocat, 

au nom de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, vous trouverez ci-

joint copie de ma réponse. 

Compte tenu de la preuve faite, de la requête telle que soumise, des 

erreurs énoncées, des conclusions formulées et des conditions liées à une autorisation tel 

que nous vous l'avons soumis, à la lumière des lois applicables, nonobstant la proposition 

de mon confrère, Me Michel Biais, vous avez tous les éléments en main pour rendre la 

décision qui aurait dû être rendue en la modulant selon les conditions et le terme soumis. 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Madame le Juge, 
Monsieur le Juge, 

620, rus De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK1A0 
Tel : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 

www.lvs.ca 
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Sans vouloir vous harasser, je ne saurais trop insister sur l'urgence d'obtenir 

une décision favorable. 

Vous soumettant le tout respectueusement, recevez l'assurance de mes 

salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls Lcfuis-V. Sylvestre, Ad. £ 

Avocat 

P.J. : Copie de la réponse à Me Michel Biais de la CPTAQ ce 28 juillet 2016. 

c.c. Me Michel Biais, CPTAQ 

Louis-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 
IAWYER 

JURtS LVS INC 
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LOUIS-V SYLVESTRE. Ad.E. 
LL.L., M.URB., M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL 
A : michel.blais@cptaq.qouv.qc.ca 

Berthierville, le 28 juillet 2016 

Commission de protection du 
Territoire agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2B étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

A l'attention de Me Michel Biais, avocat 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Cher confrère, 

J'ai bien reçu votre missive de ce jour. 

Si vous examinez attentivement à la fois les nombreuses erreurs invoquées 

et les conclusions de ma requête en contestation, il ne fait pas l'ombre d'un doute que je 

demande le constat d'erreurs et, étant donné que le dossier est complet, que toute la preuve 

requise est disponible pour les juges administratifs, que ceux-ci, en vertu des lois 

applicables, bénéficient d'une parité de pouvoir, la situation étant extrêmement urgente, en 

foute logique, le Tribunal administratif du Québec peut rendre en lieu et place la décision 

qui aurait dû être rendue par votre cliente. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK1A0 
Té! : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 

www.Svs.cxi 
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À cela s'ajoute que retourner le dossier à votre client, compte tenu des 

délais, est absolument inconcevable pour ma cliente. 

Vous aurez noté que nous avons raccourci de beaucoup le délai qui nous 

avait été octroyé étant donné, encore une fois, l'extrême urgence de la situation. 

En l'absence de vos commentaires, recommandations ou modifications, je 

prends pour avérer que le délibéré peut commencer. Ceci étant énoncé sans vouloir 

indisposer ni contraindre les deux juges administratifs concernés. 

Toutefois, il est de mon devoir, dans le cadre de l'exécution de mon 

mandat, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, de collaborer avec 

diligence et efficacité pour que les opérations de ma cliente puissent reprendre dans les plus 

brefs délais. 

Comme vous le savez déjà, les inventaires de granulats non-réactifs ne 

suffiront pas pour terminer la présente saison de fabrication. Advenant une décision 

favorable, seules les opérations d'extraction et d'empilement pourront reprendre pour 

rebâtir les inventaires et attendre une année complète de gel et de dégel pour analyser la 

qualité des granulats extraits et répondre aux exigences techniques pour la fabrication de 

béton précontraint. Je ne reviendrai pas sur la preuve mais les spécifications techniques 

exigent cet entreposage. Ce long délai pour valider la qualité du granulat, en l'absence 

d'inventaire suffisant signifie déjà des licenciements pour la fin de la présente saison et le 

début de la saison prochaine. En d'autres termes, chaque jour qui s'écoule sans opération 

d'extraction est un jour de plus de licenciement. 

Retenons, cher confrère, que nous sommes à Matane et que l'emploi y est 

rare comme la preuve l'a démontré. 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 
LAWYER 

JURISLVSINC 
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Venant moi-même d'une petite ville affligée par le chômage, du fait de 

l'abandon d'activités industrielles au bénéfice de l'Asie, je suis particulièrement sensible à 

cette tragédie humaine. Et, de fait, il s'agit bien d'une tragédie d'autant plus que les salaires 

payés par ma cliente comptent parmi les meilleurs de toute la MRC de la Matanie. 

Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre franchise et de la diligence 

avec laquelle vous avez répondu à la proposition acheminée au Tribunal. 

Pour fins de bonne coordination, j'achemine copie de la présente tant au 

Tribunal administratif du Québec ainsi qu'à ma cliente avec copie de votre envoi au 

Tribunal. 

Espérant le tout digne de votre intérêt et respectueux de mon devoir en 

fonction de notre éthique professionnelle et des règles de déontologie, recevez, cher 

confrère, l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

Avocat 

P.J. : Copie de la lettre aux juges administratifs du Tribunal administratif du Québec, ce 28 
juillet 2016 

c.c. : 
Tribunal administratif du Québec 
A/S Me Odette Laverdière et Monsieur François Boutin, juges administratifs 

Béton Provincial Ltée 
A/S M. Philippe Tremblay 

LVS/is 

LOUIS-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 
IAWYER 

JURISLVSINC. 
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Laverdière, Bétania 

Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

De: Lévesque, Patricia 
28 juillet 2016 11:58 
réception secrétariat Québec 
TR: Réponse STE-Q-216015-1603 
Correspondance STE-Q-216015-1603.pdf 

Bonjour, 
2 8 JUIL 201E 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC 
Pour votre suivi s.v.p., 

Et bon dîner à nouveau. 

Patricia 

(Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

A vis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Us ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Cardinal Landry [mailto:cardinal.landry@cptaq.qouv.qc.ca1 
Envoyé : 28 juillet 2016 09:34 
À : iuris@lvs.ca 
Ce : Tribunal administratif; Michel Biais 
Objet : Réponse STE-Q-216015-1603 

Cher confrère, 

Veuillez trouver ci-jointe la réponse de ma cliente aux propositions que vous me transmettiez le 22 juillet 
dernier. 

Espérant le tout à votre satisfaction. 

Sarah Luce-Lévesque, adjointe juridique 
pour Me Michel Biais, avocat 
Cardinal, Landry, avocats 
200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314, poste 6712 
Sans frais : 1 800 667-5294 
Télécopieur : 418 643-2261 

Commission 
<fe protection 
au territoire «grfeoto 

sa sa Québec caca 

î 

COPIE - Dossier TAQ - 1247 sur 1738

mailto:cardinal.landry@cptaq.qouv.qc.ca1
mailto:iuris@lvs.ca


Commission 
de protection 
du territoire agricole /•v /1 E3E9 Québec e i h 

Québec, le 28 juillet 2016 

PAR COURRIEL 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat 
620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK 1A0 

Objet : Dossier TAQ 
Dossier CPTAQ 
Nom 
Votre dossier 

STE-Q-216015-1603 
407495 
Béton Provincial 
LV-2603 

Cher confrère, 

Aux yeux de ma cliente, vos efforts de rédaction de conditions qui pourraient 
éventuellement accompagner les autorisations sollicitées par votre cliente montrent 
bien que si une erreur justifiant une intervention du tribunal devait être décelée dans 
la décision rendue, il serait préférable que le dossier lui soit retourné ou, à tout le 
moins, que le tribunal maintienne le refus d'autoriser. 

Dans ce contexte, vous comprendrez donc que ma cliente n'entend pas commenter 
vos propositions. 

Vous remerciant de votre attention, 

par : CARDINAL, LANDY, avocats 

Me Michel Biais 

/sll 

c. c. Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juge administratif 
Tribunal administratif du Québec 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1R4X6 
Téléphone: 418643-3314(local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qcca 

Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450651-2258 

langueull 
25, boul. la Fayette, 3' étage 
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Jalbert Hélèna 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Pour votre suivi s.v.p., 

Et bonne fin de journée. 

Lévesque, Patricia 
22 juillet 2016 16:05 
réception secrétariat Québec 
TR: Béton Provincial STE-Q. 216015-1603 
taq.juges.adm.22.07.2016.letemail.pdf 

a v 

fMKjpQJ à # | [ | [ H l ( 

2 2 JUIL. 2010 | ) ! X 
TRIBUNAL ADMINISTRATirr7~~^ 

DU OUÉBEG 

Patricia 

(Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Us ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc [mailto:iuris@lvs.ca] 
Envoyé : 22 juillet 2016 15:52-
À : Tribunal administratif 
Objet : Béton Provincial STE-Q. 216015-1603 

A/S Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juges 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint une lettre pour vous de la part de Me Louis-V. Sylvestre. 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QC JOK 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : juris@lvs.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par la 
personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 
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CONFIDENTIALITE NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is.not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 

2 

COPIE - Dossier TAQ - 1250 sur 1738



LOUIS-V. SYLVESTKE, Ad.E. 

AVOCAT 
; ; ' : ' : lawver ' • " 

ENVOI PAR COURRIEL ET TELECOPIEUR 

Original par la poste 

Berthierville, le 22 juillet 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
500, boul. René-̂ Lévesque O. 21° étage 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 

À l 'attention de Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juges administratifs 

Objet • Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-2I6015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Madame le Juge, 
Monsieur le Juge, 

Vous trouverez ci-joint copie du dispositif, des termes et conditions 

suggérés tant au chapitre de l'autorisation pour usage à des fins autres que l'agriculture 

qu'en regard que de la remise en état, de la caution et des différentes étapes de 

réalisation. 

Copie de la présente est acheminé à Me Michel Biais compte tenu de 

l'urgence de la situation. 

Le fait est que, sans vouloir vous indisposer, l'entreprise est en rupture 

d'inventaire et ne pourra terminer sa saison même en réduisant son volume des ventes. 

2 2 JUiL, 2016 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

OU QUÉBEC 

62Q, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada: JOK 1AO 
r j f . * r n o ï i -
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Nous souhaiterions?que la CPTAQ fasse preuve de la même extrême 

diligence et ce, pour les mêmes raisons. 

H y a péril en la demeure. 

Dans l'attente, recevez l'assurance de mes salutations respectueuses et 

distinguées. • • " 

LVS/ls Louis-V. Sylvestre,/^ £ 

Avocat 

ex. Me Michel Biais, CPTAQ 

Louis-V. S y l v e s t r e , «e. 

AVOCAT 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Dossier CPTAQ - 407495 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

ACCUEILLE le recours en contestation. En conséquence : 

CASSE ET INFIRME la décision rendue le 23 février 2016, par la CPTAQ, dans le cadre 

de son dossier numéro 407495 ; 

REND la décision en lieu et place en vertu des articles 14 et 15 de la L.J.A. et, 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture; soit pour le parachèvement 

de travaux de restauration ainsi que l'exploitation et l'entreposage 

d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie approximative de 21,1 

hectares, faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du 

Québec, dans la circonscription foncière de Matane, en la Ville de Matane, 

dans la Municipalité régionale de comté de La Matanie. 

RÉGULARISE ET AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 

l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une superficie 

approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 2 754 053, 

2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du Cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Matane. 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'agrandissement de 

l'aire d'exploitation, d'une superficie approximative de 31,3 hectares, 

faisant partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

LE TOUT pour une période de 15 ans. 

ÉMET les conditions jugées nécessaires ou appropriées, tel qu'il suit : 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Dossier CPTAQ - 40749S 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 

1. Pour garantir l'exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la 

présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment du dépôt d'une garantie 

de 110 480 $, (définie de la façon suivante : 13,81 ha X 8 000$/ha), dans une forme 

qui satisfasse la Commission dont : 

a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables 

au porteur ; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue. 

b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au 

Québec, selon la Loi sur les assurances1. 

c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre ; dans ce 

cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division, et le 

cautionnement ne peut être annulé avant l'accomplissement des travaux de 

réaménagement. 

d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre des 

Finances du Québec 

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette 

décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de 

maintenir une garantie valide et en vigueur, pour toute la durée de l'autorisation, 

entraînera la caducité immédiate de celle-ci. 

2. Les travaux d'exploitation de cette graviére devront être faits sous la supervision 

d'un agronome. Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment du dépôt 

d'une confirmation écrite d'un agronome acceptant et ayant obtenu un mandat de 

supervision pour l'exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois de la 

date de la présente autorisation présentes sans quoi la présente autorisation 

deviendra inopérante et de nul effet. 

1 RLRQ, C. A-32 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Dossier CPTAQ -407495 
Dossier TAQ: STE-Q-216015-1603 

Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, 
les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes : 

3. Une fois en vigueur, l'autorisation sera accordée pour une durée de 15 ans à 

compter de la date de la présente décision. 

4. À tous les cinq ans et à l'échéance de l'autorisation, un rapport produit par 

l'agronome chargé de la supervision du site et faisant la preuve du respect des 

conditions de l'autorisation devra être soumis à la Commission. Le retard à produire 

le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité immédiate de 

l'autorisation. 

5. Avant d'entreprendre l'exploitation de la gravière, le sol arable (horizon A et B du 

solum partie d'une épaisseur en surface d'environ 30 cm) d'une part et le sous-sol 

sableux (horizon B et C du solum partie d'une épaisseur sous-jacente d'environ 70 

cm) d'autre parti devront être enlevés et conservés chacun en tas distincts pour 

servir lors du réaménagement. 

6. La superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, devra en tout temps être 

limitée à 10 hectares, en plus de l'aire d'entreposage d'une superficie de 3,81 ha, 

te! que présenté au plan nommé: CPTAQ demande U.N.A. sablière - Sablière 

Durette, daté du 29 avril 2014. 

7. Le profil de l'exploitation à venir devra suivre tes profils indiqués sur les plans 

déposés au présent dossier (CPTAQ - 407495) par Ressources Environnement et 

datés respectivement de février 2014 et d'avril 2014. 

8. Le plancher d'exploitation à venir devra se situer au-dessus ou au niveau du sous-

sol de l'horizon argileux et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du 

site. : 

3 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Dossier CPTAQ- 407495 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 

9. Durant et après les travaux, l'exploitant devra s'assurer de maintenir fonctionnel le 

drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes. Cela pounrait 

nécessiter l'aménagement de fossés de drainage du plancher argileux. 

10. Le réaménagement de l'exploitation à venir (sur parties des lots 2 754 053, 2 754 

054,2 754 055,2 754 056 du Cadastre du Québec), soit 31,66 ha, devra être réalisé 

de façon progressive dès qu'une superficie de 5.0 ha sera disponible à cet effet et, 

pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés : 

a) Le plancher de l'exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente 

régulière de manière à permettre l'évacuation des eaux de surface. 

b) Des talus devront être aménagés aux limites de l'exploitation. La pente de ces 

talus devra être inférieure ou égale à 30 degrés. 

c) Afin notamment de ne pas avoir de gravier dans le profil cultural, le plancher 

d'exploitation sera recouvert du sous-sol sableux préalablement conservé à cette 

fin, sur 70 cm d'épaisseur environ. 

d) Ensuite, le sol arable devra être régalé uniformément en surface sur les talus et 

sur la couverture de sable (voir C ci-dessus) de façon à rétablir le profil de sol 

initial. 

e) Finalement, le site devra être remis dans un état propice à l'agriculture au sens 

de l'article 1 de la LPTAA. ' 

11. Sauf pour l'aire d'entreposage des granulats d'une superficie de 3,81 ha, sur parties 

des lots 2 754 057 et 2 754 058 du même cadastre (voir condition 6), le 

réaménagement des superficies présentement dépourvues de sol arable, à savoir, 

Taire en attente de restauration, d'une superficie de 4,51 ha, (sur parties des lots 2 

754 057 et 2 754 058), ainsi que l'aire en exploitation d'une superficie, d'une 

superficie de 5,50 ha, et l'aire d'entreposage de terre de découvert, d'une superficie 

de 1,20 ha (sur la partie sud-est des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 

2 754 056 du Cadastre du Québec) (le tout présenté au plan nommé : CPTAQ 

demande U.N.A. sablière - Sablière Durette, daté du 29 avril 2014), sera réalisé dès 

4 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
Dossier CPTAQ - 407495 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 

qu'une superficie de 5,0 ha sera disponible à cette fin. Pour ce faire, les travaux 

suivants devront être exécutés : 

a) Le plancher de l'exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente 

régulière de manière à permettre l'évacuation des eaux de surface. 

b) La surface du terrain, après régalage du sol arable (environ 30 cm), devra se 

situer en tout endroit à au moins 1 mètre au-dessus du plancher argileux de 

l'exploitation et s'harmoniser aux parcelles adjacentes. La superficie de 4,51 ha 

en attente de restauration s'utilisera comme aire de transition entre les aires déjà 

restaurées sur le plancher d'argile au nord-ouest et celles à restaurer selon les 

présentes conditions. 

c) La surface du terrain devra se situer à au moins 50 cm au-dessus du sous-sol en 

gravier, le cas échéant. L'écart de 20 cm et plus, entre le gravier et le sol arable 

régalé sur 30 cm environ en surface, pourra être comblé à l'aide de sol pouvant 

contenir au plus 10 % de fragments grossiers (> 2 mm). 

d) Le sol arable conservé devra donc être régalé uniformément sur les talus et le 

sous-sol sableux ou autre sol d'une épaisseur minimale de 20 cm sur le gravier, 

le cas échéant. 

e) Finalement, le site devra être remis dans un état propice à l'agriculture au sens 

de l'article 1 de la LPTAA. 

* * * 

S: 
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Louis-V. SYLVESTRE, AD.E. 
L U , M.URB, M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC 

ENVOI PAR MESSAGERIE 

Berthierville, le 14 juillet 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
500, boul. René-Lévesque O. 21e étage 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 

À l'attention de Me Odette Laverdière et M. François Boutin, juges administratifs 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Chère confrère, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint copies, en double exemplaire, des expertises 

telles que déposées auprès de la CPTAQ et faisant partie intégrante du dossier. 

Ces documents sont entièrement conformes à ce qui fut déposé auprès 

de la Commission mais, étant donné que nous n'avons qu'une copie électronique de ces 

documents et qu'il ne nous a pas été possible de vérifier sous quelle forme le dossier vous 

avait été transmis, le soussigné a considéré plus commode de vous transmettre une 

version papier, laquelle nous sera, sans nul doute, utile. 

Je joins aussi copie de la lettre que j'ai adressée à Me Michel Biais, à 

cet effet, lequel agira au nom de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec. Il faudrait, autant que faire se peut, pouvoir compter sur une copie du support 

électronique utilisé par la Commission, à partir duquel les témoins ont été appelés à 

REÇU A MONTRÉAL 

? OUJI'L 2016 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DU QUEBEC 
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commenter les images ou photographies aériennes dans le cadre de leur témoignage. Je 

requiers aussi de certains de ces témoins d'amener avec eux le support électronique 

utilisé dans le cadre de leur témoignage. Pourriez-vous m'assurer qu'un écran approprié 

sera disponible sur place. Au cas contraire, auriez-vous l'amabilité de m'en informer 

puisque je tenterai de trouver une solution alternative. 

Pour fins de transparence et de bonne coordination, j'adresse 

évidemment copie de la présente à Me Michel Biais pour l'informer de mon initiative. 

distinguées 

LVS/ls 

Pièces jointes : 

1. Copie de la lettre à Me Michel Biais de la CPTAQ, ce 14 juillet 2016 
2. Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une gravière-sablière à Matane, par Daniel Labbé, 

agronome 
3. Expertise technique d'exploitation du sable et du gravier non-réactifs du Banc Durette à Matane, par 

Charles D. Delisle, ing.f.. 
4. Disponibilité de sources d'approvisionnement en granulats non-réactifs pour les opérations de Béton 

Provincial et Enercon Canada à Matane, par Charles D. Delisle ing.f. 
5. Expertise sur les impacts socioéconomiques des activités de Béton Provinciale Ltée, par Geneviève Prévost 

et Kristian Girard. 
6. Présentation Power Point de l'expertise Girard-Prévost 
7. Sablière Durette - Expertise agroenvironnementale et plan d'action visant sa remise en culture par Louis 

Drainville agronome-biologiste. 
8. Sablière Durette - compléments d'expertise (documents déposés pendant et après la rencontre publique en 

appui à l'expertise de Louis-Drainville) 

c.c. : Me Michel Biais de la CPTAQ 

Dans l'attente, recevez l'assurance de mes salutations respectueuses et 

i J M J U Pax 
Louis-V. Sylvestre, Ad. £ 

Avocat 

Louis-V. SYLVESTRE, A<±E. 
AVOCAT 

UWYER 

JURIS LVS INC 
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^_ouis-V. SYLVESTRE, AD.E 
LLL.. M.URB, M.B.A. 

AVOCAT 
UWYER 

IURIS LVS INC 

ENVOI PAR TÉLECOPIEUR ET COURRIEL 
A : michel.blais@cptaq.gouv.qc.ca 

Original par la poste 

Berthierville, le 14 juillet 2016 

Commission de protection du 
Territoire agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, Chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

A l'attention de Me Michel Biais, avocat 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Cher confrère, 

J'ai tenté de vous rejoindre hier mais vous étiez absent. 

Votre confrère et collègue, Me Matthieu Brassard, m'a informé que 

vous étiez l'avocat chargé de plaider devant le Tribunal administratif du Québec l'affaire 

de Béton Provincial dans le cadre de la contestation que nous avons logée à l'encontre 

de la décision de votre cliente. 

Dans le cadre d'échanges avec Me Brassard, j'avais mentionné que 

nous voulions une copie papier et non pas électronique du dossier afin de nous assurer 

REÇU A MONTRÉAL 

•2.0 JUL 2016 
T R ! ^Œ. T R A T , F L 
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de son contenu. Ceci nous a été refusé, malgré le fait, qu'à notre avis, nous étions en 

droit de l'exiger. 

Ceci étant, pour fins de commodité, j'achemine copies conformes des 

expertises en double exemplaire aux membres du Tribunal et ce, afin que nous puissions 

permettre aux témoins de référer aux documents tels que déposés en preuve. 

aériennes et plans et furent soumis aux commissaires lors de la rencontre publique. Il 

faudrait que nous puissions y référer puisque, dans le cadre des notes sténographiques, 

les témoins apportent des indications et des précisions à partir de relevés aériens dont 

l'échelle était changeante. 

Pour fins de bonne coordination et de transparence, copie de la 

présente est acheminée au Tribunal administratif du Québec. 

Dans l'attente, recevez, cher confrère, l'assurance de mes salutations 

respectueuses et distinguées. 

Avocat 

c.c. : Tribunal administratif du Québec A/S Me Odette Laverdière et M. François Boutin, 
juges administratifs 

Je vous serais aussi reconnaissant de rendre disponible les photos 

LVS/ls Louis-V. Sylvestre, Ad. £ 

Louis-V. SYLVESTRE, ME. 
AVOCAT 

LAWYER 

IURIS LV5 INC 
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Trudel Martine 

Envoyé: 
A: 
Objet: 
Pièces jointes: 

De: Lévesque, Patricia 
3 juin 2016 08:51 
réception secrétariat Québec 
TR: LV-2603 Béton Provincial STE-Q.216015-1603 
taq.giiles.reny.03.06.2016.letemail.corr..pdf 

Importance: Haute 

Bonjour, 

Et bonne journée ! 

Pour votre suivi s.v.p. 

TRIBUNAL ADMIN 
DU QUÉBEC 

0 3 JUIN 2C 

Patricia 
r. jÇU À MONTRÉ/-

iPatricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 TRiH.i ]\)M ADMINISTRATIF 

7 JUIN 2016 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc rmailto:iuris@lvs.cal 
Envoyé : 3 juin 2016 08:50 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial STE-Q.216015-1603 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir détruire la lettre envoyée hier à 17h car elle n'était pas signée et comportait 
des petites coquilles. 

Veuillez remettre celle-ci au Juge Reny s.v.p. 

Merci de votre compréhension. 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QC J0K 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : iuris@lvs.ca 

l 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par la 
personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 

.CONFIDENTIALITE NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 
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Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
LLL., M.URB., M.BA. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL 

Berthierville, le 2 juin 2016 

Tribunal administratif du Québec . 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

À l'attention de l'Honorable Juge Gilles Reny, juge coordonnateur 

Objet ; Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier TAQ : STE-Q-216015-1603 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Monsieur le Juge, : 

La présente fait suite à la lettre que vous a fait parvenir Me Matthieu 
Brassard de l'étude Cardinal Landry, procureurs de la CPTAQ. 

Je joins copie dudit envoi par souci d'efficacité. 

Au deuxième paragraphe de celle-ci, il se trouve mentionné et je cite : 
« Ces éléments étaient demeurés au dossier des procureurs de la partie requérante. » 

Cela n 'est pas tout à fait exact. 

620, rue Dé Frontenac, Berthisiviile (Québec) Canada JOK1A0 
Tel: 450.836.7066 Fax: 450.836-1269 

. www.lvs.ca 
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Nous avons soumis les échantillons : de {rois horizons aux deux 
commissaires qui siégeaient et ce sont ces commissaires qui ont écarté la consignation de 
ces exhibits sur la base qu'ils avaient la connaissance suffisante de ceux-ci et que, si ma 
mémoire est bonne* ils avaient déjà en leur possession, dans d'autres contenants, des 
agrégats quelque peu similaires. 

Nous n'avons donc pas retenu, confisqué, écarté ou caché ces exhibits. 
ils ont été repris, à la fin de la rencontre publique, compte tenu de la décision des 
commissaires de ne pas les verser au dossier tel que constitué et, dans le cas précis qui 
nous occupe, ces trois horizons de sol étant cotés comme étant la pièce D-8 lors de la 
rencontre publique tenue le 15 juillet 2015. 

Je tenais à apporter cette précision afin d'éviter toute espèce 
d'ambiguïté puisque c'est le soussigné qui, par l'intermédiaire de Me François 

Chartrand, avocat, a retracé dans les caisses qui contiennent notre dossier dans son 
ensemble lesdits exhibits. 

En outre, c'est le soussigné qui a pris charge de transmettre à Me 
Matthieu Brassard, par souci de rigueur et d'intégrité, ces mêmes exhibits pour qu'ils 
puissent être validés et réacheminés, par son intermédiaire au Tribunal. Nous n'avons 
pas pris l'initiative de les acheminer au Tribunal sans validation préalable de la partie 
intimée. 

Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir verser la présente au dossier 
pour qu'elle en fasse partie intégrante. 

LOU1S-V. SYLVESTRE 
Y AVOCAT . IAWYER ; : JUR1SIVS INC; . 
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Espérant que la présente écarte désormais toutes ambiguïtés et ne 
puisse mettre en doute l'intégrité et la conscience professionnelle du soussigné, recevez; 
Monsieur le Juge, mes salutations respectueuses et distinguées. 

dj M 
LVS/ls Louis-V. Sylvestre, Ad. £ 

Avocat 

P.J. : Copie de la lettre de Me Matthieu Brassard de la CPTAQ en date du 25 mai 2016. 

c.c. : Me Matthieu Brassard de la CPTAQ 

Louis-V. SYLVESTRE 
AVOCAT 
IAWÏER JUfMSlVSïNC 
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commission , 
:le protection 
du territoire agricole ^ ^^ 

Québec nca 

"ommlsslon 
1e protection 
1u territoire agricole ^ ^^ 

Québec nca 
Quclicc 200, chemin 5ainic-Ko).2'eUfc-c Qucbec (Qiiclxc) G'.R-lX6 Téléphone; 4IH 64.1.JJ14 (looll 
! SOO 667-5:94 (extérieur) Tclecnpieur 418 643.2261 mvwcptaq nom ne ea 

I.ongueuil 25. boul La Fjyciic, 3'eiage I.ongueuil (Québec) J4K 5C7 Téléphone : 450 442-7100 (loca!! ! 800 361*2090 (exiéncur) Télécopieur 450 651-2258 

Québec, le 25 mai 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G 1 R 5 R 4 

O B J E T : Dépôt au dossier du tribunal de la pièce 18 (éléments matériels) 
Dossier STE-Q-216015-1603 / Béton Provincial 
Dossier de la Commission 407495 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les échantillons des trois horizons de sol (A-B-C) 
auxquels il est fait mention à la pièce 18 du cahier 1 de la Commission 
(correspond à la pièce D-8 de la rencontre publique). 

Ces éléments étaient demeurés au dossier des procureurs de la partie 
requérante. 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

CARDINAL, LANDRY 
par : 

Québec 
2 0 0 . c h e m i n S a i n t c - F o y , 2 e é t a i t 
Q u é b e c ( Q u c b c c ) G I & 4 X 6 
T é l é p h o n e : 4 1 S 643-3314 
( l o c a l ) 
I 8 0 0 6 6 7 - 5 2 9 4 ( e u é r i c u r ) 
T é l é c o p i e u r 4 I X 643-2261 ww\v rnf.in pnnv itc en 

Longueull 
2 5 . b o u l L a h 'ayet te , 3* é i a g c 
I o n g u c u i l ( Q u é b e c ) J 4 K 5 C 7 
T é l f n h o n c : 4 5 0 4 4 2 - 7 1 0 0 ( l o c a l ) 
I 8 0 0 3 6 1 - 2 0 9 0 t e x t é r i e u r ) 
T é l é c o p i e u r 4 5 0 6 5 1 - 2 2 5 8 
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kuuintrj»u'i 
ie protection 
iu territoire agricole 

Québec h S 

Matthieu Brassard, avocat 

/sll 

P J -

c. c. Me Louis-V. Sylvestre, avocat 

Q u é b e c 
200, chemin Saintc-Foy, 2' clase 
Québec (Québec) Gl [(4X6 
Téléphone : 418 643-3314 
(local) 
I 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur 418 643-2261 
www enl:Kl itmiv nr en 

l . ongueu i l 
25,boul La l-'ovetie. 3'élaec 
l.ongucuil (Québec) J4K 5C7 
T é l é p h o n e : 450 442-7100 (local) 
I 800 361 -2090 (exléneur) 
Télécopieur 450 651-2258 
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CommliSlon 
da protection 
du territoire agricole __ „ M E3 

E3E3 Québec 

Québec, le 25 mai 2016 

Rer ' i le 

31 Mût 2015 

PAR, t..y.s 

Tribunal administratif du Québec 
Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin 
Québec (Québec) G1R5R4 

OB JET : Dépôt au dossier du tribunal de la pièce 18 (éléments matériels) 
Dossier STE-Q-216015-1603 / Béton Provincial 
Dossier de la Commission 407495 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les échantillons des trois horizons de sol (A-B-C) auxquels il 
est fait mention à la pièce 18 du cahier 1 de la Commission (correspond à ia pièce D-
8 de la rencontre publique). 

Ces éléments étaient demeurés au dossier des procureurs de la partie requérante. 

En espérant ie tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

CARDINAL, LANDRY 
par : 

Matthieu Brassard, avocat 

/sll 

P j 

c. c. Me Louis-V. Sylvestre, avocat 

CuébK 200, chemin Salitle-Foy. 2' fugc Québec (Québec) GIR4X6 Tétéphcn» : <18 643-3314 (local) 1 800 667-5294 (extéricw) Télécopieur : 418 643-2261 www cpljcj.qoi.-v qc.ca 

Longueull 25, boul. lafayi tle. 3"étage Longueuil (Quéscc) i4K 5C7 Téléphone : 450 442-7100 (local) 1 800 361 2090 (eiténeui) Wkopicur 450651-2258 
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Louis-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
IX.L, M.URB, M.B.A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURES LVS INC. 

ENVOI PAR COURRIEL 
À : catherine.tremblay@taq.gouv. 

Berthierville, le 26 avril 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

À l 'attention de Madame Catherine Tremblay, Adjointe administrative. 

Objet: Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Madame, 

La présente fait suite à votre envoi de ce jour. 

Veuillez recevoir mes excuses puisque j'ai porté attention, d'abord et 

avant tout, sur l'identification des parties, notant que certains témoins se trouvaient 

énumérés sans m'attarder aux remarques. 

Suite à une conférence téléphonique que j'ai eue hier avec M e 

Matthieu Brassard, Monsieur André Bélanger n'est pas un témoin expert mais plutôt l'un 

des officiers de Béton Provincial Ltée. Il est le principal responsable financier de 

l'entreprise et, bien légitimement, veut faire part au Tribunal de la situation comme 

n'importe quel requérant a le droit d'être entendu. 

qc.ca 
EEÎ 

2 6 AVR. 2016 

T R I B U N A L A D ^ S T R A T I F 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JQK 1A0 
Tél.: 450,836.7066 Fax : 450.836-1269 
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Pour fins de bonne coordination, copie de la présente est aussi 

acheminée à M e Matthieu Brassard. 

Dans l'attente, recevez, Madame, mes excuses réitérées ainsi que mes 

salutations respectueuses et distinguées. 

c.c. M e Matthieu Brassard 

Louis-v. SYLVESTRE 
AVOCAT 
lAWyER 

JURI5LVSÏNC. 
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Louis-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
U..L, M.URB„ M . B A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC 

ENVOI PAR COURRIEL 
À : catherine.tremblQy@taq.gouv. 

Berthierville, le 25 avril 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

À l'attention de Madame Catherine Tremblay, Adjointe administrative. 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : lV-2603 

Madame, 

La présente fait suite à votre envoi du 22 avril dernier. 

Dans la liste des noms et des qualifications, j'ai retrouvé certains de 

mes experts mais pas tous. 

il s'agit, en l'espèce, de Monsieur Daniel Labbé, agronome expert, et 

de Monsieur André Bélanger, secrétaire-trésorier de Béton Provincial Ltée. Puisque je 

veux éviter toute espèce de confusion ou d'objection, je tenais à vous signaler ces deux 

omissions et vous serais reconnaissant de procéder aux notifications ou ajustements 

requis. 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK1A0 
Tét : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 
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Pour fins de bonne coordination, je transmets copie de la présente à 

M e Matthieu Brassard de la CPTAQ. 

Vous remerciant de votre bonne collaboration, recevez l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

vd 
LVS/ls Louiï-V. Sylvestre, fat £ 

Avocat 

.d 

c.c. M e Matthieu Brassard 

Louis-V. S Y L V E S T R E 
AVOCAT 
IAWVER 

JURISLVSINC. 
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Louis-V. S y l v e s t r e , Ad.E. 

LL.L.. M.URB.. M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS INC 

ENVOI PAR LA POSTE 

Berthierville, le 20 avril 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

À l'attention de Madame Catherine Tremblay, Adjointe administrative. 

Objet : Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Madame, 

La présente fait suite à la conférence téléphonique tenue ce jour. 

Vous trouverez ci-joint copie officielle de la transcription de rencontre 

publique tenue le 15 juillet 2015 ainsi que deux copies de travail pour les membres du 

tribunal. 

La présente vous est transmise, avec les documents suite à 

l'engagement pris par le soussigné à cet effet. 

REÇU 

21 AVR. 2010, 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DU QUEBEC 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK 1A0 

Tel : 450.836.7066 Fax : 450.836.1269 
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Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l'assurance de 

salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/rg Louis-V 

Avocat 

p.j. : transcription de la rencontre publique tenue le 15.07.2015 

2 copies de travail pour les membres du tribunal 

c.c. : À Me Matthieu Brassard 

L o u i s - V . SYLVESTKE 
AVOCAT 

BARR1STER & SOUCITOR 
JURIS LVS INC 
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C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

DEMANDE 
N° DU DOSSIER: 407495 

MEMBRES PRESENTS : 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

STE-Q '2/60/S 

1 1 AVR. 2016 

5TRATIF 

M. REJEAN ST-PIERRE, PRESIDENT DE BANC, 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE ASSOCIÉE. 

BETON PROVINCIAL LTEE, MATANE; 

Demanderesse. 

COMPARUTIONS ; 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE, 
Me FRANÇOIS CHARTRAND, 
Procureurs de la demanderesse. 

RENCONTRE PUBLIQUE 
LE 15 JUILLET 2015 

DONALD DUFOUR, 
sténographe officiel 
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REPRÉSENTATIONS 

L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15°) 

jour du mois de juillet 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors je recommence. L'enregistrement est démarré. 

Je vous présente ma collègue Diane Montour. Moi, 

c'est Réjean St-Pierre. On est ici ce matin pour 

entendre les représentations concernant le dossier 

407495 au nom de Béton Provincial limitée. Nous 

sommes aujourd'hui le quinze (15) juillet deux 

mille quatorze (2014) et il est neuf heures 

quarante-cinq (9h45) . . . deux mille quinze (2015) , 

pardon. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE, 

Procureur de la demanderesse Béton Provincial ltée: 

Je fais souvent l'erreur. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

J'aime ça me rajeunir d'une année. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

En autant que c'est pas dans les années quatre-

vingt-dix (90) . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui. Alors bienvenue à tout le monde. Pour les 

besoins du procès-verbal maintenant, je vais vous 

demander de vous identifier, s'il vous plaît, en 

n i l l 'O l K ARSFNKAU. S.O 
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407495 
15 juil let 2015 

REPRÉSENTATIONS 

commençant par monsieur. 

Me FRANÇOIS CHARTRAND: 

Bonjour, Madame, bonjour Monsieur, François 

Chartrand, avocat. Je suis avec maître Louis-

Victor Sylvestre, avocat. 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M. DANIEL LABBÉ: 

Daniel Labbé, agronome. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Louis-Victor Sylvestre, procureur de Béton 

Provincial. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Philippe Tremblay, Béton Provincial. 

M. CHARLES DELISLE: 

Charles Delisle, ingénieur forestier pour Ressource 

Environnement. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Monsieur? 

M. ANDRÉ TREMBLAY : 

André Tremblay, retraité de Béton Provincial. 

M. LOUIS DRAINVILLE: 

Louis Drainville, agronome et biologiste, Terre-Eau 

à Mont-Joli. 

1)1 (FOUR AKShNI AU, S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

REPRÉSENTATIONS 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Monsieur? 

M. KRISTIAN GIRARD: 

Kristian Girard, responsable du dossier socio-

économique . 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous êtes responsable du dossier...? 

M. KRISTIAN GIRARD: 

Socio-économique. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Socio-économique. 

M. RÉJEAN ST- PIERRE , PRÉSIDENT: 

Ah! socio-économique. O.K. 

Mu LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'ai avisé madame... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui. Oui, oui. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . (inaudible) que monsieur Girard se charge de 

faire la présentation. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Parfait. Bien. Est-ce que vous avez un plan de 

présentât ion? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Un plan? 

DUFOUR ARSHN1.AU, S O. 
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407495 REPRÉSENTATIONS 
15 juillet 2015 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Un plan de présentation ce matin, vous avez besoin 

de combien de temps et vous avez... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'aurai besoin de toute la journée, je présume. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui? Oui, oui. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et je veux commencer par Philippe Tremblay qui 

va . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ah! c'est bien. C'est bien. Alors je vais... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Toutes les personnes ici sont appelées à témoigner 

sauf maître Chartrand. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Alors maintenant, je vais faire l'entrée en 

matière. La Commission a étudié la demande de 

Béton Provincial, elle a émis une orientation 

préliminaire en date du premier (1er) mai deux mille 

quinze (2015). Et puis dans cette orientation 

préliminaire là, elle a décrit le milieu, elle a 

décrit ce qu'elle comprenait de la demande et elle 

a fait un résumé des documents qu'elle avait reçus 

au dossier et sa compréhension de ces documents-la 

DUFOUR ARSINUAU, S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

REPRÉSENTATIONS 

et puis elle est arrivée à la conclusion qu'elle 

devait refuser la demande. 

Alors vous avez demandé de nous rencontrer pour 

nous soumettre sûrement des représentations 

additionnelles. Et à moins que ma collègue ait des 

choses à mentionner avant de commencer, on va vous 

céder la parole. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Non, ça va. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça va? Alors allez-y. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que, excusez-moi, depuis que l'orientation 

préliminaire a été émise le premier (1er) mai deux 

mille quinze (2015) , il y a eu d'autres documents 

d'insérés. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Autres.. . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... sauf l'avis de 1'UPA? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il y a eu l'avis de l'UPA, il y a eu aussi... nous 

avons reçu, en date du quatorze (14) juillet deux 

mille quinze (2015), une lettre du député Pascal 

DUI OUK ARSIÎNEAU, S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

REPRÉSENTATIONS 

1 Bérubé, député de Matapédia-Matane, Matane-

2 Matapédia plutôt, qui nous envoyait un document, 

3 une lettre disant qu'il appuyait la demande. Est-

4 ce que vous en avez une copie? 

5 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

6 Non. 

7 M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

R Est-ce que vous aimeriez en avoir une copie? 

9 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

10 Pas tout de suite, là. 

11 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

12 On en fera une quand on prendra une pause dans une 

13 heure à peu près. Ça vous va? Bien. 

14 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

15 Est-ce que 1'UPA vous annonce qu'elle a visité les 

16 lieux? Est-ce qu'elle a validé l'information? 

17 Est-ce qu'elle a. . . 

18 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

19 L'UPA, ce qu'on a reçu c'est l'argumentation de 

20 1 ' UPA exclusivement, la lettre qui nous a été 

21 écrite. Il y a pas eu d'autres... 

22 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

23 II y avait pas d'annexes? Il y avait pas de... 

24 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

25 II y avait pas d'annexes, non. C'est exclusive-

IM 'I OUK ARSI Nl iAU, S.O. 
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407495 
15 juil let 2015 

REPRÉSENTATIONS 

ment.. . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ils sont pas allés visiter, au moment où la lettre 

a. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je ne sais pas, on a pas posé cette question-là non 

plus. 

MG LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, mais dans l'énoncé, suite à une visite, à un 

examen, pris en considération de, nous 

confirmons... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Vous avez eu la copie de l'avis? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui , oui, mais. . . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Bon ! 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

On vous a envoyé tout ce qu'on avait. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

O.K. Ça va. Si vous permettez, je vais commencer 

avec Philippe Tremblay. 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Allez-y. C'est bien. 

Dl i l OUK ARSIiNEAU. S.O 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

PHILIPPE TREMBLAY 

INTERROGÉ PAR M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors Monsieur Tremblay, quelles sont vos tâches et 

fonctions chez Béton Provincial? 

Chez Béton Provincial, j'occupe le poste de 

directeur adjoint aux opérations dans la division 

Préparé. Mes tâches sont la gestion d'une centaine 

de carrières sablières à travers la province de 

Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. 

Je m'occupe de deux (2) millions de... de plus de 

deux (2) millions de tonnes de production de 

granulats par année. 

La majorité de nos usines sont approvisionnées via 

nos carrières sablières qu'on détient. Je m'occupe 

aussi de l'assurance contrôle qualité des granulats 

afin des usages projetés dans le béton, afin qu'ils 

respectent les usages projetés, les normes pour les 

usages projetés dans le béton. 

Ensuite de ça, je m'occupe du transport des 

IMIKOUR AKSI iNIAU. S.O 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

matières premières dans la compagnie. Je m'occupe 

aussi de... J'ai été gestionnaire sur des 

chantiers d'envergure, comme Eastmain, la Romaine-

1, la Romaine-2, la Romaine-3, dérivation, une 

douzaine de parcs éoliens, Seigneurie de Beaupré, 

le Plateau, Lac Alfred, (inaudible). 

Ensuite, plus récemment, j'ai été gestionnaire sur 

le projet de La Cimenterie Mclnnis à Port-Daniel, 

puis le chantier Muskrat Falls au Labrador, qui est 

une centrale hydroélectrique dans le cadre du 

développement du (inaudible) Churchill. Ça c'est 

mes tâches. 

Vous avez combien d'employés chez Béton Provincial? 

Béton Provincial, on a mille six cents (1 600) 

employés, la compagnie au total, deux cents (200) 

employés à Matane, basés à Matane, cent vingt-cinq 

(125) employés dédiés à l'usine de béton 

préfabriqué de Matane. C'est comme ça qu'on 

décort ique. 

Quand vous dites: deux cents (200) employés à 

Matane, c'est le complexe de Béton Provincial, puis 

cent vingt-cinq (125) c'est lié strictement au 

béton qui utilise des agrégats? 

Oui. On... 

DUFOUR AKSHNIAU. SO 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Q Dont il est question ce matin ici. 

R Donc, le siège administratif à Matane, il y a les 

gens qui s'occupent du payable, il y a la 

comptabilité, la paie est faite là, donc... Mais 

cent vingt-cinq (125) employés qui se trouvent à 

travailler directement dans les opérations de 

l'usine du béton préfabriqué et préparé. 

Q Quelle est votre formation académique? 

R J'ai un baccalauréat en génie géologique avec une 

maîtrise en sciences appliquées. 

Q Depuis combien de temps exercez-vous ces fonctions 

à Béton Provincial? 

R Ça va faire dix (10) ans bientôt. Neuf (9) ans 

exactement. 

Q Avez-vous une compétence particulière en matière de 

chimie et de fabrication de béton? 

R Oui. Pour avoir été impliqué dans plusieurs 

chantiers, on est aux normes des. . . je suis aux 

normes, je connais les normes de la loi, les 

exigences des normes de la CSA, de la BNQ, Bureau 

de la normalisation du Québec. Ensuite, on siège 

sur des comités, au RPPG, au Regroupement de 

producteurs de granulats, parce que tout ça est en 

constante évolution, les normes. Donc, c'est... 

Q Donc, vous êtes, si je comprends bien, à point dans 

DUFOUR ARSFNEAU, SO 
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4074 95 PHILIPPE TREMBLAY 
15 juillet 2015 Int. / Mc' Louis-Victor Sylvestre 

la fabrication de béton en fonction de... 

R Effectivement. 

Q Est-ce que vous avez un pamphlet de Béton 

Provincial montrant... 

R Oui . 

Q ... les activités de l'entreprise? 

R J'ai apporté des pamphlets pour que vous 

connaissiez... pour mettre... 

Q Je vais vous en remettre deux (2) . Plutôt que 

d'aller dans les types de béton, et caetera, et les 

types de produits. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On va en prendre un exemplaire. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, pour vous deux (2), chacun. 

LE TÉMOIN: 

Je vous en donne chacun un. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous déposez ça comme pièce? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Comme pièce, oui, pièce D-l. 

PIÈCE D-l: Pamphlet de Béton Provincial ltée. 

DUFOUR ARSFNEAU, S O 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors vous nous en déposez deux (2), mais je 

vous... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est un pour le dossier, un pour... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais oui. Je vous fais part qu'on va en garder 

juste un. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, oui. 

LE TÉMOIN: 

Pas de problème. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est juste dans votre délibéré, j'imagine que vous 

partez avec vos sacoches puis vos serviettes bien 

pleines. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien . 

MQ LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous pouvez nous présenter sommairement 

ce pamphlet, Monsieur Tremblay? 

Bon. Sommairement, la compagnie, vous expliquer 

sommairement, la compagnie elle a été achetée, un 

producteur de béton, en mil neuf cent soixante 

(1960), qui s'appelait Deschênes et Bernier. 

DUFOUR \RS1 NI Al . SO 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Monsieur Bélanger était, à l'époque, dans le 

commerce des chevaux de trait puis peut-être par... 

il voyait un peu l'extinction du commerce des... de 

l'utilisation des chevaux dans l'agriculture, a 

acheté compagnie de béton qui s'appelait Deschênes 

et Bernier à Matane puis a renommé immédiatement la 

compagnie Béton Provincial, avec... monsieur 

Bélanger était un personnage... 

Haut en couleurs. 

. . . haut en. . . disons avec un entrepreneurship peu 

commun puis a commencé à développer la compagnie. 

La compagnie est née de Matane. Aujourd'hui, la 

compagnie fabrique du béton dans quatre-vingt-cinq 

(85) usines, est partout au Québec. On fait du 

béton... 

Juste pour vous expliquer les produits qu'on fait, 

le béton préfabriqué, qui se trouve à être les 

manholes, les ponceaux, tout ça c'est des produits 

qui sont achetés par les municipalités, les villes, 

les projets Hydro-Québec, le ministère des 

Transports. Ensuite, on fait des produits... Ça, 

ces produits-là sont faits à Matane. 

Vous êtes à quelle page de la pièce D-l? 

À la page 8 . 

DUFOUR ARSFNEA1 . S.O 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Pages 8 et 9 de la pièce D-1. 

Donc, on a cinq (5) usines de béton préfabriqué 

dont une à Matane. Cette usine-là est une usine 

qui est en péril advenant le refus... le maintient 

de la décision de la Commission. Puisque ces 

produits-là sont homologués CSA, BNQ, parce qu'ils 

doivent durer plus de cinq (5) ans, c'est des 

produits... Donc aussi, on fait du béton préparé. 

Du béton préparé, on a les... à la page 15, on peut 

voir les projets majeurs qui ont été réalisés. On 

a fait le port méthanier au Nouveau-Brunswick, qui 

est un port méthanier, le premier au Canada, dans 

l'est du Canada. Ensuite, il y a. . . on a fait 

plusieurs projets, là, la Romaine-1, vous avez une 

photo à la page 16 des installations, Eastmain, le 

projet Aluminerie Alouette à Sept-îles... 

À la page 17 ça? 

17. À la page 18, on a fait le port en eau 

profonde à Sept-îles, à Pointe-Noire. Tous des 

projets qui requièrent des produits, des granulats 

non réactifs parce que c'est des infrastructures 

qu'on appelle des infrastructures de haute 

performance. 

Alors si on en vient au béton préfabriqué, c'est ce 

qu'on retrouve à Matane et plus particulièrement 

17 
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407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

aux pages 8 et 9. 

Oui. Vous faites bien d'insister parce que le 

béton préfabriqué... le béton préparé est le 

produit frais, un produit périssable, parce qu'on 

peut pas livrer du béton sur des distances de. . . 

Mais le béton préfabriqué est un produit 

manufacturé. Donc, c'est un produit qui est 

qualifié par le MTQ. Ça, on a une usine à Matane 

là-bas qui fait tous ces produits-là. 

Avez-vous d'autres usines qui font des produits... 

On en a une à Trois-Rivières. Ensuite, on en a 

quelques autres. On en a cinq (5) au total. Mais 

dans l'est, c'est l'usine qui dessert le Nouveau-

Brunswick, la Côte-Nord. 

La Gaspésie? 

La Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. 

Bas-Saint-Laurent. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Et le matériel à exploiter dans les sablières, 

c'est pour l'usine de béton préfabriqué. 

LE TÉMOIN: 

Oui. Et. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que c'est pour le béton frais aussi ou bien 

non juste l'usine? 

18 
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LE TÉMOIN: 

On s'entend, l'usine de Matane a une... On a une 

usine de béton à Matane qui fait le béton pour le 

béton préfabriqué et le béton frais. Le béton 

frais doit répondre aussi aux exigences de qualité. 

Je vous nommerai tout à l'heure une liste de 

projets qu'on a réalisés qui requièrent des 

granulats réactifs... non réactifs, pardon. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Le pourcentage de béton que vous fabriquez pour le 

préfabriqué et le béton frais, c'est quoi la 

différence entre les deux (2)? 

LE TÉMOIN: 

La différence au niveau du. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pourcentage. Pourcentage. 

LE TÉMOIN: 

Pourcetage? On fait à peu près cinquante pour cent 

(50%) de béton préfabriqué... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça veut dire ce que vous fabriquez à Matane, c'est 

cinquante cinquante (50/50) préfabriqué, frais? 

LE TÉMOIN: 

En effet . 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais dans les deux (2) cas, c'est des agrégats non 

réact i fs. 

Dans les deux (2) cas... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Depuis combien de temps est-ce que Béton Provincial 

exploite le banc Durette? Vous permettez 

l'expression banc... j'utilise banc Durette, là, 

c'est la réserve qui fait l'objet de la demande 

d'autorisation ce matin. 

La Sablière Durette est exploitée depuis mil neuf 

cent quatre-vingt (1980). Il faut dire qu'avant, 

on exploitait les lots lorsque la compagnie a 

acheté en mil neuf cent soixante (1960), a 

démarré... a acheté l'entreprise de Deschênes et 

Bernier, ils exploitaient les lots contigus un 

petit peu à l'est de la Sablière Durette. Mais la 

Sablière Durette proprement dite, c'est depuis 

trente-cinq (35) ans. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous pouvez nous localiser ça, s'il vous 

DUFOUR ARSF.NFAU, S.O 
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plaît, sur la photo? 

LE TÉMOIN: 

Oui. Autrement dit, l'usine... c'est ces lots-là 

on entend ici, là, qui étaient exploités autrefois 

puis depuis trente-cinq (35) ans on exploite... on 

a entamé l'exploitation de la Sablière Durette qui 

comprend ces lots-là ici. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis votre usine, elle se trouve à être ici. 

LE TÉMOIN: 

Non. Notre usine à béton est plus loin. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ah! elle est plus loin. Elle est dans la zone non 

agricole. Là les bâtiments qui sont là, ils 

servent à quoi? 

LE TÉMOIN: 

Ça c'est un... ça, ça appartient... c'est une usine 

de pavage. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ah! c'est pas chez vous, ça? 

LE TÉMOIN: 

Non. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 
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LE TÉMOIN: 

O.K. une usine de pavage de Pavage des Monts. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais les concasseurs et les convoyeurs sont où? 

Les concasseurs... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ah! ils sont là. 

LE TÉMOIN: 

. . . sont situés ici, là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ça, ça vaut combien ces concasseurs, tous ces 

équipements -là? 

La valeur? 

Bien... 

Plusieurs millions. 

C'est des millions de dollars? 

Oui . 

Pouvez-vous décrire sommairement... 

Sommairement. 

. . . quels équipements sont là? 

Nos équipements sont installés fixes, permanents. 

On a des employés qui travaillent, qui font le 

conditionnement des matériaux, le sable, la pierre. 

On va voir tout à l'heure, aujourd'hui c'est plus 

comme. . . il y a eu à une certaine époque, on 
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faisait du béton avec une part de sable, une part 

de gravier, une part d'eau puis une part de ciment, 

mais aujourd'hui les normes se sont 

considérablement resserrées, mais on fait... on 

conditionne les matériaux pour respecter les normes 

au niveau mécanique, mais on peut pas conditionner 

la chimie des matériaux proprement dits. Donc, on 

a nos équipements à cet endroit-là, ils sont 

permanents, pour faire la... 

Mais ces équipements-là peuvent représenter quelle 

valeur? 

Bien, pour un exemple, seulement une pièce de 

concasseur, ça coûte environ... un primaire coûte 

huit cent mille (800 000) , mais on a un primaire, 

un cône, un tamis. Tout ça additionné, seulement 

les équipements ça vaut peut-être deux point cinq 

(2.5), trois millions (3M). Plus les loaders, mais 

on parle des équipements mobiles. 

Maintenant dans les types de béton, vous avez dit 

que vous étiez certifié. Avez-vous des exemples de 

certification ou de normes de certification? 

I1 y a des... 

Des fiches? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Auj ourd'hui. 

DIJKOUR ARSI NI-AU, S.O. 
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LE TÉMOIN: 

Aujourd'hui, on a... j'ai apporté des... un 

certificat d'attestation de l'usine de Matane. Il 

faut dire que toutes les usines de Béton Provincial 

sont certifiées BNQ et CSA. C'est la norme qu'on 

appelle quali-béton, c'est pour assurer que les 

produits... cette norme-là s'assure que les 

producteurs qui adhèrent à la norme respectent les 

exigences de la loi et les normes en vigueurs. Je 

peux vous expliquer un peu le... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais êtes-vous familier avec CSA et BNQ, Burau de 

normalisation du Québec? Oui? 

Mne DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

BNQ? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est parce que... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En fait, c'est des normes qui assurent la qualité 

des produits. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est un peu comme HACCP en agriculture. 

C'est des normes... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ou SAE en matière d'huile puis... 

IM I O l ' R AR.SF.NEAl). S.O 

24 

COPIE - Dossier TAQ - 1300 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Mc Louis-Victor Sylvestre 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est ça. 

LE TÉMOIN: 

Regardez, je vais vous montrer le... j'aimerais 

déposer deux (2) pièces. La première qui est la 

certification, attestation du BNQ pour l'usine de 

Matane, Lac-aux-Saumons, Rimouski, Trois-Pistoles. 

C'est des usines disons régionales qui sont dans le 

secteur. C'est pour vous montrer un peu le... pour 

vous montrer qu'il existe d'autres certifications 

BNQ. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Certificats en liasse. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

J'aimerais aussi vous déposer... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est tout BNQ ou... 

LE TÉMOIN: 

Un extrait de la norme CSA. Je vous déposerai pas 

le document au complet, il y a... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. On va... 
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LE TÉMOIN: 

... environ quatre cents (400) pages. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On va mettre ça sous... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

D-2 en liasse, normes techniques... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

A. . . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Normes techniques de certification. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais vous avez écrit 3 là-dessus, c'est-tu parce 

que vous voulez que ce soit la cote 3? 

LE TÉMOIN: 

C'est moi qui l'avais indiqué, là, pour le... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, parce qu'on pourrait mettre ça tout ensemble, 

là, pour éviter de multiplier le nombre de... Bon, 

bien D-2, on va mettre. . . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Certificats en liasse. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... les certificats BNQ et CSA. C'est ça? Oui. 

PIÈCE D-2: En liasse, certificats (BNQ-CSA). 
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LE TÉMOIN: 

Bon . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors ces normes-là visent la durabilité, la 

qualité du produit, le contrôle et tout. C'est 

bien ça? 

Oui. Aujourd'hui le béton, on le. . . le béton de 

qualité se démarque par sa résistance puis sa 

performance dans le temps, sa durabilité. Donc, là 

vous avez la norme en main de la CSA. Il faut dire 

que BNQ adhère à la norme CSA. Donc, la norme 

s'appelle "Béton constituant et exécution des 

travaux, méthode d'essai et pratique normalisée 

pour le béton". C'est la... on l'appelle la bible 

dans l'industrie pour... Donc, j'ai sorti quelques 

extraits ici, juste pour démontrer à la Commission, 

que nos allégations de réactivité des matériaux 

sont fondées sur la norme. 

Donc, si on va à la page 40, vous avez un chapitre 

qui parle de la réactivité des alcalis-granulats. 

Donc, si je me permets, on y mentionne à la page 

40, point 4.2.3.5.1: 

"Le granulat utilisé dans le 

béton ne doit pas réagir au 

27 
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contact des alcalis du béton au 

point d'occasionner une 

expansion excessive du béton, 

une f i ssuration ou les deux 

( 2 ) . " 

Je veux démontrer que c'est un concept qui existe 

réellement à la Commission. 

"La réactivité alcali-granulat 

est surtout fonction de la 

quantité d'alcalis contenus 

dans le liant, de l'alterneur 

du liant du béton, de la 

composition du granulat, de la 

présence ou de l'absence 

d'ajout cimentaire et du degré 

d'humidité ambiante." 

Ce que ça veut dire en gros, c'est que le béton, 

comme je vous ai mentionné, on a besoin de pierre, 

de sable, de ciment puis d'eau. C'est tout simple 

à faire, sauf que les normes aujourd'hui sont 

davantage... on est au-delà de ça, aujourd'hui on 

regarde la qualité des liants, la qualité des 

granulats, des concepts qui existent pas pour les 
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entrepreneurs qui font des routes ou. . . ça se 

trouve à être des concepts qui sont réservés à 

l'industrie du béton. 

À la page 41, je vous extrait, là... je sais pas si 

vous voulez passer à travers tout ça ou vous jugez 

que vous... la Comission juge que... 

Q J'en viens, on va faire le point. On a absolument 

besoin de granulat non réactif. Si la Commission 

me dit que vous êtes conscients, bien on 

s'embarquera pas dans le débat chimique pourquoi 

des alcalis ou des granulats non réactifs. . . Si on 

prend du sable à ciment puis qu'il y a le 

moindrement d'éléments réactifs dedans, on fait du 

mauvais béton, il se déqualifie, on n'est plus 

capable de le vendre, on est poursuivi, et caetera. 

On peut passer une heure là-dessus. Mais si vous 

dites: oui, on prend pour avéré votre preuve à 

l'effet qu'on a besoin... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, mais la Commission, elle a jamais contesté ça 

non plus que le... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce. . . 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . que vous avez besoin. . . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Excusez, dans l'orientation préliminaire, on a dit 

qu'il y en a à proximité des agrégats. Mais des 

agrégats non réactifs, non. 

LE TÉMOIN: 

Je vais. . . pour le bénéfice de la Commission, je 

vais quand même vous résumer le contexte dans 

lequel on doit oeuvrer, rapidement. Si je prends 

la page 137, 138, 139 .. . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est toujours la pièce D-2, là, en liasse. 

. . . 140, on a ici grosso modo les critères qu'on 

doit respecter, juste pour vous démontrer les 

restrictions auxquelles on doit faire face quand on 

utilise les matériaux. À la page 137, ça se trouve 

à être les fuseaux granulométriques précis que l'on 

doit utiliser pour le sable béton. On peut pas 

utiliser du matériau. . . des matériaux qui sont en 

dehors de ces fuseaux-là. On doit respecter les 

fuseaux et certains fuseaux de... qu'on appelle des 

modules de finesse qui sont restreints seulement à 

quelques... 
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2 

2 

2 

2. 

2 

Par exemple au tamis cinq (5) millimètres, on doit 

avoir un pourcentage passant de quatre-vingt-quinze 

(95) à cent pour cent (100%). C'est tout des 

classes granulométriques qu'on doit respecter pour 

les sables... les matériaux fins. 

Pour les granulats graviers, on a d'autres fuseaux 

granulométriques à la page 138 qui sont démontrés. 

Je veux pas vous faire un cours universitaire ce 

matin ou rentrer exhaustivement dans le. . . 

À la table 12, on a les pourcentages de. . . des 

limites de substances nuisibles, lesquels on doit 

respecter... auxquels doivent respecter les 

matériaux utilisés. 

Donc, si je prends par exemple l'article... la 

méthode d'essaie 23.2-3A pour le sable, on ne doit 

pas avoir plus que un pour cent (1%) de (inaudible) 

d'argile à l'intérieur des matériaux parce que 

l'argile fait un appel au ciment puis détériore la 

résistance au béton. 

Tout ça est basé. . . Aujourd'hui les normes sont 

très sévères. C'est normal. Les normes tendent à 
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se resserrer. On doit utiliser par exemple l'essai 

micro-Deval, qui est une résistance à l'abrasion. 

On soumet les granulats dans un appareil qui tourne 

pendant... avec des billes d'acier pendant trois 

(3) heures puis on pèse, après, la perte à 

l'abrasion. Puis tout ça doit respecter pas plus 

que dix-sept pour cent (17%) de... 

C'est très technique, mais... je veux pas vous en 

faire la description, de toute façon j'aurais pas 

le temps. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a 

beaucoup de... On est dans un contexte, en 

Gaspésie, où les matériaux sont malheureusement 

d'origine sédimentaire, il y a peu de qualité de 

matériaux disponibles en Gaspésie. Le contexte 

géologique est comme ça. Le Bas-Saint-Laurent, la 

Gaspésie, le Nouveau-Brunswick sont tous des 

endroits où sont. . . la rareté des matériaux est 

extrêmement connue. 

Montréal a été bâtie aussi dans un secteur où, à 

quelques endroits, il y avait des mauvais matériaux 

disponibles. À l'époque, ils ont construit des 

édifices, des structures avec ces matériaux-là puis 

aujourd'hui, les structures on les connaît, elles 
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sont en détérioration, le Pont Champlain. 

Le Pont Champlain, si vous prenez la page 151, on 

décrit la réaction alcali-granulat. La réaction 

alcani-granulat c'est connu depuis quarante (40) 

ans mais intégrés dans les normes depuis mil neuf 

cent quatre-vingt (1980), fin quatre-vingt (80), 

début quatre-vingt-dix (90). 

À Montréal, à l'époque, les infrastructures qui ont 

été construites avant quatre-vingt-dix (90) ont 

toutes été... ignoré ces normes-là. Puis on a des 

dégradations accélérées des structures. Le Pont 

Champlain qui aurait dû durer beaucoup plus de 

temps, aujourd'hui doit être à recommencer. 

Il y a un barrage, je sais pas si vous le 

connaissez à Fredericton, le Barrage Mactaquac, un 

barrage qui a coûté a l'époque, quand il a été 

construit en mil neuf cent soixante (1960), a coût 

deux cents millions (200M) , qui est énorme pour 

l'époque. Aujourd'hui le refaire, ça coûte cinq 

(5) milliards. Mais il a été malheureusement fait 

avec des granulats réactifs, parce que c'était un 

concept qui était ignoré puis aujourd'hui, la 
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facture c'est que le barrage va terminer sa durée 

de vie en deux mille trente (2030) , parce que. . . 

originalement aurait dû durer cent (100) ans, 

jusqu'en mil neuf cent soixante (1960) (sic), va 

être obligé d'être détuit en mil neuf cent... dès 

deux mille trente (2030) . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

Puis qui ont investi déjà avec les coûts... sans 

compter les coûts qu'ils ont investi pour maintenir 

la structure en opération de deux mille (2000) à 

deux mille trente (2030) . 

Ça fait que c'est un concept... Ça fait que si on 

prend à la page 151, dans plusieurs régions du 

Canada le béton se détériore à cause des réactions 

alcalis-granulats. C'est un phénomène que l'on 

appelle la réactivité alcali-granulat. C'est les 

granulats qui réagissent avec les alcanis 

intrinsèques au ciment . On peut pas changer la 

composition du ciment, ça contient des alcalis, 

d'autres en contiennent plus, moins. 

Nous, le ciment qu'on utilise est le meilleur 
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ciment utilisé au Québec, avec le contenu d'alcalis 

le moins élevé. Malgré tout, on a besoin de 

granulats non réactifs. Puis on peut pas ignorer 

ce concept-là. 

Donc, c'est le quartz micro cristallin qui fait la 

réaction alcali-granulat. Le quartz micro 

cristallin c'est répandu dans toutes les structures 

de roches sédimentaires. Donc, les graviers de 

Matane sont différents parce qu'ils deviennent... 

ils proviennent d'un dépôt marin et non d'un dépôt 

alluvionnaire, d'une rivière. On se fera expliquer 

un petit peu plus tard. 

Ça, on peut pas... La meilleure façon, si je 

prends la page 153, quand... à l'intérieur des 

méthodes d'évaluation de la réactivité potentielle 

des granulats, la meilleure méthode pour évaluer le 

potentiel de réactivité granulat c'est la 

performance sur le terrain. C'est de regarder 

les... C'est des bétons qui ont été faits avec des 

structures puis qui ont duré dans le temps. C'est 

d'abord le premier outil pour déterminer si les 

granulats sont oui ou non réactifs. C'est le 

premier indicateur. Malgré tout, c'est difficile 
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de suivre sur cet indicateur-là parce que... vous 

me diriez on ne pourrait plus trouver une nouvelle 

source. 

Effectivement il existe d'autres méthodes pour 

déterminer si les granulats sont réactifs ou non. 

Mais le Ministère... mais c'est pas le Ministère, 

la CSA détermine que c'est le premier critère à 

regarder, c'est la performance sur le terrain. 

Donc, les sources qui sont pas réactives, 

préservons-les. C'est ça qu'ils mentionnent à la 

page 153. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Vous parlez des sources de granulats non réactifs. 

Non réactifs. Oui. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça veut dire que, si on comprend bien, c'est assez 

empirique l'affaire d'abord. 

LE TÉMOIN: 

C'est très... Bien, je vais... je vais vous en... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Excusez, je veux bien comprendre la question. 

Qu'est-ce qui est empirique, la localisation des. . . 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, non, non. Non, non. Le fait de 

111 IOUR ARSENEAU. S.O. 
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déterminer si un béton est non réactif, vous dites: 

il faut le savoir sur le terrain. Donc, il faut 

attendre quarante (40) ans? 

LE TÉMOIN: 

Je vous explique. C'est... c'est une... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est . . . 

LE TÉMOIN: 

C'est une réaction qui est très très... euh... on 

parle de degré de réactivité granulat, c'est que 

ça... la réaction prend jamais... prends dix (10), 

quinze (15) ans avant de se générer. Donc, on peut 

pas. . . Ce que le Ministère dit, c'est que les 

bétons qui ont déjà dix (10) ans sont... on 

constate qu'ils ne développeront pas cette 

réaction-là. Bon. C'est le premier... Eux, pour 

eux c'est leur premier certificat d'assurance. 

Donc... 

Mais la meilleure... le seul outil qui est reconnu 

ensuite pour faire la détection des granulats 

réactifs, vous le trouverez à la page 155, parce 

qu'il y a d'autres méthodes mais qui sont très très 

aléatoires. Mais la seule méthode, c'est la 

détermination de 1 ' expansibilité potentielle des 

37 
DUFOUR ARSENI-AU, S O. 

COPIE - Dossier TAQ - 1313 sur 1738



I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

granulats, alcalis-granulats, dans les prismes de 

béton. Ça c'est un essai, à la page 155, qui dure 

un an. C'est la seule... je vous... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

Je vous lis ici : 

"Il est recommandé d'utiliser 

cette méthode d'essaie pour 

déterminer la réactivité 

potentielle de tous les types 

de granulats." 

C'est la méthode reconnue. C'est une méthode qui 

dure un an. Donc, pour. . . ce que ça nécessite 

c'est de faire une réserve, on 1 ' échantillonnne, on 

attend un an, les granulats sont soumis à des 

températures puis à un niveau d'humidité dans une 

pièce contrôlée puis au bout d'un an, on vérifie si 

le mortier a pris de l'expansion ou non. 

Dans cette méthode-là, comme je vous dis, on 

détermine le degré de réactivité des granulats puis 

après ça, on statue si on peut produire un ouvrage 

avec ces granulats-là. C'est les méthodes qui sont 
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1 utilisées par Hydro-Québec, tout... Transports 

2 Québec. 
3 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

4 Si je comprends bien, ça prend un an pour... 

5 LE TÉMOIN: 

6 Oui . 
7 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

8 ... déterminer la réactivité d'un granulat. 

9 LE TÉMOIN: 

10 Environ un an. 

11 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

12 Pour trouver une source d'approvisionnement puis 

13 pour voir s'il y a de la réactivité, ça prend un 

14 an. 

15 LE TÉMOIN: 

16 Du moment où on produit nos granulats. C'est pour 

17 ça... Exactement. C'est pour ça que la... on va 

18 y revenir un peu tout à l'heure, mais j'aimerais 

19 aborder la... j'aimerais quand même souligner le 

20 contexte dans lequel on opère, c'est. . . on est 

21 quand même assez... peu flexible, là. On peut pas 

22 changer de source, c'est un an. 

23 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

24 Bon, O.K. 

25 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est-à-dire qu'il faut avoir extrait un an à 

l'avance les granulats que vous entendez utiliser. 

Exactement. Donc... 

Pour les tester, les valider et certifier que la 

non-réactivité est là. C'est ce que je dois 

comprendre de votre témoignage? 

Exactement. Exactement. 

Vous avez besoin d'au moins un an de production à 

l'avance pour vous assurer que l'approvisionnement 

est adéquat pour faire la job... 

Exactement. 

... conformément à CSA et BNQ. 

Le processus c'est qu'on exploite, on génère une 

réserve, on l'échantillonne, on la soumet au 

laboratoire, l'essai prend un an. Au bout d'un an, 

on a un résultat, on peut soumissionner. On peut 

commencer à faire du béton avec. Pendant ce temps-

là, on attend, on peut pas rien faire. 

C'est le cadre des normes 

réaction alcali-granulat 

ça qu'on est... 

Et dans le banc... 

C'est assez sérieux la 

aujourd'hui, c'est comme 

DUI OlJk ARSltNIiAU, S.O 
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M. REJEAN ST-PIERRE, PRESIDENT: 

Ça veut dire que... Excusez-moi, Maître Sylvestre. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça veut dire que le... admettons que la Commission 

vous autorise, vous allez faire du prélèvement, 

vous allez mettre ça en tas, vous allez attendre un 

an avant de vous servir de ça pour faire votre 

béton. 

LE TÉMOIN: 

Non. Moi, je changerais... je regarderais à 

l'inverse, O.K. Disons que la Commission ne 

m'autorise pas. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, répondez donc à ma question, s'il vous 

plaît. 

LE TÉMOIN: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

La question c'est que si la Commission vous 

autorise, vous allez prélever des granulats, vous 

allez les mettre en réserve puis vous allez les 

utiliser seulement que dans un an. C'est-tu ça? 

DUFOUR ARSENEAU. S.O. 
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LE TEMOIN: 

Actuellement... l'automne dernier, on a fait une 

opération, on a fait un échan... on a fait une 

réserve, on a pris un échantillon. Ça c'est fait 

en... Donc, j'ai ma réserve qui est qualifiée. 

J'ai environ trente mille (30 000) tonnes sur mon 

site qui va être écoulé d'ici, là, la fin de l'été, 

début janvier... euh, début septembre. Après ça, 

je n'ai plus de granulats réactifs... je n'ai plus 

de granulats non réactifs. Je dois refaire une 

réserve, requalifier ma réserve, attendre. Je dois 

avoir des granulats réactifs qui ont. . . qui sont. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non réactifs. 

LE TÉMOIN: 

... approuvés, non réactifs qui sont approuvés en 

tout temps. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Peut-être qu'il y a une précision. 

LE TÉMOIN: 

Oui, allez-y. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous présumez, Monsieur St-Pierre, qu'il 

faut tester chaque tas dans le doute ou est-ce 

que... 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien, c'est ma question. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'était ma question. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, je comprends votre interrogation. 

Monsieur Tremblay, est-ce que, dans le banc 

Durette, il y a tellement d'incertitudes que vous 

êtes obligé d'attendre un an parce que vous n'êtes 

pas certain ou c'est un an que vous attendez parce 

que c'est le cahier de normes qui vous oblige à 

attendre un an? 

C'est le cahier de normes qui oblige. 

Parce que je pense aussi que monsieur St-Pierre se 

dit: vous êtes dans l'incertitude constante. Vous 

faites des stock piles, vous attendez un an puis 

peut-être que la batch est pas bonne. 

Non, non. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est le sens de votre question? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien oui, c'est ça ma question. 
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Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, voilà. 

LE TÉMOIN: 

Bien, en réalité on produit toujours un an d'avance 

pour nos besoins. C'est tout simplement ça. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais à date, avez-vous eu des batchs qui étaient 

pas bonnes dans le banc Durette? 

Non. Le banc Durette est constant, homogène, d'une 

certaine façon homogène parce que c'est... un banc 

de gravier c'est peut-être pas le bon terme, mais 

il est. . . dans son hétérogénité, on a toujours eu 

des résultats constants. C'est une ressource que 

je qualifierais d'unique sur la péninsule 

gaspésienne sur le côté... dans l'axe Mont-Joli... 

de Rivière-du-Loup à Murdochville c'est la seule 

ressource qu'on a connue. À deux cents (200) 

kilomètres, je l'ai... c'est la seule ressource qui 

existe non réactive. 

Donc si je vous comprends bien, vous êtes. . . 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous avez fait des tests un peu partout? 

LE TÉMOIN: 

Oui, on a fait des tests. Ça fait cinquante (50) 

ans qu'on fait des tests. J'en ai fait... 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Un peu partout? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Monsieur Tremblay va témoigner là-dessus. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il a cinquante (50) ans d'expérience dans le 

domaine. 

LE TÉMOIN: 

La compagnie est en affaires depuis cinquante - cinq 

(55) ans, Monsieur le Commissaire, Madame la 

Commissaire, puis on a... les granulats c'est 

notre... c'est les poumons de la compagnie. On a 

des gens à temps plein qui s'occupent de faire des 

recherches de granulats. Puis on renouvelle nos 

sources. On est comme un peu une entreprise qui se 

trouve à être... C'est stratégique pour nous, là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est un peu comme le pétrole pour une pétrolière. 

Oui, exactement. 

Vous trouvez vos ressources constamment. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que c'est clair, Monsieur St-Pierre? Parce 

que je veux qu'on... 
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LE TÉMOIN: 

Oui, j'ai... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Parce qu'il y a la granulométrie, il y a la non-

réactivité . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui, oui. Non... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . il y a les spécifications. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, j'ai compris cette partie-là. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et l'échantillonnage. Un peu comme la l'HACCP, il 

faut garantir pendant un an, certifier que le 

produit qui a servi à la corn. . . qui a composé le 

béton, il faut qu'ils aient tout ça pour 

éventuellement, s'il y a des poursuites, dire: bien 

non, notre pièce est adéquate puis on retrouve la 

batch exactement... 

LE TÉMOIN: 

Pour soumisionner, il faut... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pour soumissionner. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis tout... puis dans votre fabrication de 
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produit, préfabriqué ou encore tout le béton que 

vous fabriquez, vous dites que vous faites tout 

avec du béton non réactif. 

LE TÉMOIN: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous êtes les seuls au Québec à faire 

des choses comme ça... 

LE TÉMOIN: 

Non, pas du tout. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... avec du béton... 

LE TÉMOIN: 

Tous les producteurs qui sont BNQ, Quaiibéton... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

. . . produisent avec des bétons. . . avec des 

granulats non réactifs. La façon qu'il faut voir 

ça, c'est qu'à Matane on... par exemple une journée 

typique, on a une commande à livrer pour un poste 

électrique, il faut livrer pour un certain 

monsieur, la Maison des couleurs, peu importe, on 

livre du béton, chacun des camions part, je peux... 

les matériaux sont utilisés, on peut... ils sont 
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cent pour cent (100%) non réactifs pour faire 

les... pour respecter... je dois respecter le 

premier critère, je peux pas livrer de la mauvaise 

qualité à un client puis de la bonne qualité à un 

autre, c'est pas possible. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quel est. . . parce qu'on pourrait passer, effective-

ment, une couple de... 

M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

Si... j'ai une autre question. Si votre... bon, la 

qualité de votre béton, on en doutera pas, là. 

Mais ça veut dire que tout le monde qui fait du 

béton, qui livre du béton, que ce soit Béton 

Provincial ou n'importe qui, doit avoir en 

principe, pour faire du béton de qualité, des 

granulats non réactifs. 

LE TÉMOIN: 

Exactement. Exactement. Ce qui se produit, là, 

vous avez la Côte-Nord, le Lac Saint-Jean, le 

Québec, on est chanceux à Québec, on a pas de 

zone. . . on a pas de. . . on a pas cette récurrence-là 

des granulats réactifs. Naturellement, les 

granulats sont de bonne qualité. 

Il y a des régions par exemple, il y a des 

48 
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disparités régionales qui. . . partout. . . Donc, on 

a des secteurs comme la Gaspésie, le Bas-Saint-

Laurent, Nouveau-Brunswick, qui sont extrêmement 

malchanceux, extrêmement pauvres en bons granulats. 

Donc, Montréal et à certains endroits, la Rive-Nord 

est privilégiée mais il y a certains calcaires, 

c'est connu ça dans les normes, c'est cité, 

certains calcaires ont développé la réaction alcali 

à Montréal, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes 

avec leurs infrastructures. Mais les producteurs, 

aujourd'hui, s'assurent de s'approvisionner en bons 

granulats parce que. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

C'est le pain puis le beurre. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis les granulats que vous avez exploités dans 

votre région, est-ce qu'ils servent exclusivement 

à vous ou si vous en vendez aussi pour d'autres? 

LE TÉMOIN: 

On en vend à Enercon à Matane. Enercon s'est 

établie à Matane il y a quelques années. On en a 

vendu à Enercon parce qu'Enercon fabriquait des 
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tours d'éoliennes. Eux, ils ont breveté leur 

technologie, c'est des tours d'éoliennes en béton 

préfabriqué, c'est des beignets de béton 

précontraint qui s'assemblent. Ça leur permet de 

faire des tours beaucoup plus hautes que l'acier 

parce que l'acier, à un moment donné, il y a une 

limite à promener des dimensions de pièces sur la 

route. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

Ça fait qu'eux utilisent les mêmes granulats. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Excusez, on va... Enercon est juste à côté de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, c'est correct. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

O.K. Vous avez... 

LE TÉMOIN: 

Enercon... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En fait... Que ce soit Enercon ou n'importe qui 

d'autre qui en achète, je voulais savoir si vous 

utilisiez tout ce que vous produisiez. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais il y a une synergie. Enercon c'est un cas 

spécial parce qu'il y a une Synergie entre Béton 

Provincial et Enercon. Si Béton Provincial avait 

pas été là avec les agrégats, probablement 

qu'Enercon se serait pas établie à Matane. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est possible. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Enfin, il y a plusieurs autres considérations, mais 

c'en est une fort importante. 

LE TÉMOIN: 

Enercon est... c'est la même chose, à tous les ans 

on doit présenter à Enercon le certificat de non-

réactivité également. Ça nous est demandé 

religieusement. Ça, ils y manqueront pas. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Et Enercon fabrique du béton aussi. 

LE TÉMOIN: 

Ils fariquent leur béton. Avec les granulats de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est correct. Bien. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais à part ça, avez-vous... est-ce que vous êtes 

des brokers? Êtes-vous des courtiers ou des 

DUFOIIR ARSENEAU, S.O. 
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vendeurs... 

On a pas vendu. . . On vend pas des granulats, 

surtout ceux de Matane, on le fait pour Enercon 

parce qu'on était, à la limite, bon joueur, mais 

on. . . Il faut comprendre, la réserve de Matane, 

là, ce qu'on appelle la ressource de Matane, est 

tellement précieuse, on veut pas la. . . on en. . . 

Bien, de toute façon, on peut pas transporter des 

granulats sur des grandes distances, là, c'est 

pas... 

Mais est-ce que... 

. . . faisable techniquement. 

Soyons précis. Si on a un chiffre à mettre, quel 

est le pourcentage de granulat qui part du banc 

Durette pour s'en aller ailleurs que chez Enercon? 

Il y a que nous et Enercon qui utilisent... 

Donc, vous en vendez pas de granulat. 

Non. 

Alors... sinon que pour approvisionner Enercon qui 

est une société allemande... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... qui fait des éoliennes. 

On vend pas de gravier... 

DUFOUR ARSF.NF.AU. S.O 
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Alors vous n'êtes pas des brokers, vous n'êtes pas 

des... 

On vend pas de gravier à... on vend pas de 

produits, matériaux de Durette pour faire des 

chaussées routières ou de... parce qu'on a le souci 

de les garder parce qu'on comprend que c'est une 

ressource précieuse. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Mais vous en vendez à Enercon. 

LE TÉMOIN: 

À Enercon parce que c'est... eux, Enercon, auraient 

pas le choix de... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais ça, de toute façon, on va revenir sur Enercon 

parce que... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... c'est déjà en chute libre. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Maintenant, est-ce que toutes vos usines, vous 

dites que vous avez plusieurs usines un peu 

partout, est-ce que toutes vos usines sont à 

proximité? 

1)1 I DUR ARSLNEAU, S.O. 
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LE TÉMOIN: 

D'une source de non-réactif? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

D'une source de non-réactif? 

LE TÉMOIN: 

Les usines sont pas toutes à proximité d'une source 

non réactive, mais la plupart le sont, ont accès à 

une source non réactive. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quel est le pourcentage en poids, en volume, de la 

consommation d'agrégat non réactif dans l'usine de 

Matane? Ça représente combien de tonnes métriques 

par année? 

Matane utilise trente-cinq mille (35 000) tonnes 

métriques. 

Et combien de tonnes métriques utilisait Enercon? 

Environ quinze mille (15 000) tonnes métriques. 

Qu'est-ce qui arrive avec Enercon? C'est quand 

même assez récent. 

Enercon, je connais pas leur situation. Je sais 

que... je connais que cette année, ils nous ont pas 

acheté de granulats... ils nous ont acheté quelques 

tonnes... quelques milliers de tonnes seulement, 
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là. À date, ils sont peut-être en attente de 

nouveaux contrats. 

Quel est le poids, en volume ou en valeur, de 

produits qui utilisent des granulats que l'on peut 

qualifier de réactifs? 

Bien, on utilise des granulats non réactifs 

uniquement à Matane. 

Donc, aucun granulat réactif. Est-ce qu'il y a des 

entreprises de béton qui utilisent encore les 

granulats réactifs au Québec? 

Je pense... 

Qui répondent pas aux normes CSA et BNQ? 

Je pense que les usines qui. . . il y a des usines 

qui utilisent des granulats peut-être non réactifs, 

mais qui sont pas certifiées BNQ ou CSA. Ça, on... 

tu sais, les produits que vous voyez là sont 

tous. . . qui sont achetés par le ministère des 

Transports sont tous des... contrôlés, là. 

Alors si je comprends bien, il y a des entreprises 

qui font des produits en béton préfabriqué qui sont 

pas nécessairement... qui ne se qualifient pas pour 

BNQ et CSA? 

Il se pourrait. Il se pourrait. Je... Mais ils 

peuvent pas vendre, dans ce cas-là, au ministère 

des Transports, à Hydro-Québec, à... aux villes, 
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peu importe. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Vous, Béton Provincial encore une fois, combien 

d'usines fabriquent des produits nécessitant des 

agrégats non réactifs? 

On a quatre-vingt-cinq (85) usines de béton 

préparé, cinq (5) usines de béton préfabriqué. 

Toutes ont accès à une source non réactive. 

Donc, vos cinq (5) usines au Québec sont avec des 

bétons non réactifs. 

Exact. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Elles sont près de bancs de granulats. 

LE TÉMOIN: 

Oui. On a une centaine de sources, Commissaire. 

Elles sont toutes à proximité. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Si je regarde votre tableau ici, là, usine de béton 

préparé 1. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pour les fins de l'enregistrement... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui . 

Dll l ;OUR ARSKNI2AU, S.O 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . c'est à la page 32 du document qui a été déposé 

en A-1. C'est ça? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D- 1 . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

D- 1, pardon. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui. Donc, on a l'emplacement des usines de Béton 

Provincial, 1 est identifiée usine de béton 

préparé, exemple Drummondvi1le 1. Est-ce qu'elle 

a un banc de granulats? 

LE TÉMOIN: 

Oui. Drummondvi1le est approvisionnée à Saint-

Félix . 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

O.K. Usine de pavage, mettons 2, on en a une à... 

LE TÉMOIN: 

Usine de pavage, c'est pas soumis aux mêmes normes. 

On parle pas de la même usine. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Sainte-Anne-des-Monts, par exemple, et Matane 

aussi, Rimouski, ils ont des bancs eux aussi? 

LE TÉMOIN: 

Pour Mont-Joli... c'est-à-dire pour Matane, Sainte-
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Anne-des-Monts, Rimouski, le pavage, 

granulat réactif ou non réactif ne s 

Le pavage c'est le béton bitumineux. 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

Une autre norme. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Donc, le 2 s'applique pas. 

LE TÉMOIN: 

Pour le béton préparé... pour le 

pour l'usine de Rimouski, Matane 

des-Monts, c'est le banc Durette qui approvisionne 

ces usines-là. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

Pour Sainte-Anne-des-Monts, on a une petite 

sablière aussi à Sainte-Anne-des-Monts. Parce 

que... comment je pourrais dire... il y a du béton 

pour, par exemple des bétons qui requièrent pas de 

matériaux non réactifs c'est les bétons pour les 

ouvrages temporaires, le béton résidentiel 

requiert. . . ce concept-là est pas. . . existe pas 

pour les bétons résidentiels parce que c'est pas 

le concept de 

'applique pas. 

béton préparé, 

et Sainte-Anne-
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des bétons haute performance. Ça fait qu'on a 

besoin de sources non réactives. . . de sources. . . ça 

a pas de. . . le concept de réactivité existe pas. 

Mais pour tous les autres bétons qui sont achetés 

par les villes, Hydro-Québec, ensuite le ministère 

des Transports, c'est tout normé dans... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

... la (inaudible). 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

L'usine de Mont-Joli, est-ce que c'est du 

préfabriqué aussi? 

L'usine de Mont-Joli, elle existe pas, elle est 

fermée. 

Elle est fermée. 

Oui . 

Donc, on voit Matane, il y a Sainte-Anne-des - Monts , 

puis il y a Rimouski. Mais est-ce que les 

équipements sont les mêmes, est-ce que les 

installations sont les mêmes, en termes de capacité 

de production? 

Non. La grosse usine là, dans ce secteur-là là, 

Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, la grosse 

usine c'est Matane parce qu'on fait des produits de 
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béton préfabriqué. La ville de Matane est une 

ville assez grosse. Rimouski, à peu près, je vous 

dirais Rimouski (inaudible) à peu près douze mille 

(12 000)... on utilise à peu près douze mille 

(12 000) tonnes de sable non réactif par année, à 

Rimouski. Sainte-Anne-des-Monts, à peu près... 

c'est minime, deux mille cinq cents (2 500) . Ça 

fait que c'est sûr que la sablière est près de la 

grosse usine. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est des matériaux granulaires que vous 

transportez de Matane à Rimouski. 

LE TÉMOIN: 

Dans le cas de Rimouski, oui. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et même chose pour Sainte-Anne-des-Monts. 

Même chose pour Sainte-Anne-des-Monts. 

Mais là on parle de quantités qui sont nettement 

moins que trente pour cent (30%) du volume consommé 

par l'usine de Matane. 

Oui, oui, oui. 

Donc, c'est marginal si je peux dire. 

Effectivement. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous avez d'autres questions? 

Si je comprends bien de vos réponses, l'utilisation 

des agrégats non réactifs est destinée strictement 

à la fabrication de béton précontraint que peut 

fabriqué Béton Provincial, c'est bien ça? 

C'est exact. Ainsi qu'Enercon. 

Quel est le pourcentage en volume ou en valeur des 

achats de la compagnie Enercon? 

Enercon achète environ quinze mille (15 000) tonnes 

par année. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Sauf la dernière année? 

LE TÉMOIN: 

Bien, je connais pas la... Cette année, ils ont 

acheté deux mille (2 000)... deux mille cinq cents 

(2 500) tonnes cette année. Peut-être qu'ils ont 

encore quelques tonnes dans leur... Mais je pense 

que leur situation est pas bonne au niveau des 

contrats. L'éolien, vous connaissez la situation, 

donc peut-être qu'ils sont en attente de nouveaux 

contrats. 

Sur les superficies à ce jour exploitées, quel a 

été le volume total extrait du banc Durette depuis 

le début de l'exploitation? 

DUFOUR ARSI NI AU. SO 
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À peu près soixante pour cent (60%) sur la 

superficie des lots que... 

Puis ça représente combien de tonnes métriques? 

Environ deux millions cinq cent mille (2 500 000) 

tonnes. 

Deux millions cinq cent mille (2 500 000) tonnes 

extraites depuis trente-cinq (35) ans? C'est ça? 

Oui . 

Est-ce que vous êtes en augmentation d'extraction 

ou vous diminuez? 

Comme je vous ai mentionné, il y a deux (2) . . . 

D'une part, les normes se sont resserrées, ça fait 

qu'on doit de plus en plus. . . Et les grands 

donneurs d'ouvrage demandent à avoir des granulats 

non réactifs, évidemment, là. Puis d'autre part, 

il y a eu une accélération des projets éoliens dans 

le secteur qui demandent aussi l'utilisation de 

granulats non réactifs. 

J'ai une liste de projets qu'on a réalisés à 

Matane, peut-être que vous pourrez... j'aimerais ça 

vous les nommer. Je les connais pas par coeur. 

Mais récemment, dans les dernières années, les 

projets qu'on a faits... 

Avez-vous une liste de ça? Avez-vous des copies de 
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ça? 

Je pourrai vous en donner une copie. Il y a... 

mais j'ai pas de copie actuellement avec moi. 

O.K. 

Mais j'ai obtenu une liste. Dans les dernières 

années, Béton Provincial a constuit l'usine 

d'Enercon à Matane, on a fourni le béton, puis on 

a construit l'usine Marmen à Matane, une affaire de 

béton, on a fait le pont MTQ à Saint-René-de-

Matane, on a fait le magasin Pneus Côté de Matane, 

la Maison des couleurs de Matane, le mur de 

soutènement des Promenades des capitaines de 

Matane, l'usine Tembec de Matane. C'est tout des 

projets qui requièrent des granulats non réactifs. 

Ville de Matane, trottoirs, on a fait plus ou moins 

cinq mille (5 000) mètres depuis les huit (8) 

dernières années. Réfection du quai de la STQ à 

Matane, poste électrique d'Hydro-Québec à Matane, 

réfection du Pont Saint-Damase, divers agrandisse-

ments de commerces, Hôtel Riotel Matane, Groupe 

Bouffard, Meubles Accent, des centaines de projets 

résidentiels. 

Comme je vous ai dit, ceux-là on est pas 
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1 susceptible, on peut... on a une latitude. Mais 

2 tous les autres, là... Les projets éoliens qu'on 
3 a faits de Matane aussi avec les granulats Durette, 

4 Baie-des - Sables, Saint-Ulrich et Saint-Léandre, 

5 Saint-Damase, Lac Métis, (inaudible), Transports 

6 Canada plusieurs milliers de mètres cubes en 
7 réfection de quais, Transports Québec plusieurs 

8 ouvrages et viaducs dans le comté de Matane, 

<> Résidences des Bâtisseurs. C'est des projets qui 

10 existent. . . 

1 1 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

12 C'est sur combien d'années... 

13 LE TÉMOIN: 

14 ... puis qui sont (inaudible)... 

15 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

16 C'est sur combien d'années tout ça, ce que vous 

17 venez de nous donner? 

18 LE TÉMOIN: 

1') Bien, c'est les dernières années. Je dirais peut-

20 être les dix (10) dernières années. 

21 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

22 Bien. 

23 LE TÉMOIN: 

24 Mais tu sais, je veux démontrer à la Commission 

25 qu'il y a les gens, il y a les projets, il faut les 
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réaliser puis il y a des besoins pour ça, là, c'est 

pas juste... c'est l'évidence même, on... en 

nommant la liste, je pense que vous... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que le Pont Champlain va être fait avec du 

béton non réactif? 

Oui, vous pouvez être certain. Mais vous pourriez 

même dire que dans ces ouvrages-là, quand on arrive 

dans des ouvrages d'art, les devis sont même plus 

sommaires. On dépasse le concept des granulats 

réactifs. Il y a des concepts qui sont beaucoup 

plus sévères, on va au-delà de ça. 

Des agrégats non réactifs qu'on retrouve dans la 

banc Durette, est-ce qu'ils sont relativement 

homogènes sur toute l'épaisseur du banc d'emprunt? 

Toute l'épaisseur. 

Sur toute l'épaisseur du banc d'emprunt, c'est 

homogène. 

C'est ce qu'on (inaudible) oui. 

Est-ce qu'on peut pas trouver des lentilles de 

sable ou d'agrégats qui pourraient être réactifs ou 

de moins bonne qualité. . . 

Non. 

... dans le banc Durette? 

Non. Pas à notre... 

DUt-OUK ARSKNEAU, S.O 
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Vous avez testé... 

Pas à notre. . . On l'a sondé, on connaît le banc 

Durette pour l'avoir sondé, mais on a pas cette... 

S'il se trouvait des agrégats réactifs ou qui 

répondent pas aux normes du BSQ. . . du BNQ et de 

CSA, qu'est-ce que vous faites de ces agrégats-là 

une fois que vous avez testé? 

Si on. . . pour la. . . bien, de. . . on peut pas les 

utiliser, là... 

Mais à date, en avez-vous frappé? 

Non, on en a pas utilisé... on en a pas frappé. On 

en a pas frappé. 

Quelles seraient les conséquences pour Béton 

Provincial advenant que, par mégarde ou par erreur, 

on utilise des agrégats réactifs ou légèrement 

réactifs? 

C'est très problématique. Parce qu'on doit... 

Pouvez-vous expliquer, là, extensivement, s'il vous 

plaît? 

Les ouvrages sont démolis et/ou des poursuites... 

des poursuites commencent. C'est... 

Quelle part avez-vous... quelle part de marché 

avez-vous dans les produits de béton préfabriqué, 

des tuyaux, des regards, des ponceaux, sur 

l'ensemble du marché québécois de béton préfabri-
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qué? 

Préfabriqué, on est... il y a plusieurs usines de 

béton préfabriqué dans la province. Dans l'est, il 

y en a moins. Dans l'est, on couvre la Côte-Nord, 

on couvre le Bas - Saint - Laurent, Gaspésie. Il y a 

d'autres producteurs, il y en a deux (2) autres. 

Et quelle est votre part de marché? 

Ah! je peux pas vous dire. Moi, je suis dans la 

division Préparé, mais je pense qu'on est... on est 

le leader, là, pour avoir une bonne part de marché. 

Est-ce que vous exportez des produits de béton 

précontraint en dehors du Bas-Saint-Laurent et de 

la Gaspésie? 

On approvisionne le Nouveau-Brunswick aussi. On 

vend des produits au Nouveau-Brunswick. On est les 

seuls producteurs au Bas - Saint - Laurent à vendre des 

produits au Nouveau-Brunswick. 

La compétition régionale et supra régionale est-

elle importante? 

Extrêmement. Vous devez... j'aimerais ça reprendre 

la... C'est extraordinaire la compagnie, là. Il 

faut voir Béton Provincial, là, comme... Nous, on 

se bat contre. . . Béton Provincial c'est 

l'histoire, là, de quelqu'un qui s'est élevé au 

rang des multinationales. C'est un Québécois, cent 
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pour cent (100%) québécoise, compagnie de propriété 

cent pour cent (100%) québécoise qui s'est élevée 

au rang des multinationales. Nous, là, on se bat 

contre Lafarge, Holcim, Ciment Québec. C'est les 

trois (3) plus gros compétiteurs. Mais Ciment 

Québec, c'est des Italiens, Italcementi. Holcim 

c'est une compagnie suisse, multinationale. 

Lafarge c'est une multinationale française. Vous 

avez peut-être connaissance que Lafarge et Holcim, 

c'est fusionné récemment pour faire un conglomérat, 

méga conglomérat international. 

Maintenant Holcim doit vendre... dans le monde, ils 

ont décidé de garder les actifs de. . . Lafarge a 

décidé... la nouvelle compagnie qui s'est formée a 

décidé de garder les actifs de Lafarge 

principalement. Au Québec, ils vont garder... au 

Québec, ils vont garder les actifs de Lafarge. 

Nous, on se bat contre ces joueurs-là. C'est ça 

notre plancher de... notre terrain de guerre. Puis 

on se bat plus que... moins qu'à armes égales, on 

est... on a pas les moyens de ces multinationales-

là. Puis ces multinationales-là exportent... 

produisent leur propre ciment. Nous, ce qu'on... 
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1 on est... vous comprendrez que quand on est entré 

2 dans le marché de Montréal, ces compagnies-là nous 
3 appréciaient pas tellement, hein, puis on a eu des 

4 

e 
problèmes de tous les temps avec ça. 

j 
6 

Ça fait qu'on est, maintenant aujourd'hui on est 

7 fier, on est les premiers producteurs de béton dans 

8 l'est du Canada puis non seulement on est sur le 
<) même terrain de jeu, on est même au devant de. . . 

10 mais une compagnie cent pour cent (100%) 

1 1 québécoise. 

12 Q Mais vous demeurez fragile. 

13 R Mais fragile, c'est extraordinaire parce que les 

14 multinationales sont. . . Des compagnies 

15 indépendantes comme Béton Provincial en Amérique du 

10 Nord, ça existe peu. Au Canada, on est les seuls. 
17 En Amérique du Nord, on est peut-être trois (3) . 

18 Dans les volumes qu'on fait... 

19 M. RÉJEAN ST- PIERRE, PRÉSIDENT: 

20 Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez dire par 

21 indépendante? 

22 LE TÉMOIN: 

23 Bien, indépendante, je veux dire de propriété 

24 indépendante, pas des compagnies multinationales 

25 comme Lafarge. C'est un marché que vous 
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connaissez, là, très très consolidé, Lafarge, 

Holcim, Cemex, Italcementi. Il y en a cinq (5) 

jours là-dedans. Puis ils font le volume à peu 

près sur toute la planète. Nous, on est le plus 

gros joueur dans l'est du Canada, c'est assez... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Si on comprend, vous êtes, vous, concentrés au 

Canada. 

LE TÉMOIN: 

On est seulement au Canada, dans l'est du Canada. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors que les autres sont des multinationales. 

LE TÉMOIN: 

Bien... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ça que vous voulez dire quand vous dites que 

vous êtes une privée. 

LE TÉMOIN: 

Non, non, mais on se bat. Toutes ces compagnies-là 

sont qu Québec, opèrent au Québec aussi. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui, je comprends ça, là. Mais quand vous 

dites que vous êtes indépendants... 

LE TÉMOIN: 

C'est propriété. . . 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Propriété. . . 

LE TÉMOIN: 

D'un monsieur. C'est pas propriété, c'est pas une 

compagnie qui est cotée à la bourse. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

C'est pas une... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Une compagnie privée qui est québécoise... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est une compagnie privée. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... et canadienne pour les plus susceptibles. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Parfait. Parfait. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Une chose, la poudre à ciment c'est un cartel 

mondial archi puissant. 

LE TÉMOIN: 

Je voulais pas le dire, là, mais... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est... moi, je le dis, là. 
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LE TÉMOIN: 

Disons-le. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je suis bien à l'aise de le dire, je suis avocat 
moi aussi indépendant. Je dépends pas des 
multinationales. Je sais très bien que la poudre 

à ciment, c'est un cartel qui a des bretelles 
solides et des mains étranglantes. Et pour ce qui 

est des carrières, je pense que j'ai pas besoin de 

commenter davantage la Commission Charbonneau, le 
merveilleux monde des garnottes, de la gravelle, du 

sable et de l'asphalte. 
LE TÉMOIN: 

On se fait déjà étouffer dans le ciment. 
M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

La poudre à ciment. . . 
LE TÉMOIN: 

(Inaudible)... 
M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est pour ça que Mclnnis est là. C'est pour ça 

que Lafarge était contre Mclnnis. Pourquoi? Bien, 

c'était directement les plus hautes instances du 

Québec pour que Mclnnis n'ouvre pas, parce que 

c'est en train de défaire la compétition dans la 
poudre à ciment. 
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PHILIPPE TREMBLAY 
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Alors on est des petits joueurs dans une partie de 

joueurs immenses, pour ne pas dire parfaitement 

(inaudible). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis votre béton, il faut que vous l'achetiez à 

quelque part vous autres aussi . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

La poudre à ciment. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

De la poudre... C'est ça. Votre béton... excusez-

moi, la poudre à ciment il faut que vous l'achetiez 

à quelque part. 

LE TÉMOIN: 

On est... on fait... c'est ça qui fait notre force. 

On est maintenant équipé d'un terminal au Port de 

Québec, on est capable de... 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Acheter de la poudre à ciment. 

... capable d'acheter notre poudre à ciment sur le 

marché international. Pour se défaire... pour se 

défaire du cartel. 

Et Mclnnis va vous aider aussi. 

Bien, j ' espère. 

Mais . . . 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien, il va passer à quelque part par leurs mains 

si vous dites il y en a cinq (5), six (6) au niveau 

mondial, quelque part... 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est parce que là. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . ils passent à quelque part entre les mains d'un 

de vos compétiteurs. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais Mclnnis c'est quand même la famille 

Bombardier. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais de toute façon. De toute façon, là... 

LE TÉMOIN: 

Mais là, on sort du contexte, mais je vais vous 

expliquer... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, c'est correct, je comprends là. 

2 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

2 Non, non, mais c'est.. 
2 M. REJEAN ST-PIERRE, PRESIDENT: 

2 Je comprends. 

2 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

25 c'est un oligopole. C'est un oligopole qui 

74 
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mène et. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... l'avantage qu'a Béton Provincial c'est d'avoir 

sa machinerie et d'avoir ses agrégats qui sont des 

agrégats non réactifs qui sont la clé de voûte de 

Béton Provincial. Si on leur enlève les agrégats 

non réactifs, ils ne peuvent plus être compétitifs. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et il y a des gros joueurs qui ont intérêt à ce que 

Béton Provincial. . . 

LE TÉMOIN: 

On est dans l'ombre. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . que Béton Provincial ne puisse pas 

s'approvisionner... 

LE TÉMOIN: 

Juste vous donner un exemple... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . ses (inaudible) . . . 

LE TÉMOIN: 

On fait le projet maintenant, actuellement de la 
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centrale de Muskrat Falls qui est le plus gros 

projet qui s'est donné dans les... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pouvez-vous répéter le mot? 

Le Muskrat Falls, c'est le projet du Lower 

Churchill. Muskrat Falls c'est le plus gros projet 

qui s'est donné, plus gros contrat de béton qui 

s'est donné depuis les vingt-cinq (25) dernières 

années. Pensez-vous que les multinationales 

auraient pas aimé l'avoir ce projet-là? Mais on 

l'a eu. Mais, tu sais, on est pas... parce qu'on 

tarvaille fort, parce qu'on a les gens de qualité, 

parce qu'on est au devant, mais on peut pas... tu 

sais, ces gens-là, ils sont... ils sont... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis vos matériaux, vos agrégats viennent d'où dans 

ce dossier-là? 

LE TÉMOIN: 

Bien, on les fait là-bas sur place, sur ce 

chantier-là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et là, la Rive-Nord... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il y a des agrégats non réactifs là? 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Beaucoup. Oui. 

LE TÉMOIN: 

Bien, dans ce secteur-là c'est... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

On peut vous exposer sommairement, là, sur la Côte-

Nord il y a du sable merveilleux alors que du côté 

de la Gaspésie, Charles Delisle pourra en parler 

tout à l'heure, là, mais sur la Côte-Nord... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Notamment à Forestville. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Effectivement. Mais là c'est les coûts. On va 

aborder la chose, là. 

LE TÉMOIN: 

Là je prends trop de temps, là? 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, non, on va prendre le temps qu'il faut, là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je vous fais part qu'on arrête dans cinq (5) 

minutes. Est-ce que vous avez encore pour un bout 

de temps? 

LE TÉMOIN: 

Bien, je veux... on termine avant. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Laissez-moi (inaudible) 

(Inaudible). 

(Inaudible) je comprends, là, mais il faut que la 

preuve se fasse. Est-ce qu'il y a d'autres 

fournisseurs indépendants, camionneurs, opérateurs, 

transporteurs, livreurs qui s'ajoutent aux employés 

de Béton Provincial dont on a parlé... 

Oui . 

... les cent vingt-cinq (125)? Oui? 

Oui . 

Avez-vous une idée du nombre d'employés indirects 

qui sont liés à vos activités? 

Je connais pas les employés. . . des employés qui 

sont... les emplois indirects qui sont touchés, 

mais Béton Provincial à Matane, c'est cent vingt-

cinq (125) emplois qui sont en péril advenant le 

refus de la Commission. 

Quelle est l'orientation de l'exploitation de 

l'extraction d'agrégats non réactifs dans le banc 

Durette? Quel est l'axe? 

C'est nord-sud., euh, nord-est, sud-ouest. 

Du nord-est vers le sud-ouest? 

Oui . 

Quelle est la superficie à être exploitée? 
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Environ... il demeure environ quarante pour cent 

(40%) . 

Quarante pour cent (40%)? Ce qui est à peu près 

cinquante (50) hectares? C'est ça? 

Oui . 

Quelle est la profondeur d'agrégats non réactifs à 

être extraits? 

Environ quatre (4) à six (6) mètres. 

Combien de tonnes en réserve cela représente-1-i1 ? 

Deux millions (2M) de tonnes, je croirais, qui 

demeurent. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il resterait deux millions (2M) de tonnes? 

LE TÉMOIN: 

Environ. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pendant combien d'années pensez-vous être capable 

d'être autosuffisants avec le banc Durette? 

Ça dépend de l'économie. Je crois que l'économie, 

les projets éoliens vont... c'est difficile à me 

prononcer, là. Deux millions (2M) de tonnes. 

Deux millions (2M) de tonnes. Puis vous avez... 

Divisons par trente-cinq mille (35 000) tonnes. 

... une vitesse de consommation d'à peu près 

trente-cinq mille (35 000) tonnes... 
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Par année. 

... par année. Donc, c'est deux millions (2M) de 

tonnes divisé par trente-cinq mille (35 000) 

tonnes. 

Quinze (15) ans. 

À terme, lorsque vous aurez épuisé cette réserve, 

où allez-vous trouver d'autres sources d'approvi-

sionnement? 

Pour l'instant, je ne connais pas, comme je vous 

dis. C'est l'impasse. 

Compte tenu de la localisation du banc d'emprunt 

Durette, est-ce qu'il se trouve pas, comme le 

souligne la Commission, à proximité ou dans un 

rayon de cinq (5) kilomètres ou moins, un autre 

banc d'emprunt ayant les mêmes caractéristiques, en 

termes de granulométrie et de compositions 

chimiques, puis en tenant compte aussi de la 

topographie? 

Pavage des Monts a une autorisation. 

Pouvez-vous aller sur la carte... 

Dans le secteur... oui. Pavage des Monts a obtenu 

une autorisation il y a quelques années, là, dans 

ce secteur-là, qui est beaucoup plus à l'est. Le 

dépôt, je crois qu'il est dans ce secteur-là ici, 

là. Mais c'est pas le même dépôt. Au niveau de 
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granulométrie, c'est pas équivalent. Au niveau 

de... On peut pas utiliser ce matériau-là de la 

même façon que... Pour les besoins qu'on a, c'est 

ce matériau-là, c'est le gravier qu'on a besoin. 

Là-bas c'est du sable fin, c'est... c'est pas la 

même chose. C'est... cette autorisation-là... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il est réactif. Il est-tu réactif? 

LE TÉMOIN: 

Ah! réactif, je peux... Ça a pas de... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

La granulo... 

LE TÉMOIN: 

Parce que ça prend... c'est au niveau de la 

granulométrie, c'est pas équivalent. On a pas le 

même fuseau granulométrique. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Là j'ai... 

LE TÉMOIN: 

Je vous ai montré tout à l'heure les... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Excusez, j'ai cherché dans Google Earth parce que 

Google Earth nous donne des photos aériennes qui 

sont plus récentes que les nôtres. 
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LE TÉMOIN: 

Mais je vous ai montré tout à l'heure... c'est que 

la granulométrie est pas pareille. Quand je vous 

ai montré tout à l'heure dans les normes, on a des 

fuseaux granulométriques à respecter. Ça ici c'est 

pas les mêmes... c'est pas les mêmes matériaux. Ce 

sable-là fait pour les besoins de Pavage des Monts. 

Eux font des corrections dans leur mélange de béton 

bitumineux. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et là où est le site d'enfouissement sanitaire, là, 

(inaudible) . . . 

L'enfouissement sanitaire, je pense qu'il est ici. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il est ici. C'est tout ça ici là. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Si je comprends bien, ni ce qui se trouve dans le 

voisinage ou les parages du dépôt de matériaux secs 

ou le site d'enfouissement sanitaire ni dans Pavage 

des Monts ça ne répond aux normes, à tout le moins 

granulométriques... 

Non. 

... de vos besoins. 

Non. 

Et vous référez à la pièce D-2 en liasse où les 
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fuseaux granulométriques sont établis? C'est bien 

ça? 

Oui . 

Et ça, ça a été testé et vérifié. 

Oui. On a tout sondé ça. 

Donc, c'est inapproprié comme ressource, comme 

matière première, comme agrégats non réactifs... 

M3e DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Vous avez fait des sondages, vous avez envoyé ça, 

vous avez eu les résultats un an plus tard. 

LE TÉMOIN: 

Oui. Bien, non, je parle pas de la réaction 

(inaudible) . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Ah! O.K. 

LE TÉMOIN: 

Là on... Parce qu'il y a plus... tu sais, quand je 

vous ai montré les tableaux 10 à 12, c'est toutes 

des normes qu'il faut respecter, les normes 

granulométriques. On doit respecter les fuseaux 

granulométriques, les fuseaux qualitatifs, la 

compétence mécanique des pierres et chimique. Au 

niveau granulométrique, c'est pas équivalent. On 

peut pas utilier ces matériaux-là dans le... Tu 

sais, nous, on a besoin de sable et gravier pour 
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faire du béton. Là-bas c'est du sable silteux. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous... sable silteux ça vous dit 

quelque chose? On a dit que le maximum d'argile ne 

devait pas excéder un pour cent (1%). 

Si on a du sable silteux, on en a plus que un pour 

cent (1%)? 

Oui, oui. On a au moins... 

C'est pas le matériau approprié. C'est dans ce 

sens-là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est parce qu'il y a du silt dedans. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais on peut rien y faire. 

LE TÉMOIN: 

Silteux ça veut dire vingt-cinq pour cent (25%) de 

silt. Vingt-cinq (25)... Quand il y a vingt-cinq 

pour cent (25%) de quelque chose dans un matériel 

que tu dois enlever puis que là. . . mais déjà en 

plus le matériel est pas convenable, ça devient... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça s'enlève pas? 

LE TÉMOIN: 

Bien, ça s'enlève pas. Le silt dans le sable, 

enlever ça c'est... c'est pas... C'est pas des 
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1 matériaux équivalents. On exploite pas des sables 
2 silteux dans le béton. Ça fait un appel au ciment 

3 qui est trop élevé. 

4 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

5 Écoutez, c'est sûr que si vous dites: est-ce qu'il 

6 existe pas du sable lavé? Oui. Est-ce que je 
7 connais personnellement des sites de sable lavé? 

8 Oui. Il faut aller sous la nappe phréatique et ces 
9 lagunes-là sont... (inaudible) que je connais sont 

10 rarissimes dans la région de Montréal. 

11 

12 Mais on parle de deux (2), trois pour cent (3%) de 

13 silt, on parle pas de vingt-cinq pour cent (25%) de 

14 silt. Puis là ça devient... Imaginez vingt-cinq 

15 pour cent (25%) du volume extrait va être stocké 

10 où? Puis mettez deux millions (2M) de tonnes, deux 

17 millions (2M) de tonnes métriques, vingt-cinq pour 

18 cent (25%) de deux millions (2M) de tonnes 
19 métriques, cinq cent mille (500 000) tonnes de 

20 silt, on en fait quoi? 

21 LE TÉMOIN: 

22 Pour les projets... 

23 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

24 

25 

Plus les coûts d'opération. 
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24 

25 

LE TÉMOIN: 

Ces matériaux-là sont utilisés pour la filiale 

Pavage des Monts qui se trouve à être, eux, des 

producteurs de béton bitumineux, autre chose que le 

béton... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

... (inaudible). 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Maintenant, à l'intérieur d'un rayon de deux cents 

(200) kilomètres, tant dans la zone non agricole 

que dans la zone agricole pour reprendre les termes 

de la Commission, est-ce qu'il se trouve pas des 

possibilités d'approvisionnement en agrégats non 

réactifs avec la bonne granulométrie? 

R À l'intérieur de deux cents (200) kilomètres? 

Q Oui . 

R Non. Pas à l'intérieur de deux cents (200) 

kilomètres. Le seul endroit à l'intérieur de deux 

cents (200) kilomètres qui existerait, c'est par 

barges sur la Côte-Nord. Mais je veux présenter à 

la Commission un estimé de coûts, parce qu'on... 

j'ai fait l'exercice pour vous puis je veux 

démontrer que c'est pas... les coûts sont 
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prohibitifs au niveau du... 

Ça va être la pièce D-3? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

On va vous en donner une autre copie. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci. 

PIÈCE D-3: Estimation des coûts de transport 

par barge. 

LE TÉMOIN: 

J'ai pris l'exemple de Forestville parce que c'est 

un endroit où il y a un quai. Premièrement, ça 

prend des quais pour faire du cabotage. 

Forestville en est un endroit. Donc, il y a des 

royautés, la Loi 82 c'est le fonds de réfection des 

municipalités, des frais de préparation du banc, 

tamisage, deux dollars (2$), chargement au banc de 

Forestville, c'est parce qu'il faut charger du banc 

dans les camions, tranporter par camion au quai, 

j'ai mis deux et soixante-trois (2,63), ça pourrait 

être plus. Si le banc est... là j'ai calculé que 

le banc était seulement à cinq (5) kilomètres du 
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quai, ce qui est quand même assez optimiste 

comme... Ensuite, la mise en pile au quai, parce 

qu'il faut mettre en pile au quai. Quand la barge 

arrive, il faut charger dans le quai, il faut 

prendre un convoyeur, charger le convoyeur. 

C'est beaucoup beaucoup de coûts qui 

s'additionnent. Les frais de barges. Les barges, 

il faut savoir qu'il y en a peu disponibles. Les 

barges, ça barge pas en hiver, ça va. . . ça. . . on 

peut pas faire de barge non plus en automne lorsque 

c'est... lors des grandes marées, les conditions 

climatiques sont mauvaises. Décharger la barge au 

quai à Matane, prendre les matériaux au quai à 

Matane, les mettre sur le. . . il faut payer les 

frais de quaiage, ensuite transporter à l'usine. 

Puis on additionne, j'arrive à vingt et trente 

(20, 30) . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Vingt et trente (20,30) pour, par tonne métrique? 

Par tonne. Ce qui est beaucoup trop. Puis ça, là, 

c'est les coûts, je dirais, là, si vous êtes... je 

peux le montrer, je suis pas gêné, aucun coût 

d'exagéré là-dedans, c'est un... des coûts... c'est 

"lean" , une évaluation très "lean" . J'ai rien, 
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rien de soufflé là-dedans. Ça peut coûter beaucoup 

plus cher que ça. 

Et combien vous coûte une tonne métrique à approvi-

sionner au banc Durette? 

Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. On 

parle de cinq (5) fois moins que ça, six (6) mois 

moins que ça. 

Aux alentours de deux (2), trois dollars (3$)? 

Oui . 

Donc, rendu à vingt dollars (20$) la tonne métrique 

de Forestville, vous fermez vos portes, si je 

comprends bien. 

Oui, oui. C'est trop cher. On peut pas absorber 

des augmentations. 

Bon. Alors écartons... Puis les barges, est-ce 

que ça peut circuler tous les mois de l'hiver? 

Non. Les barges, ça circule pas l'hiver. 

Et vous, vous êtes en production à l'année longue? 

À l'année longue. 

Donc, vous avez besoin de stock piles qui sont 

disponibles immédiatement? 

Ça nous prend des matériaux à l'année longue. Les 

barges. . . les barges, là, c'est pas une. . . le 

commerce des barges, là, l'industrie des barges 

c'est pas une solution, pas pour une compagnie qui 
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1 utilise cinquante mille (50 000) tonnes, qui 
2 vend... qui produit ou qui utilise cinquante mille 
3 (50 000) tonnes de barges par année, c'est pas 
1 fait. . . 

5 Q Où se trouve le banc d'agrégats non réactifs le 

6 plus proche? On a dit deux cents (200) kilomètres. 
7 Où ça se trouve exactement? 

8 R Deux cents (200) kilomètres, c'est... on va à 

9 Murdochville ou à Rivière - du-Loup ou à Nouvelle. 

10 C'est les endroits connus où il y a des granulats 

11 non réactifs. 

12 Q Et on parle deux cents (200) kilomètres aller, deux 

13 cents (200) kilomètres retour, ça fait quatre cents 

14 (400) kilomètres. 

15 R Quatre cents (400) kilomètres. 

16 Q Puis ça, il faudrait que vous fassiez du transport 

17 à quelle période? 

18 R Pour faire quatre cents (400) kilomètres... quatre 

19 cents (400) kilomètres c'est... en camion, là, 

20 c'est quelque chose, là, c'est deux (2) voyages par 

21 jour de trente-six (36) tonnes. 

22 Q Mais pouvez-vous voyager ça en hiver? 

23 R Non. Bien, le problème c'est que les granulats en 

24 hiver, on peut pas transporter ça sur quatre cents 

25 (400) kilomètres parce que quand on arrive à 

90 
DUFOUR ARSENFAU. S.O 

COPIE - Dossier TAQ - 1366 sur 1738



I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

y 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

I') 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

destination, c'est dur comme de la roche, c'est un 

bloc. Même si on a des... aujourd'hui on a des 

boîtes chauffantes, il existe des boîtes en Teflon, 

ça fait pas sur quatre cents (400) kilomètres, là, 

en hiver. On peut pas amener les granulats sur 

quatre cents (400) kilomètres. 

On peut pas amener des granulats sur quatre cents 

(400) kilomètres non plus dans le dégel. Dans le 

dégel, il y a des périodes de restriction de 

charges. Les coûts augmentent de vingt pour cent 

(20%) . Les. . . ça c'est un incitatif pour pas 

transporter durant le dégel. Donc nous, 

transporter sur quatre cents (400) kilomètres, ça 

veut dire qu'il faut stocker notre production de 

décembre jusqu'à mai. Parce que la période du 

dégel au Québec, c'est de mars à juin. Durant 

cette période-là, tous les camions sont restreints 

à quatre-vingts pour cent (80%) des charges. 

Ça fait qu'il faudrait mettre en stock notre 

réserve à l'usine, disons quinze mille (15 000) 

tonnes, nos besoins pour couvrir la période de 

décembre à mai, à juin, quinze mille (15 000) 

tonnes. Mais quinze mille (15 000) tonnes, une 
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pile de quinze mille (15 000) tonnes, disons cinq 

(5) mètres de haut. . . je peux vous faire un 

exercice, là. J'ai fait ici... 

Non, mais allons-y pour le transport. 

Oui . 

Ça serait à quelle période de l'année que vous 

seriez obligés de transporter les trente-cinq mille 

(35 000) tonnes? 

Il faudrait transporter trente-cinq mille (35 000) 

tonnes durant la période de juin à décembre. 

De juin décembre, trente-cinq mille (35 000) 

tonnes. Ça représente combien de camions? 

Trente-cinq mille (35 000) tonnes, c'est... divisé 

par... Il rente à peu près vingt-deux (22) tonnes 

dans un camion. Ça fait qu'on parle de mille six 

cents (1 600) camions. 

Mille six cents (1 600) camions en période estivale 

en Gaspésie? 

Oui. Sur la Route 132, dans la région touristique 

de la Gaspésie. 

Quels sont les coûts de transport pour quatre cents 

(400) kilomètres? Les avez-vous? 

J'ai amené ici la... Je vous présente la pièce... 

c'est le recueil de tarifs des camionnages en vrac 

du ministère des Transports du Québec. 
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Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

La cote D-3, je l'ai prise sous le nom "Estimation 

budgétaire". 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Des barges? C'est ça? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Estimation budgétaire. 

LE TÉMOIN: 

Madame la Commissaire, ça c'est la. . . on appelle 

ça. . . 

Mmt> DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D-4, recueil des tarifs. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

D-4 . . . 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Recueil des tarifs. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

De camionnage. Parce qu'il y a barges... 

Mne DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

De camionnage. 

PIÈCE D-4: Recueil des tarifs de camionnage. 
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LE TÉMOIN: 

Bon. Ça, Monsieur et Madame les Commissaires, 

c'est le recueil des tarifs de camionnage en vrac 

du ministère des Transports du Québec. C'est que 

dans les chantiers, le ministère des Transports 

accepte de payer ces tarifs-là de camionnage. 

C'est les prix que le Ministère reconnaît comme les 

prix... les coûtants que... pour les distances de 

transport. 

Donc, quatre cents (400) kilomètres, on va à la 

page 14, la table 1, parce que la table 1 c'est 

pour les granulats, table 2 c'est pour le béton 

bitumineux, table 3 c'est pour... la colonne 3 

c'est pour la roche d'empierrement. Cent quatre-

vingt-dix-neuf (199) à cent quatre-vingt-dix-neuf 

point neuf (199.9) kilomètres, on arrive avec un 

coût de vingt-six dollars (26$) la tonne, vingt-six 

et quatorze (26,14). C'est impossible à... Une 

compagnie peut pas absorber un transport de vingt-

six dollars (26$) la tonne, c'est impossible. 

En pourcentage, ça peut représenter une majoration 

de combien par rapport à ce que ça vous coûte? 

Actuellement, on se trouve à être à distance de 

quelques kilomètres. C'est dix (10) fois plus cher 
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que ce que ça peut nous coûter actuellement. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Mais à Rivière-du-Loup, Murdochvilie, les villes 

que vous avez ici, là, les usines... 

LE TÉMOIN: 

À Murdochville, on a une usine qui était fermée, 

qu'on opère actuellement pour le projet des 

éoliennes de Bromont. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

On fait douze mille (12 000) tonnes. 

Mmc DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Nouvelle, Rivière-du-Loup, vous avez des usines là. 

LE TÉMOIN: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

Nouvelle, on a une usine. On a des granulats non 

réactifs à Nouvelle. Murdochville, on a une usine, 

on a des granulats non réactifs à Murdochville. 

C'est. . . c'est une règle du. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous dites ça vous coûterait à peu près dix (10) 

fois plus cher que ce que ça vous coûte là. 

DUFOUR ARSF.NI AU. S.O. 
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LE TÉMOIN: 

Oui, actuellement, oui. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. Parfait. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais quand ça coûte dix (10) fois plus cher, si 

j'ai bien compris c'est un dollars quatre-vingt-

quatre (1,84$) à peu près... 

Environ. 

... la tonne trasportée de votre site à Matane vers 

l'usine de Matane. Puis là, on arriverait aux 

alentours de quoi? 

Vingt-six (26) . Vingt-six et quatorze (26,14) . 

Vingt-six dollars (26$) la tonne métrique? 

Hum. 

Et ça, à vingt-six dollars (26$) la tonne métrique, 

je veux vous entendre très clairement, est-ce qu'on 

est encore capable de produire du béton 

précontraint... 

Pas. . . 

... de façon profitable et rentable et compétitive, 

oui ou non? 

Non. C'est définitivement non. L'usine à Matane, 

on a fait des améliorations pour améliorer sa 

rentabilité, parce que c'est une usine qui est sur 
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le bord, qui est... 

Quand vous dites: sur le bord, ça veut dire quoi? 

Bien, pas sur le bord de... de... je veux dire la 

rentabilité est marginale. On fait des produits de 

béton préfabriqué qu'on vend dans un marché qui 

est, disons, en. . . un marché qui est quand même 

limité, est une usine qui... on peut pas... on fera 

pas d'absorba. . . on peut pas se permettre une 

augmentation comme ça. 

Donc si je comprends bien, en termes vernaculaires, 

la marge bénéficiaire est très mince et vous avez 

pas les moyens d'absorber des coûts 

supplémentaires. 

Pas de cet ordre-là. 

Bon. Advenant un refus de la Commission, qu'est-ce 

qu'il advient de l'usine de Matane? 

L'usine de Matane va fermer. L'usine de béton 

préfabriqué de Matane ferme advenant un refus de la 

Commission. Je peux... j'irai pas par... c'est... 

ces coûts-là sont trop élevés. Vous le savez. On 

peut pas être. . . pas besoin d'être économiste 

pour... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

IH ' IOUR ARSI NF.AU, SO. 
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PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pendant combien de temps pouvez-vous encore assurer 

des services adéquats auprès de la clientèle avec 

la réserve que vous avez actuellement? 

Nous, on a trente mille (30 000) tonnes en réserve, 

qualifiées. Moi, j'ai besoin d'en faire des 

granulats, je dirais, là, fin août, début 

septembre, sinon je ne peux plus... je vais écouler 

ma réserve, je ne peux plus soumissionner, il faut 

que j'arrête l'usine, les gens vont... il faut... 

ça me... comment je pourrais dire, on est au 

dernier... je suis à échéance, là. On a... Il 

faut comprendre que mon test. . . il faut que je 

quaiifie. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Répondez à la question de Maître Sylvestre. 

LE TÉMOIN: 

Pardon. Allez-y. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Maître Sylvestre a demandé combien de temps. 

LE TÉMOIN: 

J'ai... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ça? 

DUFOUR ARSF.NI AU. S.O. 
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PHILIPPE TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il aimerait savoir combien de temps... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il essaie... Écoutez, il faut comprendre ceci. 

L'enregistrement est public... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... on a cent vingt-cinq (125) salariés... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui. Oui, oui. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... on est comme un oiseau sur un fil de vingt-cinq 

mille (25 000) volts avec une grosse tempête qui 

s'en vient. Je veux pas ameuter personne, là, je 

force mon témoin à aller plus loin. Dans le 

fond... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, mais j'aimerais ça qu'il dise combien de 

temps. C'est-tu deux (2) mois? C'est-tu six (6) 

mois? 

LE TÉMOIN: 

On a trente mille (30 000) tonnes en réserve 

nuro i i R a r s i ni a u , s . o . 
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1 environ... 

2 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

3 Oui. Puis vous trouvez... 

4 LE TÉMOIN: 

5 ... de granulats non réactifs. 

6 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

7 Oui . 

8 LE TÉMOIN: 

9 Enercon en achète pas de sable. Mais s'ils 

10 

11 

m'appellent demain puis me disent: on a... Parce 

qu'il y a un projet éolien qui s'en vient, là, le 

12 projet à Rioux, il est en soumission. Ils 

13 obtiennent la job, ils démarrent les opérations. 

14 J'en ai pas pour. . . je sais pas, je peux pas vous 

15 dire, Monsieur et Madame les Commissaires. Mais je 

16 peux vous dire que trente mille (30 000) tonnes, 

17 c'est... on utilise environ trente-cinq mille 

18 (35 000) tonnes par année. Moi, j'ai besoin 

19 d'avoir un an de réserve parce que mon test prend 

20 un an pour faire qualifier. J'ai... 

21 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

22 Q Donc, vous êtes déjà virtuellement en rupture de 

23 stock? 

24 R Oui . 

25 
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4 074 95 PHILIPPE TREMBLAY 
15 juillet 2015 Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

1 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

2 Bien, il ose pas le dire mais c'est ça: nous sommes 

3 déjà en rupture de stock si on tient compte des 

4 normes d'inventaire, de tests de CSA et 

5 d'approbation des acheteurs et des contracteurs. 

6 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

7 Bien. 

8 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

9 C'est pas compliqué, là. Il osait pas le dire, là, 

10 mais là on vous le dit. C'est pour ça que depuis 

1 1 le début, on... 

12 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

13 Pourquoi vous osez pas le dire? 

14 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

15 Bien écoutez, il y a des... Non, c'est public. 
1 (> M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

17 Oui . 

18 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

19 J'ai des bons amis chez Lafarge, j'ai des bons amis 

20 chez Sintra... 

21 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

22 Ah! oui? 

23 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

24 ... j'ai des bons amis... oui, oui. Moi, je suis 

25 l'ami de tout le monde, l'ami de tous. Vous pensez 

DUIOUR ARSENHAU, S.O. 
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1 qu'ils sont pas intéressés à savoir ça qu'on est en 
2 

i 
rupture de stock? Ils sont plus qu'intéressés. 

j 
4 

Si vous rendez une décision favorable, savez-vous 

5 quelle est ma crainte? Qu'il y ait un bozo qui 

6 aille en appel de votre autorisation pour nous 

7 stopper. Puis là je vais être obligé de demander 

8 l'exécution provisoire au TAQ. Je suis rendu là. 

9 Croyez-moi, croyez-moi pas, j'ai ma vie derrière 

1(1 moi puis je pense que j'ai pas menti souvent, si 

1 1 j'ai cette cause-là à coeur c'est parce que 

12 vraiment on est au bord du précipice. 

13 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

14 Bien. 

15 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

16 Je présume que vous voulez faire la suspension? 
17 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

18 Oui. Est-ce que vous avez d'autres... 

19 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

20 Q Avez-vous d'autres choses à ajouter? 

21 R Pas d'autres choses. 

22 Q Avez-vous des... 

23 R C'est tout. J'ai pas... j'ai passé à travers les 

24 pièces. 

25 Q Vous avez passé à travers les pièces? 

DUFOUR ARSI Nl iAU, S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

DISCUSSION 

ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Alors merci. Si vous nous laissez, on va 

prendre un dix (10), quinze (15) minutes, le temps 

d'aller vous trouver de l'eau. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce qu'on va également. . . mais avant de la 

trouver... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui, oui. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

I1 me semble... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Vous pouvez laisser les choses là, on barre la 

porte. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors il est... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Après ça on va y aller avec monsieur Delisle. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il est onze heures cinq (llh05). On reprend à onze 

heures quinze (llhl5), onze heures vingt (llh20). 

SUSPENSION DE LA RENCONTRE 

DUFOUR ARSFNEAU, SO 
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15 juillet 2015 

DISCUSSION 

REPRISE DE LA RENCONTRE 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Onze heures vingt-trois (llh23), la rencontre se 

poursuit. Alors Maître Sylvestre, je vous remets 

la lettre que je vous avais... dont je vous avais 

parlé en début de rencontre. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce qu'on la cote en D-5? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On a-tu besoin de la coter? On l'a déjà au 

dossier, nous. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui . 

MG LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous me permettez que j'en fasse lecture 

pour... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Allez-y. Allez-y. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors c'est une lettre de Pascal Bérubé, député de 

Matane-Matapédia, Matane, treize (13) juillet deux 

mille quinze (2015) , adressée à la Commission de 

DUI OUR ARSliNl A i l . S.O. 
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protect ion du territoire agricole, objet du dossier 

"Béton Provincial CPTAQ 407495": 

"Madame, Monsieur, c'est avec 

attention que J'ai pris 

connaissance de la demande de 

l'entreprise Béton Provincial à 

la Commi ssion de protection du 

territoire agricole du Québec 

afin d'obtenir une autorisation 

d'exploiter le banc Durette à 

titre de gravière/sablière. 

Tel que l'ont signifié la ville 

de Matane et la MRC à la 

Commission, je tiens à réité-

rer, à titre de débuté de 

Matane-Matapédia, toute 

l'importance qu'occupe 

l'entreprise Béton Provincial 

limitée pour l'économie de La 

Matanie et la région du Bas-

Saint -Laurent. 

Considérant le nombre important 

d'emplois directs et indirects 

105 
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407495 
15 juillet 2015 

DISCUSSION 

découlant des activités de 

Béton Provincial limitée à 

Matane, il est essentiel que 

cette entreprise demeure 

compétitive. L'activité 

économique générée par celle-ci 

est non seulement majeure mais 

essentielle pour le développe-

ment de La Matanie. 

De plus, en fonction des docu-

ments qui m'ont été transmi s et 

présentés par les différents 

intervenants, l'exploitation 

d'agrégats par Béton Provincial 

n'aura pas d'incidence sur les 

activités agricoles dans ce 

secteur puisque les aires ayant 

déjà été restaurées présentent 

un potentiel agricole égal et 

même supérieur à ce qu'elles 

avaient initialement. 

J ' appuie donc la démarche de 

Béton Provincial auprès de la 

IHII-OUR AKSI Nl iAU. S.O 
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407495 
15 juillet 2015 

DISCUSSION 

CPTAQ afin d'obtenir l'autori-

sation d'exploiter le banc 

Durette à titre de gravière/ 

sablière et ce, comme toujours, 

dans le respect des lois et 

règlements édictés par nos 

différents mini stères. 

Veuillez accepter, Madame, 

Monsieur, l'expression de mes 

sentiments distingués." 

Signé Pascal Bérubé. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci, Maître Sylvestre. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, mais c'est pour le... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien oui, c'est correct. C'est bien. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . bon entendement de tout le monde. Je veux 

surtout pas vous indisposer, n'est-ce pas. Donnez-

moi une seconde, j'arrive... 

n iU OUR ARSI-M-AU, S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

CHARLES D. DELISLE 

Q 

R 

INTERROGE PAR MG LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors Monsieur Delisle, quelles sont vos tâches et 

fonct ions? 

Je suis chargé de projet pour la firme Ressource 

Environnement. Grossièrement, je fais de la 

gestion de projet dans le domaine de la 

construction et du génie forestier. Je fais des 

rédactions et des opinions techniques par rapport 

à des historiques de sites extractifs. Je 

recherche des sites extractifs pour différentes 

entreprises selon les besoins associés aux travaux 

à réaliser. Relations avec les autorités, 

ministère de l'Environnement, Commission de 

protection du territoire agricole et les 

municipalités. Témoin expert dans le domaine de 

l'environnement pour différentes causes. Assistant 

technique... assistance technique générale en 

environnement pour la planification stratégique des 

entreprises. Suivi et vérification environne-

mentale également. 

DUFOUR ARSENEAIJ, S O. 
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407495 CHARLES D. DELISLE 
15 juillet 2015 Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Quelle est votre formation académique? 

Je suis ingénieur forestier. J'ai un bac en 

aménagement et environnement forestier de la 

Faculté de foresterie et géomatique de l'Université 

Laval. 

Quelle est votre expérience dans le domaine de 

l'étude des sols, de la pédologie et de la 

géomorphologie? 

Grossièrement, la base que je détiens vient de ma 

formation académique, bien sûr, mais rapidement, 

lors des travaux de reboisement et des travaux de 

génie forestier, j'ai acquis une expérience quant 

à la reconnaissance des différents types de sols, 

différentes pédologies et différentes formations 

aussi géologiques qu'on peut retrouver au travers 

le Québec et également lors d'une douzaine de 

mandats de recherche de sites extractifs pour, 

justement, trouver des bancs d'emprunt et des zones 

pour emprunter des matériaux pour différents types 

de projets de construction. 

C'est vous qui êtes l'auteur des deux (2) documents 

d'expertise qui ont été déposés à la Commission? 

Oui . 

L'un qui est daté du vingt (20) mai... les deux (2) 

sont datés du vingt (20) mai deux mille quatorze 

DIM'OUK AKSI NI AI '. S.O 
109 

COPIE - Dossier TAQ - 1385 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 CHARLES D. DELISLE 
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(2014) et portent... 

Exactement. 

... le numéro 1091-200. Pourriez-vous sommairement 

nous expliquer la différence entre les deux (2) 

documents, s'il vous plaît? 

Certainement. Le premier document que je vais 

prendre, le premier porte sur un rapport de 

disponibilité des sources d'approvisionnement en 

granulats non réactifs pour les opérations de Béton 

Provincial et Enercon Canada à Matane. Donc, c'est 

un rapport coécrit avec monsieur Philippe Tremblay 

qui vient de passer précédemment où, justement, on 

fait la somme de l'ensemble... 

Je veux juste pour l'instant m'assurer que la 

Commission a bien les rapports puis que vous 

témoignez bien sur ces deux (2) rapports-là. Et le 

deuxième rapport, c'est... 

C'est l'expertise sur l'exploitation technique du 

banc d'emprunt proprement dit. 

Alors la première porte sur la localisation, le 

rerpérage, alors que la deuxième porte sur la 

technique d'extraction. C'est bien ça? 

C'est bien ça. 

Connaissez-vous l'entreprise Béton Provincial? 

Certainement. Donc, lors de mes expériences sur la 
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15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

gestion de projet de génie, Béton Provincial était 

un fournisseur de matériaux pour lequel, justement, 

les normes que monsieur Tremblay mentionnait tout 

à l'heure étaient de vérifier, lorsqu'ils 

arrivaient pour fournir les matériaux, de valider 

que les matériaux répondent au plus hautes normes 

de qualité. Mais également, depuis deux mille onze 

(2011), Béton Provincial est un client qui 

bénéficie de nos services de consultation. 

Et depuis quand vous êtes... depuis deux mille six 

(2006), c'est bien ça? 

Oui, depuis deux mille six (2006), effectivement. 

Avez-vous visité ce qu'il est convenu d'appeler 

devant cette instance le banc Durette? 

Oui, certainement, à deux (2) reprises, le vingt-

neuf (29) novembre deux mille onze (2011) et 

également le vingt-neuf (29) janvier deux mille 

quatorze (2014 ) . 

Avez-vous visité les parties qui furent exploitées 

et les parties à être exploitées, celles qui font 

partie de la demande d'autorisation ce matin? 

Oui. Je peux même montrer à la Commission 

exactement les parties visitées, là, ça va.... afin 

de bien visualiser la chose. Juste revenir. Donc 

effectivement j'ai marché, lors de mes deux (2) 

DUFOUR ARSHNFAl S.O. 
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visites, l'entièreté de la propriété qui est 

contenue entre le cours d'eau et le pied du talus 

ici plus au nord. 

Q Avez-vous procédé à des sondages dans le banc 

Durette? 

R Certainement. Au total, neuf (9) sondages ont été 

menés, trois (3) lors de la première visite et six 

(6) lors de la seconde visite. 

Q Est-ce que nous pouvons les retrouver les sondages 

en question dans vos études? 

R Certainement. Un plan... 

Q Voulez-vous vous rapprocher? 

R Oui, certainement. 

Q Vous avez apporté une clé USB? 

R Oui, effectivement. Je pourrais montrer à la 

Commission, ça serait peut-être plus facile, donc, 

quitte à référer aux documents éventuellement. 

Q Est-ce que... on m'a dit qu'on vous l'avait 

intégrée la clé de monsieur St-Pierre. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Laquelle... 

LE TÉMOIN: 

Peut-être démarrer la présentation PowerPoint. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est laquelle, là? 

DUFCUJR ARSFNF.AU, S.O. 
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15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / M® Louis-Victor Sylvestre 

LE TÉMOIN: 

Présentation PowerPoint, s'il vous plaît, 

présentation du... ici, oui, présentation quinze 

(15) juillet deux mille quinze (2015), c'est bien 

ça. Vous pouvez la mettre en... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Format présentation. 

LE TÉMOIN: 

Oui, en présentation. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Je vais la prendre, là, en version électronique 

comme pièce D-5. Alors je vais prendre ça sous la 

cote D-5, présentation PowerPoint version électro-

nique . 

PIÈCE D-5: Présentation PowerPoint. 

LE TÉMOIN: 

Peut-être revenir à la première diapositive, s'il 

vous plaît. Donc, ça correspond, là, par rapport 

à l'expertise technique d'exploitation, qui est le 

document qu'on a présenté précédemment, c'est des 

figures qui s'y retrouvent à l'annexe 3, exactement 

les mêmes figures. 

DUI OUR ARSI NI AU, S.O. 
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CHARLES D. DELISLE 
Int. / M° Louis-Victor Sylvestre 

Donc on présente, justement, le site en demande et 

la propriété de Béton Provincial. Donc, on parlait 

des sondages... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Des sondages, oui. 

... (inaudible), donc diapositive suivante, s'il 

vous plaît. Donc, lors de la première visite, 

trois (3) sondages qui ont été menés sur l'axe ici 

et les six (6) autres sondages sont situés ici, 

SD-1, SD-2, SD-3, SD-4, SD-5 et SD-6, qui, 

finalement, ceinturent et englobent l'ensemble de 

la superficie en demande. 

Et quels sont les résultats des sondages quant à la 

granulométrie, en tenant compte des besoins de 

Béton Provincial? 

(Inaudible) on peut peut-être aussi passer à la 

diapositive suivante. Donc, le matériel qui est 

prélevé par Béton Provincial est celui qu'on parle 

depuis le début et l'horizon de gravier situé ici, 

qui est situé sous un dépôt de sable, et sous-

jacent on retrouve un dépôt de gravier. 

Les analyses de laboratoire présentent un 

pourcentage de quarante - trois pour cent (43%) de 

gravier, cinquante-cinq pour cent (55%) de sable et 
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point quatre pour cent (.4%) de particules fines, 

donc, les silt et argile. 

Ici, je veux apporter une précision à la 

Commission. Puisque des analyses ont été faites 

avec les normes du génie civil, donc la norme ASTM, 

c'est une norme qui utilise l'ensemble du fuseau 

granulométrique pour qualifier des éléments. Au 

niveau agronomique, ce ne sont que des particules 

de moins de deux (2) millimètres qui sont utilisées 

pour la texture des matériaux. 

Donc, si je ramène dans un volet agronomique les 

pourcentages de différents matériaux, à ce moment-

là tout qu'est-ce qui est plus grand que deux (2) 

millimètres, qui sont des graviers en agronomie, 

c'est soixante et un virgule trois pour cent 

(61,3%) du matériel qui est composé de gravier, 

trente-huit pour cent (38%) de sable et, bien sûr, 

point quatre pour cent (.4%) de limon et argile 

dans ce cas-ci. 

Qui a procédé à... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est un peu... 

Qui est le laboratoire qui a effectué cette analyse 

des échantillons? 

Laboratoire AGAT, qui est un laboratoire accrédité 

pour ce genre d'analyse. 

Et à votre connaissance personnelle, compte tenu 

des besoins spécifiques de Béton Provincial, est-ce 

que ces tests-là confirment la validité ou la 

valeur des agrégats non réactifs recherchée en 

termes de granulométrie? 

En termes de granulométrie, c'est effectivement, à 

ma connaissance, une pierre de très haute qualité 

au niveau des fuseaux granulométriques pour 

produire du béton. 

Est-ce que ces agrégats non réactifs doivent être 

lavés ou débarrassés des éléments chimiques ou 

organiques nuisibles à la fabrication de produits 

de béton? 

Bien, proprement dit, on a un très faible 

pourcentage de particules fines selon les analyses. 

C'est certain que ce pourcentage-là peut légèrement 

varier, donc d'à peine quelques dizièmes, là, à 

DUFOUR ARSHNEAU. S U 

116 

COPIE - Dossier TAQ - 1392 sur 1738



(> 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1(» 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

travers les différents horizons du banc. Donc, 

c'est relativement très homogène, mais somme toute, 

sur l'épaisseur du banc, on retrouve une certaine 

stratigraphie puisque, on verra un petit peu plus 

tard la façon que le dépôt a été formé, mais somme 

toute le lavage est la plupart du temps requis pour 

s'assurer de l'absence de particules fines à 

l'intérieur des matériaux qui sont utilisés pour 

faire le béton. 

Quelles sont les différentes épaisseurs d'agrégats 

non réactifs en tout sur les lieux? 

Proprement dit, la partie qui est intéressante pour 

laquelle on a des analyses localisées au niveau de 

la granulométrie et pour laquelle qui peut être 

utilisée pour le béton proprement dit, c'est 

l'horizon qui est maintenu ici, là, sous le premier 

mètre d'horizon de sable et de sable grossier. 

Donc, c'est un horizon de gravier qui varie selon 

nos sondages entre trois point trois (3.3) et 

quatre point six (4.6) mètres d'épaisseur. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que la Commission a bien saisi? Le premier 

mètre il y a le sol arable, c'est le premier mètre 

qui conservé et c'est en dessous. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui ? Je peux.. . 

Q Alors... 

R On peut regarder les différents sondages... 

Q Oui. 

R ... (inaudible). Donc, je mentionnais qu'il y 

avait neuf (9) sondages qui ont été menés, donc il 

y en a quatre (4) qui, principalement, ont été 

menés sur l'ensemble de la profondeur puisque le 

SD-3 a été mené dans un endroit qui avait déjà été 

exploité. SD-4 était la limite d'une zone 

d'exploitation. Et SD-6 également dans un endroit 

qui avait déjà fait l'objet d'exploitation. Donc, 

les sondages qui nous intéressent le plus au niveau 

de la stratigraphie du site sont, en premier lieu, 

le SD-1 qui était situé dans le coin nord-ouest du 

site. Donc, on décrit le premier horizon comme un 

sable moyen fin brun, ensuite on a un sable moyen 

et le gravier sous une couche de silt sableux et 

finalement une couche de silt sableux gris et 

raide. Donc, une couche qui est imperméable à cet 

endroit -là. 
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Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le sondage 

2 qui a été mené au centre, on retrouve principale-

ment la même stratigraphie, une épaisseur 

légèrement plus élevée de sable du fait qu'on a un 

petit vallonnement à cet endroit-là. Mais somme 

toute, une épaisseur de gravier qui est également 

équivalente. 

Prochaine diapositive. Le PO-2, même chose, 

démontre que la stratigraphie est semblable à cet 

endroit-là. Donc, on se retrouve encore avec un 

horizon de l'ordre de quatre point six (4.6) mètres 

de gravier à cet endroit-là. 

Prochaine, s'il vous plaît. PO-3 confirme que 

jusqu'en haut du talus, ici, on retrouve encore une 

fois la même homogénéité au niveau de la 

stratigraphie du secteur. 

Q Quelle est la superficie pour laquelle 

l'autorisation est demandée? 

R Cinquante-neuf virgule un (59,1) hectare. 

Q Quelle est la superficie qui est déjà exploitée? 

R Donc, la Sablière Durette est exploitée depuis 

trente-cinq (35), quarante (40) ans, comme il a été 

mentionné. L'exploitation, on peut peut-être 
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retourner à la première diapositive, s'il vous 

plaît. 

Donc, les deux (2) premiers lots de Sablière 

Durette ont été... l'exploitation a débuté avant, 

bien sûr, la venue de la Loi sur la protection du 

territoire agricole, mais l'exploitation avait 

débuté dans le coin nord... nord-est de la sablière 

et l'exploitation s'est poursuivie en direction 

sud-ouest vers... justement vers le sud-ouest. 

Donc, au niveau des superficies, on parle que sur 

les deux (2) premiers lots ici, qui sont à 

l'extérieur de la demande actuelle, il y a une 

superficie d'environ vingt (20) hectares qui a fait 

l'objet d'exploitation. 

Au niveau des deux (2) lots ici représentés en 

rose, qui ont fait l'objet de décision de la part 

de la Commission, nos relevés démontrent que c'est 

une superficie d'environ dix-neuf (19) hectares, 

soit dix-huit virgule cinquante-quatre (18,54) 

hectares qui ont fait l'objet d'exploitation. 

Également au niveau des lots 2754056, 55 et 54, 
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lors de ma dernière visite, qui remonte au mois de 

janvier deux mille quatorze (2014), à ma 

connaissance il y avait une superficie d'environ 

cinq (5) hectares qui avait fait l'objet 

d'exploitation à cet endroit. 

Et finalement, on voyait sur les photos aériennes 

tout à l'heure un secteur qui a fait l'objet 

d'exploitation, au niveau des années soixante-dix 

(70), d'une superficie de deux point deux (2.2) 

hectares sur le lot 2754053. 

Pour fins de bonne compréhension, il y a une 

injonction interlocutoire à laquelle nous avons 

consenti, elle porte sur les lots 2754054, 2754055 

et 2754056 du Cadastre du Québec pour une 

superficie totale approximative de cinq virgule 

cinq (5,5) hectares. On a convenu, on a un 

protocole, une entente, parce qu'il fallait stocker 

avec maître Charest, vous êtes au fait de ça, on 

veut tout simplement. . . Pouvez-vous nous les 

si tuer sur. .. 

Oui, certainement. On peut peut-être aller sur la 

figure suivante. La figure suivante présente la 

superficie en question pour laquelle j'ai constaté, 

lors de ma dernière visite du site, un endroit qui 
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avait fait l'objet du découvrement du... 

Donc, pour fins de clarté, la superficie qui est en 

rouge sur la clé... pas la clé USB mais le plan qui 

est dans l'expertise de monsieur Delisle est la 

superficie qui a fait l'objet de l'injonction 

interlocutoire et la balance qui est en gris, c'est 

ce qui est demandé dans notre demande 

d'autorisation. Et le deux virgule deux (2,2) 

hectares se trouve où? 

Effectivement, l'endroit du sondage D-3, donc on a 

une superficie ici qui est finalement une cavité à 

travers le secteur, qui représente un endroit qui 

a fait l'objet d'extraction, à ma connaissance, 

entre les années soixante-dix (70) et quatre vingt 

(80) . 

Donc, c'est possiblement une superficie de droit 

acquis? 

Oui, à la limite, là. 

Qui ne fait pas l'objet de l'injonction. En tout 

cas, c'est ma compréhension du dossier en général. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais est-ce qu'elle est en exploitation actuelle-

ment? 

LE TÉMOIN: 

Pas lorsque j'ai... 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, mais je comprends, là, mais est-ce que 

Béton Provincial a exploité dans cette superficie-

là? 

LE TÉMOIN: 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non? Bien. Merci. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quelles sont les superficies, puis pouvez-vous nous 

identifier, qui ont été exploitées et qui 

nécessitent une remise en état? 

Certainement. Donc, les deux (2) lots pour 

lesquels des autorisations de la Commission ont été 

émises, donc la dernière décision étant la 320350, 

où une demande de remise en état était partie des 

conditions de l'autorisation, touchent les deux (2) 

lots situés ici, donc le 2754058 et le 2754057 pour 

lesquels une restauration... Ça totalise une 

superficie d'environ vingt (20) hectares, comme je 

le mentionnais tout à l'heure. 

Ce sont des superficies qui sont appelées à être 

réhabilitées, c'est bien ça? 

Qui nécessirent une réhabilitation. 

Et vous avez votre domaine d'expertise, mais avez-

123 
DUFOUR ARSENI-AU, S.O. 

COPIE - Dossier TAQ - 1399 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

vous constaté que certains travaux de réhabilita-

tion avaient été faits quand vous êtes allé sur les 

1ieux? 

Certainement. C'est pour ça, sur ma figure, que la 

partie qui est en vert pâle ici est considérée 

comme une aire ayant fait des travaux de 

réhabilitation. Donc, ce sont des aires qui 

n'avaient plus l'air d'aires extractives mais pour 

lesquelles des efforts de remise en état avaient 

été consentis. 

Et là, vous avez une superficie qui est en bleu 

plutôt marine et une autre qui est en jaune jeune 

poussin. 

Effectivement. Donc, on a une aire qui est en 

attente de restauration. Donc, c'est une aire pour 

laquelle on voyait que le niveau plancher était 

atteint puisqu'il était environ à peu près au même 

niveau que l'aire qui était restaurée et pour 

laquelle du nivelage était en cours. Donc, c'était 

l'intention de Béton Provincial de restaurer ces 

superficies-là. Et l'aire en jaune poussin, là, 

représente une aire pour laquelle des réserves 

d'agrégats étaient stockées lors de ma visite. 

Pouvez-vous nous identifier par où. . . là où la 

demande d'autorisation porte, globalement? 
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Certainement. Donc, la demande porte entre les 

lots 053 et 058, à la distance entre le cours 

d'eau, le petit bras, et le pieds du talus qui est 

situé du côté nord-ouest. 

Bon. Nous avons parlé de couleurs. Est-ce que 

vous pouvez, pour fins d'enregistrement, nous 

repérer dans vos documents écrits, dans vos deux 

(2) expertises écrites, nous dire lequel des deux 

(2) documents c'est? 

Certainement. C'est dans le document... 

Tant pour les sondages que pour... 

Donc, pour les sondages, c'est des... on se ramasse 

à... c'est le document d'expertise technique... 

Oui . 

. . . d'exploitation du sable et du gravier non 

réact ive. 

Oui . 

Les deux (2) figures que je viens de mentionner au 

niveau des couleurs et des plans et figures sont 

des documents qui sont reproduits à l'annexe 3 de 

ce document-là. Donc, les superficies que je viens 

de mentionner, l'aire d'exploitation, sont toutes 

situées. . . 

C'est le deuxième plan de l'annexe 3, à l'onglet 3. 

C'est bien ça? 
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Exactement. Exactement. 

Et les sondages s'y trouvent indiqués aussi. 

Et au niveau des sondages... 

Sur le même plan? 

Oui, les sondages sont également indiqués sur ce 

plan-là et les fiches de sondages proprement dits 

sont à l'annexe 4 suivante. 

L'annexe 4, toujours du document qui porte sur 

l'expertise technique d'exploitation en date de mai 

deux mille quatorze (2014) . Annexe 4, on voit 

toutes les fiches techniques du laboratoire... 

Exactement. 

... (inaudible) granulométrie. C'est bien ça? 

C'est bien ça. Donc, les... 

Et c'est la reproduction exacte sur la clé USB des 

documents sur support écrit, si vous me permettez 

1'expression. 

Oui. Ce sont les mêmes documents. 

Quelles sont les superficies nécessaires aux 

opérations courantes d'extraction, de manutation, 

de transbordement, de stockage et de traitement 

d'agrégats non réactifs? 

Proprement dit, qu'est-ce que Béton Provincial a 

besoin, finalement, pour exploiter un site, on 

parle d'à peu près une dizaine d'hectares. 
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Généralement, c'est la norme dans le domaine pour 

qu'un exploitant puisse, justement, extraire, 

conditionner et stocker, une dizaine d'hectares est 

nécessaire pour pouvoir manoeuvrer au sein d'une 

exploitation. 

Quelle est normalement la superficie de stockage 

approximativement ? 

La superficie de stockage va varier en fonction des 

besoins, donc des classes granulométriques, des 

besoins que l'entreprise va avoir et également du 

conditionnement qui est parfois nécessaire pour 

certains matériaux. 

Donc dans ce cas-ci, Béton Provincial, ayant une 

contrainte au niveau des normes et de la 

certification de ses matériaux, doit minimalement 

avoir sa production annuelle en stockage sur le 

site, ce qui peut nécessiter, juste pour le 

stockage et l'aire de conditionnement, une dizaine 

d'hectares dans ce cas-ci, en plus d'une dizaine 

d'hectares pour l'extraction. 

Donc, dix (10) hectares en extraction courante et 

dix (10) hectares en superficie de manutention, 

stockage, transbordement? 

Effectivement. 
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Sur le plan que vous avez à l'écran, qui correspond 

à l'annexe 3 de votre expertise technique, pouvez-

vous nous indiquer à quoi ça ressemble dix (10) 

hectares de stockage, manutention, transbordement 

et stationnement de machinerie? 

Certainement. Donc, on a pas mentionné tout à 

l'heure, mais deux (2) lots ont également fait 

l'objet d'une autre décision dans les années 

quatre-vingt (80) de la Commission qui est la 

décision 44225 qui porte sur les lots 2254059 et 

061 pour lesquels il n'y avait aucune condition de 

remise en état et c'est sur ces lots que monsieur 

Tremblay, tout à l'heure, nous a mentionné la 

localisation des équipements permanents de 

conditionnement des agrégats. 

Donc, c'est selon nos relevés, environ onze virgule 

vingt-six (11,26) hectares ici qui est utilisé pour 

le chemin d'accès, les équipements de conditionne-

ment proprement dits et on voit de part et d'autre 

les tas d'entreposage qui sont utilisés sur cette 

superficie-là. Donc, ça correspond, grosso modo, 

à cette ampleur de superficie là. 

Et au niveau extractif, un secteur de dix (10) 

DUFOUK ARSENEAU, SI) 

128 

COPIE - Dossier TAQ - 1404 sur 1738



I 
? 

3 

-I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

hectares qui avait été terminé est restauré, on 

peut voir que la partie en vert pâle sur la figure 

correspond à une superficie d'environ dix (10) 

hectares. 

Donc, lors de ma visite, la chose qu'on pouvait 

constater c'est qu'effectivement, on avait environ 

cinq (5) hectares qui étaient en cours d'exploita-

tion alors que l'autre aire, qui était d'environ 

cinq (5) hectares aussi en bleu, elle était en 

cours de restauration. 

Donc, c'est toujours un roulement progressif 

d'exploitation et de remise en état pour 

l'exploitation de ce genre de site. 

Donc, si je comprends bien le modus operandi des 

opérations, ça prend dix (10) hectares où l'on 

extrait, à proprement parler, et dix (10) hectares 

de manipulation, stockage et transbordement, ce qui 

fait vingt (20) hectares en continu en exploitation 

sur l'ensemble de la superficie. 

Dans le cas de Béton Provincial pour ce type de 

site-là avec les types de dépôt, l'épaisseur du 

dépôt puis les contraintes qu'on retrouve, c'est 

effectivement des superficies qui sont tout à fait 
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raisonnables au niveau de ce type d'exploitation là 

puis pour les besoins de Béton Provincial étant 

donné qu'il s'agit de matériaux pour la production 

de béton. 

Maintenant pourriez-vous nous décrire une opération 

d'extraction dans le cadre d'un site complet, à 

savoir le découvrement. du sol , compte tenu de ce 

qui est proposé dans votre expertise, si j'ai bien 

compris, il y a découvrement du sol végétal ou du 

sol arable, il y a mise en réserve du premier mètre 

ou approximativement, là, soixante-dix (70) 

centimètres, et après ça, on va en dessous chercher 

la couche de gravier et après ça, on remet tout ça. 

Pouvez-vous nous mettre ça en phase pour qu'on 

comprenne clairement? 

Certainement. Monsieur St-Pierre, si je peux vous 

demander d'aller à la diapositive qui suit les 

rapports de sondages qu'on a vus tout à l'heure. 

À la diapositive 6 peut-être. Peut-être la 

prochaine. Voilà. 

Donc, au niveau des opérations, donc, on a le 

profil type qu'on a vu dans les différents sondages 

que j'ai présentés tout à l'heure. La première 

opération consiste à mesurer les superficies, donc 

IMHOUR ARSI NI 'AI i , s .o 
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à établir sur le terrain quelles sont les 

superficies qui sont actuellement en exploitation, 

qui sont en remise en état et quelles sont les 

superficies qui, dans le dix (10) hectares que je 

mentionnais, qui peuvent être entrées en 

exploitation par rapport à la balance qui vient 

d'être mise en état. 

Donc, la première étape consiste à prélever le sol 

arable, environ trente (30) centimètres, et le 

mettre en réserve dans un tas distinct. La seconde 

étape, on prélève le sable grossier qui est sous-

jacent, qui représente une épaisseur entre soixante 

(60) et cent vingt (120) centimètres selon les 

endroits qu'on a sondés. Il est pris, il est mis 

en réserve de façon distincte pour ne pas le 

mélanger au sol arable. Donc, on va avoir des tas 

de sol arable, des tas de sable grossier, ce qui 

met à découvert le gravier non réactif qui est la 

ressource recherchée. 

Le gravier non réactif doit être prélevé au complet 

étant donné l'importance et la richesse de ce 

matériau-là. Donc, au niveau opérationnel, 

l'exploitation peut s'approcher de la nappe d'eau 

131 
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qui a été rencontrée, qui est en réalité un filet 

d'eau, donc on parle de quelques millimètres d'eau 

qui coulent sur l'horizon imperméable de silt et 

d'argile, donc on se permet de rapprocher 

l'excavation du gravier jusqu'à proximité de la 

nappe phréatique. Et par temps sec, où, justement, 

il n'y a plus d'écoulement, ça peut s'assécher, ou 

même. . . ou être plus minime, là, on en profite pour 

retirer les dernières quantités de gravier pour 

mettre à nu l'horizon de silt et d'argile. 

L'étape suivante, on remet en place le sable 

grossier pour une épaisseur moyenne d'environ 

soixante-dix (70) centimètres. Et finalement, on 

reprend notre sol arable qu'on remet en place. Et 

par la suite, nos experts agronomes expliqueront 

les processus de remise en culture qui suivent. 

Donc, c'est grossièrement le modus operandi qui est 

utilisé pour l'extraction d'un banc de ce type-là 

ou. . . 

Et c'est là... 

. . . et avec ses contraintes. 

C'est là où on dit, si je comprends bien, qu'on a 

besoin de dix (10) hectares à des fins 

1)1 li'OIIK A KSI NI-AU. S.O. 
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d'exploitation puis dix (10) hectares à des fins de 

stockage, de transbordement et d'opérations. C'est 

toutes ces opérations-là. 

R Exactement. Donc, en parallèle des travaux 

extractifs, lorsqu'on est dans la phase de 

prélèvement du gravier, ce gravier-là doit être 

transporté aux équipements permanents de 

conditionnement, doit faire l'objet de 

conditionnement proprement dit, doit être mis en 

réserve pour une période de un an, le temps qu'ils 

aient leur certification pour l'utilisation dans 

les matériaux de béton. Et par la suite, il y a 

transport de ces matériaux-là en quantités... en 

petites quantités sur les terrains de Béton 

Provincial à l'endroit de l'usine puisque les 

superficies à l'usine sont passablement restreintes 

pour faire des réserves. 

Q Selon les termes de votre expertise, quelle est 

l'épaisseur d'agrégats non réactifs qui vont 

demeurer sur place, qu'on pourra pas récupérer? 

R Aucun. Donc, le modus operandi que je vous ai 

ment ionné. . . 

Il y a aucun agrégat non réactif qui va être 

enfoui ? 

R Effectivement. Donc, ça permet de récupérer 

d u i o u r a k s i : n e a u . s.o. 
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l'entièreté de cette richesse et de ne laisser en 

place aucun gravier sur l'horizon de silt et 

d'argile qui est sous-jacent. 

Pourquoi conserver approximativement un mètre au-

dessus du lit d'argile ou de silt? 

Le mètre permet, justement, la remise en place du 

sol arable et du sable grossier. De plus, la 

distance de un mètre est une distance reconnue au 

niveau... je vais parler pour le domaine forestier 

comme étant une distance tout à fait adéquate par 

rapport à la nappe d'eau, pour permettre 

l'enracinement des végétaux. 

Quelle est l'épaisseur moyenne, à votre 

connaissance, du sol arable de surface? 

Environ trente (30) centimètres selon nos sondages. 

Puis si je comprends bien, il va être étendu par-

dessus le mètre de sable grossier? 

Effectivement. 

Et quelle est la granulométrie du sable grossier? 

C'est moins de deux (2) millimètres? C'est ça? 

On pourrait regarder dans les rapports de sondages 

à l'annexe 4 au niveau de la... On peut prendre, 

exemple, là, la portion plus grossière, vous voyez, 

si on prend le fuseau de deux (2) millimètres... 

À l'annexe 4? 

DUFOUR ARSFNI AU. S.O. 
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À l'annexe 4, oui. On peut aller dans le sondage 

P-2B. 

SD-1? P-2B? 

P-2B, plus loin dans les résultats d'analyses du 

laboratoire. Oui, vous y êtes. 

(Inaudible). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est un sable qui est plus grossier que celui que 

vous récupérez. 

LE TÉMOIN: 

Beaucoup plus fin. On a... 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Beaucoup plus fin. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

Quatre-vingt-dix pour cent (90%) du matériel va 

passer au tamis deux (2) millimètres. Donc, si on 

regarde la texture de ce matériel-là au niveau des 

qualifications agronomiques, c'est un sable tout 

simplement. Donc, il y a moins de dix pour cent 

(10%) de matériaux qui sont plus grossiers que le 

deux (2) millimètres qui est la particule de sable 

proprement dite. 

DUIOUR ARSI-NI AII, S.O 
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Et on arrive avec un résultat encore plus fin 

lorsqu'on regarde le sol arable proprement dit. À 

ce moment-là, là, on est presque, à toutes fins 

pratiques, à cent pour cent (100%) de particules 

qui sont sous le tamis de deux (2) millimètres, le 

critère pour (inaudible). 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Donc, ce qui va être remis en place, c'est du sable 

beaucoup plus fin que les agrégats ou le gravier 

non réactif qu'on va utiliser. 

Effectivement. On a pas. . . le deux tiers (2/3) , le 

soixante quelque pour cent que je mentionnais tout 

à l'heure de particules de plus de deux (2) 

millimètres, on a pas ce gravier-là dans cette 

couche d'environ un mètre qui est située au-dessus. 

Donc, ce n'est pas du tout le même fuseau granulo-

métrique qui... Mais d'ailleurs, Maître 

Sylvestre... 

Adressez-vous à la Commission. Moi, je suis rien. 

D'ailleurs, je peux montrer les échantillons que 

j'ai ici en main à la Commission. 

Est-ce que vous pouvez en faire copie ou... 

J'ai une seule copie, malheureusement. 

Non, non, mais c'est parce que c'est de la preuve. 

Oui. Bien, je pourrai... La Commission a déjà eu 

DUFOUR ARSENI-AU, S.O. 
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ce cartable-là au cours d'une autre audience. 

Ah! oui? 

Donc... 

Dans le dossier antérieur, oui, O.K. 

Donc, c'est un élément que j'avais... 

Alors vous référez au dossier où il y a eu une 

décision qui est allée devant le Tribunal 

administratif du Québec, c'est ça? 

Exactement. 

J'ai pas le numéro de dossier... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

400460. 

LE TÉMOIN: 

Exactement. J'ai puisé mes réserves de matériaux, 

vous comprenez qu'ils sont précieux, Béton 

Provincial désire que j'en prélève pas trop. Donc, 

le sable qui est l'horizon de sol arable, le sable 

grossier, vous voyez les particules de sable 

grossier par rapport au sable plus fin. Et prenez 

le temps de regarder l'horizon de gravier qui est, 

justement, le matériau qui est nécessaire à la 

production de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est le non réactif. 

DUFOl'R ARSF.NEAU, SO 
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LE TÉMOIN: 

C'est non réactif, effectivement. Je peux laisser 

une copie de ce cartable-là à la Commission. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'en ai pas. Ça pose problème. Je comprends que 

les ressources sont rares, mais... (inaudible). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, non, non. 

LE TÉMOIN: 

Sinon la chose qu'on peut faire, c'est diviser les 

parties. . . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Regardez, non mais on peut peut-être... est-ce 

qu'il peut y avoir des copies de ça? Non, il 

l'invoque en preuve et c'est dans l'enregistrement. 

Est-ce qu'on pourra faire des copies sur l'heure du 

midi? 

LE TÉMOIN: 

Oui. Bien moi, j'ai aucun problème à... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

J'ai bien de la misère à copier ça du sable, moi là 

là . 

LE TÉMOIN: 

Non, non, mais on peut. . . 

DUI OUK ARSHNIiAU. S.O 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, excusez. 

C'est des photos ou du sable? 

Non, non, c'est ça. 

Ah! c'est du sable. 

C'est du sable. 

Mais voyez-vous là, je suis pris au dépourvu. 

Pour le bénéfice de la Commission... 

Non, mais j'étais sûr que c'était des photos. 

VOIX NON IDENTIFIÉE: 

Ça prend une imprimante 3D. 

LE TÉMOIN: 

Pour le bénéfice de la Commission... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Excusez. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On peut pas... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On va vérifier. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On peut bien essayer d'en acheter une 3D, mais pas 

sûr qu'on va être capable. . . 

LE TÉMOIN: 

Pour le bénéfice de la Commission... 

DUFOIJR AKSI NI AI), S.O 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... de trouver les crédits pour acheter une 3D ici. 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, excusez, si ça avait été exhibé, j'aurais 

compris mais là, j'étais sûr que c'était des 

photos. Je les trouvais gondolées les photos. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Excusez, Maître Sylvestre, ma collègue vient de me 

dire qu'elle croit qu'elle a encore des 

échantillons de l'autre dossier. 

LE TÉMOIN: 

Mais pour le bénéfice, je peux faire des... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

( Inaudible) . . . 

LE TÉMOIN: 

... je peux prendre des sacs puis en laisser des 

échant i1Ions . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais si, sur l'heure du dîner, on est capable de 

les récupérer, est-ce qu'on pourra les faire 

vérifier voir si ça pourrait être les mêmes? Est-

ce qu'il y a une... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, oui. Oui, oui. 

DUFOUR ARSFNI AU. S.O. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est bien. 

LE TÉMOIN: 

Certainement. Je vais me faire un plaisir de 

subdiviser... 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Parce qu'il témoigne là-dessus puis j'aimerais 

avoir intégralement le dossier sur lequel . . . les 

pièces sur lesquelles il témoigne. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quel serait l'horizon temporel de réhabilitation, 

Monsieur Delisle? 

Au niveau temporel, comme je le mentionnais... 

Quand aura-t-on pu faire le cycle? Je comprends 

que la superficie est grande, là, mais... 

Oui . 

... c'est quel horizon de temps? 

C'est fait de façon progressive. Donc, peu importe 

les besoins du marché que monsieur Tremblay 

mentionnait, que des fois il y a une accélération, 

des fois un ralentissement, c'est toujours la 

première étape que je mentionnais où il y a une 

mesure de superficie avant l'ouverture de nouvelle 

DUFOUR ARSFNI AU. S.O. 
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superficie. 

Donc, avant la mise en place de travaux prépara-

toires que je mentionnais, il y a toujours 

vérification à savoir est-ce qu'il y a des 

superficies qui peuvent être fermées au préalable. 

Donc, généralement, de façon annuelle, il y a 

ouverture de nouvelles superficies et fermeture 

pour remise en état d'autres superficies, à moins 

de situation exceptionnelles qui pourraient faire 

en sorte que l'exploitation a été très faible ou 

qu'il y avait des importantes réserves à écouler au 

cours des dernières années. Je vous dirais que de 

façon générale, parlons d'une restauration 

progressive qui est annuelle. 

Annuelle. Donc, à chaque année, il y aurait 

progressivement remise en état. 

Effectivement. 

Selon les conditions du marché. Comment va 

s'effectuer maintenant 1'égouttement? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que je peux poser une question entre-temps? 

Une interruption. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Avec plaisir. En abondance. 
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1 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 
2 En fait. . . non, c'est... Je veux faire. . . apporter 

3 une précision, là. Quand vous me dites qu'il faut 
4 qu'il y ait dix (10) hectares d'ouverts pour opérer 

5 puis dix (10) hectares en site pour le conditionne-

6 ment, le parage des matériaux et puis l'entre-

7 posage, il y a un dix (10) hectares pour ça puis il 

8 y a dix (10) hectares d'ouverts. 
<> LE TÉMOIN: 

II) Hum, hum. 

1 1 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

12 De prélèvement. Ce dix (10) hectares là, il est 

13 bon pour combien d'années? 

14 LE TÉMOIN: 

15 Au niveau du prélèvement? 

l(> M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

17 Oui . 

18 LE TÉMOIN: 

19 Au niveau du prélèvement, bien, tout dépendant des 

20 besoins de l'entreprise. Donc, il faut savoir que 

21 

22 

dans notre dix (10) hectares qui est en exploita-

tion, on considère qu'il y a à peu près la moitié 

23 de cette superficie-là qui est, comme je le 

24 

25 

montrais sur la figure, qui est en attente de 

restauration, hein. Donc, on a une superficie qui 

DUFOUR ARSFNF.AU, S.O 
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est en attente de restauration pour laquelle des 

travaux de remise en état sont en cours. Il y a 

une superficie qui peut ressembler à peu près à 
environ quatre (4) à cinq (5) hectares pour 

lesquels les chargeurs viennent prélever à même le 
front d'exploitation, donc ils ont besoin de place 
pour circuler puis... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, c'est... 
LE TÉMOIN: 

... charger les camions. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, c'est pas la superficie qui me tanne. Je veux 

savoir, il y en a... bien, on a parlé d'à peu près 

cinquante mille (50 000) tonnes par an... 
LE TÉMOIN: 

Hum, hum. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... de besoins. C'est ça? Cinquante mille 
(50 000) tonnes, on récolte ça dans quelle 

superficie? 
LE TÉMOIN: 

Bon, bien est-ce que quelqu'un veut m'aider pour un 

calcul? 
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M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Cinquante mille (50 000) tonnes de sable? 

LE TÉMOIN: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, cinquante mille (50 000) tonnes de matériaux 

dont vous avez besoin. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Oui, de sable. Mais on en exploite aussi du... 

tout ce qui est plus gros que le gravier aussi on 

le récolte. Celui-là aussi est non réactif. Ça 

fait que ça. . . grosso modo, on parle à peu près 

peut-être un quatre-vingts (80) . Mais on récolte 

ça sur combien, quelle superficie, six (6) mètres. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Si vous me permettez, je voudrais consulter mes 

agronomes là-dessus parce que là, vous vous en 

venez sur quelle superficie... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En fait . . . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... le modus operandi. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . on a parlé qu'on en aurait pour trente-cinq 

(35) ans. 

DUFOUR ARSENI-AU, S.O. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis si vous me dites que vous avez besoin de dix 

(10) hectares par année, moi dans ma tête il y en 

a pour trois (3) ans, c'est pas trente-cinq (35). 

C'est ça que je veux savoir. 

LE TÉMOIN: 

Bien, il faut pas le comprendre comme ça le dix 

(10) hectares par année. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, bien c'est ça. C'est ça que je veux que vous 

m'expliquiez, s'il vous plaît. 

LE TÉMOIN: 

Parfait. En réalité, c'est que le besoin annuel va 

être peut-être d'ouvrir deux (2) à trois (3) 

nouveaux hectares à chaque année, là. Donc on 

pourrait diviser la quarantaine d'hectares qu'on a, 

donc c'est à peu près ça, un à deux (2) hectares 

par année qui doivent être ouverts. Donc, un à 

deux (2) hectares qui vont faire l'objet de remise 

en état à l'arrière du front d'exploitation et un 

à deux (2) hectares par année qui, lui, va faire 

l'objet de la préparation que je mentionnais tout 

à 1'heure. 
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Donc, il faut comprendre que dans tout notre dix 

(10) hectares, qu'est-ce que je mentionnais... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

... c'est qu'il y a une superficie de quatre (4) à 

cinq (5) hectares qui est en attente, on a des 

superficies de talus, on a besoin d'aire de virage 

pour les camions, d'aire de chargement et l'aire 

d'exploitation proprement dite. 

Donc, également, on sait que lorsqu'on prépare le 

terrain, on doit tout le temps conserver un certain 

plateau entre le sol qu'on découvre et le front 

d'exploitation pour être certain qu'il n'y ait 

jamais de déboulement, de décrochage, de perte de 

sol arable. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Donc, c'est pas dix (10) hectares en exploitation, 

c'est dix (10) hectares ouverts. 

LE TÉMOIN: 

C'est dix (10) hectares, effectivement, qui sont... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ouverts. 
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LE TÉMOIN: 

. . . ouverts. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est bon. O.K. Puis dans ce dix (10) hectares 

là, il y en a trois (3) qui sont prêts à être 

restaurés, il y en a trois (3) qui sont en 

exploitation puis il y en a trois (3) qui sont en 

préparation pour exploitation ultérieure, puis on 

a un hectare de lousse pour se promener. C'est 

correct. 

LE TÉMOIN: 

Grossièrement, ça ressemble... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Plus dix (10) hectares d'aire d'entreposage... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça c'était compris. Là je parlais du dix (10) 

hectares d'exploitation. 

LE TÉMOIN: 

Grossièrement, c'est... C'est pour ça que la 

superficie... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. On se comprend. 

LE TÉMOIN: 

... m'apparaît importante. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On se comprend. 

LE TÉMOIN: 

Elle est subdivisée en plusieurs petites 

superficies. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, je comprends. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Maintenant... évidemment qu'on est pas ici pour y 

aller pour cinq (5) ans à venir puis recommencer 

tout ce processus-là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, c'est... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

On reviendra là-dessus, là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je veux juste pas que ce qu'on vient de dire laisse 

entendre qu'on s'en vient pour demander dix (10) 

hectares sur les cinquante (50) hectares qu'on a 

besoin. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est pas ça. . . c'est pas ça que je voulais dire 

non plus. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible) a dit. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est pas ça. . . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

O.K. Non, non. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... que je voulais dire non plus. C'est parce que 

je voulais m'assurer en disant qu'on avait dix (10) 

hectares d'ouverts, c'est-tu dix (10) hectares 

annuellement? On a parlé de trente-cinq (35) ans 

tantôt puis je me disais si on a... 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Quinze (15) ans. Quinze (15) ans. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... si on a dix (10) hectares... bien, quinze (15) 

ans... bon, mettons quinze (15) ans. 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

O.K. Alors on revient à ma question, comment va se 

faire 1'égouttement... 

Autrement dit, le site a une pente naturelle vers 

le fleuve. Donc, les sondages nous ont démontré 

que l'horizon imperméable suit la même pente que le 

terrain naturel. Donc, on parle d'une pente 

grossièrement d'environ deux pour cent (2%) . Et 
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1'égouttement naturel des eaux de surface et des 

eaux souterraines va poursuivre le même chemin 

qu'il utilise actuellement. 

Donc, ce n'est qu'une translation dans la hauteur, 

finalement, qu'on fait de l'ensemble de la 

topographie du site comme ça. Donc, l'écoulement 

va se poursuivre tout comme il se fait actuelle-

ment. 

Donc, il y aura pas de perturbation dans 1'égoutte-

ment des eaux de surface? 

On ne crée pas de dépression, on ne crée pas de 

tranchées de profondeur, de zones qui pourraient 

accumuler l'eau sur la couche imperméable. 

Se trouve-t-il actuellement des problèmes de 

drainage ou d'accumulation d'eau, sauf pour 

l'utilité de Béton Provincial? 

Il faut comprendre que j'ai fait mes visites au 

mois de novembre et au mois de janvier. Mes 

observations que j'ai faites à ce moment-là ne 

démontraient aucun problème notable au niveau du 

drainage du site. 

Vous êtes-vous familiarisé avec la région quant aux 

différents types de sols dans le voisinage 

immédiat ? 
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Définitivement. Donc, dans le cadre de la 

rédaction du rapport de recherche de sites 

alternatifs pour Béton Provincial et Enercon, de 

nombreuses cartes et de nombreuses références 

scientifiques ont été consultées pour me 

familiariser avec la région de Matane en plus des 

ouvrages de base qui ont trait à la géologie et à 

la pédologie du Québec. 

Pouvez-vous affirmer devant cette commission, à 

partir de ce que vous avez consulté, qu'il n'existe 

pas, dans un rayon de cinq (5) à dix (10) kilo-

mètres, un autre banc d'emprunt ayant les mêmes 

caractéristiques à la fois granulométries et 

(inaudible)? 

Au meilleur de toutes les recherches que j'ai 

faites, il n'y a aucun autre banc similaire au banc 

Durette dans un rayon de cinq (5) à dix (10) 

kilomètres, du moins dans tout ce secteur-là. Et 

je vous expliquerai les démarches qui m'arrivent à 

conclure par rapport à cet élément-là. 

Sur quoi vous fondez-vous pour conclure de la 

sorte? 

Je le mentionnais, j'ai consulté des cartes 

pédologiques, des cartes de dépôts de surface, des 

cartes topographiques, des cartes de sites 
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extractifs, des rapports d'experts de recherhes de 

sites, l'expertise de Béton Provincial également et 

l'expertise de façon générale qu'on fait lorsque, 

justement, on fait de la recherche de sites 

extractifs. Et c'est l'ensemble des éléments qui, 

mis ensemble, me permettent de conclure de façon 

affirmative qu'il n'y a pas de banc équivalent à 

celui de Durette dans le secteur. 

Pouvez-vous expliquer à la Commission les caracté-

ristiques historiques et géologiques ayant permis 

la réalisation de ce type d'accumulation d'agrégats 

non réactifs? 

Certainement. Si c'est possible de passer à la 

diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la 

formation du banc Durette remonte à environ dix 

mille (10 000) ans ici. Donc, il faut remonter au 

cours de la fin de la dernière glaciation pour 

comprendre quels sont les phénomènes qui ont amené 

la formation du dépôt de gravier qui se retrouve 

uniquement à cet endroit-là. 

Donc, à la fin de la glaciation, les glaciers, on 

sait, ont parti du nord, ont traversé le Québec et 

lors du retrait des glaciers, une partie s'est 

retirée vers le nord, vers la Côte-Nord, et un bloc 
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de glacier est resté sur le massif des Appalaches, 

qui était maintenant formé. Et le glacier qui 

était sur la péninsule gaspésienne s'est mis à 

fondre puis à s'écouler autant vers le sud que vers 

le nord, ce qui a amené la formation de la mer de 

Goldthwai t. 

Et on voit le massif des Laurentides ici qui était, 

à l'époque, occupé par un glacier et la mer 

ancienne qui, elle, venait atteindre jusqu'à un 

niveau, selon les experts, qui atteignait un niveau 

entre cent dix (110) et cent vingt (120) mètres 

d'élévation. 

Donc, les dépôts de Durette ont été formés par un 

dépôt marin. Donc, c'est l'action de la mer qui, 

avec les vagues, les tempêtes, les marées, a 

charrié des matériaux granulaires, donc le gravier, 

les a charriés, des matériaux qui proviennent du 

nord du Québec, donc du secteur Côte-Nord et du 

côté plus. . . bref, du côté de la Côte-Nord, a 

charrié ces matériaux-là pour créer des plages. 

Donc, au niveau du contrefort des Laurentides, 

comme monsieur Tremblay... 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Êtes-vous sûr que c'est les Laurentides? 

LE TÉMOIN: 

Euh... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Les Appalaches. 

LE TÉMOIN: 

Les Appalaches. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'étais perdu un peu. J'ai dit: coudonc, il y a eu 

deux (2) (inaudible). 

LE TÉMOIN: 

Oui, il y a une erreur sur la figure, excusez-moi. 

Donc, c'est le contrefort des Appalaches. Donc, au 

niveau des Appalaches, monsieur Tremblay l'a bien 

mentionné, au niveau des experts c'est reconnu que 

les pierres sédimentaires qui composent les 

Appalaches sont réputées pour être toutes réactives 

à cause de la présence de différents éléments qui 

causent la réactivité. 

On a le troisième niveau ici pour lequel 

l'élévation est beaucoup plus élevée, donc au-

dessus de cent (100) mètres d'élévation. 
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On a le niveau du littoral ancien de la Sablière 

Durette qui, lui, varie d'une élévation variant 

entre trente (30) mètres et quatre-vingts (80) 

mètres jusque du côté du site d'enfouissement. Et 

finalement, le littoral d'aujourd'hui, sur lequel 

on retrouve la plage et le fleuve, est un littoral 

qui est fait à une élévation en bas de l'élévation 

de trente (30) mètres. Donc, on se retrouve avec 

trois (3) plateaux bien distincts et un talus 

d'érosion qui est au pied ici. 

Donc, au niveau de la formation, lorsque Durette a 

été formé, déjà les eaux avaient commencé à se 

retirer. Mais il faut pas comprendre que c'est la 

mer qui s'est retirée, mais c'est plutôt que sous 

l'action de la fonte du glacier, le continent a 

remonté. On appelle ça la remontée isostatitque. 

Donc, c'est un peu comme on se couche sur un 

matelas, on enfonce le matelas puis lorsqu'on se 

relève, le matelas va remonter doucement. Mais 

dans ce cas-ci, c'est sur des millions d'années. 

Donc, ça nous indique, avec les vitesses de 

remontée isostatique, que la Sablière Durette a été 

formée pendant une période très précise du temps à 
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une élévation bien précise dans les alentours 

d'environ quarante (40) mètres d'élévation. Et par 

le fait même, on le voit pas sur ma figure mais 

juste ici à côté, on a la Rivière Matane qui était 

un fleuve d'importance qui charriait des matériaux 

qui provenaient du glacier. Donc, on appelle ça 

des dépôts fluvio-glaciaires. 

Donc, l'ensemble des dépôts qui provenaient de la 

Rivière Matane puis qui ont été déposés dans son 

delta qui forme, finalement, tout le secteur de la 

ville de Matane, le delta fluvio-glaciaire de 

l'époque, ce sont tous des matériaux qui 

proviennent des Appalaches et donc des matériaux 

qui sont réactifs. 

Donc, même si au niveau de la granulométrie on peut 

avoir des similitudes, donc les fleuvent peuvent 

transporter des gravillons, des graviers avec... 

puis laisser des dépôts d'importance, c'est des 

pierres qui proviennent des Appalaches. Donc, 

quand on regarde la composition des pierres, ce 

sont des pierres des Appalaches et donc des pierres 

réactives. Ce qui fait en sorte que tout le delta 

et les dépôts fluvio-glaciaires de la Rivière 
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Matane doivent être exclus d'emblée comme source 

d'approvisionnement potentielle. 

Au niveau du littoral marin, je vous mentionnais 

qu' il avait été formé à une autre époque à une 

élévation plus basse et les sondages qui ont été 

faits dans ce secteur-là, qui proviennent d'un... 

c'est un registre de sondages, donc tous les 

sondeurs peuvent laisser, dans un registre, les 

résultats des sondages qu'ils ont faits, qu'est-ce 

qu'on appelle le SIH, là, on s'aperçoit que de 

façon générale, on retrouve des sites et des 

argiles sur le premier niveau littoral. Et au 

niveau du troisième littoral, on se ramasse avec 

plutôt des sables et des sables fins. 

Donc, c'est ça qui m'amèn à conclure que, au niveau 

physionomique de la région, on doit concentrer nos 

efforts de recherche sur le plateau du deuxième 

littoral qui est mentionné ici. 

Si on va à la diapositive suivante, s'il vous 

plaît, je mentionnais tout à l'heure la remontée 

isostatique. Le plateau en question du deuxième 

littoral, je vous mentionnais qu'il variait d'une 
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élévation entre trente (30) mètres et quatre-vingts 

(80) mètres. Donc, sur le graphique que vous avez 

ici, vous avez l'altitude relative d'aujourd'hui 

versus le temps de formation en milliers d'années. 

Donc, je parlais qu'il y a à peu près dix mille 

(10 000) ans, le banc Durette, qui est à une 

élévation entre trente (30) et quarante (40) 

mètres, a été formé à peu près il y a dix mille 

(10 000) ans. 

Si on regarde le côté nord-est et le côté est dans 

le secteur du site d'enfouissement proprement dit, 

on s'aperçoit que l'altitude monte. Puis avec une 

altitude qui monte jusqu'à quatre-vingts (80) 

mètres d'élévation, on s'aperçoit qu'on a pas été 

formé au cours de la même période alors que le 

glacier était stationné sur les contreforts. 

Donc, probablement que l'influence du glacier 

pendant cette période-là, entre le quarante (40) 

mètres et le quatre-vingts (80) mètres, n'a pas été 

la même que pendant cette courte période ici au 

niveau de l'horizon géologique. Donc, ce n'est 

qu'un momentum au niveau de la formation de la mer, 

de la remontée isostatique et du positionnement du 
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front du glacier qui ont permis, à cet endroit-là, 

à cette élévation-là, sur ce site-là, la formation 

d'un dépôt de gravier qui, lui, a été formé par 

l'action des vagues qui charriaient, justement, des 

matériaux grossiers au cours de ces quelques 

milliers d'années là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors c'est l'évolution et du climat et... 

Effectivement. 

. . . de la cirulation des agrégats. . . 

Il faut comprendre que c'est vraiment un phénomène 

isolé qui est conjoint à une conjoncture précise au 

niveau géologique. Donc, il fallait y avoir de 

nombreux facteurs pour qu'il y ait formation de ce 

type-là à cet endroit-là. Et même on pourrait 

mentionner l'orientation, la force des vagues et 

des tempêtes qui venaient frapper sur cette 

ancienne plage-là qui vient, justement, former ce 

type de matériau là sur cette épaisseur-là. 

Alors ce type d'agrégat, est-ce que c'est commun au 

Québec? 

Non, puisque pour les retrouver, on doit avoir 

présence d'une mer ou d'une ancienne mer. Et au 

Québec, les deux (2) principalement la mer de 

Goldthwait et la mer de Champlain, et c'est au 
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pourtour de ces anciennes mers-là qu'on va 

retrouver ce type de dépôts là. Sauf qu'à la 

minute qu'on avait un delta fluvio-glaciaire, ces 

matériaux-là ont été, finalement, modifiés ou 

travaillés avec différentes actions et ce qui fait 

en sorte qu'il n'y a que des endroits très précis 

le long du littoral où on retrouve ce genre de 

dépôts-là, effectivement. 

Mais, par ailleurs, si j'ai bien compris, il est 

abondant, ce type d'agrégat non réactif du côté de 

la Côte-Nord. 

Effectivement. La... 

Pourquoi? 

C'est la même mer, mais à ce moment-là on est sur 

le côté nord, donc l'action des vents et marées qui 

ont eu lieu à cet endroit-là n'ont pas eu le même 

effet, donc on a pas non plus peut-être le même 

type de... les dépôts sont peut-être pas tout à 

fait pareils, mais ce sont des matériaux qui 

proviennent du contrefort du Québec, donc ce sont 

tous des matériaux qui proviennent de pierres 

principalement granitiques, là, donc qui ne sont 

nécessairement pas... 

C'est le bouclier canadien. 

C'est le bouclier canadien, effectivement, où on 
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retrouve des... 

Alors on compare le bouclier canadien aux 

Appalaches. Puis si je comprends bien, à la base 

le bouclier canadien est non réactif alors que les 

Appalaches le sont. 

Exactement. Puis la recherche de sites, comme le 

mentionnait monsieur Tremblay, à la minute qu'on 

recherche des sites dans toute la chaîne des 

Appalaches, c'est un élément qui est extrêmement 

problématique au niveau de l'ensemble de types de 

recherche de matériaux. 

Alors si je comprends bien, la taille relativement 

énorme pour une entreprise du banc Durette 

s'explique par la conjoncture de ces phénomènes 

naturels et historiques que vous venez de nous 

expliquer. C'est bien ça? 

Certainement. 

Part de là le cinq (5) à dix (10) kilomètres qui 

est invoqué dans l'orientation préliminaire de la 

Commission. Est-ce que, à votre connaissance, il 

peut se trouver, en zone agricole ou comme en zone 

non agricole, d'autres sites où l'on retrouve des 

agrégats non réactifs répondant à la granulométrie 

requise selon les fiches techniques présentées par 

monsieur Philippe Tremblay? 
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J'ai fait un exercice géomatique très intéressant 

à la diapositive suivante qui est une figure 

présentée dans... c'est la figure 2 du rapport de 

recherche de sites alternatifs, qui est une pièce 

qui a été déposée. 

Oui . 

En jaune, j'ai représenté tout le secteur qui 

aurait pu être occupé par l'ancienne mer que je 

mentionnais. O.K. Donc, ce sont tous des secteurs 

qui sont situés sous l'élévation cent vingt (120) 

mètres, qui est l'élévation maximum reconnue par 

les experts. 

Donc, chose à soutirer de la section en jaune, ce 

sont tous les cours d'eau, donc les fleuves 

glaciaires qui s'écoulaient à l'époque pour 

lesquels on sait que c'est des matériaux des 

Appalaches qui ont été charriés dans ces cônes 

fluvio-glaciaires et dans les deltas qui ont été 

formés qu'on voit ici à Grand-Métis puis à Matane. 

Donc, si on regarde de part et d'autres environ 

soixante (60) kilomètres, la figure représente 

environ soixante (60) kilomètres de part et d'autre 

de Matane, en jaune ce sont tous des secteurs qui, 
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potentiellement, pourraient renfermer des matériaux 

marins, comme on mentionnait. Donc, ce n'est 

qu'une infime bande qui était un à deux (2) 

kilomètres de profond sur le long du fleuve. Et la 

superposition que j'ai faite en rayé vert, on 

s'aperçoit que c'est la zone agricole. 

Donc, il faut comprendre que la zone agricole s'est 

bien sûr établie sur ces dépôts marins là 

puisqu'ils avaient des physionomies, finalement, au 

niveau des terrasses formées semblables à celles 

qu'on retrouve à l'endroit du banc Durette. 

Alors c'est la physiologie elle-même. 

C'est ça. Chose importante que je dois mentionner, 

c'est qu'en regardant attentivement tous ces 

secteurs-là avec les dépôts de surface, les cartes 

de dépôts de surface et les cartes pédologiques, 

chose qu'on s'aperçoit c'est que les terrasses sont 

situées sous l'élévation trente (30) mètres ou au-

dessus de l'élévation quarante (40) mètres. Donc, 

on ne retrouve pas de terrasses à la même 

élévation, donc formées dans le même temps 

géologique que le banc Durette. Donc, c'est ça qui 

m'amène à confirmer que, bien écoutez, au niveau 

topograhique, je ne retrouve pas, dans l'espace 
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temps, un dépôt qui a été formé au cours de la même 

période et avec les mêmes conjonctures que je 

mentionnais tout à l'heure que le banc Durette 

proprement dit. 

Donc, il aurait fallu retrouver une Rivière Matane 

à quelque part d'autres avec un glacier avec une 

mer, à ce moment-là, avec la même remontée 

isostatique pour... avec la même orientation par 

rapport au front de mer pour en arriver à trouver 

un banc qui est similaire. 

Et que l'on soit en zone agricole ou en zone non 

agricole, ça ne change rien à votre analyse? 

Définitivement pas parce que... Écoutez, je vous 

parlais du delta, on voit très bien, là, le buton 

formé par le delta de la Rivière Matane. Donc, dès 

qu'on vient frôler le secteur, justement, du site 

d'enfouissement et jusque de l'autre côté, c'est un 

grand delta fluvio-glaciaire où on dépose des 

matériaux provenant des Appalaches. Et c'est la 

même chose avec la plupart des grandes rivières 

qu'on va retrouver en Gaspésie de cette façon-là. 

Puis au niveau des zones habitées, on les retrouve 

généralement bien en deçà des élévations qui sont 
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recherchées puisqu'elles ont été établies en 

bordure de l'élévation du fleuve, là, à peine 

quelques mètres d'élévation. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que c'est le même principe sur la Rive-Nord? 

LE TÉMOIN: 

Sur la Rive-Nord, oui, la mer a monté à peu près 

aux mêmes élévations de l'époque, sauf que la 

remontée isostatique ne s'est pas faite à la même 

vitesse. Donc, il faut regarder les correspon-

dances. Et voyez-vous, là, dans le secteur de 

Québec, quand on parle de la même mer, au même 

moment à peu près, ici à Charlebourg, là, la mer 

montait à peu près à cent soixante (160) mètres 

d'élévation, à peu près dans le secteur du zoo par 

exemple, O.K., c'était occupé par la mer. Et 

pourtant, à la ville de Québec, on est pas dans un 

dépôt de gravier qui peut s'apparenter à celui 

de. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

. . . de Durette, là. Donc, encore là, on est pas 

dans la même conjoncture même si on est dans le 

même... 
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M. REJEAN ST-PIERRE, PRESIDENT: 

Non, non, mais je vous avais parlé de la Rive-Nord 

vis-à-vis de là là. 

LE TÉMOIN: 

O.K. Non, bien au niveau de peut-être Forestville 

et tout ce secteur-là, la remontée isostatique a 

été, à ma connaissance, différente de qu'est-ce qui 

s'est fait à ce moment-là. Donc, au niveau des 

élévations, il y a pas... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

... de correspondance à y avoir aujourd'hui. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Puis comment peut-on s'assurer qu'il ne se trouve 

pas d'autres sites alternatifs d'approvisionnement 

comparables au banc d'emprunt Durette dans un rayon 

de deux cents (200) kilomètres? 

Bien écoutez, je mentionnais le contrefort des 

Appalaches qui était un endroit où la recherche 

était vaine du fait que depuis plusieurs dizaines 

d'années, des experts se sont penchés sur la 

recherche de ce genre de matériaux là. Donc, on 

doit éliminer l'ensemble du contrefort. 
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Et il nous reste une bande, comme je mentionnais, 

de un à deux (2) kilomètres le long du fleuve et 

cett bande-là a été étudiée au niveau de sa 

pédologie et également au niveau des différentes 

élévations et pour en arriver à la conclusion que 

je ne retrouve pas d'endroits où les mêmes 

phénomènes ayant formé Durette se retrouvent. 

Maintenant, sous réserve des témoignages de 

monsieur Labbé et Drainville qui sont tous deux (2) 

agronomes, à titre d'ingénieur forestier êtes-vous 

d'avis qu'un mètre de sable, de particules plus 

fines, recouvrant le lit d'argile et avec le sol 

arable, que ça peut faire une superficie propice à 

la croissance des végétaux? 

Certainement. Donc, le profil que je mentionnais 

tout à l'heure est un profil reconnu, puis reconnu 

aussi par, exemple... 

Vous faites référence à la diapositive antérieure? 

Oui, à... 

Pouvez-vous la situer sur vos expertises... 

Oui, également... 

. . . c'est technique. . . 

Effectivement, c'est une figure... figure 

précédente, s'il vous plaît. Là on a... 

(Inaudible) ou... 
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R Diapositive 7, je pense. Voilà. 

Q Dans le document écrit, pour fins d'enregistrement? 

R Le mur 1 du document d'expertise technique 
d'exploitation. Je vais mentionner la page tout 

simplement. On le retrouve à la page 7 du document 

d'expertise d'exploitation, figure 1. 

Q Avant l'onglet 1? 

VOIX NON IDENTIFIÉE: 

7, simplement page 7. 

LE TÉMOIN: 

Dans le document principal, page 7, figure 1. 

Voilà. C'est la même figure qui est reproduite 

sur... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Alors vous comme ingénieur forestier, vous nous 

dites bien, là, que un mètre au-dessus du lit 

d'argile serait suffisant pour être propice à la 

croissance des végétaux? 

R Certainement. Certainement. C'est une distance 

tout à fait adéquate pour l'implantation racinaire 

au niveau de mes connaissances forestières. 

Q Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin. 

R Maître Sylvestre, si vous me permettez... 

Q Oui? 

R ... j'avais deux (2) diapositives sur lesquelles 
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j'avais passé tout à l'heure... 

Q Ah! excusez-moi. 

R Peut-être... 

Q Je suis trop bref. 

R Non, c'est moi qui ai oublié de le mentionner. 

Écoutez, dans mes rapports de recherches, je vous 

disais que je faisais de... s'il vous plaît... je 

faisais les recherches au niveau des cartes 

topographiques, des cartes... toute la cartographie 

disponible. Ici, j'ai reproduit un extrait de la 

carte cadastrale qui est basée sur une photo de 

dix-neuf cent soixante-dix-neuf (1979), qui est 

exactement la même carte utilisée par la Commission 

pour désigner la zone agricole. Donc, la 

Commission l'a modifiée pour désigner la zone 

agricole, mais c'est le même fond de carte, O.K., 

qui date d'une photo de soixante-dix-neuf (79). 

Et je vous mentionnais la partie exploitée. Ici, 

on a le lot 232, là, mais on comprend qu'on a le 

rang Saint-Athanase ici, là, donc c'est la petite 

superficie de deux point deux (2.2) hectares que je 

vous mentionnais. 

Durette commence sur le lot 225 ici. Alors il faut 
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comprendre que tout le secteur est a déjà, à toutes 

fins pratiques, déjà fait l'objet d'exploitation. 

Donc, il faut comprendre, là, que tout de ce côté-

là, ça a déjà tout été exploité, le matériel a déjà 

tout été cherché et, bon... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il n'en reste plus. 

LE TÉMOIN: 

Bien, je veux pas me prononcer sur la quantité 

restante... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

... puisque c'est pas des sites que j'ai visités de 

façon approfondie. Mais moi, ça m'indique que 

quand on recherche des sites extractifs, c'est 

qu'il y en a déjà d'autres, hein, qui ont passé 

avant moi puis qui ont trouvé des sites extractifs. 

Mais ça me dit qu'ici, écoutez, la chance de 

retrouver des matériaux en quantité reste très 

mince, et également de ce côté-ci. 

Et je suis tombé sur une étude qui a été faite dans 

le cadre de l'étude d'impact du site d'enfouisse-

ment et c'est un élément que je voulais déposer 
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devant la Commission puisqu'on voit que, outre que 

le lot 215, là aujourd'hui le lot 216 est en 

exploitation, on voit que le lot 215 ici, tout ce 

secteur-là a déjà fait l'objet d'exploitation. 

Puis je mentionnais que la bande ici, on se 

retrouve. . . c'est pas pour rien que les lots ont 

été découpés d'une autre façon, on se retrouve dans 

les dépôts du delta de la Rivière Matane. O.K. 

Donc, les bancs qui sont situés dans ce secteur-là, 

des sondages ont été faits dans le cadre des 

travaux du site d'enfouissement... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous en avez encore pour longtemps? 

LE TÉMOIN: 

Quelques minutes. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça serai t. . . 

LE TÉMOIN: 

Deux (2) minutes à peine. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il est moins bref que moi. 
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1 LE TÉMOIN: 
2 Je dépose en pièce devant la Commission un rapport 

3 qui est tiré de l'étude d'impact qui a été faite 
4 sur le site d'enfouissement. Je voulais seulement 

5 attirer l'attention de la Commission sur... 

6 Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

7 

8 

On va le coter. C'est D - 6 ? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

9 C'est-tu D - 6 ? Oui. 

10 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

11 Rapport site d'enfouissement? 

12 Mmc DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

13 Rapport de forage. 

14 LE TÉMOIN: 

15 Des rapports de forage, effectivement, pour le site 

I(> 

17 

18 

d'enfouissement. I(> 

17 

18 PIÈCE D-6: Rapports de foraqe (site 

19 d'enfouissement). 

20 

21 LE TÉMOIN: 

22 Donc, je voulais attirer la Commission par rapport 

23 à qu'est-ce qui a été mentionné précédemment au 

24 niveau de, justement, on est pas dans la même 

25 formation, pas dans la même époque et pas les mêmes 
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processus, donc on est pas dans le même type de 

matériel au niveau granulométrique. Et on a deux 

(2) sondages qui ont été faits sur le lot... ici, 

sur la figure, c'est marqué le 4522, je pense, mais 

pour se situer, là, on est vis-à-vis les étangs 

d'aérat ion, là. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

... à cet endroit-là. Donc, on se retrouve sur le 

lot 213, O.K. Et deux (2) sondages ont été faits, 

le sondage F-5 et le sondage F-9. Je vous 

inviterais peut-être à les consulter avec moi. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Ça sera pas long. 

LE TÉMOIN: 

Je mentionnais que le plateau montait, on montait 

en élévation, là. Donc, le sondage F-5, si on 

regarde le Z de la coordonnée géodésique, là, qui 

est située dans le coin en haut à droite, le 

sondage a été fait à soixante-neuf virgule vingt-

cinq (69,25) mètres d'élévation, donc beaucoup plus 

haut que le quarante (40) mètres d'élévation de la 

Sablière Durette. 
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Et regardez le type de matériaux qu'on retrouve là, 

un sable avec un peu de silt, sable traces de silt, 

sable avec traces de gravier, sable traces de silt, 

sable graveleux avec traces de silt. On a un 

horizon de sable et gravier avec silt brun et gris, 

mais une épaisseur qui ne dépasse pas à peine un 

mètre à cet endroit-là puis qui est enfoui sous 

plus de quatre (4) mètres de matériaux. 

Donc, effectivement, on peut retrouver des petites 

lentilles, mais ce ne sont pas des lentilles qui 

ont été formées pendant la même période de temps 

que le banc Durette, donc qui nous donne pas un 

dépôt de quatre (4) mètres d'épaisseur, qui est 

juste sous un mètre de sable enfoui. 

Donc, la même chose pour le sondage F-9 qui a été 

fait au fond du lot, donc encore un petit peu plus 

haut. Et là on est dans le secteur qu'on 

mentionnait Pavage des Monts, là, l'autorisation de 

Pavage des Monts qui, justement, a été autorisé 

juste sur le lot adjacent. On est à quelques 

dizaines de mètres à peine, là, du secteur autorisé 

pour Pavage des Monts. Et le sondage F-9 a été 

réalisé à l'élévation... soixante - douze (72) mètres 
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d'élévation. 

Et lorsqu'on regarde peut-être les quatre (4) 

premiers mètres, sable traces de silt, sable traces 

de silt, sable un peu de gravier avec un peu de 

silt, sable graveleux, sable un peu de silt, sable 

silt sablonneux, silt avec un peu de sable, traces 

d'argile. Donc, ça, ça résume à peu près les cinq 

(5) premiers mètres. Donc, on voit, par rapport 

aux sondages que j'ai présentés, qu'on est dans un 

tout autre contexte stratigraphique de sol 

lorsqu'on se dirige vers l'est à cause de, 

justement, de la différence d'élévation. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça fait quinze (15) ans, est-ce que la dénomination 

est la même? 

LE TÉMOIN: 

À ma connaissance, là, lorsque les... ça a été fait 

par une firme d'ingénieurs, un groupement de firmes 

d'ingénieurs, la norme ASTM, à ma connaissance, n'a 

pas été modifiée depuis. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

Et c'est bien sûr par rapport aux normes d'ingénie-
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rie que je vous mentionnais tout à l'heure, là, qui 

sont différentes au niveau des appellations, 

donc... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que c'est tout, Monsieur Delisle? 

C'est tout. C'est tout. J'ai conclu pour ça. 

Excusez-moi. 

C'est moi qui m'excuse. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. On ajourne pour dîner? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Une heure (lhOO)? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pouvez-vous déposer votre CV, oui? 

Également je vais déposer mon curriculum vitae 

devant la Commission. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pas besoin. 
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CHARLES D. DELISLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

LE TÉMOIN: 

Pas besoin? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'aimerais mieux le déposer. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Le témoignage est capital. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Comment vous dites ça? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Le témoignage est capital. Alors le CV, c'est un 

accessoire essentiel, principal. D-7 c'est le... 

PIÈCE D - 7 : Curriculum vitae de monsieur 

Charles D. Delisle. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est bien. On ajourne. On recommence dans une 

heure. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Écoutez, cet après-midi... 
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DISCUSSION 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

J'ai une chose à dire avant de quitter. J'avais 

pris des notes tout à l'heure et puis quand vous 

avez parlé de trente-cinq (35) ans, c'était quand 

on avait parlé au début que ça existait depuis 

trente-cinq (35) ans. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Oui. Oui, c'est ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

J'avais bien noté que vous aviez précisé que la 

superficie que vous demandez aujourd'hui va être 

bonne pour à peu près quinze (15) ans. Je l'avais 

bien noté. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Quinze (15) ans. Mais là, je... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est pour expliquer que j'avais peut-être... 

j'avais peut-être été rapide en disant trente-cinq 

(35) ans, dix (10) hectares, là. Vous comprenez ce 

que je veux dire? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bon. C'est parce que... 
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DISCUSSION 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, mais moi, je veux... moi, c'est ou je 

comprends parfaitement ou j'interprète pas. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est parce que tout à l'heure, quand je posais la 

question à monsieur Delisle en lui disant: bon, 

écoutez, vous avez besoin de dix (10) hectares... 

Mp LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

À monsieur Delisle ou à monsieur Tremblay? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Delisle, quand il était au tableau et puis qu'il 

disait qu'il avait besoin de trente... qu'il avait 

besoin de dix (10) hectares. 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Dix (10) hectares. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Et que je lui disais: c'est pour combien de temps, 

dix (10) hectares? Alors moi, j'avais fait le 

calcul rapide, si c'est dix (10) hectares pour 

trente-cinq (35) ans, ça fait trois (3) ans alors 

que j'étais complètement en erreur. Quand j'avais 

parlé de trente-cinq (35) ans, c'est pas trente-

cinq (35) ans, c'est quinze (15) ans. Mais les 

explications qui ont été données par la suite ont 

précisé et j'ai très bien compris par la suite 
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qu'est-ce que c'est qu'il en était du dix (10) 

hectares qui était requis. 
M. CHARLES D. DELISLE: 

Qui était progressif. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Progressif, exactement. 
Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais je pense, pour bien se comprendre, pour être 
bien sûr parce que moi, je viens de la campagne, 

là, on parle... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Moi aussi. Moi aussi. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Vous aussi? Mais vous c'était plus grand que chez 
nous. On parle bien d'approximativement deux 

millions (2M) de tonnes métriques... 
M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Oui, oui. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... à une vitesse... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui, oui. 
M' LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... en ce moment à une vitesse de trente-cinq mille 

(35 000) tonnes métriques par année. 
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M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Là, ça l'a été... moi, j'appréhende une accalmie, 

parce qu'on connaît l'état de l'économie. De toute 

façon, monsieur Girard va témoigner de l'état de 

l'économie plus tard. Peu importe. Durant 

l'ajournement, est-ce qu'on peut écourter 

l'ajournement? Parce que je suis inquiet pour tout 

rentrer ça dans une. . . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

On va essayer de planfinier, là. Il y a monsieur 

André Tremblay qui est ici, qui est retraité de 

Béton Provincial. Lui, il a patrouillé le secteur, 

il était. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... le prospecteur des carrières et sablières... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Bien. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... (inaudible). O.K.? Alors je pense que son 

témoignage peut être assez bref, là, dix (10), 

quinze (15) minutes. À la suite, il y a monsieur 

Labbé, agronome plus généraliste en zonage 

agricole. Il y a monsieur Drainville qui est 
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1 agronome spécialisé dans la fertilisation, qui 
2 vient de la région de Matane. Puis après ça, 

3 Kristian Girard qui est économiste... 

4 M. KRISTIAN GIRARD: 

5 Qui sera le dernier. Je serai donc bref. 

6 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

7 Alors j'ai tout ça à rentrer cet après-midi, mais 

8 il faut qu'on finisse cet après-midi. 

9 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

10 Oui, oui, on va finir. 

11 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

12 Alors on va finir. Ça vous rassure, Monsieur 

13 Tremblay? On finit. On commence (inaudible). 

14 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

15 Oui, oui, oui, on finit aujourd'hui, c'est sûr. 

16 M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

17 Il avait beaucoup d'anxiété... 

18 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

19 Alors, c'est bien. Alors il est douze heures 

20 quarante (12h40), midi quarante (12h40), on 

21 recommence vers une heure et demie (lh30), deux 

22 heures moins vingt (lh40). O.K.? 

23 M. PHILIPPE TREMBLAY: 

24 Excellent. 

25 
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SUSPENSION DE LA RENCONTRE 

REPRISE DE LA RENCONTRE 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Treize heures trente-cinq (13h35), on reprend. 
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ANDRÉ TREMBLAY 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

ANDRÉ TREMBLAY 

INTERROGÉ PAR Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors Monsieur Tremblay, pourriez-vous nous dire 

quelle est votre formation académique et 

professionnelle? 

Formation en génie civil. 

Et professionnelle, vous avez travaillé essentiel-

lement . . . 

J'ai travaillé tout près de dix (10) ans pour le 

ministère des Transports, au Service des sols et 

matériaux et trente-neuf (39) ans et quelque chose 

pour Béton Provincial. 

À quel endroit à Béton Provincial? 

Béton Provincial, j'ai travaillé... j'ai commencé 

en mil neuf cent soixante-quatorze (1974) à Gaspé 

pour m'occuper des usines de l'est du Québec. Et 

dans la même année, en soixante-quatorze (74), on 

m'a demandé si j'étais intéressé de venir m'occuper 

du contrôle qualitatif parce qu'il y avait une 

usine qui devait se construire à Matane. Ça fait 
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que je me suis en venu à Matane à l'automne 

soixante-quatorze (74), en novembre, décembre 

soixante-quatorze (74). 

Quand on dit: contrôle qualitatif, c'est le 

contrôle qualitatif du béton, je présume? 

Contrôle qualitatif du béton et matériaux utilisés 

dans le béton ainsi que de la production, les 

produits préfabriqués et autres. Bien, dans ces 

années-là c'était à peu près tout, là. 

Alors c'est production et approvisionnement? 

Oui . 

Est-ce que, au chapitre des approvisionnements, 

vous aviez charge d'examiner les sites qui étaient 

acquis, empruntés ou loués par Béton Provincial? 

Oui. C'était une de mes responsabilités. 

Alors comment s'effectuait le processus vous 

permettant de recommander l'acquisition, la 

location ou l'utilisation d'une sablière 

(inaudible) d'une carrière? 

Bon, il y avait plusieurs façons, c'est sûr, mais 

en général, mettons dans les matériaux... dans les 

dépôts existants, bien là on pouvait faire des 

sondages mécaniques tout simplement, on prenait des 

échantillons, on envoyait ça à différents 

laboratoires pour avoir le qualitatif granulo-

186 
DUFOUR ARSFNI AU. S.O. 

COPIE - Dossier TAQ - 1462 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

! 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

4 074 95 ANDRÉ TREMBLAY 
15 juillet 2015 Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

métrique, et caetera. On allait aussi par 

analyses, mettons, de... topographiques des 

différentes... en tout cas des différentes régions, 

là, disons que... Même des fois c'était aussi 

simple que quelqu'un nous appelait, bien là j'ai un 

dépôt de gravier chez nous, j'ai de la bonne 

pierre, j'ai ci, j'ai ça. Ça fait qu'on 

investiguait de toutes les façons disponibles dans 

ces années-là. 

Et ça, vous avez fait de mil neuf cent soixante-

quatorze (1974) jusqu'à deux mille quatorze (2014)? 

Euh, deux mille quatorze (2014) . . . oui, à temps 

partiel les sept (7) dernières années suite, en 

tout cas, à des problèmes de santé, là, mais... 

Pourriez-vous indiquer à la Commission combien de 

sites vous avez pu visiter pour fins d'acquisition 

et d'exploitation au cours des quarante (40) années 

chez Béton Provincial? 

Je sais pas si j'exagérerais en disant trois (3), 

quatre cents (400), là, mais probablement que 

j'exagérerais pas beaucoup si on considère Nouveau-

Brunswick, Côte-Nord, le Québec au complet. Je 

suis même déjà allé, dans les premières années, au 

Labrador. On avait des projets pour Fermont, ça 

fait que... Mais il y a pas d'exagération en 
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disant peut-être quatre cents (400) sites que 

j'aurais pu, là, investiguer. 

Q Dans le secteur de Matane, avez-vous une 

connaissance personnelle et pointue des différents 

dépôts de matériaux d'agrégat, de sable et de 

gravier? 

R Oui . 

Q Êtes-vous au fait qu'il existe des dépôts 

d'agrégat, de sable ou de gravier à l'est du site 

actuel de Béton Provincial dans un rayon de cinq 

(5) kilomètres? 

R Les sites, vous voulez dire des matériaux... 

Q Est-ce qu'il existe des agrégats, à l'est de Béton 

Provincial ? 

R II existe des agrégats, mais qui ne sont pas de 

qualité suffisante pour les besoins. 

Dois-je comprends que vous faites référence ici à 

Pavage des Monts puis à ce qui est à l'est du 

site... 

R Ah! à l'est, excuse, moi, je parlais à l'ouest. 

Non, non, à l'est c'est correct, oui, oui. À l'est 

du site de Béton Provincial? 

Q Allons sur la... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

À l'est. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

.. . (inaudible) . 

Ah! à l'est de Béton Provincial? Oui, il y a le 

dépôt, là, comme on disait, le dépôt où Pavage des 

Monts est et le lot voisin avant d'arriver au site 

d'enfouissement. 

Mais ça, est-ce que c'est propice à la fabrication 

de béton? 

Pas la... non, pas comme... parce que je l'ai sondé 

moi-même il y a pas tellement longtemps ce dépôt-là 

puis c'est plutôt sableux, plutôt argileux, surtout 

vers le sud. Mais plus on s'en va vers l'est, 

c'est définitivement beaucoup plus sableux. Puis 

même, on a déjà utilisé, qui est le site d'enfouis-

sement actuel, on a déjà utilisé un site qu'on 

appelait dans le temps le banc Dionne, on remontait 

direct à partir de l'usine. Puis on a été obligé 

d'arrêter. Puis ça a été vendu, d'ailleurs, comme 

site d'enfouissement parce que c'était trop 

sableux. Il y avait rien à faire avec ça, je vais 

dire comme on dit, c'était trops silteux, c'était 

trop difficile à exploiter, laver, c'était trop 

compliqué. 

Ça fait qu'on s'est en allé vers l'ouest un petit 
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peu, là, dans les premières années, ça fait 

plusieurs années, mais un petit peu à l'est de 

Pavage des Monts, là, ça a été un... on appelait ça 

le bac Saint-Laurent nous autres, là. Ça fait que 

ça a été le premier qu'on a exploité à l'est, ça. 

C'était entre Pavage des Monts et le banc Gauthier 

qu'on est... que Pavage des Monts, ils sont 

actuellement. 

Si je vous comprends bien, la granulométrie 

s'améliorait en direction ouest? C'est dans ce... 

Exactement. 

Et c'est pour ça qu'il y a eu acquisition par 

Walter Bélanger, par Béton Provincial, de ces lots-

là. 

Exactement. 

Quelle est la façon de raisonner de monsieur 

Bélanger, Walter Bélanger, quant à la ressource? 

Allez-y ouvertement. 

Oui. Non, non, mais moi, la façon que monsieur 

Bélanger me présentait ça au cours des années, peu 

importe, j'ai été impliqué dans plusieurs 

ouvertures d'usines, on veut avoir des bons 

matériaux, on veut avoir des matériaux pour les 

cent (100) prochaines années. C'est ça qu'on 

voulait avoir. On avait des réserves, des fois 
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mettons pour quelques années: bien là André, 

regarde, dans vingt (20) ans on fait quoi, là? 

Lui, il était plus jeune, moi aussi, mais il était 

plus jeune: dans vingt (20) ans, dans vingt-cinq 

(25) ans, on fait quoi? Le béton va exister 

encore, lui, là. 

Ça fait que ça prenait des réserves toujours pour 

les années à venir, ça c'était très important, que 

ça soit... en tout cas, peu importe les différents 

matériaux, il fallait avoir des réserves pour 

1'année. 

Quel âge a -t - i1 . . . 

Et. . . 

Quel âge a-t-il Walter Bélanger? 

Monsieur Bélanger, il veut jamais qu'on dise son 

âge, il va avoir quatre-vingt-six (86). 

Est-ce qu'il travaille encore dans l'entreprise? 

Oui . 

Avec le même souci de continuité? 

Il est toujours au bureau à tous... oui, oui. 

(Inaudible)... 

Il m'appelle encore. Moi, je suis à la retraite, 

là, puis il m'appelle encore des fois pour vouloir 

que je prenne des projets ou demander mon opinion 
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sur encore différentes choses, là, il m'appelle 

encore. C'est sûr qu'après quarante (40) ans, 

c'est normal, là. 

Par delà là, ce qu'on vient de parler, du site 

d'enfouissement puis de Pavage des Monts, dans un 

rayon de deux cents (200) kilomètres, vous avez 

quarante (40) ans d'expérience dans le domaine à 

Matane, est-ce qu'il y a des dépôts de sable 

répondant aux critères de non-réactivité et de 

granulométrie adéquate? 

Non. 

Zone blanche, zone verte et tout. 

(Inaudible) carrément non. Il y en a eu des petits 

dépôts il y a plusieurs années de ça, puis ils ont 

été facilement écoulés, tu sais, parce qu'il y 

avait pas de réserve, là. Bon. Ceux-là, ils ont 

été dépensés, puis c'était pas... là on parle d'une 

centaine de kilomètres, là, soixante-dix (70) peut-

être aller à Mont-Joli, là. Mais il y en a pas 

d'autres, ça, pour avoir fouillé vers le sud, 

c'est-à-dire dans la vallée, vers l'est, vers 

Sainte-Anne-des-Monts, qui est à peu près à ça, 

cent (100) kilomètres, là, entre les deux (2). 

Le long de la Rivière Matane, j'ai tout viré à 
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l'envers ce qu'il pouvait y avoir de dépôts 

possibles et impossibles, je suivais les rivières, 

les rangs, tout ce qui existait de buttes, de 

terrasses, d'eskers, n'importe quoi, mais c'était 

jamais... c'est schisteux, ça a jamais été des 

matériaux... 

Et par de là votre expérience personnelle et votre 

patrouillage, est-ce que vous avez eu recours à des 

experts, des spécialistes, des géologues? 

Oui. Quand je dis que j'ai patrouillé, j'en ai 

fait beaucoup moi-même, j'ai engagé des géologues, 

j'ai engagé des prospecteurs, puis ça c'était à 

temps plein, là, des gars à temps plein qui 

faisaient ça, ils travaillaient tout l'été. Ça 

fait que je leur donnais des mandats dans tel 

secteur, dans tel secteur. Puis ils ont patrouillé 

à peu près partout, puis dans le secteur de Matane 

aussi, là. 

Mais j'ai eu, un géologue, à un moment donné, que 

j'ai engagé pour plusieurs secteurs à temps plein 

pour essayer de trouver des matériaux qui étaient 

bons pour faire du béton de qualité puis en tout 

cas, ça avait jamais rien donné. J'ai même, à deux 

(2) reprises, dans le secteur de Rimouski, loué un 
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avion privé pour suivre les rivières, si je voyais 

des terrasses ou si je voyais quelque chose qui 

aurait pu ne pas être répertorié, ce qui est 

possible, là. Ça fait que je faisais. . . je suivais 

toutes les rivières, je suivais tout ce qu'il y 

avait de possibilités de dépôts. Je voyais une 

terrasse à quelque part, bien, on la localisait au 

GPS pour moi, après ça, revenir par voie de terre 

pour être capable d'aller voir. 

On a ouvert une couple de dépôts comme ça. On a 

opéré un an ou deux (2), on a refermé, c'était pas 

bon, le qualitatif était pas bon, et caetra. Puis 

ça, je l'ai fait, je l'ai fait pour... au Saguenay 

aussi une fois, même pour un dépôt, aller voir 

l'étendue du dépôt puis et caetera. C'est arrivé 

une couple de. . . Mais j'ai engagé souvent des 

prospecteurs, des vrais prospecteurs entre 

parenthèses, là, pour faire de la recherche de 

matériaux dans différents secteurs, puis même dans 

la région de Matane, par rapport à ce que moi, je 

connaissais. 

Mais comme le long de la Rivière Matane, comme 

Philippe disait, bien on a fouillé, il y a des 
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petits dépôts, à chaque fois c'est des dépôts il y 

a dix mille (10 000) tonnes, il y a quinze mille 

(15 000) tonnes, c'est. . . il y en a pas. Vers. . . 

en tout cas, vers. . . jusqu'à Amqui, là, il y en 

avait pas. 

Puis à votre connaissance, est-ce qu'on peut 

prendre des agrégats réactifs et les traiter de 

telle façon à ce qu'ils deviennent non réactifs et 

appropriés pour... 

Pas au stade de mes connaissances à ce moment-là, 

là. J'ai pas vu de méthode qui pouvait exister, 

puis en tout cas, là, peut-être ça fait un bout, 

là, je sais pas, ça a peut-être changé depuis ce 

temps-là là. 

Depuis deux mille quatorze (2014)? 

Mais je pense pas que ça ait changé, en tout cas. 

Parce que j'ai fait partie de plusieurs comités 

techniques puis on a travaillé beaucoup. On a eu 

une réaction alcali-granulat, là, pour essayer de 

trouver des choses, là, puis je sais qu'il y a eu 

des études, il y a eu des essais aux États-Unis 

pour toutes sortes d'essais, toutes sortes de 

produits, pour essayer de contrer ça. Puis je sais 

pas si ça s'est développé, là. Mais en tout cas, 

du temps que j'étais actif, il y a jamais eu aucune 
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façon de. 

Est-ce qu'il est faux d'affirmer que dans un rayon 

de deux cents (200) kilomètres, il y a pas de 

dépôts d'agrégats non réactifs avec la bonne 

granulométrie... 

À ma connaissance, là, partout où est-ce qu'on a 

fouillé, là, moi, j'en connais pas. 

Dans un rayon de deux cents (200) kilomètres? 

Définitivement, parce que ça va à Nouvelle, en 

Gaspésie, il y avait le long de la Rivière Saint-

Jean à Gaspé qui en a eu un peu, New Richmond. 

Puis vers l'ouest, ça allait au rang Antonin, ça 

c'est passé, c'est vers l'est, à l'ouest de 

Rivière-du-Loup. Et je pense que maintenant, il 

reste (inaudible)... 

Entre nous, s'il y en avait eu un banc 

significatif, est-ce que Walter Bélanger ne 

l'aurait pas acheté? 

Probablement, c'est pas mal sûr, parce que des... 

on a acheté des réserves, moi, les premières années 

que j'ai commencé, puis ils ont peut-être été 

exploités vingt-cinq (25) ans après. Tu sais, je 

veux dire, il achetait le terrain ou on prenait des 

options ou. . . et bien souvent, on achetait, Béton 

Provincial achetait un terrain pour... 
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À travers la province, là, pas juste... 

Oui, oui, non, non, à travers la province. Parce 

que j'ai été impliqué à travers la province, 

Nouveau-Brunswick inclus. Puis on a fait les mêmes 

démarches au Nouveau-Brunswick. Le nord du 

Nouveau-Brunswick est absolument catastrophique à 

ce niveau-là là. Il fallait importer des produits, 

des matériaux du sud de la province, plus au sud, 

pour faire des produits plus au nord comme à Pine-

Hill ou Campbellton ou peu importe les places, dans 

ce coin-là, Edmundston. Il fallait importer des 

matériaux du sud. C'est pas la même formation 

géologique, là. Le nord du Nouveau-Brunswick c'est 

comme (inaudible). 

Puis au cours des quarante (40) dernières années, 

pouvez-vous illustrer à quoi ça ressemble un béton 

préfabriqué où on retrouve des éléments, des 

agrégats réactifs? 

Ah ! 

Juste peut-être... 

Oui . 

... deux (2), trois (3) petits exemples pour qu'on 

puisse illustrer notre propos et les conséquences. 

Un matériau qui est réactif, le problème, je pense 

que c'est Philippe qui vous l'a expliqué, les 
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matériaux qui réagissent avec le alcalis du ciment, 

à ce moment-là ce matériau-là gonfle. Ça produit 

un pattern (inaudible). En tout cas, quand on le 

voit, là, on le voit par l'extérieur parce que 

c'est comme "jaunasse", ça fait un pattern 

hexagonal, je sais pas exactement, mais ça a de 

l'air d'une ruche. Puis ça, avec le temps, à ce 

moment-là ça se décompose vers l'intérieur puis à 

ce moment-là, le béton se décompose tout 

simplement. 

Puis ça, avoir su... parce que, justement, à Matane 

on a un exemple, on a une base de béton, un petit 

pont qu'on a, puis on a un. . . on appelait ça les 

îles de Matane, il y a toutes sortes d'activités. 

Puis on a une boîte à fleurs qui a été fabriquée, 

je dirai pas où, dans la région de Québec ou de 

Montréal, puis à côté on a la base pour le pont 

puis ils sont un à côté de l'autre, la boîte à 

fleurs il y a des réactions alcalis, et la base de 

béton, il y en a pas. Ça c'est vraiment un à côté 

de l'autre. 

Qui a fait la base de béton? 

Le béton en place c'est Béton, le pot à fleurs 

vient de l'extérieur. 
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C'est Béton Provincial qui a fait la base de béton? 

Oui. Avec nos agrégats actuels. Parce qu'il y a 

eu des réactions alcalis en Gaspésie, il y en a eu 

à quelques endroits sur des matériaux qui étaient 

connus comme réactifs, puis il y a eu des 

(inaudible) des matériaux que moi, je voulais pas 

qu'on utilise, c'était ma responsabilité. Tl y en 

a qui l'ont utilisé puis ils ont eu des problèmes. 

J'ai pas d'autres questions. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Des questions? Merci beaucoup, Monsieur 

Tremblay. 

ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'enchaînerais avec monsieur Labbé. 
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L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

DANIEL LABBÉ 

INTERROGÉ PAR Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Monsieur Labbé va exposer comme il a l'habitude. 

Ça va être. . . Vous avez pris connaissance de 

1'expert ise? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

LE TÉMOIN: 

Il y a des éléments dans l'orientation préliminaire 

qui sont un peu discordants peut-être au point de 

vue factuel que je voudrais vous soumettre. Pour 

ce qui est de la qualification des sols, la 

première chose, il est dit à deux (2) endroits, 

page 3, troisième paragraphe, et page 8, septième 

paragraphe, qu'il s'agit de sols, autant sur le lot 

visé que les lots environnants, majoritairement de 

classes 2 et 3 . Il faudrait peut-être rectifier, 

du 2 il y en a pas. C'est du 3 sur le lot divisé. 

Puis autour, je pense qu'il y a plus de 7, 

d'oganique, puis de 4 que de 2. Ça fait que... Il 
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me semble que c'est du... je vous le soumets 
respectueusement, là, mais c'est majoritairement de 

classe 3 avec du sol organique, du 4. 

D'ailleurs à la figure 1 de mon rapport, on voit, 

il y a... la figure 1, c'était pas intentionnel, 
là, on voit le résumé. Le seul 2 qu'on voit, puis 
j'ai repris la... j'ai repris aux figures 1/20 000 

du site de la Commission puis le seul 2 qu'on 
retrouve à cet endroit-là, c'est... ça commence 

peut-être à... pas mal plus loin au nord-est. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Dans le coin des sites d'enfouissement. 
LE TÉMOIN: 

Oui. Au-delà des sites d'enfouissement, dans ce 
coin-là. Puis on commence à avoir du 2. Mais 

c'est anecdotique, là, il y en a pas beaucoup du 2 
dans ce secteur-là. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien écoutez, regardez, là, ce coin-là ici, il y a 

soixante pour cent (60%) de 2. 
LE TÉMOIN: 

Oui. C'est tout. 
Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Bien. . . 
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LE TÉMOIN: 

Mais tu sais, on peut pas dire que c'est 

majoritairement du 2 puis du 3. Si vous regardez 

autour, c'est du 3, du sol organique, puis du 4, 

puis du 7. Mais je voulais juste attirer votre 

attention, c'est parce que des fois ça peut peut-

être fausser les données. Simplement c'est 

purement factuel. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pourcentage (inaudible). 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais c'est important. 

Oui. Maintenant, l'autre affirmation qui est faite 

dans l'orientation préliminaire, c'est qu'il s'agit 

de sols de très bonne qualité pour l'agriculture, 

de grande valeur pour l'agriculture. J'aimerais 

qu'on puisse mettre en contexte. Première des 

choses, comment sont faites les cartes, les cartes 

d'inventaire des terres du Canada. Il y a des 

postulats à respecter. Les cartes sont faites en 

fonction de légende pour pas qu'on en conclue 

des. . . qu'on en fasse des conclusions qui sont 

erronées. Sûrement que vous êtes familiers avec 

ces... la légende des cartes. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, vous parlez des (inaudible). C'est parce que 

l'inventaire des terres du Canada parle juste de 

limitations, il parle pas des qualités du sol. 

LE TÉMOIN: 

Non, mais il parle. . . il y a une légende qui 

accompagne ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien oui. 

LE TÉMOIN: 

Comprenez-vous? Regardez, le postulat numéro 1, on 

parle... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pour fins de notes, D-9. 

PIÈCE D-9 : Inventaire des terres du Canada. 

LE TEMOIN: 

Le postulat numéro 1, c'est simplement pour 

préciser les faits, le classement qui est de nature 

interprétative se fonde sur la combinaison des 

particularités du climat et des sols et sur les 

limitations que les sols imposent à l'agriculture. 

O.K.? Le climat. 
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Ici, ça prend... il y a une particularité régionale 

ici, on est à Matane. Les unités thermiques selon 

la classe agro-climatique, puis c'est marqué dans 

le rapport, ça varie de dix-sept cent vingt-sept 

(1727) à dix-neuf cent quatre-vingt-six (1986) 

unités thermiques, ce qui limite grandement les 

possibilités de cultures, vous l'aurez compris. 

A la lumière de ça, puis je vous ai mis. . . les 

possibilités de cultures, c'est généralement du 

fourrage et des petits grains, des petites 

céréales. Pourquoi des sols comme ça? On y 

reviendra tantôt. Pourquoi des sols comme ça à 

Matane sont considérés comme des sols de classe 3? 

C'est que pour du foin puis des petites céréales, 

ça l'offre quand même un intérêt. O.K.? 

Contrairement, ces mêmes sols-là, ils seraient pris 

dans la région de Montréal ou au sud du Québec, on 

les aurait cartographiés du 4 ou du 5. D'ailleurs, 

les sablières que vous voyez sur des sables comme 

cela, dans la région de Montréal, c'est tout sur du 

4 ou du 5, ça correspond, parce que... à cause du 

climat, on a... pour ce qui est du fourrage, il y 

a des... les sols sont meilleurs, c'est-à-dire ces 
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sols-là présentent un moins bon potentiel par 

rapport aux autres dans la région... dans le sud du 

Québec. 

Parce que tantôt, on va y venir avec les coupes de 

sols. Je pense qu'avec l'expérience que vous avez, 

si vous voyez un sol comme ça, vous allez dire: 

regarde, c'est vrai que dans le sud du Québec, les 

sablières pour du sable à béton, c'est pas du 3. 

Mais ce qui explique ça, c'est cette mise en garde 

là qui est faite dans les cartes de classement. 

L'autre mise en garde qui est faite et l'autre 

façon qui est. . . à laquelle il faut porter une 

attention, c'est la condition numéro 3, dans les 

postulats d'interprétât ion des cartes d'inventaire: 

"Les sols compris dans une 

classe sont semblables pour ce 

qui est du degré mais non pas 

du genre de limitation. Chaque 

classe embrasse des sols de 

différents genres parmi 

lesquels plusieurs nécessitent 

une gestion et des traitements 

différents. La sous-classe 
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indique le genre..." 

Blabla. La dernière phra 

"Les informatio 

à chaque sol 

dans les études 

autres sources 

ments." 

! s particulières 

sont contenues 

pédologiques et 

de renseigne -

Je vous rappellerais que ces cartes-là ont été 

faites en soixante-cinq (65) . Les autres sources 

de renseignements auxquelles réfèrent les cartes de 

l'ARDA, c'est notamment ce que je vous ai mis à la 

figure 1 dans mon rapport, O.K.? À la figure 1 de 

mon rapport, je vous ai mis une carte de mil neuf 

cent soixante-deux (1962). C'est un ouvrage de 

classification qui a été fait à Matane 

spécifiquement où on a classifié... extrait de la 

carte d'utilisation des terres du comté de Matane. 

Et on a fait une espèce de classification de la 

valeur de la terre à Matane. 

Et dans le dépôt, je sais pas si vous l'avez à la 

figure 1, pas dans les annexes, plus dans la 

figure, c'est à la page 10... 9, excusez. J'ai 
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situé la superficie visée sur le dépôt et ça c'est 

un ouvrage qui a été fait à Matane en mil neuf cent 

soixante-deux (1962), c'est une carte qui origine 

du ministère de l'Agriculture sur laquelle s'est 

basé... se basent les cartes d'inventaire 

forestier. C'est l'information qu'on avait à cette 

époque pour faire les cartes d'inventaire fores... 

inventaire des... cartes de classement des sols 

selon leurs possibilités d'utilisation. 

Et vous voyez que le dépôt repose sur du 3B. Donc, 

des sols agricoles non pas très bons ni bons, mais 

de valeur agricole moyenne. O.K.? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Un instant, là. 

(PROPOS HORS STÉNO) 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Cont inuez. 

LE TÉMOIN: 

Vous me suivez jusque. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui. 
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LE TÉMOIN: 

... jusqu'à (inaudible)? Tant et si bien, puis si 

on lit, c'est en petits caractères mais c'est 

des... Vous vous rappelez que la classe des sols, 

c'est 3F, il y avait un problème de fertilité. 

Puis on nous dit, effectivement, que des 

amendements ou engrais à fortes doses sont. . . à 

doses fortes sont requises pour les sols B, 3B, 

donc sols moyens. 

Factuellement, la cartographie c'est ce qu'elle 

nous dit. Et avec l'interprétation que je vous 

soumets des documents, c'est ce que cela nous dit. 

Cette cartographie-là particulière a été confirmée 

par les agronomes. Moi, je me suis rendu sur les 

lieux puis j'ai effectivement vu et constaté la 

situation de ces sols, qu'il s'agissait de sols 

sableux. 

Je vous ai fait des coupes de sols. C'est 

important, Madame, Monsieur. À la page immédiate-

ment après la carte de la figure 2, c'est-à-dire 

avant la page... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Avant la page... 
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Avant la page... 

Page 12. 

À la page 12. Avant la page 13. Page 12, vous 

avez des photographies du solum parce que c'est ça 

qui m'intéressait, c'est de qualifier c'était quoi 

les sols, la nature agricole des sols. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Dans votre utilisation des terres du comté de 

Matane, là, je reviens à la figure, il y a du 3B. 

On voit que 3B suit à peu près une... une forme, un 

coteau. Ça veut-tu dire que quand on va s'en aller 

encore davantage vers le sud-est, on retrouve des 

sols de même qualité? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sud-ouest? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Le sud-ouest, pardon, oui. 

LE TÉMOIN: 

Sud-ouest? Je pense que... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vers ici là. 

LE TÉMOIN: 

La forme oblongue... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Regardez, regardez, regardez. 

DUIOUR ARSLNIAU. S.O 

209 

COPIE - Dossier TAQ - 1485 sur 1738



I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

DANIEL LABBÉ 
Int. / Mc" Louis-Victor Sylvestre 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

(Inaudible) André Tremblay nous aurait... 

LE TÉMOIN: 

Mais ça s'estompe... Ça, de l'autre côté du 

chemin, effectivement, ça progresse, le dépôt, le 

solum, parce qu'on parle de la valeur agricole, là. 

La valeur... le dépôt, le premier mètre, parce que 

c'est toujours ça qu'on étudie en agriculture, 

c'est le premier mètre, le solum, effectivement, si 

on progresse vers le sud-ouest c'est du 3B. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Le solum est pareil, vous savez pas qu'est-ce qu'il 

y a en dessous. 

LE TÉMOIN: 

C'est ça . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça peut être bon comme pas bon. O.K. Ça va. 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

Mais il faut pas confondre les choses... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien, je dis bon comme pas bon pour l'activité... 

LE TÉMOIN: 

Non, non. 

DUI'OUR AKSFNI A1. S.O 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . (inaudible) . . . 

LE TÉMOIN: 

Non, non, non, mais vous avez bien saisi. C'est ce 

dont on parle. Il faut éviter de confondre 

l'aspect agronomique, puis je pense que monsieur 

Delisle l'a fait tout à l'heure, ce qui nous 

concerne au point de vue agricole puis agronomique 

c'est le premier mètre dessus. Ce qui est en 

dessous peut avoir une influence, physique pour ce 

qui est du drainage, puis c'est notre cas. 

Je voulais porter votre attention à la page 13, 

vous l'avez sûrement vu, les coupes de terrains. 

O.K. Ça a été pris en novembre deux mille treize 

(2013). On voit à l'appui du vingt-cinq (25) à 

trente (30) centimètres de sol d'horizon A, O.K., 

qui comporte un pourcentage de matières organiques, 

dû à sa couleur on peut le distinguer de l'horizon 

B, puis là rapidement on tombe sur du sable. Il y 

a tellement pas de cohésion sur le sable, si vous 

regardez, là, il roule, ça se tient pas, c'est du 

sable à béton, là, c'est... Ça fait que c'est une 

granulométrie qui est très grossière. Ce sable-là, 

allié au gravier qui est sous-jacent, sur trois 

DUFOUR ARSF.NEAU, NO 
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point cinq (3.5) à cinq (5) mètres, ça cause des 

conditions de drainage excessif. O.K. 

Alors la texture grossière du sol en place, qui est 

sableux, le drainage excessif du sous-sol, le 

gravier, fait en sorte que ces sols-là sont peu 

fertiles parce qu'ils ont de la misère, c'est 

tellement sec que l'accumulation de matières 

organiques se fait difficilement. Et la fertilité 

doit être prise en cause parce que c'est très 

important comme contrainte pour ces sols-là. J'y 

reviendrai tout à l'heure pour ce qui est de la 

fertilité. 

Pour ce qui est des contraintes topographiques, la 

Commission est plutôt silencieuse sur les 

contraintes de fertilité de ces sols-là. Elle axe 

beaucoup sur des contraintes topographiques qu'on 

induirait du fait de l'exploitation. Je voudrais 

vous soumettre simplement que la topographie 

naturelle a été déjà modifiée par les autorisations 

antérieures, par l'exploitation qui s'est faite 

antérieurement des sablières. Il y a toujours un 

front d'exploitation qui a progressé du nord-est 

vers le sud-ouest. O.K. C'est toujours le même 

ARSUNI AU. s.o 
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fond... le front. 

À l'époque, la première décision, il y avait aucune 

condition. On s'est précisé. La Commission a 

raffiné ses façons de faire. En quatre-vingt-

treize (93) , on a commencé à penser. . . à parler de 

pentes de trente (30) degrés. Alors les 

autorisations étaient accordées avec des pentes de 

trente (30) degrés sur le front d'exploitation puis 

aux extrémités. Et on a maintenu encore des trente 

(30) degrés par la suite. 

Ça fait que les conditions existantes de 

topographie, ce qu'on vise à faire actuellement 

c'est pas d'amplifier des contraintes topographi-

ques. Les contraites, elles sont là, déjà 

existantes. 

Ce qui va simplement être fait, c'est que cette... 

ce qu'on vous propose, c'est cette limite-là c'est 

de l'amener ici avec un trente (30) degrés. On 

fait juste reporter. Soit dit en passant, il y a 

cent (100) mètres de moins de long dans la limite 

ici par rapport à... je pense qu'on parle de huit 

cent cinquante (850) mètres ici par rapport à sept 

n i l l 'O tm ARSENEAU, s.o. 
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cent cinquante (750) mètres. Ça fait qu'on reporte 

une limite existante, on fait juste la reporter 

vers le sud-ouest. 

Ce faisant, avec un plancher qui va être régulier 

sur l'ensemble de la superficie, parce qu'on tombe, 

après ça, avec un. . . Le palier supérieur, on en 

fait un palier inférieur mais qui va être tout 

aussi plat et cultivable, sans contraintes 

topographiques. Puis ce faisant, ce qu'on fait, 

c'est qu'on vient restaurer une cicatrice qui est 

actuellement inculte, là, à cause de contraintes 

topographiques parce qu'il y a une dépression qui 

a été créée par des extractions... l'extraction 

antérieure, sur deux point deux (2.2) hectares. 

L'effet net, là, au point de vue topographique, un 

coup qu'on va avoir exploité jusqu'ici, fait le 

talus, c'est qu'on va avoir un gain de superficie 

productive pour l'agriculture parce que tout ça va 

pouvoir dorénavant se cultiver d'un seul tenant sur 

un palier qui va être dorénavant inférieur. 

Donc, on induit pas de contraintes en termes 

topographiques. Il y a un gain net en termes de 

superficie productive. C'est mathématique. C'est 

1)111 OlIR arsi.ni.au, s.o 
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1 calculé. Puis on introduit rien de nouveau qui a 
2 pas déjà été autorisé par la Commission par 
3 ai 1leurs. 

4 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

5 Q Je voudrais être bien sûr qu'on est (inaudible) 

6 diapason tout le monde sur le gain net qui est 

7 fait. 

8 R Écoutez, on peut le calculer même, on peut le 

9 chiffrer... 

10 Q Bien, j'aimerais... 

1 1 R Monsieur Delisle l'avait chiffré. 

12 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

13 Ça se comprend. 

14 LE TÉMOIN: 

15 O.K. 

16 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

17 Ça se comprend. 

18 LE TÉMOIN: 

19 C'est compris? 

20 M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

21 Bien, la demande couvrait pas la partie de l'ouest, 

22 là... de l'est, pardon. 

23 Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

24 La vieille sablière? 

25 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Mais il est là le... elle est là la dépression. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Non, elle est dans la partie autorisée ici, là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Elle est dans cette partie-là? O.K. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Bien, elle est déjà là. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est pour ça que je voulais qu'on se comprenne. 

J'aimerais ça qu'on fasse la démonstration 

mathématique ou arithmétique des choses avec 

références aux lots pour pas qu'on se confonde, là. 

LE TÉMOIN: 

Parce que ça, si ma mémoire este bonne, c'est tout 

exploité, là. On est en demande simplement pour 

compléter la restauration pour partie puis pour les 

aires d'entreposage, ce qui vous est soumis, avec 

les diagrammes que monsieur Delisle vous a soumis. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Une partie en renouvellement, une partie en 

DUFOUR ARSFNF.AU, S.O. 
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agrandissement. 

LE TÉMOIN: 

C'est ça. Exactement. Mais le front 

d'exploitation, il est là avec des pentes de trente 

(30) degrés qui sont existantes. Alors plutôt que 

d'avoir un front d'exploitation de huit cent 

cinquante (850) mètres avec un talus restauré de 

trente (30) degrés là, on en a un de sept cent 

cinquante (750) mètres, le long, avec un talus de 

trente (30) degrés. Et au même moment, on vient 

restaurer une superficie de deux point deux (2.2) 

hectares. Ça, sommairement, avec une pente de 

trente (30) degrés, ça fait neuf mille huit cents 

(9 800) mètres carrés, plus le gain... c'est-à-dire 

moins le gain de productivité qu'on va faire sur la 

balance, on a un gain net de superficie de un point 

deux (1.2) hectares, avec ce qui vous est soumis en 

termes de (inaudible) . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En termes de... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, mais c'est pas... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En termes de superficie? 

DUFOUR AKS1NF.AU, S.O 
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Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais c'est pas l'ancienne sablière, on comprend, 

c'est... 

LE TÉMOIN: 

La cicatrice ici. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, non. Non, non, (inaudible) . . . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

O.K. Non, non, c'est juste... Parce que là, on a 

pas de papier, on a pas de... 

LE TÉMOIN: 

Mais on induit pas de contraintes additionnelles. 

C'est parce qu'à la lecture, on semble percevoir 

qu'il y a une contrainte additionnelle. On crée 

une contrainte topographique. Dans les faits, on 

change rien, on fait juste redisposer les choses 

avec... 

M® LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

On la déplace. 

... avec un... 

On la déplace en la réduisant. 

Exact. Exact. 

Alors c'est un gain net. Je sais pas si vous 

suivez. 

Plus la superficie qui est. . . 

DUFOUR ARSF.NFAIJ, S.O 
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On déplace la dénivellation, la pente, mais elle va 

être sur une longueur moins grande. Puis en plus, 

on (inaudible) deux virgule deux (2.2) hectares. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors là, vous voyez ça à la page 8, c'est ça? 

LE TÉMOIN: 

C'est qu'on fait un calcul sans... 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

De l'orientation préliminaire. 

LE TÉMOIN: 

On parle beaucoup de contraintes topographiques 

dans... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien... 

LE TÉMOIN: 

... (inaudible) . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quel paragraphe? À quel paragraphe êtes-vous? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Le dernier paragraphe de la page 8. 

"Par ailleurs, dans leur état 

actuel, sa superficie... a 

DUFOUR ARSHNF.AU. S.O. 
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LE TÉMOIN: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

"Par ailleur, dans leur état 

actuel, la superficie qui n'a 

pas fait l'objet de prélèvement 

ne sera pas affectée par des 

contraintes topographiques." 

LE TÉMOIN: 

Sauf deux point deux (2.2) hectares. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Peut-être. 

"De sorte que l'utilisation 

demandée n'améliorerait pas la 

surface." 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça va-tu améliorer la surface de ce qui est pas 

fait? 

LE TÉMOIN: 

De ce qui est pas fait? 

DUFOUR ARSFNF.AU, S.O. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 
LE TÉMOIN: 

Bien, dans la... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

À part les deux (2) petits hectares en bas. 
LE TÉMOIN: 

Il y a deux point deux (2.2) hectares, O.K., qui va 
être amélioré... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On parlera pas de celle qui est. . . 
LE TÉMOIN: 

... puis... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On parle pas de celle qui est en infraction. 
LE TÉMOIN: 

Elle est demandée. Non, mais la superficie 
demandée et autorisée, puis on demande à poursuivre 

pour pouvoir finaliser aussi. Elle est là là. La 
contrainte... la dépression est là. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, mais c'est écrit: 

"... les superficies qui n'ont 

pas fait l'objet de prélève-

ments . " 

n n i OUK ARSENI-AU, s.o. 
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LE TÉMOIN: 

O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ça qui est écrit. 

LE TÉMOIN: 

O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

"... superficies qui n'ont pas 

fait l'objet de prélèvement 

n'affichent pas de contraintes 

particulières sur le plan 

topographique." 

Vrai ou faux? 

LE TÉMOIN: 

Sauf le deux point deux (2.2) hectares. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il a fait l'objet de prélèvement déjà. 

LE TÉMOIN: 

Bien oui, mais là... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous pensez peut-être même que... 

LE TÉMOIN: 

. . . la superficie demandée. . . 

DUFOUR ARSI NEAU. S.O 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... c'est un droit acquis. 

LE TÉMOIN: 

Hein? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, j'ai parlé: 

"Par ailleurs, dans l'état 

actuel, les superfici es qui 

n'ont pas fait l'objet de 

prélèvement..." 

LE TÉMOIN: 

O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ça? 

LE TÉMOIN: 

Et vous retournez dans le temps, là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non. Les superficies qui sont demandées 

actuellement qui n'ont pas fait l'objet de 

prélèvement. 

LE TÉMOIN: 

O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K.? 

DUFOUR ARSliNEAU, S.O 
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LE TÉMOIN: 

O.K., vous le voyez sous cet angle... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que... Oui. 

LE TÉMOIN: 

... restrictif là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est bien restrictif. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je vous dis pas que c'est pas restrictif, là. 

LE TÉMOIN: 

O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je vous dis que les superficies qui sont visées par 

la demande, qui ont pas fait l'objet de prélève-

ment . . . 

Mne DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

L'agrandissement (inaudible) c'est trente-huit (38) 

hectares. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Les superficies, ces superficies-là ici n'ont pas 

fait l'objet de prélèvement. Lui, il a fait 

l'objet de prélèvement. 

DUI'OUR ARSI NI AU, S.O. 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K.? Moi, je vous dis qu'il affiche pas de 

contraintes particulières... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... pour la partie pour l'agriculture... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je vous l'admets. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... sur le plan topographique. 

LE TÉMOIN: 

Ça va. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est juste ça qu'il dit, là. 

LE TÉMOIN: 

Ça va. O.K. Mais ça portait... je vous avoue que 

ça portait à interprétation. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non. Je vous l'ai lu textuellement... 

LE TÉMOIN: 

Je le percevais pas comme ça. 

DUFOUR ARSFNF.AU, S.O. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

... ça porte pa à interprétation. 

LE TÉMOIN: 

C'est parce qu'ultérieurement, on suggérait que les 

travaux vont induire des contraintes topographiques 

qui sont inexistantes. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que c'est écrit à quelque part là-dedans? 

LE TÉMOIN: 

Euh, il me semble que j'ai vu ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bon. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, à la page 8, cinquième paragraphe, il est 

écrit : 

"L'expert..." 

Le rapport de monsieur Drainville. 

"... note f inalement que bien que le 

plancher soi t maintenu à un mètre, le 

site présente un risque associé au 

drainage et peut limiter les possibilités 

(inaudible)." 

DUFOUR ARSFNEAU. S.O 
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Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On parle pas de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Hein? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On parle pas de contraintes topographiques là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible)... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En tout cas, O.K., là, là on s'entend, là, sur le 

texte qui a été écrit. C'est tout. Allez-y. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, on s'entend aussi que... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis là j'ai très bien compris qu'est-ce que 

monsieur Labbé dit, qu'on pourra, à terme, quand 

tout ça sera fait, avoir des superficies plus 

importantes pour l'agriculture. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ça? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il y a des gains. 

Dl'IOUR ARSI NF.AU. s o . 
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LE TÉMOIN: 

C'est ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est clair. 

LE TÉMOIN: 

C'est ça. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est ce que j'ai compris. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Moi, j'ai compris deux (2) choses, il y a un 

déplacement du front de trente (30) degrés... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui. Ça j'ai très bien compris. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... vers le sud-ouest... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... front qui va être plus étroit. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, oui, oui, oui. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Plus la réhabilitation du deux virgule deux (2.2) 

hectares, l'effet net d'une autorisation c'est un 

gain de superficie cultivable. 

DUFOUR ARSENF.AU. S.O. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Cultivable. C'est ce que j'ai compris tout de 

suite. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et je vous admets que l'énoncé dit qu'il y avait 
pas de contraintes topographiques sur les 
superficies où il y a pas eu de prélèvement. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Exactement. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

On s'entend... 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On s'entend très bien là-dessus. 
Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... de part et d'autre, en harmonie parfaite, au 

diapason. 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 
LE TÉMOIN: 

L'autre point sur lequel je voulais revenir mais de 

façon plus précise, c'est les contraintes de 

fertilité. La Commission est plutôt silencieuse 

sur l'effet net des travaux puis sur la fertilité 

sauf quand il est question de la mise en andain. 

1)1 I OIJR ARSF.NHAU, S.O. 
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Pour ce qui est de l'effet de la mise en andain, 

vous avez cité des études que j'ai été regarder. 

On disait que l'effet de la mise en andain et 

manipulation portent atteinte à la fertilité des 

sols. Moi ce que je comprends du sommaire de ces 

études-là, c'est qu'on établit qu'il y a certains 

changements dans 1'andain mais qu'ils sont beaucoup 

moins importants pour les sols sableux. Si vous 

regardez, eux autres, ils parlent d'un changement 

anaérobique qui est de point... qui est visible à 

partir de point trois (.3) mètre de profondeur dans 

1'andain, dans les sols argileux. 

Dans des sols sableux, tels qu'ils sont ici, c'est 

à plus de deux (2) mètres de profondeur qu'on 

commence à les percevoir ces effets-là. Puis dans 

cette étude-là, il est bien dit que plusieurs de 

ses effets négatifs disparaissent quand le sol est 

réétendu. Il cite même une source, O. Flannagan et 

al . : 

"For relatively little 

s t rue tura1 détérioration 

although rates of (inaudible) 

bacteria decrease with storage. 

There was a rapid recovery when 
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the soil was respread." 

Ça c'est pour ce qui est de la première étude. 

La deuxième étude, je l'ai lue plus. . . même si elle 

traite de sol qui est mis en andain dans des 

régions arides et semi-arides, c'est un autre 

contexte complètement. Plus c'est sec, plus c'est 

chaud puis moins t'as de matières organiques puis 

plus que ton effet quand tu perturbes est 

important. 

Mais même là, ce qu'ils disent, puis ils le disent 

de façon suffisamment claire, c'est qu'ils ont... 

un des gros éléments de perte c'est quand il y a 

contamination du sol de surface, le sol arable, 

avec le sous-sol. Quand ils font l'excavation puis 

qu'ils mettent en andain, il y a pas ce souci-là. 

D'ailleurs, dans l'ensemble de ces études-là, dans 

la méthodologie j'ai essayé de voir... Vous savez, 

la Commission, au fil des ans, Madame la 

Commissaire, Monsieur St-Pierre, vous avez 

développé une expertise où vous avez réalisé qu'il 

fallait déplacer le sol distinctement, le sol... la 
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2 

2 

2 

préoccupation, je ne crois pas qu'elle était là 

lors de ces travaux-là pour ces gens-là lors de la 

confect ion. 

Ce qu'ils nous disent, c'est que, essentiellement, 

c'est que dans les sols argileux, si tu mets ça en 

stacks, là, en amoncellements, il y a de 

l'altération par de l'anaérobie, O.K. Puis c'est 

pour ça que les sols sableux, il y en a moins parce 

que de l'anaérobie c'est des sols qui respirent, 

sont poreux, ça fait qu'il y a moins de sol. Puis 

malgré ça, ce qu'ils nous disent c'est quand t'as 

un régalage, ça... on recouvre rapidement les 

conditions initiales. C'est ce que j'ai retenu de 

ces études-là que j'ai constatées. Alors je vous 

le soumets. 

Il est vrai que comme pour toutes les sablières, il 

y a certaines perturbations, là. C'est comme quand 

tu laboures, il y a une perturbation. Ça c'est la 

vérité de la Palice. 

Dans ces sols-là, c'est quoi véritablement l'effet 

net de l'exploitation sur la fertilité de ces sols-

là? Parce que je pense que c'est important. La 
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fertilité d'un sol, c'est son aptitude à produire, 

sous son climat, des... à produire des récoltes, 

C'est mesuré par l'abondance des récoltes selon des 

techniques appropriées, des techniques agricoles 

appropriées. Dans ce cas-ci, ça serait peut-

être. . . on suggère des apports en amendements 

organiques. Puis la fertilité, c'est la 

persistance aussi, c'est la qualité puis la 

persistance à long terme de cette aptitude à 

produire des récoltes. 

Dans notre cas, la fertilité est problématique, est 

déjà problématique. Dans les superficies 

inexploitées, le taux de matières organiques, mon 

confrère Drainville qui est spécialisé en agro-

environnement pourra le traiter, c'est en bas de 

quatre pour cent (4%). En fait, c'est à deux point 

trois pour cent (2.3%) de matières organiques. 

Je voyais l'horizon A, vous l'avez en main, là, 

bien écoutez, c'est pas des sols riches, c'est des 

sols qui sont très peu fertiles. Le faible contenu 

en matières organiques et la faible fertilité sont 

dus, dans ce cas-ci, à la très grande porosité puis 

aux matériaux grossiers sur lesquels ces sols-là 
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sont constitués. C'est dû aux conditions de 

drainage excessif de ces sols-là. 

Tantôt, on... je veux juste vous illustrer qu'est-

ce que... Dans les photos que j'ai prises mais que 

je vous ai pas montrées, j'ai... ça vous donne 

l'état naturel (inaudible)... C'est important, je 

veux juste vous le montrer, là, sans le déposer, je 

les avais pas préparés. Ça c'est à la limite du 

boisé ici là. La photo qui a été prise, là, c'est 

dans ce secteur-ci où il y a un plateau qui 

descend. C'est les sols naturels. Je vais juste 

vous montrer l'épaisseur du sous-sol gravelé. Ça 

c'est du gravier pur là. Si on laisse un mètre de 

ça, là, sous... si on laisse un mètre de ça sous le 

plancher d'argile, ça a l'air du driveway chez 

vous, là. Ça c'est pas du gravier qui a été 

rajouté, là, ça c'est le sous-sol gravelé. O.K.? 

Ça fait que ça c'est responsable d'un drainage qui 

est très excessif et ce que ça l'a pour effet, 

c'est de nuire à la fertilité. Je pense que c'est 

su et connu par la Commission que ces conditions-

là, elles sont pas souhaitables pour l'agriculture. 

Ça fait que tout ce qu'on pourrait faire pour 
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améliorer la rétention en eau de ces sols-là va 

avoir un effet direct sur l'accumulation puis la 

persistance de la matière organique qu'on pourra 

étendre sur ces sols-là. Parce que les sols étant 

moins secs, il y a moins d'oxydation, il y a plus 

d'humidité qui... C'est un cercle vicieux, hein, 

c'est comme t'as un sol poreux, excessivement 

drainé, qui a pas beaucoup de matières organiques, 

ça fait qu'il y a pas beaucoup de végétaux qui 

croissent là-dessus, il y a pas beaucoup d'apports. 

Si on fait ce que monsieur Delisle dit et ce qui 

vous est proposé, qu'on enlève un trente (30) 

centimètres que vous voyez qu'on a mesuré, qu'on le 

mette distinctement de côté, qu'on enlève un 

soixante (60) à soixante-dix (70) centimètres de 

sable sous-jacent pour le. . . On va rebâtir ce sol-

là, mais cette fois-ci pas sur du gravier mais sur 

un lit d'argile où la nappe va pouvoir fluctuer, 

mais on va reprocher... les conditions d'humidité 

de ces sols-là vont être supérieures. 

L'agriculteur qui va étendre du fumier là-dessus 

pour amender va avoir plus de succès, la matière 

organique va avoir plus de chance de persister plus 

longtemps sur ces sols-là, tant et si bien qu'on va 
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avoir amélioré une situation de fertilité avec des 

rendements supérieurs puis un coût unitaire par 

superficie de production qui va être moindre. 

C'est. . . 

Je veux juste vous illustrer. Tu sais, le. . . je 

suis un gars de terrain, O.K., j'ai un problème, 

moi aussi j'ai été élevé sur une terre puis je... 

j'ai... je les avais pas mises, mais c'est encore 

dan ma liasse de photos que j'ai prises à 

l'automne. Je voudrais vous montrer l'état de la 

végétation à l'automne de ces prairies-là. C'est 

sûr que quand tu te mets bien loin, tu vois pas 

bien, mais on peut voir, un oeil averti peut voir 

que la prairie est quand même pas très fertile. Il 

m'est apparu approprié de faire un zoom sur le 

couvert végétal de cette prairie-là. 

Puis dans la bande ici, quand je suis passé en deux 

mille treize (2013) dans cette bande-ci, on aurait 

implanté de l'avoine, O.K., puis là on est en 

novembre, l'avoine est pas récolté. Ça c'est la 

fertilité de ces sols-là, la fertilité naturelle. 

Excusez, Madame, vous voulez la voir? 
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Mae DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Je vois. 

LE TÉMOIN: 

Alors c'est vraiment problématique en termes de 

sols. Puis c'est... les possibilités, là, tout ce 

qui est cartographié en termes de problématique de 

fertilité sur ces sols-là, c'est réel, 

quantifiable, cartographié puis vérifiable sur le 

terrain. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Voulez-vous les déposer, Monsieur Labbé? On les 

dépose? D-10. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Ah! vous les déposez? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui. J'aime autant ça (inaudible) démonstration 

sur la fertilité, D-10. 

Mne DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Photos en liasse. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Photos en liasse, bien en référence à la fertilité? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Photographies en liasse. C'est (inaudible). 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est parce qu'on saura pas ce que... 

DUFOUR ARSENEAU. SO 
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photographies en liasse. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Bien, il y a juste une cote sur des photographies 

en liasse. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vue du couvert végétal caractérisant la prairie DL-

01-11-2013, DL-01-011-2013 . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors couvert végétal, Daniel Labbé. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ça va être D-10, Madame Montour? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui . 

PIÈCE D-10 : En liasse, photographies couvert 

végétal, Daniel Labbé. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pour fins d'enregistrement, Monsieur Labbé, on 

voit... ces photos-là c'est pris sur quel lot? 

Pouvez-vous identifier le... 

C'est... 

... le lot du Cadastre du québec? 

nUI-OUR ARSENEAU. S.O 
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Ça se trouve à être le premier, et c'est essentiel-

lement sur les lots qui sont visés, qui sont pas 

exploités, là, dans la partie sud-ouest de la 

superficie visée. O.K. Et... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ah! ils sont pas exploités à des fins... O.K. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ce sont les lots qui font l'objet de la demande 

d'autorisation. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C' est correct. 

LE TÉMOIN: 

À des fins de sablière. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ce sont les lots visés faisant l'objet de la 

demande. 

Exact. 

Les quatre (4) photos, là, en macro ou en micro... 

Essentiellement c'est les lots 2754053 à 55, là. 

Mais il y a une prise du sud-est vers le nord-ouest 

puis l'autre prise, à l'autre extrémité puis 

montant... et la prairie qui a été renouvelée, là, 

de peine et de misère, qui est en avoine 
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(inaudible) avec les résultats qu'on voit là. Mais 

ça convient, il y a un couvert végétal qui est 

implanté... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On s'est fait plaider ça souvent que de rapprocher 

la surface de la nappe phréatique c'était positif, 

mais on a jamais eu de résultat de ça qui nous a 

été apporté en nous disant: bon, bien voici l'état 

des... les résultats qu'on avait avant puis voici 

ce qu'on a eu après. Ça a tout le temps été... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais l'état naturel de... Venez à Berthier, on va 

vous le montrer. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, mais les résultats avec des... des... 

LE TÉMOIN: 

Une étude approfondie qui... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Une étude approfondie avec... 

LE TÉMOIN: 

. . . vous démontrerait ça. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . avec. . . bien en fait, avec la 

scientifique, là. La méthode scientif 

pèses avant, tu pèses après puis là, 

méthode 

ique, tu 

t'as la 
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différence. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est en... 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

(Inaudible) les mêmes conditions. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis avec les mêmes conditions. 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Les mêmes amendements. 

LE TÉMOIN: 

Alors (inaudible) opportunité... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous savez que l'agriculture, on dit tout le temps 

que c'est une science exacte, c'est exact en 

autant... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, c'est... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

. . . en autant que la. . . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

C'est intéressant parce que là, je pourrais partir 

longtemps... Je lisais... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il y a rien d'exact dans l'agriculture. 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je lisais... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Parce que la... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... un extrait de René Dubeau... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est parce que le climat est tout le temps la 

variable. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, mais René Dubeau relatait une phrase, je sais 

pas si c'est de Flaubert parlant de Dordogne, 

contempler ces terres qui, pendant deux mille 

(2 000) ans, furent exploitées et l'état dans 

lequel elles se trouvent. Deux mille (2 000) ans 

d'exploitation de toute nature, ça finit par faire 

un paysage humanisé. Parce que René Dubeau, je 

sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un 

agronome qui est devenu un biochimiste, qui est à 

l'origine des anticorps et qui était co-président 

de la Conférence de Stockholm en mil neuf cent 

soixante-dix (1970), disait qu'en environnement, 

l'être humain fait partie de l'environnement, il 

faut pas renier le paysage ni l'agriculture. 
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Alors la Toscane, la Provence, le sud-ouest de la 

France, sont des terres qui sont exploitées depuis 

longtemps de différentes manières, puis on vit avec 

ça. Et certains travaux ont asséché, d'autres ont 

humidifié et constamment. Mais l'important, c'est 

que le paysage et là et ça continue d'être cultivé. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Hum, hum. Bien. Merci. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il y a rien comme... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci. 

LE TÉMOIN: 

Au pire, Monsieur le Commissaire, au pire, puis ça 

je. . . Tout ce que je vous ai dit, c'est pas une 

question d'opinion, c'est purement factuel. Je 

vous ai montré des choses, les analyses, il y a pas 

d'opinion (inaudible). Mais au pire, ça serait 

équivalent. 

Mais moi ce que je vous soumets, et là je 

(inaudible) c'est que ça va être meilleur comme 

conditions. Et toute la théorie me donne raison. 

Les conditions d'exploitation agricole et de 

culture vont être meilleures. Les précipitations, 
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même si j'en aurais beaucoup, quand j'ai un sous-

sol comme ça, ça donne rien. Mais si j'ai une 

nappe d'eau à proximité, malgré que j'ai... Le 

couvert de... le couvert de... c'est un solum de un 

mètre, je rebâtis mon sol proche de l'eau, écoutez, 

ça peut pas faire mieux, ça peut pas faire pire que 

d'améliorer. Puis là on parle pas de pierre, la 

pierre est enlevée, tout le gravier est enlevé. Ce 

qu'il faut surtout pas, c'est laisser un mètre de 

gravier. Le driveway qu'on a vu, aussi bien... 

c'est un win-win case, là, eux autres l'enlèvent, 

on le remplace par... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 

LE TÉMOIN: 

... quelque chose (inaudible). Alors c'est 

gagnant-gagnant. 

Je voudrais juste finir en disant qu'il est 

important de pas confondre, justement, puis ça, ce 

qui a été autorisé antérieurement avec les 

anciennes façons de faire de la Commission... tout 

le monde évolue et la Commission, je le constate, 

elle évolue également, et nous aussi. 
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Mais il faut pas confondre le mode d'exploitation 

antérieur avec ce qui vous est soumis. Ce qui vous 

est soumis, c'est tout à fait différent. Ce que 

monsieur Delisle vous a soumis comme façon de 

faire, de remettre le solum en haut puis de le 

remettre en bas, ça a pas été fait à ce jour. 

C'est pas... ce souci-là avait pas été pris en 

compte de précision ou de mise en valeur à des fins 

agricoles. 

Ce que je vous soumets, c'est qu'il faut en tenir 

compte, je crois. Puis qu'aujourd'hui, et ça à 

raison, dans l'orientation préliminaire je l'ai lu, 

c'est que vous avez instauré des modes de suivi 

annuel (inaudible) qui peuvent vous assurer de 

l'atteinte de ces objectifs-là puis de voir 

(inaudible) . Ça n'a plus rien à voir avec la. . . 

surtout avec les autorisations de mil neuf cent... 

du tout début de la Commission. 

Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est 

intéressant pour la Commission puis qui est 

sécurisant puis qui garantit le Commission d'un 

mode d'exploitation avec un tel suivi. 
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Pour ce qui est de l'homogénéité, bien écoutez, on 

fera pas un gros débat, vous avez mon rapport, là-

dedans je qualifie ce qu'il en est pour 

l'homogénéité. Mais l'homogénéité d'une sablière 

à cet endroit-là, c'est une constituante de la 

communauté agricole. Ils ont vécu avec ça depuis 

les années soixante (60) , des sablières dans ce 

coin-là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit 

une sablière existante. Puis l'exploitation 

agricole, quand elle n'est plus en haut, elle s'en 

va en bas puis elle continue, avec des baux à long 

terme. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il y en a pas beaucoup en bas. 

LE TÉMOIN: 

Pardon? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On en voit pas beaucoup en bas dans ce coin-là. 

LE TÉMOIN: 

Bien, monsieur Drainville va aborder cette 

question-là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Bien. 

LE TÉMOIN: 

Et moi-même, dans mon rapport, je vous le soumets, 
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l'agriculteur qui cultive en haut, il est très 

heureux de reprendre ce qu'il y a en bas puis de 

reprendre la culture. Puis la culture se fait en 

bas. Mais ça, pour ça, ce volet-là je l'ai moins 

traité... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

LE TÉMOIN: 

... parce qu'il y avait déjà deux (2) agronomes qui 

le traitaient. Je vais laisser ça dans les mains 

de mon confrère qui a ça en main. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

J'ai pas (inaudible). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pas de questions additionnelles. Madame, non? 

ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 
Monsieur Drainville, voulez-vous approcher? 
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L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

LOUIS DRAINVILLE 

LE TÉMOIN: 

Madame Montour, Monsieur St-Pierre. 

INTERROGÉ PAR Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors Monsieur Drainville, quelles sont vos tâches, 

fonctions, formations? 

Oui. Je suis agronome et biologiste. Je suis 

président directeur général de mon entreprise, 

service conseil en environnement depuis maintenant 

vingt-trois (23) ans, et agronome depuis vingt-cinq 

(25) ans, auprès... Je dirais que j'ai agi 

principalement auprès du milieu agricole régional 

entre, mettons, Rimouski et Gaspé avec une 

concentration majeure des activités d'entreprise 

autour de Matane depuis mil neuf cent quatre-vingt-

dix-huit (1998) . 

Vous habitez dans le secteur de Matane, oui? 

J'habite à Mont-Joli. 

À Mont-Joli? 

Puis par la bande aussi, j'ai exercé comme expert 

en fertilisation et en agro-environnement pour 
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l'Ordre des agronomes du Québec, inspecteur-

enquêteur aussi en déontologie en agro-

environnement, inspecteur en pratique illégale 

aussi. 

Pourriez-vous déposer votre curriculum vitae... 

Oui . 

... s'il vous plaît? D-11 ? J'ai pas fait déposer 

le curriculum vitae de monsieur Labbé, vous le 

connaissez sa qualité d'expert. 

Mmc DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

( Inaudible) . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Même qu'on avait... J'en ai pas eu besoin, de le 

déposer, celui de monsieur Delisle parce qu'on 

l'avait déjà dans les pièces qui ont été déposées 

ce matin. Parce que les pièces qui ont été 

déposées ce matin, on va aussi les... elles ont été 

déposées en... sur la clé USB, là, elles vont être 

cotées aussi. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

D-ll . 

PIÈCE D-ll: Curriculum vitae de monsieur 

Louis Drainville. 
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M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Et mises au dossier. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors Monsieur Drainville, avez-vous une 

connaissance personnelle de ce qu'il est convenu 

d'appeler la sablière ou le banc Durette? 

Euh, je dirais oui, dans le contexte actuel 

relativement personnel, dans la mesure où j'exerce 

comme agronome auprès de l'entreprise qui cultive 

le site. Et historiquement, j'exerçais auprès du 

père de l'entreprise qui cultivait le site aussi, 

c'est-à-dire monsieur Marius Lavoie précédant 

madame Nancy Lavoie et son conjoint Steve. 

Là vous parlez des Productions aux Quatre-Vents. 

C'est bien ça? 

Actuellement, l'entreprise s'appelle, effective-

ment, Les Productions aux Quatre-Vents. 

Et c'est monsieur Steve Côté et sa conjointe. 

Steve, exactement. 

Et ce sont eux qui louent les terres qui font 

l'objet de la présente demande. C'est ça? 

Oui. Oui. 

Êtes-vous allé sur les lieux? 

Mon mandat dans le dossier de la Sablière Durette, 

en lien avec Béton Provincial, a commencé en 
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octobre l'année passée pour essentiellement faire 

état des surfaces qui avaient été restaurées. 

Depuis cette date-là, j'ai dû y aller au moins une 

dizaine de fois. 

Avez-vous procédé à des échantillonnages de sols, 

si oui, où? 

Oui, effectivement, la majorité des résultats de 

deux mille quatorze (2014) ont été identifiés à 

l'intérieur de l'expertise que j'ai déposée et par 

aussi... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Excusez, quand vous dites depuis... une dizaine de 

fois depuis ... ? 

LE TÉMOIN: 

Octobre mil neuf cent. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça c'est après décembre deux mille quatorze (2014), 

là. 

LE TÉMOIN: 

Oui. C'est ça. Depuis octobre deux mille quatorze 

(2014), je suis allé au moins une dizaine de fois 

à titre personnel. 

Bon. Pour ce qui est des échantillonnages, oui, 

effectivement, depuis... les éléments d'information 
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qui relèvent de mes visites en matière 

d'échantillonnage depuis octobre deux mille 

quatorze (2014) sont cités à l'intérieur de 

1'expert ise. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Pouvez-vous nous référer exactement à la page de 

votre expertise? 

À la page 12. 

À la page 12. 

Excusez, pardon, à la page 11. 

À la page 11? 

Oui. À la page 11. Toutefois à la page 12, je 

relève l'ensemble des évaluations... des résultats 

des analyses de sols qui ont été effectuées 

précédemment à l'évaluation des... à l'expertise, 

avant deux mille quatorze (2014) . Comme je l'ai 

mentionné au départ, je travaille en lien avec 

l'entreprise puis avec son père avant, de... 

Vous parlez de l'entreprise qui loue... 

Qui loue les terres, c'est ça. 

... (inaudible) est exploité. 

Oui, exactement. Depuis mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit (1998). Je connais la ferme depuis 

mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998). Puis 

depuis mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998), 
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on a réalisé aussi leur campagne d'échantillonnage 

des sols. Et à ce titre, il y a eu une première 

campagne qui date de deux mille (2000), je les ai 

pas retracés dans mes archives mais j'ai retracé 

les informations datant de deux mille cinq (2005), 

j'ai aussi retracé les informations datant de deux 

mille dix (2010) . Puis aussi, je peux aussi 

ajouter... je peux aussi déposer les résultats de 

la campagne d'échantillonnage de même que le 

protocole qui avait été respecté, à l'intérieur 

duquel on retrouve les différents paramètres qui 

avaient été demandés. Et ces résultats-là appuient 

cette évaluation-là, cette campagne d'échantillon-

nage des sols là appuie les résultats qui sont à la 

page 12. C'est-à-dire que vous avez là-dedans une 

copie de l'échantillonnage qui a été fait en deux 

mille cinq (2005) et une copie de l'échantillonnage 

qui a été fait en deux mille dix (2010) . 

L'intérêt de les déposer et de les ajouter est à 

l'effet que ce que monsieur Tremblay a mentionné, 

puis plusieurs personnes ont mentionné, c'est qu'il 

s'agit d'agrégats non réactifs. Et moi ce qui me 

surprend toujours lorsque j'évalue un sol parce 

que, bon, il faut comprendre que je travaille dans 
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la MRC de Matane auprès de soixante (60) 

entreprises agricoles environ, depuis le début, et 

c'est de découvrir qu'il y a un sol qui est à 2... 

entre deux (2) et quatre pour cent (4%) de matières 

organiques dans son état naturel. 

À travailler dans le dossier avec Béton Provincial, 

j'ai fait le lien du pourquoi qu'on a entre deux 

(2) et quatre pour cent (4%) alors que, 

généralement, j'ai entre cinq (5) et huit pour cent 

(8%) de matières organiques à l'état naturel dans 

les sols, dans la région de Matane. Et là 

l'explication est tombée un peu... est arrivée un 

peu suite au travail qu'on a fait avec Béton 

Provincial du fait que c'est essentiellement des 

minéraux qui viennent de la Côte-Nord, qui sont la 

constituante de base, primaire, des sols de la 

Sablière Durette, donc des agrégats peu réactifs, 

peu dégradables, peu de potentiel de faire de la 

photosynthèse et, conséquemment, peu de capacité à 

établir un sol de qualité au niveau des matières 

organiques en surface et peu de capacité aussi à 

retenir... peu de capacité tampon conséquemment 

aussi. Donc, le pH va s'abaisser relativement 

facilement. 
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Alors de là l'état de situation et l'importance, je 

pense, de déposer en preuve les éléments de la 

campagne d'échantillonnage où les techniciens 

biologistes et autres agronomes qui ont fait 

l'échantillonnage avec nous autres peuvent 

témoigner du fait que c'est des sables, dans un 

premier temps, ça on ne le conteste plus, là, mais 

dans un deuxième temps aussi que l'échantillonnage 

a été fait selon un protocole et que le résultat 

nous donne un sol de faible taux de matières 

organiques, qui est un indicateur assez important 

d'un faible niveau de fertilité. 

Alors j'ai trois (3) copies de la campagne 

d'échantillonnage de deux mille cinq (2005) . Oui? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On va prendre une copie de l'échantillonnage de 

sols deux mille cinq (2005). Vous avez deux mille 

dix (2010)? 

LE TÉMOIN: 

Deux mille dix (2010) aussi. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On va la prendre sous la cote D-ll. . . D-12 . . . D-. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

D-12 . 
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Mne DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D- 12 . 

PIÈCE D-12 : Échantillonnages des sols 2005 et 

2010 . 

LE TÉMOIN: 

Alors je reviendrai pas sur les éléments que 

monsieur Labbé a mentionnés à l'effet que, bon, le 

niveau de fertilité pourrait être remis dans un 

contexte... dans le contexte du taux de matières 

organiques ou du fait que... 

Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, fondamentale-

ment, c'est à l'effet que le taux de matières 

organiques est intimement lié au fait que ce sont 

des agrégats non réactifs, c'est-à-dire que la 

capacité du minéral à se dégrader n'est pas là, 

donc peu de capacité à faire de la photosynthèse 

et, conséquemment, peu de capacité à produire de la 

matière organique et de l'humus, ce qui va 

constituer les résultats des analyses de sols. 

Puis une très forte propension à ce... au calcaire 

puis aux éléments nutritifs à se lessiver dans 

( inaudible) . 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Est-ce qu'on peut revenir, Monsieur Drainville, sur 

D-10 ? 
Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Photographies en liasse. D-ll, CV de monsieur 

Louis Drainville. D-12, échantillonnage des 

sol s. . . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je veux juste le montrer à monsieur Drainville. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

. . . deux mille cinq (2005) , deux mille dix (2010) . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Quand vous nous parlez de faible fertilité, vous 

êtes agronome, je pense que vous exploitez... 

R Je les connais. 

Q . . . aussi des terres? 

R Oui, je suis aussi producteur agricole. 

Q Mais est-ce que quand. . . je vous montre la deuxième 

page des photos en liasse en pièce D-10. 

R Oui, je l'ai vu. 

Q Est-ce que ça (inaudible)... 

R Non, non, je les connais bien ces terres-là. 

Q Oui, mais est-ce que ça correspond bien à un faible 

taux de fertilité? 

R Ce que je peux... Bien, en fait, je pourrais 
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difficilement répondre oui ou non. Simplement ce 

que je peux répondre là, c'est que le rendement est 

relativement faible. 

Et c'est au mois de novembre deux mille treize 

(2013). Est-ce que c'est relativement faible même 

pour la région de Matane? 

Oui, oui. Ah! écoute, c'est... c'est à peine un 

rendement de une tonne à l'hectare. On 

(inaudible)... avec une moyenne... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça? En bas de une tonne à l'hectare? 

M. DANIEL LABBÉ: 

Ah! oui, c'est pauvre raide. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je comprends pas. Si c'est ça la récolte, je 

comprends pas pourquoi qu'ils ont semé par exemple. 

LE TÉMOIN: 

Peut-être un petit commentaire personnel sur les 

cultures de petites céréales dans notre région. 

J'en connais pas un encore qui a réussi à obtenir 

une rentabilité en cultivant des petites céréales 

sur mon territoire. L'assurance récolte par 

contre. Là je ferme la parenthèse. On continue? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, oui, on continue. Alors dois-je comprendre 
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que la fertilité est, somme toute, extrêmement 

faible même pour la région de Matane? C'est bien 

ce que... 

Oui, oui. Bien, en réalité, sur ces parcelles-là, 

la fertilité est excessivement faible. 

Est-ce que cette. . . 

Fertilité naturelle. 

... ce niveau de fertilité par ailleurs est-il 

suffisant pour assurer un approvisionnement en 

fourrage et en légumineuses de qualité? 

Bien, je dirais si on y ajoute tous les amendements 

possibles et inimaginables, oui, comme à peu près 

l'ensemble des parcelles. Mais dans le contexte 

actuel, pour avoir un rendement optimal, 

économiquement viable pour l'entreprise agricole, 

ce ne sont pas des terres sur lesquelles il est 

potentiellement... il peut être économique 

d'ajouter des fumiers, par exemple. Il peut être 

économique d'investir en chaux compte tenu du 

lessivage de chaux. Les priorités que l'entreprise 

doit faire va les mettre ailleurs, nécessairement, 

compte tenu de la forte propension à lessiver à peu 

près tout ce qu'on y ajoute. 

Sur les superficies qui font l'objet de la demande, 

qui sont en liséré vert sur la photographie, enfin 
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la carte électronique de la Commission qui se 

trouve du côté ouest de la salle d'audience, est-ce 

que nous sommes en présence de sols qui sont 

surdrainés, selon vous? 

Oui, oui, définitivement. 

Et ça, même en comparaison avec d'autres sols dans 

le coin de Matane? 

Ah! c'est clair. Il fait aucun doute. En fait, 

pour faire une précision, là, j'ai au moins quinze 

mille (15 000) hectares sur lesquels je travaille 

dans le secteur de la MRC de Matane, soixante pour 

cent (60%) des surfaces agricoles cultivées. 

Sans faire de travaux, strictement... pardon? Sans 

faire de travaux, est-ce qu'il y a moyen de régler 

ce problème de surdrainage? Est-ce qu'il y a... 

sans perturber le milieu, sans travaux entrepris, 

sans excavation, sans extraction, est-ce qu'il y a 

une façon de circonscrire ou de limiter le 

surdrainage ou c'est insurmontable? 

Un ajout impressionnant, voire quasi... 

J'ai dit: raisonnable. 

Non, non, mais c'est pas raisonnable à ce moment-

là. 

On peut cultiver... 

L'ajout de matières organiques... 
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... des orchidées. 

... à l'infini, là, non, non, c'est... 

On peut cultiver des orchidées à la limite. 

Oui, oui. Mais... 

C'est une question de volonté si on tient pas 

compte de la colonne des chiffres. Mais je vous 

demande dans une perspective raisonnable et 

rationnelle... 

Non, non. L'entreprise qui cultive va mettre son 

énergie ailleurs compte tenu des limites 

importantes. 

Maintenant, vous avez regardé le plan d'extraction 

de ressources environnement et tel que proposé par 

Béton Provincial? 

Oui . 

Vous avez participé à la réalisation de ce 

programme de réhabilitation, à la fois d'excavation 

puis de réhabilitation à terme? 

C'est-à-dire que dans l'expertise que j'ai déposée, 

Béton Provincial a accepté aussi d'adopter un plan 

d'action qui vise à restaurer et à l'intérieur 

duquel... qui vise à restaurer, mais qui vise à 

bonifier les parcelles qui ont déjà été restaurées 

1'année passée. 

Voulez-vous aller sur le tableau électronique et 
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nous montrer tout d'abord les parcelles sur 

lesquelles vous avez travaillé et les parecelles 

qui seront réhabilitées dans le cadre de 

l'expertise que vous avez soumise? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça se voit-tu mieux comme ça? Parce que sur... 

LE TÉMOIN: 

O.K. Ce secteur-ci, il a été réhabilité, qui fait 

à peu près seize (16) à dix-sept (17) hectares 

approximativement. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sous votre gouverne? 

Euh, non. Moi, ça a été... Quand je suis arrivé 

dans le dossier, ça avait été réhabilité. Moi, 

j'ai été là à partir des événements... c'est-à-dire 

de la réhabilitation. 

Est-ce qu'on peut revenir à l'autre... (inaudible) 

s'il vous plaît. Et-ce qu'on peut revenir à 

l'autre carte? Bon. Vous, vos prescriptions de 

réhabilitation... 

Ce secteur-là ici là. Mes prescriptions sont... la 

réhabilitation avait été faite, mes prescriptions 

sont à l'égard de la fertilisation et de 

l'amélioration des cultures sur les surfaces 

réhabilitées, principalement. C'est... 
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Qui sont à l'intérieur du périmètre... 

Oui, à . . . 

... rose? 

En partie à l'intérieur ici puis en partie ici. 

Quand vous dites: ici, là, c'est la superficie qui 

est en orange? 

La superficie en orange, en partie, qui commence à 

être... qui a été réhabilitée en partie, c'est-à-

dire toute cette section-là, et une partie ici 

aussi. 

Et vous avez aussi votre plan d'action pour toute 

la surface... 

Oui . 

... (inaudible)... 

En fait, la proposition a été faite auprès de Béton 

Provincial d'adopter un plan d'action pour 

s'assurer qu'il y ait une restauration qui vise la 

remise en culture. Et Béton Provincial, l'année 

passée, m'a assigné sur des actions très concrètes 

qui ont été mises en pratique dès ce printemps, 

dont le... À l'égard du suivi, par exemple, à 

l'égard du suivi des cultures, le constat a été 

fait à l'effet que, bon, les légumineuses, il y 

avait eu possiblement du gel hivernal, il y avait 

peut-être certains problèmes pendant l'hiver, donc 
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il y a eu un (inaudible) qui a été exercé ce 

printemps pour favoriser le rétablissement de 

légumineuses. 

Il y a un constat qui a été fait à l'égard des 

(inaudible). C'est-à-dire mon constat est un peu 

comme monsieur Labbé, factuel, mais les mesures ont 

été prises pour corriger la situation. Béton 

Provincial, ce printemps, nous a mandatés et j'ai 

envoyé deux (2) personnes personnellement ramasser 

des pierres, je suis retourné voir, les pierres ont 

été ramassées à la satisfaction du producteur et à 

ma satisfaction. Conséquemment, cet élément-là, on 

peut le mettre de côté sur les surfaces restaurées. 

Béton Provincial a accepté aussi, suite à 

l'observation, qu'il y avait une densité de 

graminées quand même très intéressante sur les 

parcelles et il y a une fertilisation qui a été 

adoptée au printemps, une fertilisation minérale, 

en collaboration avec l'entreprise agricole cette 

fois-là pour s'assurer que les cultures reviennent 

à un état qui est similaire ou même meilleur à ce 

qui était sur les surfaces non restaurées 

précédemment. 
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Je peux peut-être aussi. . . bon, on a eu quelques 

photographies. Je peux peut-être, moi, ajouter 

aussi des photographies qui sont... qui font état 

de l'état des cultures, des photographies qui ont 

été prises en juillet et pour lesquelles... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

En juillet de cette année? 

LE TÉMOIN: 

Oui, le deux (2) juillet. J'ai indiqué des numéros 

de parcelles qui font référence (inaudible) font 

référence à l'étude que... l'expertise que j'ai 

déposée. 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D-13, photographies en liasse... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

I1 y en a une ou... 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

... juillet deux mille quinze (2015). 

PIÈCE D-13 : En liasse, photographies, juillet 

2015 . 

LE TÉMOIN: 

Il y en a deux (2). Il y en a deux (2). 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

I1 y en a deux (2)? 

J'ai marqué le numéro de la parcelle, je vais vous 

donner (inaudible)... 

(Inaudible)... 

Oui. Dans un cas... dans un cas, la restauration, 

le sol est d'une profondeur quand même que je 

qualifierais peut-être... en fait, la technique de 

restauration a été peut-être mieux... plus 

appropriée de telle sorte que la qualité du 

fourrage établie est supérieure, puis on voit 

apparaître une luzernière qui est vraiment... puis 

qui va assurer une pérennité. Dans le temps, je 

vois pas pourquoi la luzernière ne perdurerait pas 

dans la mesure où le pH qui a été recréé, le pH des 

sols est de sept. . . entre sept (7) et sept point 

sept (7.7) . 

Il faut mentionner que le rhizobium qui vit en 

symbiose avec la luzerne, son pH (inaudible) est 

sept point un (7.1) . Les conditions d'aération 

quand même intéressantes dû à la nouvelle texture 

qui a été créée. Et en ce sens-là la luzernière, 

à mon point de vue, est là pour rester. 
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Une mention importante aussi, Productions Quatre-

Vents cultive le site, ne cultive plus de céréales, 

peut-être à cause des rendements qu'on a vus, là, 

mais a abandonné la culture de céréales depuis.... 

ffffiou! 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Voulez-vous je vais vous donner mon appréciation 

bien, bien terre à terre de la photo? 

LE TÉMOIN: 

Oui . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça c'est des céréales qui ont été récoltées en 

fourrage vert. 

LE TÉMOIN: 

Elles ont peut-être même pas été récoltées, si vous 

voulez mon appréciation, à l'étape où elles étaient 

rendues, là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Puis comment ça se fait qu' il y a du vert qui 

pousse à travers puis des petites plantules 

d'avoine qui poussent? 

LE TÉMOIN: 

Il a peut-être été égrené, mais la récolte. . . il y 

a pas eu de récolte tout simplement, parce que le 

rendement était pas là. 
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M. DANIEL LABBÉ: 

Puis c'est pas clôturé, ça a pas été pacagé. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non. 

M. DANIEL LABBÉ: 

Ça fait qu'il y a pas eu de récolte, il y a pas eu 

de prélèvement.. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Il y a pas eu de prélèvement de fourrage vert là-

dedans? 

M. DANIEL LABBÉ: 

Non. 

LE TÉMOIN: 

C'est étonnant, hein? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible) les roches qu'on dit chez nous. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non. Pardon? 

LE TÉMOIN: 

C'est étonnant, hein? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

J'ai déjà vu des choses comme ça aussi. C'est 

bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que, Monsieur... 
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Et vous dites. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Excusez-moi. 

Q Monsieur Drainville, la parcelle 93-2... 

R Oui . 

Q ... est-ce que vous pouvez nous la montrer sur 

l'écran électronique, sa localisation 

approximat ive? 

R Euh, la photo a été prise dans le secteur ici. La 

date... le support photographique est pas à jour, 

là, donc on... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça? Non. Bien non. Je vous l'ai dit tantôt 

c'était deux mille un (2001). 

LE TÉMOIN: 

C'est ça. O.K. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Google. 

LE TÉMOIN: 

Donc, on peut. . . toutes ces surfaces-là. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est pour ça que je vous dis que celle-là est 

plus... celle-là, elle date de deux mille quatorze 

(2014) . 
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LE TÉMOIN: 

Oui. Elle est un peu mieux celle-là. C'est-à-dire 

qu'on passe ici, on peut voir... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Attendez un petit peu. Excusez, là, je vais vous 

l'agrandir même. 

LE TÉMOIN: 

Bon. C'est tout ce secteur-là ici. C'est ça 

qu'est la 93-2, c'est ça ici. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Et on a combien de sols, de solum? 

Euh, bien ici on a plus de un mètre. Tout ce 

secteur-là ici, on a plus de un mètre. Ça s'en va 

légèrement... bien, vous voyez ici, il y a le fossé 

de contour. 

Oui . 

Mais cette profondeur-là dépasse un un mètre. Puis 

le drainage ici, il est quand même très très bien. 

Je veux dire, on a pas de risques sur cette 

surface-là que la nappe remonte et puisse avoir un 

impact sur la luzernière qui a été implantée. Ici 

c'est la partie 93-1. Puis ici, l'établissement a 

été plus difficile du fait que le semis a été fait 

l'année passée, au mois de juillet, puis il y a une 

période de sécheresse importante. Donc, l'établis-
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sement de la luzernière avait été compromise par 

rapport aux conditions de semis qui avait été fait. 

Maintenant, si on retient l'approche de monsieur 

Delisle entérinée par monsieur Labbé, à savoir 

qu'on s'en va jusqu'au niveau de l'argile, on remet 

à peu près un mètre de sable et de sol de 

surface. . . 

Je suis très favorable. Moi, sans contredit, dans 

une situation semblable, c'est très favorable à 

l'amélioration de la fertilité et à l'amélioration 

de l'état des cultures et à la pérennité des 

activités agricoles de la ferme qui cultive. 

Ça fait que si je vous comprends bien, l'extraction 

est la meilleure façon d'assurer la pérennité de la 

pratique de l'agriculture sur ces lots? 

Il y aurait peut-être des... c'est parce qu'il y a 

quand même un coût à l'extraction. Tantôt vous 

mentionniez qu'il faut quand même interpréter ça 

dans le contexte économique. S'il faut extraire à 

toutes les fois pour assurer la pérennité... 

Non, non. 

... j'irais pas jusque-là. 

Non. Dans... 

Mais . . . 

On a dit tout à l'heure qu'on et en surdrainage 
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avec des sols extrêmement pauvre. Évidemment que 

j e fais. .. 

Le. . . 

... l'équation qui m'est avantageuse et elle est 

avantageuse pour la société en général et pour 

l'agriculture aussi. On peut avoir de telles 

choses que des "positive sum game". Si je 

comprends bien, plus le sol sera fertile plus sera-

t-il garant de la pérennité de la pratique de 

1'agriculture. 

Définitivement. Définitivement. 

Dans l'affaire soumise. Quelles sont les méthodes 

de fertilisation que vous préconisez, Monsieur 

Drainville dans ce cas? 

Avant que j'arrive dans le dossier, il y a un 

agronome d'une autre entreprise qui a fait des 

recommandations de fertilisation à base d'étangs 

d'épuration sur la base d'un certificat 

d'autorisation environnemental du ministère de 

l'Environnement. Cet élément-là a eu pour effet 

d'augmenter entre autres le phosphore et le potasse 

du sol, donc d'améliorer les conditions d'établis-

sement d'une luzernière, par exemple. 

Suite à. . . Depuis que je suis rentré. . . bien, 
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depuis que j'ai commencé à travailler sur les 

parcelles restaurées, on préconise l'utilisation, 

dans un premier temps, d'engrais minéraux, ce qui 

a été fait ce printemps, parce que... en fonction 

de l'état de la culture. On a... dans certains 

cas, on a une dominance de graminées dans un cas, 

une dominance de légumineuses dans l'autre. 

Il faut bien comprendre que les graminées, compte 

tenu de la présence... jusqu'à un certain point, à 

partir du moment où leur système racinaire est bien 

établi, la présence d'eau relativement rapprochée 

a un effet bénéfique, c'est-à-dire qu'elles ont une 

meilleure capacité d'absorption en eau. Et, 

évidemment, une fertilisation adaptée à cette 

situation-là favorise la croissance aussi des 

graminées. 

Quand on parle par contre du substrat, au niveau de 

la technique de semis qui doit être adoptée dans 

une situation semblable, on parle de semis directs, 

l'entreprise réalise du semis direct. Conséquem-

ment, ça n'a... elle n'a pas l'intention de faire 

du labour dans ces surfaces-là, comme elle n'a pas 

l'intention de faire du labour possiblement sur une 
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grande partie des superficies qu'elle cultive 

présentement. 

Donc, le semis direct, dans un cas de 

renouvellement possible des surfaces en culture, 

sur une base de céréale, tout simplement 

rétablissement de semis purs pourra être fait à 

l'aide du semis direct. 

Au niveau de la fertilisation, est-ce que nous 

sommes dans une région où il est facile d'avoir 

accès à des fumiers et autres déjections animales? 

Le bilan phospore de l'entreprise est de moins dix-

sept mille (-17 000) kilos. 

Attendez, je parle du milieu, pas de l'entreprise, 

du milieu. 

Oui, mais c'est ça, je vais vous donner... 

Ah ! O.K. 

Il y a une norme environnementale qui est 

maintenant établie au Québec qui est le bilan 

phosphore de chacune des entreprises et qui est 

excessivement négatif. Et pour l'ensemble... 

Là vous parlez de l'entreprise qui loue les terres? 

Oui, qui loue les terres. Et pour l'ensemble des 

entreprrises agricoles de la MRC Matane, je ne 

connais aucune entreprise agricole, et ça c'est la 
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majorité des entreprises avec qui je travaille, 

dont le bilan phosphore est soit nul ou positif. 

Ils manquent tous de déjections animales, tous, 

quels qu'ils soient. Et pour assurer une meilleure 

fertilité, évidemment on parle d'engrais minéraux, 

on parle des boues d'étangs d'épuration sur la base 

d'un certificat d'autorisation, on parle de 

valorisation des biosolides papetiers à ce moment-

là, qui peut être possible, on parle d'ajout de 

matières organiques qui pourraient venir d'amas de 

dépôts qui ont été faits par des usines, des 

scieries, qui pourraient être ajoutés comme 

éléments intéressants. 

Bref, la ferme, les productions animales du secteur 

ne produisent pas suffisamment de fumier pour 

amender l'ensemble des superficies. Je dirais, 

globalement c'est le tiers des superficies 

agricoles qui reçoivent du fumier dans la MRC de 

Matane. 

D'où, si j'ai bien compris, compte tenu du faible 

taux de matières organiques, le grand intérêt 

d'essayer d'éviter le surdrainage. 

Bien en fait, le faible taux de matières organiques 

sur les... quand on parle des surfaces existantes 
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qui ont pas été exploitées, le faible taux de 

matières organiques et l'état du surdrainage sont 

intimement liés. C'est-à-dire si on améliore un 

peu la présence de l'eau, la proximité de l'eau, il 

est clair que le taux de matières organiques, les 

rendements vont augmenter, le taux de matières 

organiques va augmenter aussi conséquemment parce 

qu'elles vont avoir un meilleur développement 

racinaire. Et à terme, on va se retrouver dans une 

situation sinon équivalente au moins possiblement 

supérieure, en termes de rendement. Et ça, je 

pourrais revenir pour vous le démontrer, ça me 

ferait plaisir, parce que c'est exactement ce qui 

est en train de se produire. 

Est-ce que nous allons nous retrouver avec des 

problèmes de drainage ou d'évacuation des eaux en 

abaissant le coteau? 

Bien, dans le plan d'action que. . . En fait, on 

parle de surfaces qui sont perturbées, des surfaces 

restaurées. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y 

ait une sédimentation du fossé de drainage 

principal. C'est-à-dire que les sédiments se 

promènent. On est dans une zone d'excavation, donc 

beaucoup de sédiments. 
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Mais Béton Provincial, dans son plan d'action, 

consent à aller déboucher les drains, à aller 

corriger les problématiques qui sont de... bien, 

pour lesquelles l'origine seraient de leur... pas 

nécessairement de leur faute, mais... ou du moins 

qui proviendraient de l'exercice de l'extraction. 

À ce moment-là c'est d'améliorer le drainage ou 

d'enlever les sédiments dans un fossé de façon à 

s'assurer que l'eau est toujours à peu près à un 

mètre sous le niveau du sol. 

Mais il y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est 

l'entretien de fossé. 

C'est, l'entretien. C'est de l'entretien. 

L'entretien normal de fossé. 

Bien, un peu plus que normal, mais une vigilance, 

une vigilance accrue compte tenu de la présence 

importante de sédiments puis qu'on travaille dans 

une aire où il y a beaucoup beaucoup de travaux. 

Compte tenu de ce qu'on a entendu, est-ce qu'on 

risque de se retrouver avec des roches qui peuvent 

faire surface? 

Il y a pas... je vois pas de... les roches ont été 

ramassées, le sol, la végétation s'établit. Je 

vois pas en quoi les roches pourraient, de façon 
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naturelle, remonter à la surface, mis à part s'il 

y avait un labour ou un travail de sol qui 

favoriserait cet élément-là. Ceci dit, c'est pas 

ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est le semis 

direct . 

Et à cet égard, est-ce qu'il y a plus de 

possibilité d'émergence de roches dans les 

superficies dans leur état actuel par rapport à 

superficies qui sont réhabilitées? 

Non, c'est la même chose. 

C'est la même chose? Quelles seraient les 

conséquences par ailleurs pour l'agriculture d'un 

refus de la part de la Commission? 

Bien, monsieur Delisle, bon, sans nécessairement 

l'avoir mentionné, puis moi, bien, visitant le site 

depuis fort longtemps, puis connaissant le petit 

deux point deux (2.2) hectares, je serais dont ravi 

de le voir restauré parce que je me promène là 

depuis... ça fait vingt-cinq (25) ans que j'exerce 

dans le secteur puis que je passe sur la Route 

Athanase, puis je vois toujours ce petit, trois (3) 

petits points, de deux point deux (2.2) hectares là 

qui me fatigue, est pas... qui... pour ma part qui 

pourrait être restauré à des fins agricoles. 

DIJFOUR ARSCNHAU, S.O 
278 

COPIE - Dossier TAQ - 1554 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

! 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1<> 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

LOUIS DRAINVILLE 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

Ça, ça serait un bonus pour moi qui serait très 

très important. Pour le producteur agricole 

adjacent aussi parce que l'ensemble des producteurs 

qui cultivent tout près, je les connais tous, là, 

dans (inaudible) . 

Ainsi, pour ma part, s'il y avait un refus 

présentement, un, il est important de poursuivre la 

restauration. Moi, je vois les résultats très 

positifs de ce qui s'est fait jusqu'à présent. 

C'est concluant. On a une bonne collaboration 

aussi de la part de Béton, on a une bonne 

collaboration aussi de la part des entreprises 

agricoles, et de ce que je peux observer en regard 

de la production agricole, ça m'apparaît.. . puis 

sur les surfaces qu'il reste à restaurer aussi, et 

éventuellement pour le résultat final, je vois ça 

comme étant très positif en matière agricole. 

Avez-vous d'autres choses à ajouter, Monsieur 

Drainville? 

Bien, il y a un autre élément important, c'est que 

plus on se rapproche de l'eau, plus on favorise la 

biodiversité. Et dans ce sens-là, pour ma part, 

lorsqu'on voit ça, parce qu'on... les éléments, on 

est plus proche de l'eau et on favorise aussi un 
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élément du plan d'action, du plan d'accompagnement 

agro-environnemental du MAPAQ, c'est-à-dire qu'on 

favorise aussi la biodiversité et on s'assure aussi 

d'avoir éventuellement plusieurs espèces qui 

habitent le milieu de façon à alimenter et à 

générer au sein du milieu agricole une diversité 

qui est nécessaire à la production agricole. Et 

ça, pour moi, ça constitue un élément important. 

Parce que dans le fond, se rapprochant de l'eau, en 

diminuant l'aspect désertique, c'est ce que vous 

dites? 

Oui. C'est ça. 

On accroît la biodiversité, ce qui ne peut qu'être 

favorable. . . 

Exact. 

... à l'agriculture et à la société. 

Hum. 

Ainsi qu'à l'environnement. Le triptyque. 

Et je suis aussi biologiste, en passant, donc... 

Non, non, on se joint. Vous avez une approche 

systémique. 

Hum. 

Je suis un simple avocat de campagne. Pas d'autres 

choses à ajouter, Monsieur Drainville? 

Ça va. 
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ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Monsieur Gi... Voulez-vous faire une pause ou on 

enchaîne avec monsieur Girard? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Combien il vous reste de temps? Monsieur Girard? 

M. KRISTIAN GIRARD: 

Une vingtaine de minutes. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Et vous? Quinze (15)? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Une éternité. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

On va en prendre une. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On va prendre une petite pause de quinze (15) 

minutes max. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Juste évacuer un petit peu. Ça fait beaucoup de... 

on vous en a donné beaucoup quand même. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

O.K. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

En l'espace de deux (2) heures... 
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DISCUSSION 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Alors... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. On prend une pause. Il est quinze heures 

( 15h0 0) . 

SUSPENSION DE LA RENCONTRE 

REPRISE DE LA RENCONTRE 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est reparti, il est quinze heures onze (15hll) . 

Est-ce que vous permettez que je pose une petite 

question à monsieur Drainville? 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Hum, hum, je vous en prie. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Alors vous avez mentionné que le rapprochement de 

l'eau ça pourrait être positif aussi pour la 

biodiversité. 

M. LOUIS DRAINVILLE: 

Hum, hum. 
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DISCUSSION 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à en faire un 

milieu humide? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Un quoi? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Un milieu humide. 

M. LOUIS DRAINVILLE: 

Pas dans la mesure où on est sur des sables. 

Lorsqu'on regarde la profondeur d'un mètre, là, on 

reste sur des terres relativement sableuses, donc 

la remontée d'eau par capilarité est minimale. Et 

en ce sens-là, ça devient pas, à mon point de vue, 

un milieu humide. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Parce qu'on se fait jouer des tours, des fois, avec 

des milieux humides aussi. 

M. LOUIS DRAINVILLE: 

Oui, c'est des tours où. . . 

M. DANIEL LABBÉ: 

C'est pas l'objectif là. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Hum? 

M. DANIEL LABBÉ: 

C'est pas l'objectif. 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, pas précisément l'objectif. On est déjà... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors monsieur Kristian Girard. 
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L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015), ce quinzième (15e) 

jour du mois de juillet 

KRISTIAN GIRARD 

INTERROGÉ PAR Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Alors Monsieur Girard, quelles sont vos tâches et 

fonct ions? 

R Principalement à la retraite. 

Q Mais quelle est. . . 

R Depuis un an seulement, de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Retraité. 

LE TÉMOIN: 

Retraité. Les dix-sept (17) dernières années... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Q Attendez, retraité dans le domaine de la finance? 

R Oui. Les dix-sept (17) dernières années, je les ai 

passées à la Banque Nationale. La dernière 

fonction que j'ai occupée là était à la direction 

principale, au siège social, pour les stratégies 

des segments entreprises et particuliers. Donc, 

énormément d'études économiques. J'avais des 

équipes d'études économiques aussi bien dans le 
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domaine commercial, agricole et (inaudible). 

Vous avez déjà eu, dans le passé, l'occasion de 

comparaître devant cette Commission dans le cadre 

d'études socio-économiques un peu analogues à 

celle-ci? 

Oui . Je voudrais saluer madame Montour et monsieur 

St-Pierre que j'ai déjà eu l'occasion de voir à 

Longueuil dans un autre dossier. 

Le dossier de Sylvain Côté, si ma mémoire est 

bonne. Et il y avait un autre dossier où vous avez 

agi aussi. 

Saint-Paul-de-1'île-aux-Noix. 

Saint - Paul-de-1'île-aux-Noix, oui. Le Centre du 

camion Gamache. 

(Inaudible). 

Alors quelle est votre formation académique, 

Monsieur Girard? 

J'ai un diplôme d'études supérieures en gestion des 

HEC, une maîtrise en administration des affaires. 

Je détiens différentes certifications du Canadian 

Security Institute. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus 

fort? 

niJFOUR ARS1N1 AU. S.O. 
286 

COPIE - Dossier TAQ - 1562 sur 1738



I 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

KRISTIAN GIRARD 
Int. / Me Louis-Victor Sylvestre 

LE TÉMOIN: 

Je m'excuse, parce que je demeure en milieu 

agricole et je fais des allergies. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous êtes pas dans un bon milieu comme ça. 

LE TÉMOIN: 

Oui, c'est ça. Je suis pas dans un milieu assez 

humide. Je détiens donc un diplôme d'études 

supérieures en gestion, une maîtrise en administra-

tion de affaires, des certifications du Canadian 

Security Institute dans les fonds communs de 

placements, dans les valeurs mobilières, dans la 

conformité, direction de succursale et j'ai 

également une certification au niveau de gestion de 

projet du PMI américain. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

PMI, c'est ... ? 

Project Management Institute. 

Avez-vous une expérience en micro économie? 

J'ai, évidemment, passé au moins les dix-sept (17) 

dernières années à analyser des données 

économiques. Puis ça va être un peu peut-être le 

sujet, je vais essayer d'être très court, je 

parlerai pas trop trop de chiffres économiques. 

C'est une preuve socio-économique, donc. 
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Essentiellement ce que je faisais à la Banque 

Nationale, c'est étudier des données économiques, 

des données de marchés, et des données clients, 

pour en arriver à déduire soit des stratégies ou 

des propositions, et caetera, et caetera. Donc, 

l'analyse de données économiques, que ce soit macro 

ou micro, fait partie, évidemment, de toutes ces 

(inaudible) . 

Oui. Avez-vous un lien financier personnel, 

familial ou amical avec Béton Provincial ou avec la 

famille concernée? 

Non. 

Monsieur Walter Bélanger. Vous savez pas s'ils 

sont clients de la Banque Nationale? Mais il y a 

absolument aucun lien. Est-ce que vous avez un 

lien avec Enercon ou les firmes d'ingénieurs liées 

à ce complexe... 

Non. 

... technologique? Combien d'employés compte Béton 

Provincial ? 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Je pense qu'on en a parlé. 

LE TÉMOIN: 

Oui. Seize cents (1 600) au total mais, 

évidemment, notre étude s'est concentrée sur... 
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Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sur... disons à Matane. 

. . . sur Matane et encore plus particulièrement ceux 

qui étaient impliqués directement dans la 

fabrication de béton à partir de ces fameux 

agrégats non réactifs. 

Là on parle de cent vingt-cinq (125) salariés... 

Cent vingt (120) . . . 

... directement liés. 

Autour de cent vingt (120), cent vingt-cinq (125). 

Combien d'employés chez Enercon? 

Chez Enercon, on va le voir tantôt, pour ce qui est 

de notre... Évidemment, j'imagine que vous ave lu 

le rapport, je lis le... bon. Mais ça c'est pas le 

rapport, c'est une autre pièce ajoutée au dossier. 

Ça sera (inaudible). Donc, dans le rapport de... 

Parce que. . . 

Mœe DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

En version électronique j'ai ça sous D-5, 

présentation PowerPoint, c'est la clé USB. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

D- 16? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D-5, présentation PowerPoint. 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ah! D-5? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D-5. Ils sont tous sur la clé USB en version 

électronique. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Tout sur la même clé ou... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Bien oui, ça a été tout versé sur... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Ou si chacun des experts avec une clé différente? 

Je sais pas. . . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Les veux-tu tous séparés? Moi, j'ai pris ça là, 

une version électronique... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui, c'est ce qui nous a été déposé, ça a été ça, 

ça et ça. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Est-ce que vous voyez... 

VOIX NON IDENTIFIÉE: 

Oui, oui, elle est là. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui? O.K. 

VOIX NON IDENTIFIÉE: 
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Mais c'est pas sur la même clé à l'origine. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je pose la 

question. Donc, D-5 c'est les trois (3) clés mises 

ensemble. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

C'est les trois (3) documents qui ont été déposés 

ensemble sur... par voie électronique. On dit 

électronique, mais le vrai mot c'est numérique. 

LE TÉMOIN: 

Donc, pour répondre à votre question... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, excusez-moi. 

... Enercon, on parle d'une centaine d'emplois qui 

étaient liés au bétonnage. 

Donc, c'est deux cent vingt-cinq (225) emplois liés 

à la fabrication de produits de béton à Matane, 

dépendants de la Sablière Durette. C'est bien ça? 

Plus les effets indirects dont on parlera tantôt. 

Allons-y donc. Pouvez-vous faire votre présenta-

tion . . . 

Oui . 

... directement? 

Alors peut-être... 

(Inaudible). 
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une mise en situation. D'abord ce que je 

comprends, c'est que je lis à la page 7: 

"Ce rapport démontre bien 

l'effet sur le développement 

économique.. u 

Vous référez à quel document? 

Le fameux... 

L'orientation préliminaire? 

Oui, l'orientation préliminaire. Donc, je sais gré 

à la Commission, effectivement, d'avoir reconnu les 

bénéfices positifs de l'entreprise. 

La preuve, on utilsie le mot "socio-économique" et 

c'est pour ça, dans le fond, que je faisais état 

des nombreuses années où j'ai étudié des données 

économiques mais pour en arriver, évidemment, à les 

mettre dans le contexte. 

Alors essentiellement, j'aimerais peut-être ramener 

sur le terrain les impacts, donc l'effet socio-

économique plus que l'effet économique. Pour faire 

simple, le fait que les effets soient positifs dans 

un contexte où tout va bien ce n'est pas le même 

résultat que des effets positifs dans un contexte 

1)1 TOI K ARSENliAU, S.O. 
292 

COPIE - Dossier TAQ - 1568 sur 1738



4 074 95 KRISTIAN GIRARD 
15 juillet 2015 Int. / Mc Louis-Victor Sylvestre 

où ça va mal. Donc, si ça va bien à Matane et que 

Béton Provincial continue de faire ce qu'il fait, 

tout le monde va dire: bravo, c'est merveilleux. 

Mais dans un contexte où ça va mal, évidemment 

l'appétit pour ce que fait Béton Provincial est 

supérieur. 

Alors je vais juste peut-être insister, puis vous 

avez vu mes collègues fort savants, on fera pas de 

chiffres sur l'économie, mais je vais insister plus 

sur le côté social, sur l'impact de tout ça. 

Et le premier... la première acétate qu'on voit là 

qui vient des études économiques de Desjardins, 

alors ce ne sont pas des chiffres. Ce que j'ai 

trouvé intéressant là-dedans, c'est des couleurs et 

ça démontre de façon assez évidente que la région 

comme telle, Bas-Saint-Laurent, bien, c'est rouge 

et jaune, on a, effectivement, en deux mille 

quatorze (2014), au niveau des investissements, un 

léger... une légère embellie. Puis on va voir plus 

loin que ça durera pas. 

Donc, simplement rien qu'au niveau des couleurs, le 

Bas-Saint-Laurent c'est une région qui est 
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difficile. Alors si on 

a des chiffres puis on 

On peut enchaîner. 

KRISTIAN GIRARD 
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continue, derrière ça il y 

va aller très rapidement. 

Alors on le voit là. Au niveau des prestataires 

fréquents de l'assurance-emploi, le Bas-Saint-

Laurent, il est en bas de la liste mais il est, 

dans le fond, presque en tête du peloton. On a 

beaucoup de demandes d'assurance-emploi. On 

cont inue. 

Donc, derrière ça, il y a d'autres chiffres, Bas-

Saint - Laurent encore, c'est au niveau de... on voit 

l'évolution des taux de chômage. On est à neuf 

pour cent (9%) en deux mille quatorze (2014), ce 

qui est évidemment supérieur à la moyenne du 

Québec. On continue. 

Simplement encore une fois pour illustrer. Au 

niveau de la diplomation, alors au niveau des 

diplômes collégiaux par type de formation, le Bas-

Saint - Laurent est en queue de peloton, évidemment. 

C'est des formations techniques surtout. C'est 

l'endroit où on trouve le moins de diplômés pré-

universitaires. Alors on continue. 
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Les transferts gouvernementaux, le Bas-Saint-

Laurent est un des endroits où il se fait le plus 

de transferts gouvernementaux parce que le tissu 

économique le demande. 

Donc, tout ça pour illustrer. C'est important de 

voir, de revenir avec le contexte, puis on l'avait 

dans notre documentation, mais je pense que quand 

on dit vous avez clairement écrit qu'on reconnaît 

l'effet positif de l'entreprise, mais il faut le 

prendre dans le contexte où ça va très mal et ça, 

peut-être que je l'ai pas bien lu, mais j'ai pas 

senti que nous avions fait suffisamment la 

démonstration que ça se situait dans un contexte 

extrêmement difficile. On continue? 

Alors on parlait du Bas-Saint-Laurent . Si on 

réduit ça à la MRC, dès deux mille sept (2007) il 

y avait eu des efforts officiels, la Municipalité 

régionale de comté de Matane a été reconnue 

admissible à la fameuse mesure de soutien de 

communauté ou ville, ce qu'on appelait mono-

industriel, même s'il y avait plus qu'une 

industrie, on parlait bien sûr beaucoup de 

l'industrie forestière. Et à ce moment-là, 
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d'ailleurs, il y avait eu, à Matane, une 

cartonnerie qui s'était installée, RockTenn, qui 

était fort prometteuse. Donc, on avait identifié 

Matane puis on avait dit: bien, il faut qu'on 

commence à être moins dépendant de ces industries 

traditionnelles là. Donc, ça date pas d'hier. 

Alors on continue. 

Et les entreprises, donc la MRC compte mille deux 

cents (1 200) entreprises. Alors si on regarde 

uniquement ce chiffre-là, ça peut être extrêmement 

positif, mais si on regarde, il y en a sept cent 

cinquante (750) ou à peu près, là, qui ont un à 

cinq (5) employés. Donc, évidemment, c'est sûr que 

c'est intéressant, mais on peut pas compter là-

dessus pour faire avancer le développement 

économique, c'est extrêmement important, mais les 

entreprises qui ont cent (100) employés et plus, 

c'est deux pour cent (2%) et c'est là que 

devient... que Béton Provincial devient important 

parce que ces entreprises-là, quand elles ferment, 

ça a un effet incroyable sur la région. 

Les petites entreprises sont créées, se remplacent, 

1'entrepreneurship est là, il y a des... puis ça 
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c'est à tous les niveaux, que ce soit agricole, 

commercial et tout ça. Mais les grosses 

entreprises, il y en a pas beaucoup. Donc, quand 

elles ferment, c'est un gros impact. On continue. 

Alors là, j'ai fait une espèce de parcours avec des 

unes de journaux ou de télévision. Alors en deux 

mille douze (2012) , la fameuse. . . alors on avait 

parlé de cartonnerie, on parlait de monoculture, 

alors évidemment c'était la foresterie et tout ce 

qui était relié à ça était extrêment encore 

populaire à ce moment-là. 

RockTenn, malheureusement, après quelques années et 

beaucoup de subventions, a dû fermer ses portes en 

deux mille douze (2012), donc cent dix (110) 

emplois. La Ville s'est retroussé les manches et 

a proposé un plan de sauvetage avec une entreprise 

qui s'appelait Innovente pour la production de 

carton à la production d'énergie verte. Donc, on 

passait... ça faisait donc partie, puis il y a eu, 

encore une fois, de l'argent d'investi là-dedans, 

c'était une bonne nouvelle qu'on pouvait annoncer 

à ce moment-là en deux mille treize (2013) . On 

cont inue. 
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En deux mille quatorze (2014), le gouvernement 

provincial annonce des coupures importantes au 

budget des municipalités liées à la perte des 

revenus d'impôt foncier de RockTenn, évidemment qui 

était assez importante. Ça faisait un manque à 

gagner de près de un million de dollars (1M$) dans 

le budget de la municipalité qui a dit: bien 

écoutez -- aux petites entreprises et à tout le 

tissu économique -- cette année et les prochaines 

années, ça va être extrêmement difficile de vous 

aider parce que notre budget est amputé. Donc, 

c'était une autre mauvaise nouvelle pour la région. 

On continue. 

Et notre plan de sauvetage Innovente pour l'usine 

de RockTenn tombe à l'eau également. Donc, les 

cent dix (110) emplois sont définitivement perdus 

et ceux qui avaient été créés là, donc ça, ça avait 

été... on a pas récupéré nécessairement tous les 

emplois de RockTenn, il y en avait eu d'autres de 

créés. Donc, ça fait ceux de RockTenn plus 

quelques emplois qui avaient été créés par 

Innovente, ces gens-là se retrouvent sur 

1'assurance-emploi. 
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En deux mille quatorze (2014), transfert de 

responsabilités du CLD, on connaît les coupures qui 

ont eu lieu, pour des bonnes et des moins bonnes 

raisons, à travers le Québec, les Centres locaux de 

développement, leurs performances étaient, je pense 

ça a été documenté, étaient assez inégales d'une 

région à une autre. Dans le cas de Matane, bien, 

on voit ici un document qui transfère les 

responsabilités, qui officiellement... où on 

approuve que les livres et tout ce qui était... 

appartenait à l'administration du CLD devrait 

passer à la MRC. Donc, tout ce temps-là, 

évidemment, ce ne sont... Puis les budgets ont été 

amputés, les budjets de subventions ont été amputés 

également. C'est un autre coup dur pour la 

municipalité pour les entreprises ou les gens mis 

à pied qui auraient voulu, par exemple, devenir 

entrepreneurs, se lancer, des choses comme ça, 

c'est des budgets de moins, évidemment, pour dire: 

écoutez, oui, on peut vous aider, on peut vous 

donner un petit coup de main si vous voulez créer 

votre propre entreprise, évidemment, ces budgets-là 

sont amputés encore une fois. On continue? Merci, 

Monsieur St-Pierre. 
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Et là, deux mille quinze (2015), début deux mille 

quinze (2015), Enercon n'est pas retenue au niveau 

des appels d'offre d'Hydro-Québec. Il y a une 

trentaine d'emplois qui ont été perdus en début 

d'année, principalement dans le secteur du 

bétonnage, donc de... c'est directement lié aux 

activités de Béton Provincial, surtout, en fait, 

aux activités de fourniture de matières premières. 

Donc, ça commence. 

Donc, quand on a déposé notre document, on avait 

pas cette informat ion-là, mais on voit que 

contrairement à mon ami qui parlait de l'ère 

glaciaire, et caetera, ça évolue très vite ici, ça 

évolue très très très vite, là. On peut pas se 

permettre d'attendre très lontemps. 

Donc, on voit une série. . . je vous ai marqué. . . 

c'est un parcours difficile, là, tu sais, on a une 

situation autour... dans le Bas-Saint-Laurent qui 

est difficile depuis longtemps, là, ces 

statistiques-là vous les connaissez autant que moi, 

c'est pour ça que je vous assomme pas avec ça. 

Mais, tu sais, c'est pour ça que j'ai mis des 

premières pages de... Ça c'est le social. Ça 
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c'est les gens. Il y a des gens, à l'heure 

actuelle, qui sont des employés de Béton 

Provincial, ils lisent ça, et ça doit être... je 

présume, là, on en a même pas parlé, là, je peux 

vous dire on en a même pas parlé, mais je présume 

qu'il y a beaucoup d'employés chez Béton Provincial 

qui doivent être extrêmement nerveux quant à leur 

avenir, quant à l'avenir de leur famille. On lit 

ça. On continue? 

Donc, ça c'était pour placer un petit peu, comme je 

vous disais tantôt, là, pour placer les retombées 

puis tout, l'effet positif. Alors on le voit, les 

effets. Ça c'est un résumé assez visuel, là, des 

retombées. Donc, les deux (2) cercles en haut, 

c'est la main-d'oeuvre. Donc, à gauche 

complètement des cercles, on voit en haut cent 

vingt (120) , ce sont les fameux emplois qui sont 

liés à la cimenterie de Béton Provincial. Et dix-

huit point trois (18.3) et dix-huit point sept 

(18.7), ce sont les effets indirects, qu'on appelle 

premiers et autres. 

Entre parenthèses, j'ai réalisé ça moi-même avec 

monsieur Sébastien Gagnon, qui est le voisin ici, 
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là, à l'Institut de la statistique. Donc, on l'a 

faite la modélisation ensemble. C'est le résultat 

de ça. En fait, c'est les pages, les pages qui 

sont là-dedans, là, mais c'est le résumé de ça. 

Donc, ça fait cent cinquante - sept (157) plus quatre 

(4) emplois, on parle à peu près de cent soixante 

(160) emplois, ça c'est uniquement Béton Provincial 

et les emplois indirects. Et en bas ce qu'on voit, 

c'est en dollars, quatorze millions (14M) de 

retombées à chaque année. Donc, tout ce que Béton 

Provincial paie à ses employés, paie à ses 

fournisseurs, les taxes, et caetera, on parle de 

quatorze millions (14M) par année de retombées. 

Donc, c'est extrêmement positif. Mais comme je le 

disais tantôt, quand tout va bien, tu dis: bien, 

c'est positif, c'est comme quand on est en santé 

puis qu'on prend des vitamines. Mais là ici, là, 

c'est l'oxygène, là, ce n'est plus des vitamines, 

là, c'est l'oxygène de la région, c'est une... ils 

sont dans le deux pour cent (2%) et le deux pour 

cent (2%) comprenait Enercon. Et l'avenir 

d'Enercon, on peut pas présumer, moi, je lis les 

journaux comme vous, là, je suis pas dans le secret 
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2 

2 

2 

des dieux, mais ça se présente mal. 

D'abord l'éolien, c'est clair, a moins la faveur 

qu'il avait par rapport aux coûts standard de 

production d'électricité et Enercon, ils attendent 

pas après ça pour vivre, on est d'accord. 

Moi, je veux dire, j'ai l'image, je veux dire, ces 

entreprises-là rentrent avec des subventions et 

sortent avec l'assurance-chômage, dans les deux (2) 

cas, tu sais, ils rentrent parce qu'ils ont des 

subventions puis ce qu'ils laissent derrière eux, 

c'est l'assurance-chômage. Les deux (2), ça vient 

de notre poche. 

Béton Provincial est là depuis longtemps, et on le 

dit, aimerait encore être là pour bien longtemps. 

Donc, on peut... c'est plus... difficilement 

comparer le comportement de ces entreprises-là. La 

contribution qu'on voit là là, c'est une contribu-

tion à long terme, c'est pas une contribution in 

and out. Alors on continue. 

L'impact financier, je pense qu'on en a parlé. Je 

reviens là-dessus. J'ai refait, moi, les mêmes 
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calculs, là, tu sais, on a fait double... c'est la 

preuve par deux (2) méthodes, là, et on arrive à 

peu près au même montant que monsieur Philippe 

Tremblay, on parle s'il fallait s'approvisionner à 

deux cents (200) kilomètres de là, on parle de plus 

de deux millions (2M) par année, c'est... 

économiquement c'est clair (inaudible) . On 

continue? 

On l'a illustré, tu sais on disait dans le rapport 

mille (1 000) tonnes... c'est quoi mille (1 000) 

tonnes, là, bien, c'est six cents (600) voitures de 

plus sur la route. Donc, si on forçait à la 

limite, si on acceptait de s'approvisionner à deux 

cents (200) kilomètres de là, les déplacements, 

évidemment, supplémentaires occasionnés par ça, ça 

créerait, évidemment, un impact écologique, une 

empreinte écologique très importante, et ça serait 

assez pénible pour l'entreprise d'avoir l'odieux de 

ça, de dire: bien c'est écoeurant, vos camions 

circulent partout, tu sais, c'est... ça serait pas 

eux autres qui l'auraient choisi. On continue? 

Et puis juste pour avoir une. . . encore une fois 

pour remettre le contexte économique, les données 
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économiques dans leur contexte, alors Béton 

Provincial, un calcul très simple, cent vingt (120) 

emplois, des emplois directs, quarante et un (41), 

total de cent soixante (160) emplois, ça fait zéro 

virgule soixante - treize pour cent (0,73%), je 

prends vingt-deux mille (22 000), je prends pas 

Matane, là, je prends la MRC de Matane, O.K., 

vingt-deux mille (22 000), cent soixante et une 

(161), vingt-deux mille (22 000). 

Si on passe à la diapositive suivante, j'applique 

tout simplement, là, pour une image, si on applique 

ce même pourcentage - là à la Capitale nationale, les 

pertes d'emploi se chiffreraient à cinq mille 

(5 000). Tu sais, c'est ça, encore une fois c'est 

toujours l'apport économique, mais dans le 

contexte. Deux... ça a pas l'air gros, là, mais si 

je fais ça, là, si j'enlève deux... zéro virgule 

soixante-treize pour cent (0,73%) des emplois sur 

sept cent mille (700 000) ou à peu près de la 

population de Québec, c'est cinq mille (5 000) 

emplois. Cinq mille (5 000) emplois, là, tu 

dirais... tu dis: hey! cinq mille (5 000) emplois 

dans la ville de Québec c'est énorme. Bien, ça a 

le même effet à Matane. On continue? 
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Et en finale ici, le quinze (15) janvier deux mille 

quinze (2015), Matane lance un SOS, et là c'est le 

maire de Matane. Alors c'est tout ce que je viens 

de vous dire là là. RockTenn qui ferme, des 

suventions qui ont été données, qui ont servi à 

rien, un plan de relève qui a été... qui est raté, 

Innovente fait faillite, ça marche pas. Là, 

Enercon qui était, évidemment, un espoir énorme, 

là, c'est une compagnie multinationale qui vient 

s'installer au fin fond du Québec, écoute, c'est 

merveilleux, et bien non, ils ont même pas été 

appelés pour soumissionner sur les contrats 

d'Hydro-Québec. 

Alors, évidemment, le maire lance un SOS. Et c'est 

là-dedans, c'est dans ce contexte-là, donc, qu'il 

faut lire les données économiques. Oui, l'apport 

de Béton Provincial est positif, mais il est 

positif dans un contexte où c'est de l'oxygène, 

c'est pas juste des vitamines, là, c'est essentiel 

pour le bien-être socio-économique, pas juste 

économique, socio-économique. Et les garanties, ce 

qu'on a entendu aujourd'hui, il semble en tout cas 

y avoir une volonté de pérennité quelque part par 

rapport à des entreprises. 
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Puis il y en a une autre cartonnerie, là, qui 

ferme, vous avez lu les journaux comme moi, là, 

c'est pour ça que je dis, ces entreprises-là, elles 

entrent avec des subventions puis elles sortent 

avec l'assurance-chômage. C'est pas le cas de 

Béton Provincial. On peut pas assimiler ce genre 

de comportement à ce que fait Béton Provincial 

depuis sa création. 

Alors en conclusion, bien, compte tenu de ces 

impacts économiques, sociaux et environnementaux, 

donc, tu sais c'est pas juste des chiffres 

d'économie, là, sur l'entreprise, la ville de 

Matane et la région de la MRC, on recommande à la 

Commission de tout faire. Donc tu sais, moi, je 

suis pas... j'ai écouté comme vous, j'en connais 

encore moins sur toutes ces considérations 

techniques et scientifiques, mais je me dis on doit 

tout faire en notre pouvoir pour éviter les 

conséquences désastreuses d'une décision soit qui 

les forcerait... c'est-à-dire je dis à 

s'approvisionner à deux cents (200) kilomètres, 

mais ils s'approvisonneront pas à deux cents (200) 

kilomètres, ils vont fermés. 
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Alors voilà. S'il y a des questions, c'est... Je 

vous remercie de... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Des questions, Madame? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il y a peut-être un point de précision. Vous 

faites référence à Matane comme faisant partie du 

Bas-Saint-Laurent, mais c'est pas à cheval entre le 

Bas - Saint-Laurent et la Côte-Nord? 

Ça dépend si vous parlez du fédéral ou du 

provincial. 

Et vous vous êtes référé... 

Fédéral est Gaspésie puis le provincial, c'est le 

Bas-Saint-Laurent. Ça c'est des... 

Je voudrais pas indisposer la Commission. 

Non, non. C'est une excellente question. C'est 

une excellente question: êtes-vous fédéral ou 

provincial? Non, ce sont des données provinciales, 

ça fait partie. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

La Commission est provinciale. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui, mes couleurs sont connues. Mes couleurs sont 

connues (inaudible)... 

C'est une excellente question. Oui, oui, on a 
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fait... ça a toujours été, effectivement... 

(Inaudible)... 

Quand on regarde les données fédérales... 

C'est parce que la loi s'applique... 

. . . ça fait partie. . . 

... ( inaudible) . . . 

... Matane ça fait partie de la Gaspésie. 

Les règles de recensement fédérales. Les 

agglomérations de recensement, c'est le stade 4, de 

la loi. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Pardon? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

RMR . 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Les RMR, c'est Statistique Canada, c'est fédéral. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Bien. 

M" LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Puis quand on arrive dans les politiques, là c'est 

le découpage provincial. 

LE TÉMOIN: 

Toutes mes données, c'est filtré par l'Institut de 

la statistique du Québec qui considère Matane comme 

étant dans le Bas - Saint - Laurent. 
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M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors si vous me permettez, je vais enchaîner puis 

faire mes présentations. 

LE TÉMOIN: 

Merci beaucoup. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Je vous remercie, Monsieur Girard. C'est parce que 

j'essaie de respecter le temps imparti et même de 

faire mieux. 

ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Ça serait apprécié. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sans être trop bref. Alors je vais commencer par 

(inaudible). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Vous me donnez tout ça? 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Oui. (Inaudible)... C'est préparé de longue 

haleine avec détermination en espérant que nous 

soyons convaincants. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

O.K. 
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Mm° DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

D-14, jurisprudences en liasse. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Il y a sept (7) recueils. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

De la jurisprudence... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sept (7) recueils. 

Mmc DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui, en liasse, je vais marquer entre parenthèses 

sept (7). 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Sept (7) recueils. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Sept (7) recueils. 

PIÈCE D-14 : En liasse, jurisprudences (7 

recueils) . 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors j'ai une remarque préliminaire... Allez pas 

tout de suite dans la jurisprudence, j'ai juste des 

points préliminaires, après ça je vais faire la loi 

puis je vais commenter très... Vous êtes capables 

de lire, là. Je vais arriver aux recueils à la fin 
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de mes représentations. Ça va être... Il y a même 

des résumés pour (inaudible). 

Premièrement, dans la demande d'autorisation qui 

est en date du premier (1er) mai deux mille quatorze 

(2014), vous aurez remarqué qu'on demande les 

superficies sans spécifier de délai. Alors nous ce 

qu'on vous demande (inaudible) Philippe Tremblay 

(inaudible) avec les autres de Béton Provincial, on 

est ici depuis ce matin devant vous pour, oui, 

sécuriser l'approvisionnement sur l'ensemble de la 

superficie qui est demandée, cinquante (50) 

hectares, pour quinze (15) ans. Et on demande 

quinze (15) ans pour ne plus vivre l'épisode 

d'intérim, de précarité, de ne plus savoir 

exactement où on s'en va et vivre une injonction 

interlocutoire où on est obligé de négocier au bout 

de notre sang des aires de stockage et des aires 

d'extraction. C'est pas votre domaine, mais c'est 

le contentieux qui... on a réglé ça avec eux, là, 

mais ça a été extrêmement difficile. Et si ça 

n'avait pas été une certaine ouverture d'esprit de 

maître Charest, et je le dis ouvertement, là, on 

aurait eu probablement un petit désastre micro 

économique à Matane. On a eu juste le temps de 
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(inaudible) juste eu le temps de se stocker, 

l'automne dernier, sous haute pression, pour être 

capable de passer l'hiver et puis on arrive au 

seuil critique d'inventaire au mois d'août. Ça 

c'est la première chose que je voulais vous dire 

(inaudible) remercie. 

Et deuxièmement, de vous dire qu'on a pas spécifié 

le temps parce que, vraiment, on veut régler le 

problème sur quinze (15) ans en termes d'horizon. 

Ceci dit, conscient de la spécificité de cette 

affaire, nous sommes ouverts à avoir des conditions 

de monitoring en ligne avec ce qui vous a été 

représenté par Charles Delisle, par Daniel Labbé et 

surtout par monsieur Louis Drainville. 

Nous vous avons dit: nous allons prendre un sol qui 

n'est pas très fertile, pour ne pas dire presque 

infertile, et nous allons le transformer à terme en 

sol nettement plus fertile avec des opérations de 

régalage, de drainage, de fertilisation et 

d'amendements. 

Ce qui veut dire des déboursés pour Béton 

Provincial et Béton Provincial est prêt à les faire 
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en contrepartie de l'autorisation à être obtenue. 

Mais tout ça ne peut pas se faire sur un horizon de 

deux (2) ans, trois (3) ans, cinq (5) ans. Il faut 

qu'on soit rassuré. Quitte à ce que vous mettiez, 

dans les conditions telles que rédigées, 

possibilité de révocation ou précarisation de 

l'autorisation advenant que les conditions de 

remise en état ne soient pas respectées, en 

laissant, évidemment, le temps nécessaire pour ce 

fai re. 

Ça devient comme une forme de servitude. C'est une 

condition réelle et une condition qui assure la 

pérennité du sol sur un horizon de quinze (15) ans 

compte tenu que c'est pas un banc d'emprunt 

itinérant, à savoir que je peux aller ailleurs 

comme demandeur ou utilisateur, le banc il est là 

et puis je suis un itinérant rattaché à un seul 

point, je peux pas aller ailleurs. Alors quinze 

(15) ans sur l'ensemble de la surface avec les 

conditions que vous pourrez formuler selon ce qui 

a été déposé. 

Maintenant, sur le fond quant à la loi, vous me 

permettrez tout d'abord de prendre l'article 62 de 
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la loi qui nous dit que: 

"La Commission peut autoriser, 

aux conditions qu'elle 

détermine..." 

C'est ce que je viens de vous dire. 

"... 1'utilisation à des fins 

autres que 1'agriculture, le 

lotissement, l'aliénation, 

l'inclusion, l'exclusion pour 

rendre sa décision et émettre 

un avis ou un permis dans une 

affaire qui lui est soumise, la 

Commission doit se baser 

sur..." 

"Dans une affaire." Dans une affaire, l'article 

est indéfini, mais une affaire veut dire 

(inaudible) dans ce dossier. Dans la demande. 

C'est ça l'affaire. Et la demande, c'est pas un 

banc de sable, c'est le banc Durette à Matane entre 

les mains de Béton Provincial pour en faire quoi, 

pour en faire des superficies meilleures. Et c'est 

là que l'article 62 de la loi doit être lu en 

parailèle. 
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"Vous devez prendre en considé-

ration le potentiel du sol, du 

lot et des lots avoisinants." 

On a lu 3B, surdrainage. Ça c'est le statut a quo, 

le statut ad quem, celui vers où on s'en va, ça va 

être des sols qui vont être à tout le moins aussi 

productifs sinon statistiquement et probablement 

beaucoup plus productifs aux termes de 

l'exploitation. Donc, le premier critère de la 

loi, à mon sens, par l'autorisation qu'on vous 

demande, c'est rencontré. Deuxièmement: 

"Les possibilités d'utilisation 

du lot à des fins d'agri-

culture." 

Les témoignages ont été clairs. La meilleure façon 

d'assurer la pérennité de l'agriculture sur ces 

lots-là, c'est de permettre l'autorisation 

recherchée. On va les améliorer. En les 

améliorant, on en assure la pérennité et on rend 

service à l'entreprise qui, actuellement, les loue 

et à toute autre entreprrise dans l'avenir qui 

pourrait être intéressée à le faire. 

"Les conséquences..." 
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Le troisième critère: 

"Les conséquences d'une 

autorisation sur les activités 

agricoles existantes et le 

développement de certaines 

activités agricoles." 

Nous sommes précisément dans une perspective non 

seulement de développement agricole aux termes de 

l'exploitation mais aussi d'amélioration de celle-

ci fort probablement. 

Le quatrième critère: 

"Les contraintes et les effets 

résultant de 1 ' application des 

lois et des règlements." 

On est pas en surplus de phosphore, en matière 

polluante, en matière de fumure ou de lisier mais 

on a quand même des possibilités de recyclage, de 

réutilisation en matières organiques que ça viennne 

de (inaudible) des usines, des scieries ou même des 

étangs aérés. Et c'est un lieu où on pourrait les 

utiliser, mais pour les utiliser, ça prend les 

capacités techniques et le suivi agronomique et 
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biochimique. C'est ce qu'on vous propose. 

Cinquièmement : 

"La disposition d'autres 

emplacements." 

J'ai lu bien attentivement le jugement du Juge 

Théroux. C'est pas que la ressource est rare, 

c'est qu'elle est unique tant par ses 

caractéristiques physico-chimiques que par sa 

localisation. Il y a pas d'autres sites 

alternatifs. Il y en a pas d'alternatives. C'est 

pas dire: j'ai une mine de diamants. C'est pas ça. 

J'ai un dépôt qui est inexistant à l'intérieur d'un 

rayon raisonnable. Au-delà du rayon raisonnable, 

je n'ai plus d'activités. Alors je n'ai aucune 

autre alternative. Je n'ai aucune autre 

possibilité que de continuer dans le banc Durette. 

Et ça c'est une preuve que nul n'a pu réfuter dans 

ce dossier à ce jour. Et c'est une preuve, et 

c'est une affirmation devrais-je plutôt dire, qui 

fait l'objet d'un très large consensus municipal, 

régional et désormais provincial. 

Donc, l'affaire de Saint-François-de-Brompton où il 
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était question d'une ressource rare. Je ne plaide 

pas la rareté, je plaide l'absence de sites 

alternatifs pour approvisionner cette usine. C'est 

pas la même chose. Un matériau peut être rare. Si 

je le trouve ailleurs, à cinq (5) kilomètres, à six 

(6) kilomètres, à dix (10) kilomètres, à vingt (20) 

kilomètres, je suis d'accord avec vous, je peux pas 

dire que le banc Durette c'est tellement de bonne 

qualité que je dois le prendre là pour faire plus 

de profit à Béton Provincial. Là c'est blanc ou 

noir. Ou je m'approvisionne dans le banc Durette 

ou je ne peux pas m'approvisionner. Je n'ai pas 

d'alternat ive. 

Alors ce que je plaide c'est l'absence de sites 

alternatifs aptes à nous fournir des agrégats non 

réactifs répondant aux critères de granulométrie et 

physico-chimiques tels que requis par les normes 

que vous a présentés Philippe Tremblay ce matin. 

J'en ai pas de sites alternatifs. Et vous avez eu 

le témoignage non seulement de Philippe Tremblay 

mais de Charles Delisle et d'André Tremblay qui a 

quarante (40) ans d'expérience tant à titre de 

fonctionnaire qu'à titre de préposé de Béton 

Provincial. 
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Le sixième critère: 

"Homogénéité de la communauté 

et de 1'exploitation agricole." 

Bien, est-ce qu'on peut renforcer davantage 

l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 

agricole qu'en s'assurant d'une meilleure fertilité 

probable des superficies à être exploitées une fois 

qu'elles seront remises en agriculture? J'en 

doute. 

Le septième critère: 

Elles seront intégralement protégées et améliorées 

par des travaux de fertilisation et d'amendements. 

Le critère 8 sur la condition de propriété 

foncière, il y a pas de morcellement. Le critère 

9, c'est: 

"La préservation pour l'agri-

culture des ressources eau et 

sol. " 

u L'effet sur le développement 

économique de la région sur 

preuve soumise par une 
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municipalité ou une communauté 

ou un organisme (inaudible) les 

services d'utilité publique." 

Vous avez eu le témoignage de monsieur Girard qui 
avait collaboré avec madame Provost qui peut pas 
être ici aujourd'hui pour des raisons qui lui sont 
personnelles et dirimantes et dûment mandatée par 

la municipalité locale, ayant été aussi entérinée 
par la MRC. 

Le message c'est: nous sommes déjà dans une 

situation extrêmement pénible. Béton Provincial 

est générateur d'emplois et de richesse. Advenant 
un refus, je pense que les témoignages sont très 

clairs, celui de Philippe Tremblay est très clair, 
c'est pas réduire l'activité, reporter l'activité, 
déplacer l'activité, on ferme l'usine de Matane. 

Ils sont juste kif-kif avec Enercon qui n'a pas de 

contrat. C'est encore plus pénible pour Matane. 

Donc, vous devez tenir compte de cet impact socio-

économique dans le contexte de la décision à être 

rendue. 
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Enfin : 

"Les conditions socio-

économiques nécessaires à la 

viabilité d'une collectivité 

lorsque la faible densité 

d'occupation du territoire le 

justifie." 

Évidemment c'est pas le cas de Matane, mais c'est 

le cas de La Matanie, la MRC de La Matanie, les 

chiffres sont catastrophiques. 

Béton Provincial est une source d'emplois directs 

pour cette MRC-là et pour les municipalités qui la 

composent, qui sont parmi les plus pauvres de la 

province de Québec. Donc, la demande étant 

d'envergure régionale, vous devez tenir compte des 

impacts régionaux. 

Mais il y a plus que ça. Dans la loi, il y a des 

critères décisionnels et nonobstant l'opinion 

contraire, l'article 1.1 de la loi édicté des 

principes déclaratoires dont vous devez tenir 

compte. Certains vont dire qu'ils sont 

interprétatifs. Moi, je vous affirme qu'ils sont 
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mandatoires. 

Alors : 

"Le régime de protection du 

territoire agricole instauré 

par la présente loi a pour 

objet d'assurer la pérennité 

d'une base territoriale pour la 

pratique de l'agriculture." 

Est-ce qu'il y a une meilleure preuve pour assurer 

la pérennité de la pratique de l'agriculture que le 

dossier qui vous est soumis en l'espèce dans les 

conditions qu'on vous a formulées? 

Une terre de misère, on arrivera toujours à dire: 

bien, il y a de la friche, c'est herbacé. Si mes 

clients avaient été des spéculateurs, des 

irresponsables, est-ce qu'ils auraient loué à des 

agriculteurs pour collaborer avec le milieu et 

essayer de faire tant bien que mal de la culture? 

Non. Ils ont pas reboisé non plus pour tenter de 

faire quoi que ce soit de convaincant à l'effet 

qu'il y avait aucune espèce d'issue. Vous avez eu 

des photos de l'état de pauvreté des sols. Puis 
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d'un autre côté, vous avez eu des sols réhabilités 

qui ont de la belle légumineuse. 

Quant à ce premier membre de la phrase de l'article 

1.1, je vous soumets qu'il y a pas de meilleure 

façon d'assurer la pérennité d'une base 

territoriale pour la pratique de 1'agricu 1ture que 

d'émettre l'autorisation recherchée. Vous allez 

améliorer le sol et, par conséquent, améliorer la 

pérennité de la pratique de l'agriculture. 

Deuxièmement, tout ça doit se faire dans une 

perspectie de développement durable. On a le 

triptyque: la dimension sociale, la dimension 

économique et la dimension environnementale. 

Sociale, on maintient les emplois. Économique, on 

maintient des millions de dollars en termes de 

retombées économiques, mais on maintient au moins 

cent vingt-cinq (125) emplois chez Béton Provincial 

plus les emplois indirects, je ne reviens pas sur 

la preuve en détail. 

Sur le plan environnemental, on va avoir les 

superficies où on va être capable de recycler 

certaines matières organiques de la région ou le 
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peu qu'il y a, en laissant la fumure aux 

agriculteurs, parce qu'on est en manque de fumure. 

Donc, on remplit la mission environnementale, 

écologique, on remplit la mission sociale puis on 

remplit la mission économique tout en assurant la 

pérennité de la pratique de l'agriculture. 

Et troisièmement, toujours l'article 1.1. qui est 

une disposition (inaudible): 

"Assurer le développement des 

activités des entreprises 

agricoles dans les zones 

agricoles dont il prévoit 

1 ' établissement. " 

Est-ce qu'on peut mieux assurer le développement de 

la pratique de l'agriculture et des entreprrises 

agricoles que de permettre à une entreprrise, Les 

Quatre-Vents, de continuer à louer une terre qui 

fort probablement va être beaucoup plus fertile à 

terme, progressivement, qu'elle ne l'est 

actuellement ? 

Ce dossier-là rentre exactement dans les paramètres 

de la disposition (inaudible) 1.1 de la Loi sur la 
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protection du territoire agricole, pas seulement 

sur le développement durable mais sur toutes les 

autres dimensions à savoir la base territoriale 

pour la pratique de l'agriculture, le développement 

des activités agricoles, développement des 

entreprises agricoles dans une perspective de 

développement durable. On rentre exactement dans 

{inaudible) . 

À l'inverse, un refus s'inscrit en faux de 1.1 de 

la loi catégoriquement. Il y a aucun gain pour 

l'agriculture, il y a aucun gain en termes 

d'efficacité agricole, il y a aucun gain en termes 

de protection du sol, il y a aucun gain environne-

mental mais il y a des pertes socio-économiques 

effarantes. 

Donc, pas de gains agricoles et des pertes par 

rapport à gains agricoles, maintien des emplois. 

Le choix me semble clair. 

Ceci étant exposé, j'en arrive sommairement aux 

recueils, au nombre de sept (7) , que je vous ai 

soumis. Le premier porte le titre suivant, c'est 

"L'extraction de certains agrégats recherchés ne se 
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trouvent qu'à l'endroit où se trouvent les 

gisements appropriés". Ça commence avec l'affaire 

Sainte-Justine-de-Newton où vous avez douze (12) 

décidons qui vont jusqu'en deux mille six (2006) 

et qui établissent le principe où se trouve la 

ressource, c'est là où on va, dans la mesure où il 

y a pas d'alternatives valables. C'est un principe 

qui est clairement établi. 

Le deuxième recueil, 

d'extraction de matéri 

rare ou exceptionnelle, 

sont des décisions qui 

quatre-vingt-dix-sept 

neuf (2009). 

c'est des autorisations 

aux granulaires de qualité 

Encore là, ces (inaudible) 

s'étendent de mil neuf cent 

(1997) jusqu'à deux mille 

Le troisième recueil, c'est les autorisations 

permettant d'agrandir un site d'extraction, tel une 

sablière ou une gravière, à l'endroit où il se 

trouve. C'est un petit peu plus significatif en ce 

que c'est clairement établi par la Commission et 

par le Tribunal administratif du Québec, quand on 

est en présence d'une sablière, d'une carrière ou 

d'une gravière qui est déjà en place, on peut pas 

l'agrandir ailleurs qu'à l'endroit où elle se 
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trouve, sauf si vous amputez des sols de qualité 

exceptionnelle, sauf s'il y a des sites alternatifs 

où on peut trouver cet approvisionnement-là. 

Et dans tous les cas que 

cas qui représentent 

exactement conformes 

Provincial. 

je vous soumets, c'est des 

des analogies presque 

au dossier de Béton 

Le quatrième recueil, c'est des décisions 

régularisant ou autorisant l'établissement ou 

l'agrandissement d'activités d'extraction de sable 

ou de matériaux granulaires. C'est un petit peu 

redondant, il y a certaines nuances. Il y a une 

décision intéressante Techni-consei1 en deux mille 

un (2001) qui a été rendue par le Tribunal 

administratif du Québec, à la page 3, dans le 

sommaire, vous avez l'affaire Fernand Brousseau 

contre Commission de protection du territoire 

agricole, Tribunal administratif du Québec, 

l'affaire G. Leblanc Excavation, Tribunal 

administratif du Québec, c'est en deux mille sept 

(2007), et toujours l'affaire Gauthier qui est en 

deux mille un (2001) et qui... madame Montour était 

là avec maître Trudel à l'époque. 
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Le recueil 5, ce sont les principes généraux 
d'interprétation dans le cadre de l'exercice 

décisionnel lié à une affaire en vertu de la MPTAA. 

J'attire votre attention à la page 2, le sommaire 

est là. 
Me FRANÇOIS CHARTRAND: 

Le cinquième. 
M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Le cinquième recueil. Principes généraux. À la 

page 2 . 
M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Oui . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Alors premier principe: 

"Il n'y a pas lieu de retenir 

une interprétation prohibitive 

de la MPTAA quant à une demande 

d'autorisation. " 

La loi n'est pas là pour prohiber. Deuxièmement: 

"Le risque de (inaudible) 

additionnel à la suite d'une 

autorisation ne peut constituer 

un motif de refus." 
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C'est la peur d'avoir peur. 3: 

"Il ne faut pas voir dans la 

numérotation (inaudible) 

l'article 62 de la loi un ordre 

d'importance ou une hiérarchi-

sation de ces critères 

décisionnels." 

C'est très important. Les cours supérieures, on le 

dit, l'article 62 doit être pondéré par 1'exercice 

discrétionnaire des commissaires. C'est pas le 

potentiel du sol, la ressource eau, l'environne-

ment, la condition identité foncière. 

La preuve qui vous est faite sur les impacts socio-

économiques, en vertu du paragraphe 9 du deuxième 

alinéa de l'article 62, comme toute la preuve qui 

vous est faite par les agronomes sur la fertilité 

probablement supérieure à l'issue de 

l'exploitation, ça peut pas être traité de façon 

prioritaire par rapport à la conservation à... ou 

à la préservation intégrale virginale du sol. 

Par conséquent, vous devez pondérer en fonction de 

la région. C'est certain que si vous étiez dans 
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le bassin montréalais sur des sols de catégorie 1 

et 2 par rapport à des sols de catégorie 3 à 

Matane, il me semble que le potentiel du sol actuel 

doit être sous-pondéré par rapport à la situation 

socio-économique propre à Matane et au Bas-Saint-

Laurent. La preuve des conséquences socio-

économiques doit prévaloir quand les sols sont 

moins propices. D'autant plus que les sols seront 

davantage propices probablement à la suite de 

1'exploitation. 

Le quatrième principe d'interprétation, c'est qu'on 

doit procéder à l'analyse d'une demande en fonction 

de la pertinence des critères décisionnels appli-

cables à ce cas. Il y a une forme de pondération. 

Si la Gaspésie vous dépose une demande d'autorisa-

tion, vous devez tenir compte davantage des 

critères socio-économiques, que si c'est dans le 

bassin montréalais où on dit: j'avais une exclusion 

dans un champ de blé d'Inde pour bâtir des 

bungalows. Il y a une pondération qui se fait de 

facto compte tenu de la situation géographique et 

la situation socio-économique. 

Et 5, cinquième principe appuyé par la 
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j urisprudence: 

"La Commission et le TAQ se 

doivent de procéder à l'arbi-

trage des différents facteurs 

en présence." 

On module la décision. Et la loi, j'ai eu 

l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises, 

c'est pas une loi prohibitive, c'est une loi qui, 

justement, a créé un organisme administratif 

relevant de la fonction administrative de l'État, 

la Commission de protection du territoire agricole, 

pour tenir compte de la multiplicité des milieux et 

des conditions socio-économiques des potentiels de 

sols, des pratiques culturales. 

Et quand on me dit: il faut protéger le sol 1, 2 et 

3 en priorité, moi, je dis: non, il y a des sols de 

catégories 5, 6 et 7 qui sont plus productifs que 

des sols de catégories 1 et 2 . Les vignobles à 

Dunham, certains vergers puis certaines érablières 

sont plus rentables que bien des champs de maïs. 

Alors pour moi, c'est pas nécessairement le 

potentiel de sol qui est (inaudible) . C'est donc 

DUFOUR ARSENEAU. S.O 
332 

COPIE - Dossier TAQ - 1608 sur 1738



407495 
15 juillet 2015 

REPRESENTATIONS 
Me Louis-Victor Sylvestre 

à la lumière de chacune des régions qu'il est 

nécessaire de prendre en compte l'état de la 

situât ion. 

Le sixième recueil, "Prise en compte de l'affaire 

positive d'un projet de développement économique de 

la région". C'est la preuve socio-économique qu'on 

vous a soumise. Allez à la page 2 du recueil, le 

principe d'interprétation, c'est: 

"Pour décider d'une demande 

d ' autorisation, la Commission 

ne doit pas considérer unique-

ment les impacts agricoles de 

ce projet. Elle doit aussi 

prendre en considération les 

particularités régionales et 

les effets de cette demande sur 

le développement économique de 

cette région sur preuve soumise 

par un organisme public." 

C'est dans l'affaire Parc éolien communautaire 

Viger-Denoville, municipalité de Saint-Paul-de-

1 ' île-aux-Noix, une décision relativement récente 

de la Commission. Le deuxième principe c'est 
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"Application du critère d'effets bénéfiques", à la 

page 5 . 

Alors si on considère qu'un parc éolien 

communautaire à la municipalité de Saint-Épiphane, 

de la municipalité de Saint - Paul-de-la - Croix, ça 

s'avère un critère à considérer, je vous soumets 

que c'est quand même assez... assez ventilé par 

rapport à l'aspect extrêmement concret que revêt 

Béton Provincial et le banc Durette. Installer des 

éoliennes, oui, c'est bon économiquement, mais si 

c'est bon économiquement avoir des éoliennes, je 

vous dirais qu'avoir Béton Provincial à Matane 

c'est absolument indispensable. Si on permet des 

éoliennes, je pense que... je vous soumets 

respectueusement qu'on doit tenir compte de Béton 

Provincial et des retombées qui ne sont pas à 

prouver mais qui sont là et qui sont très claires. 

Maintenant, le septième recueil c'est sur le 

développement durable. Je sais que madame Montour 

est familière avec ça, elle a déjà entendu ma 

version des faits, ma version du droit, laquelle 

est maintenue avec insistance, avec confiance et 

avec conviction. Je vais vous résumer ça bien bien 
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simplement. 

On a vu l'article 1.1 de la loi qui a été adoptée 

à l'époque où Lucien Bouchard était Premier 

ministre. Vous verrez à la page 4, et j'insiste 

là-dessus, à la page 4 du recueil, du dernier 

recueil, 1 ' avant-proj et de loi de mil neuf cent 

quatre-vingt-quinze (1995), quand monsieur Marcel 

Landry était ministre. Alors le titre de la loi ça 

s'appelait "Loi modifiant la Loi sur la protection 

du territoire et d'autres dispositions législatives 

afin de favoriser la protection et le développement 

durable des activités agricoles". 

L'article 1.1 de la Loi de quatre-vingt-quinze 

(95), sur laquelle moi, j'ai comparu à l'époque, 

ment ionnai t: 
n et de favoriser le 

développement durable des 

2 activités agricoles dans les 

zones agricoles dont il prévoit 

22 1'établissement.. n 

2 

2 C'était le projet de loi. C'est vérifiable, on 

vous a photocopié même le projet de loi 
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(inaudible). Et c'est Lucien Bouchard qui avait 

participé à la déclaration de Rio quand il était 

ministre fédéral, il a dit: ça marche pas ça, ça 

existe pas le développement durable dans 

l'agriculture, il y a pas de développement durable 

de la langue française, il y a pas de développement 

durable de l'économie, il y a pas de développement 

durable pour les banques canadiennes. Le 

développement durable est un concept qui découle de 

la déclaration de Rio et c'est composé de la 

dimension sociale, de la dimension économique et de 

la dimension environnementale. 

L'agriculture c'est une des dimensions économique, 

sociale et environnementale, c'est un tout. Et ça 

n'est pas une chose. On commencera pas à 

sectionner le développement durable. Donc, on a 

déchiré ce projet de loi là puis on a dit: on va 

mettre la véritable (inaudible) dans une 

perspective de développement durable. 

Et là s'est ajoutée la Loi 2006 de Thomas Mulcair 

qui dit: le développement durable s'entend le 

développement économique, le développement social 

et le développement environnemental, en tenant 
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compte du triptyque. De pas rendre, vous, dans 

l'administration, une décision qui s'en va à 

1'encontre de cette approche globale dans la mesure 

où vous auriez les éléments pour le justifier. 

La Commission n'est pas un organisme relevant de la 

fonction juridictionnelle de l'État. La Commission 

relève de la fonction administrative de l'État. 

Elle a deux (2) obligations: élaborer une stratégie 

de développement durable et, deuxièmement, 

appliquer la loi et le développement durable dans 

le cadre de son processus décisionnel. 

Et d'ailleurs dans le rapport de la Commission de 

deux mille sept (2007), c'est à l'onglet 9... 

attendez, à l'onglet 9, vous avez suivi des 

activités réalisées relativement à la stratégie 

gouvernementale de développement durable, c'est la 

Commission elle-même, je vous cite le paragraphe: 

"La Commission est déjà 

résolument engagée dans la voie 

du développement durable en 

raison des mêmes dispositions 

de la loi. Quotidiennement 

elle appuie ses décisions entre 
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autres par l'analyse des effets 

de celle-ci sur la protection 

pour l'agriculture des 

ressources eau et sols, sur le 

développement économique de la 

région, sur les conditions 

socio-économiques de la 

collectivité et sur des 

particularités régionales. 

C'est ainsi que les trois (3) 

dimensions du développement 

durable: protection des 

ressources, développement 

économique, cohabitation 

harmonieuse, sont prises en 

compte dans les interventions 

de la Commission." 

C'est pas simplement dire qu'on va numériser puis 

éviter de faire du papier, c'est de dire nous 

prenons sur nous d'appliquer, dans le processus 

décisionnel, les principes de développement 

durable. Onglet 9, c'est la page du rapport de la 

Commission à l'époque pour l'exercice quinquennal 

deux mille huit deux mille treize (2008-2013). 

DUI-'OUR AKSI NI AU. S.O 
338 

COPIE - Dossier TAQ - 1614 sur 1738



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

407495 
15 juillet 2015 

REPRÉSENTATIONS 
Me Louis-Victor Sylvestre 

Donc : 
a La Commission de protection du 

territoire agricole est assu-

jettie à la Loi sur le 

développement durable tant par 

sa loi constitutive et 

organique que par la Loi sur le 

développement durable. Elle a 

une stratégie de développement 

durable qui fait siens les 

principes inclus dans la loi." 

En fonction de ça, pour moi, il est très clair que 

dans le cadre de l'article 62, dans le cadre de 

l'article 12, de l'article 1.1 de la loi, en tenant 

compte de la spécificité de la demande, puis en 

tenant compte de la stratégie de développement 

durable, il y a pas d'autres issues raisonnables 

que de permettre l'extraction pour une durée de 

quinze (15) ans aux conditions que vous 

déterminerez qui pourront faire l'objet d'échanges 

entre vos experts quant au wording, quant au 

vocabulaire ou à la façon d'engager les choses pour 

assurer le maintien des emplois. 
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Et je vous demande de rendre la décision le plus 

rapidement possible, pour la simple et bonne raison 

que l'entreprise va être en rupture de stock avant 

la fin de l'été, avant la fin du mois d'août. Si 

on n'a plus les réserves à rebâtir pour être 

capable de franchir l'année pour répondre aux 

fiches techniques, aux exigences techniques du BSQ 

puis, enf in, de. . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Du BNQ. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

. . . des normes, BNQ, Bureau national de. . . enfin, 

vous savez ce que je veux dire, là, des normes 

techniques, bien honnêtement on s'en va vers des 

licenciements, on aura pas le choix, et c'est ce 

que je veux éviter à tout prix. 

Je veux pas faire de pression indue, j'en ai eu 

beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous remercie de 

nous avoir accordé cette date en plein milieu de 

l'été, il y a les Rolling Stones qui chantent ce 

soir. C'est assez inhabituel qu'on ait un dossier 

d'une telle ampleur en plein été, mais vous 

comprendrez que moi, comme procureur, monsieur 

Tremblay comme gestionnaire, on avait pas le choix, 

340 
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on a pris la première date qui nous était offerte 

pour procéder. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bien. Est-ce que vous avez des questions? 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Oui, j'en ai une. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Allez-y. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Sans présumer de rien, si on a bien compris, dans 

l'éventualité où la Commission maintiendrait son 

orientation préliminaire, il y a comme des 

licenciements et il y a pas possibilités d'économie 

rentable d'aller chercher... 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

( Inaudible) . . . 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Dans quinze (15) ans, lorsque le banc va être vide? 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Dans quinze (15) ans, ça va être l'impasse, mais 

pour l'instant j'ai... moi, j'ai espoir que la 

Commission va revenir sur sa décision, va 

considérer les faits présentés. Deux cents (200) 

kilomètres, on peut pas assumer les distances de 

transport... 
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Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Ni aujourd'hui ni dans quinze (15) ans... 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Parce qu'il y a pas de compagnie qui roule sur des 

coussins de cette ampleur-là, c'est pas... 

Mmo DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Ni aujourd'hui ni dans quinze (15) ans puisqu'il y 

a pas d'autres sites proches. 

M. PHILIPPE TREMBLAY: 

Comme disait monsieur Tremblay, il y a des. . . la 

réaction alcali-granulat c'est quelque chose qui 

est en... les normes sont en évolution, les 

recherches sont en évolution. Je connais pas 

l'avenir, je peux pas... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais c'est comme Domtar quant à ça, il y a de moins 

en moins de consommation de papier, est-ce qu'on va 

fermer le moulin de Domtar parce qu'il se consomme 

moins de papier? On sait que ça va s'épuiser. On 

sait que les puits de pétrole vont s'épuiser. Est-

ce qu'on va arrêter de puiser du pétrole parce 

qu'on sait que dans quinze (15) ans, il n'y aura 

plus de pétrole? Non. Il faut continuer à pomper 

le pétrole. Est-ce qu'on va fermer les raffineries 

de pétrole parce qu'on pense qu'on va changer? 
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Non. Quinze (15) ans, on a le temps d'amortir 

l'entreprise. Quinze (15) ans en économie, c'est 

quand même un horizon de moyen terme. 

M. KRISTIAN GIRARD: 

Et si je peux me permettre, sur le plan socio-

économique, le SOS... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Quinze (15) ans. 

M. KRISTIAN GIRARD: 

. . . le SOS, il est là là. Le timing est super 

mauvais. D'ici quinze (15) ans, on souhaite qu'une 

concertation des gouvernements, de l'entreprise et 

d'autres entreprises, on souhaite que 

1'entreprenariat fleurisse dans le coin. Ça 

fleurit partout. Tranquillement, en quinze (15) 

ans, sachant ce qu'on sait là, qu'il y a un 

remplacement graduel de ces emplois-là. Puisque de 

toute façon, ces gens-là, les gens qui sont là, la 

moyenne d'âge est assez élevée. 

On peut avoir, veut veut pas, un remplacement, il 

va y avoir une évolution qui a rien à voir avec la 

matière première. L'entreprise, il va falloir 

qu'elle évolue, là. Ils ont d'autres usines et 

tout ça. Mais quinze (15) ans, ça donne le temps 

n r i Ol K ARSliNEAU. s . o 
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de se revirer de bord. Deux (2) mois, 

malheureusement, dans le (inaudible) c'est assez 

difficile. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Mais j'ai peine à comprendre, quinze (15) ans de 

salaires. Moi, je viens d'une petite ville, là, 

qui est en désindustrialisation, je vois le B.S. 

monter, ça arrête pas. Quinze (15) ans de salaires 

à Matane, quinze (15) ans de salaires, c'est la 

dignité humaine. C'est pas un détail. C'est du 

respect qu'on doit à des salariés, à des chefs de 

famille, à ceux qui soutiennent des enfants. 

Quinze (15) ans de salaires c'est pas un détail. 

Vous me diriez cinq (5) ans de salaires, c'est pas 

un détail. Vous me diriez un an de salaire, c'est 

pas un détail. Pour moi, quinze (15) ans de 

salaires, s'ils le perdent c'est une tragédie, une 

tragédie contre laquelle je m'érigerai toujours. 

La dignité du travail gagné bien rémunéré, ça a son 

pesant d'or. Et de dire quinze (15) ans de 

salaires, bien, on verra. On verra dans quinze 

(15) ans. Mais au moins permettez à cent vingt-

cinq (125) travailleurs à tout le moins, plus les 

emplois indirects, d'avoir leurs salaires. C'est 

pas dire théoriquement: bien, vous vous déplacerez, 

DUIOUR ARSF.NF.AU. S.O. 
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407495 
15 juillet 2015 

DISCUSSION 

ça va se déplacer. Peut-être que (inaudible) il y 

a des compétiteurs. Oui, il y a des compétiteurs. 

Moi, je défends Matane puis je défends Béton 

Provincial. Je défends pas les autres. 

Mais je considère que ce que vous venez de dire, 

quinze (15) ans de salaires, qu'est-ce qui va 

arriver au bout de quinze (15) ans, comme si quinze 

(15) ans de salaires c'était une quantité 

négligeable (inaudible) . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Quinze (15) ans, on... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Bien, c'est pas négligeable. C'est extrêmement 

lourd de conséquences. 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

Je pense pas avoir dit (inaudible)... 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Venant d'une petite ville... 

Mme DIANE MONTOUR, COMMISSAIRE: 

... négligeable, Maître Sylvestre. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Venant d'une petite ville, je sais ce que c'est que 

des gens qui perdent leur emploi Melchers, à Eddy 

Match, à Great Lakes, à Cameron puis à (inaudible), 

1)1 Il OUR A KSI NI-, AU, s . o 
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DISCUSSION 

je vis ça régulièrement, des tragédies humaines. 

Je suis pas, moi, au Complexe Victoria puis je suis 

pas dans le centre-ville de Québec je suis à 

Berthiervi1le, rue Frontenac, (inaudible) main 

street. Ça rentre dans mon burea puis ça va mal. 

Puis là on essaie de composer avec le curé, avec 

les organismes communautaires. Pour moi, là, ce 

que vous venez de dire c'est... j'ai de la misère 

à respirer. 

Et quand je dis que c'est une tragédie... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Un instant, un instant... 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... c'est pas... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Non, non, on a compris. On a compris. S'il vous 

plaît. Monsieur Drainville? 

M. LOUIS DRAINVILLE: 

C'est une question d'emblée que je me suis déjà 

posé moi aussi, pourquoi une entreprise et qu'est-

ce qui va se passer dans quinze (15) ans ou dans 

vingt (20) ans, qu'est-ce qui va se passer? 

Effectivement, on va se la poser. Mais je sais 

aussi pertinemment que c'est pas la philosophie de 

DUIOUR AKSI NI AU. S.O. 
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15 juillet 2015 

DISCUSSION 

Béton Provincial de lâcher sa région. Je sais 

aussi que les efforts de recherche et développement 

peuvent se faire de façon à trouver d'autres 

agrégats qui vont être capables d'alimenter 

éventuellement les usines. On a quinze (15) ans 

devant nous. Et c'est ce qu'on demande 

présentement. 

Mc LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Parce qu'il y a un refus... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... et c'est fini. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Merci. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Non, appelons les choses par leur... Vous savez, 

j'ai un ami qui disait: quand un animal a une 

queue, du poil, des oreilles, il jappe, il a des 

crocs, il s'appelle un chien. Un refus, c'est pas 

autre chose que ça. Il y aura même pas l'oxygène 

nécessaire pour avoir (inaudible) nécessaire... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Maître Sylvestre... 

DUFOUR ARSRNF.AU. S O 
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DISCUSSION 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

... pour chercher des... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Maître Sylvestre, je vous écoute. C'est pas la 

première fois qu'on se fait dire: si vous refusez, 

c'est la fin de tout. C'est pas la première fois 

qu'on se faire dire ça ici aujourd'hui, là. Puis 

la décision qu'on va rendre, on va rendre la 

meilleure décision en fonction de la Loi sur la 

protection du territoire agricole. 

Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à 

apporter? Pas d'autres commentaires? Alors on 

vous remercie de votre présence. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Merci. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On va rendre la décision dans les plus brefs 

délais. Je vous dirai pas de date aujourd'hui, 

mais ça sera dans les plus brefs délais. 

M° LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible)... 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On a tout compris. 

n i II O U R ARSliNEAU, S.O. 
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DISCUSSION 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible) décision, vous venez déjà de me dire où 

vous allez. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bon . 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

Une décision. 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

Bon. Un avis de changement c'est une décision. 

Me LOUIS-VICTOR SYLVESTRE: 

(Inaudible) . . . 

M. RÉJEAN ST-PIERRE, PRÉSIDENT: 

On prend la décision de (inaudible) un avis de 

changement. Que ce soit un avis de changement ou 

une décision, c'est une décision qu'on doit 

prendre. Vous avez compris? C'est bien. Alors il 

est quatre heures quatorze (4hl4). Je vous 

remercie de votre présence. Et je mets fin à la 

rencontre publique. Merci beaucoup. 

FIN DE LA RENCONTRE 

DUI OUR ARSENI-.AU. S.O. 
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SERMENT D'OFFICE 

Je, soussigné, DONALD DUFOUR, sténographe 

officiel, certifie sous mon serment 

d'office que les pages qui précèdent sont 

et contiennent la transcription fidèle et 

exacte de l'enregistrement, et ce au 

meilleur de ma connaissance et de la 

qualité dudit enregistrement, le tout 

conformément à la Loi . 

ET J'AI SIGNÉ 

\J 

DONALD DUFOUR, S.O. 
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Louis-V. SYLVESTRE, Ad.E. 
IL L, M.URB., M.B.A. 

AVOCAT 
LAWYER 

JURISLVSiNC 

Î ^ E v ^ ^ Q U É B E C 
ENVOI PAR COURRIEL 
À : CQtherine.tremblay@taq.qouv.qc.ca 21 AVR, 2018 

TRIBUNALAD^INISTRATtF 

Berthierville, le 21 avril 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Aniable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

À l 'attention de Madame Catherine Tremblay, Adjointe administrative. 

La présente a pour but de vous confirmer la disponibilité de l'ensemble 

des témoins et du soussigné pour procéder dans cette affaire le mardi 19 juillet 2016 et. 

si besoin est requis, le mercredi 20 juillet 2016 à compter de 9 h 30 au Tribunal 

administratif du Québec à Montréal. 

Les témoins seront Messieurs André Bélanger, sécréta ire-trésorier chez 

chez Béton Provincial Ltée, André Tremblay, ingénieur, Kristian Girard, économiste, 

Daniel Labbé, agronome expert, Louis Drainville, agronome-biologiste, Charles D. 

Delisle, ingénieur forestier. 

Objet: Béton Provincial Ltée 
Contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

Madame, 

Béton Provincial Ltée, Philippe Tremblay, ing. M.Sc.A., directeur adjoint aux opérations 

620, rue De Frontenac, Berthierville (Québec) Canada JOK1A0 
Té! : 450.836.7066 Fax : 450.836-1269 

www.lvs.ca 
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Par souci de cohérence et de transparence, j'achemine copie de la 

présente à Me Matthieu Brassard de ia CPTAQ. 

Auriez-vous l'amabilité de me confirmer que ces deux dates 

conviennent au Tribunai. 

J'ai, par ailleurs, reçu hier une confirmation de la part de Me Matthieu 

Brassard à l'effet qu'il se trouvait des disponibilités pour les 19 et 20 juillet prochain. 

Étant donné que je dois confirmer le tout auprès de l'ensemble des 

témoins, je vous serais reconnaissant me confirmer le tout pour fins de certitude. 

Dès réception d'une confirmation de votre part, j'en aviserai 

l'ensemble des témoins de façon à être certain qu'ils demeurent disponibles. 

Vous remerciant de votre bonne collaboration, recevez l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls Lquis-V. Sylvestre, fa. £ 

Avocat 

c.c. Me Mattieu Brassard 

Louis-v. SYLVESTRE 
AVOCAT 
UWYER 

lUfUSlVSINC, 
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TRIBUNAL 
^ r ADMINISTRATIF 

du Québec 

Québec, le 24 mars 2016 

Monsieur Charles Delisle No dossier TAQ : S T E - Q - 2 1 6 0 1 5 - 1 6 0 3 
840, rue Raoul-Jobin N o d o s s j e r d e , a p a r t j e j n t j m é e . 
Québec QC G1N 1S7 407495 

Béton Provincial Limitée, partie requérante c. 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, partie intimée et 
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent (et als), partie mise en cause 

AVIS À LA PARTIE INTIMÉE ET À LA PARTIE MISE EN CAUSE 

Nous vous transmettons copie d'une requête déposée au Tribunal concernant les parties nommées 
en titre. Le Tribunal communiquera avec vous en temps opportun pour la suite du dossier. 

Nous vous rappelons que l'autorité administrative dont la décision est contestée par cette requête 
doit, en application de l'article 114 de la Loi sur la justice administrative, faire parvenir au Secrétariat 
du Tribunal et à la partie requérante une copie du dossier relatif à l'affaire ainsi que les nom, adresse, 
numéros de téléphone et de télécopieur de son représentant, le tout dans les 30 jours de la réception 
des présentes. 

Pour toute communication avec le Tribunal, veuillez vous référer aux coordonnées apparaissant en 
bas de page ainsi qu'au numéro de dossier TAQ ci-dessus. 

La Secrétaire du Tribunal 

Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4 
Téléphone : (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur : (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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• 

Jalbert Hélèna 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Critère de diffusion: Personnel 

Bonjour, 
Pour votre suivi s.v.p,, 

Et bon avant-midi. 

Patricia 

(Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc rmailto:iuris(ailvs.ca1 
Envoyé : 22 mars 2016 10:15 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
Critère de diffusion : Personnel 

Original envoyé par poste prioritaire en date d'hier 
Nous sommes en attente de votre accusé réception 
IMPORTANT : je viens de réaliser que je n'ai pas inclus un chèque pour les frais judiciaires 

Pourriez-vous me contacter dès réception de la requête par poste prioritaire 
pour que je vous donne le numéro Visa pour le paiement de $76.65. 

Merci 

Lise St-Pierre, secrétaire 
Pour Louis-V. Sylvestre, Ad. E. 
Avocat 
Juris LVS Inc. 
620, rue de Frontenac 
Berthierville, QC J0K 1A0 
Tel : 450-836-7066 
Email : juris@lvs.ca 

Lévesque, Patricia i / A o 
22 mars 2016 10:34 C ^ O . Q . J l K p ù l t > « p O $ 
reception secrétariat Quebec ^x. réception secrétariat Québec 
TR: LV-2603 Béton Provincial requête en contestation 
taq.secretariat.21.03.2016.letemail.posteprioritaire.pdf; 
_REQUETE.CONTEST.21.03.2016.beton.provincial.pdf 

l 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par 
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in eiTor, please notify us immèdiately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 
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LO U Î S -V. SYLVESTRE, ME. 
auM.uee.Max 

AVOCAT 
LAWYER 

wrawiNC..:. 

ENVOI PARCOURRIEL 
tribunal.administratif^tQq.gouv.qc.ca 

Original par poste prioritaire 

Berfhierville, le 21 mars 2016 

Tribunal administratif du Québec: 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

A l'attention du secrétariat. 

Objet : 

tj^lsiglk,1 :®0iJSLl5[l(g 

2 2 MAR. 2016 
TRiSUNALADMiNISTRATIF 

DU CÎUéBEC 

Béton Provincial Ltée 
Contestation ou TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier : LV-2603 

À qui de droit, 

1 Vous trouverez ci-joint deux exemplaires d'une requête en contestation 

à l'encontre de la décision de la CPTAQ, datée du 23 février 2016, ainsi que l'inventaire 

des pièces et les pièces RC.-1 à RC-6, dans le cadre du dossier mentionné en rubrique. 

Également ci-joint un chèque au montant de 76.65 $ paiement des frais ^ \ . v lw; n 
judiciaires pour l'ouverture du dossier. 

Les parties apparaissant sur l'intitulé recevront la requête par la poste et 

par courriel. 

620, rue De Frontenac, Berthierviile (Québec) Canada JOK 1AÔ; 

Tél : 4 5 0 . 8 Ï 6 . 7 0 6 S : 450 .836 .1269 

• www.lvs.ca 
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2 
Demeuranf à vo>re disposition pour de plus amples informations, recevez 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls Louis-V. Sylvestre, 

Avocat 

Pièces jointes : 

. Requête introdudive d'un recours en contestation d'une décision de la CPTAG, datée du 23 

février 2016, accompagnée de l'inventaire des pièces et pièces RC-1 à RC-ô. 

. Chèque ou montant de 76.65 $; 

c.c. CPTAG ; . . 

c.c. Ville de Matane ; 

c.c. MRC de La Matanie ; 

c.c. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ; 

c.c. Béton Provincial Lfée. 

Louis-V. SYLVESTRE 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

2 2 HAR. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 
1825, Avenue du Phare 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Requérante en contestation (Demanderesse) 

C-

.COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 

Intimée 
Et . : 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2"™ étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION L U P . A . DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L7P5 

Mises en cause (Mises en cause) 

REQUÊTE EN CONTESTATION 

Loi SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 
RLRQ, c. P-41.1, articles 21.1 et suivants. 

Loi SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, RLRQ, C. J-3, 
art. 1 à 5, 8 ,14.15,34-35,108,110 et suiv., annexe III (2°). 

T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f d u Q u é b e c 

1 

* « M ^ V U f 

Reçu no : 
La somme de : 
Date r % 
Par : : 

LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E-, avocat 
JURIS LVS INC. 

620, Rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K1A0 

Tél : (450) 836-7066 
Tétée. : (450) 836-1269 

juris@lvs.ca N D : LV-2603.TAQ 
PROCUREUR DE BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 
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BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT AU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE 

L'ENVIRONNEMENT : 

La (29) demande d'autorisations auprès de la CPTAQ et son refus 

1. Par une deuxième demande, du 1er mai 2014, Béton Provincial Limitée («-/a requérante 
(en contestation)») a présenté à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (« la CPTAQ » ou « la Commission ») des demandes d'autorisations, formulées 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. RLRQ, chapitre 
P-41.1 (« la LPTAA »). 

2. Ces demandes d'autorisations consistaient en ce qui suit. 

10 AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation et 
l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie approximative de 
21,1 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754 058 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane, en la ville de Matane, dans 
la Municipalité régionale de comté de La Matante. 

Ce volet visait à poursuivre l'utilisation à-une fin autre que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 
hectares, faisant partie des lots numéros 4574 et 4575 (anciennement connus 
comme étant les lots 227-1 et 228-1), au cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jérôme-de Matane, dans la circonscription foncière de Matane, autorisée 
par la décision Béton Provincial Ltée. C.P.T.A.Q., no 320350, 14 juin 2001, MM, 
Gary Coupland, vice-président, et Guy Lebeau, commissaire [dont une copie est 
produite sous la cote RC-1). 

2° RÉGULARISER ET AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, 
soit pour l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane. 

Ce volet visait à régulariser et à contrer l'ordonnance émise le 7 avril 
2014, par la Commission, dans l'affaire Béton Provincial Ltée et Municipalité de 
Matanç. C.P.T.A.Q., no 373121, émise par M. Ghislain Girard, commissaire. 
Cette ordonnance visait les lots numéros 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 
2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane (dont une copie est produite sous la cote RC-2J, 

3° AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie approximative de 31,3 
HECTARES, faisant partie des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane. 
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Le tout, pour une période de 15 ans. 

3. À la demande de la requérante, la CPTAQ a tenu une rencontre publique, le 15 juillet 
2015, à Québec, qui a duré toute la journée, dont une copie du procès-verbal de cette 
rencontre est reproduite ici sous la cote RC-3. 

4. Lors de cette rencontre publique, le procureur de la requérante y a indiqué oralement 
qu'il était demandé que les autorisations soient accordées pour une période de 15 ans. 
tel qu'il y est fait référence au paragraphe [58] de la décision. 

5. Par une décision rendue le 23 février 2016. dans son dossier numéro 407495. la 
CPTAQ a refusé d'accorder les autorisations recherchées par la requérante («/a 
décision », selon le contexte), le tout tel qu'il appert d'une copie de cette décision 
produite sous la cote RC-4. 

La requête et les motifs de contestation 

6. Par la présente, la requérante conteste auprès du Tribunal administratif du Québec, 
section du territoire et de l'environnement {« le TAQ »), cette décision de refus du 23 
février 2016 de la CPTAQ (pièce RC-4) (« la requête en contestation » ou « la présente 
requête »). 

7. Nous soumettons respectueusement que la décision contestée de la CPTAQ comporte 
des erreurs de compétence, des erreurs de droit et des erreurs de faits déterminantes, 
qui, sans limiter la généralité des termes qui précèdent, sont notamment les suivantes. 

8. Pourfins de commodité, l'article 64 LPTAA et les articles 1, 2, 3, 4 et 8 de la Loi sur la 
justice administrative. RLRQ, chapitre J-3 (« ia LJA »), se lisent comme il suit. 

Loi sur la protection dit territoire et des activités agricoles 

64. Toute décision de la commission [CPTAQ] est motivée et est 
communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de 
même qu'à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle 
est situé le lot faisant l'objet de la demande. 

1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41; 
1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10. 

Loi sur la justice administrative 

1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice 
administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de : 
même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des r 

administrés. 
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Elle établit les règles générales de procédure applicables aux 
décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de 
procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice 
d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, 
s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la toi ou 
sous l'autorité de celle-ci. 

La présente loi institue également Je Tribunal administratif .du 
Québec et le Conseil de la justice administrative. 

1996, c. 54, a. 1. 

[...] 
2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard 
d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des 
normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir 
d'agir êquitablement. 

1996, c. 54, a. 2. 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et 
organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre 
nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242. 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées 
pour s'assurer: 

r o u e les procédures sont conduites dans le respect des normes 
législatives et administratives ainsi que des autres règles de droit 
applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et 
avec respect, prudence et célérité/conformément aux normes d'éthique 
et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la 
bonne foi; 

2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à 
la prise de la décision et, le cas échéant de compléter son dossier; 

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont 
communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que 
les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; 

4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la 
décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent 
chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 

• 1996, c: 54, a. 4. 

8. L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle 
prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires 
prévus par la loi, ainsi que les délais de recours. 

1996, c. 54, a. 8. [Soulignements ajoutés.] 
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1er titre. DÉFAUT D'AVOIR RESPECTÉ LE DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT 

1er MOTIF: Défaut de rendre la décision, avec célérité 

9. Respectueusement soumis, la CPTAQ a commis une erreur de droit en manquant ici à 
son devoir d'agir équitablement à l'égard de la requérante, prévu à l'article 2 LJA, en 
omettant de respecter son devoir de faire diligence et d'agir avec célérité, comme le lui 
requéraient les articles 1 (au 1er alinéa) et 4 (1°) LJA. 

10. La rencontre publique s'est tenue Je 15 juillet 2015. La preuve fut close, définitivement, 
le 30 septembre 2015. La décision fut rendue le 23 février 2016 : soit près de six mois 
après la complétion de la preuve et sept mois et demi après la rencontre publique. 

11. Or, une demande de rencontre publique par préséance lui avait été présentée le 2 
octobre 2014, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette demande, produite sous la cote 
RC-5. (Les 9 pièces accompagnant cette requête par préséance ne sont pas jointes ici. 
Elles seront reproduites dans le dossier que la CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de 
l'article 114 LJA.) 

12. Subséquemment, la requérante lui a présenté de multiples demandes pour qu'une 
décision intervienne aussi rapidement que possible, le tout qu'il appert de ces demandes 
réitérées, datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016, versées ici 
en liasse sous la cote RC-6, pour fins de bonne compréhension et de commodité. 
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2° titre. OMISSION DE LA C P T A Q DE FONDER SA DÉCISION SUR LA PREUVE 

PRÉSENTÉE 

2*MOTIF: Drainage excessif du sol et manque de matière organique 

Nous soumettons respectueusement que la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante sur la qualité et les caractéristiques du potentiel agricole du sol des lots 
visés. Tel qu'elle l'a relaté elle-même aux paragraphes [20], [24] et [931. il s'agissait 
essentiellement d'un plateau de sable et de gravier, d'une hauteur approximative de 40 
pieds, souffrant d'apports de matière organique et sur-drainé. engendrant ainsi ses très 
faibles rendements agricoles. 

POSITION DE LA CPTAQ. D'une part, de son côté, la CPTAQ a indiqué, au 
paragraphe [76], que le potentiel agricole des sols faisant l'objet de la demande était 
majoritairement de classe 3 et qu'il était constitué « de sols agricoles de très bonne 
qualité pour l'agriculture ». De plus, selon elle, au paragraphe [77], « Ces sols comptent 
parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture dans cette région, d'autant plus qu'ils 
ne présentent pas de contraintes topographiques particulières. ». Enfin, selon la 
CPTAQ, au paragraphe [114], reproduit ci-après, contrairement -à la prétention de la 
requérante (énoncée au paragraphe [62]), ces sols ne constituaient pas des « sols de 
misère» excessivement drainés. Si tel avait été le cas, « ils n'auraient possiblement 
pas été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont cultivés 
en location ». 

« [114] De plus, la Commission [la CPTAQ] convient que les sols en 
présence sont principalement de classe 3, selon l'Inventaire des terres 
du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols ainsi classés sont de 
bons sols à cultiver malgré certaines contraintes de fertilité naturelle. Elle 
pourrait convenir également que dans la région de Saint-Hyacinthe ou du 
centre du Québec de tels sols seraient plutôt de classe 4. Cependant, 
force est de constater que ces sols sont à Matane et qu'à Matane ils sont 
de classe 3, donc de bons sols. Ou reste, si ces sols avaient été autant 
des « sols de misère » excessivement drainés, comme ils ont été 
qualifiés lors de la rencontre publique, ils n'auraient possiblement pas 
été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui ils 
sont cultivés en location. » 

POSITION DE LA REQUÉRANTE. D'autre part, nous vous soumettons respectueusement 
que la CPTAQ a reconnu, à ce même paragraphe [114], que, si ces sols, à Matane, 
avec un potentiel agricole majoritairement de classe 3 selon l'Inventaire des terres du 
Canada, s'étaient retrouvés dans la région de Saint-Hyacinthe ou au centre du Québec, 
ils n'auraient constitué que des sols avec un potentiel agricole de classe 4. 
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16. De plus, au paragraphe {40], reproduit ci-après, la CPTAQ a rapporté en ces termes les 
propos de l'un des experts de la requérante, M. Daniel Labbé, agronome. 

« [40] Monsieur Daniel Labbé, agronome, soumet que certains 
éléments de l'orientation préliminaire lui apparaissent erronés ou 
discordants, notamment quant à la qualification du sol. À deux endroits 
dans cette orientation, il est écrit que les sols des lots visés et ceux des 
lots environnants sont de classes 2 et 3. Il soutient que les sols sont de 
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers 
l'est II conteste le fait que les sols en présence sont de bonne qualité 
pour l'agriculture. Les cartes de sols de l'Inventaire des terres du Canada 
sont faites de telle sorte qu'elles peuvent mener à des conclusions 
erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire est 
associé au climat et des possibilités de culture qu'offire ce climat. Dans 
une région comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la 
production de fourrages et de « petites céréales ». Ces mêmes types de > 
sols contenant du sable, dans la région de Montréal, serait classé 4 ou 
même 5. D'autres sources d'informations sont également issues de 
cartes pédologiques établies spécifiquement dans les régions. Le dépôt 
Durette, cartographié dans l'étude régionale, fait partie de sols sableux 
de classe 3 b de valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation 
importante. » 

17. Elle a ajouté, aux paragraphes [41] et [43], que, selon l'agronome Daniel Labbé. il se 
trouve, sur les lots visés. « un drainage excessif et un manque de matière organique » 
(voir le par. [41]). De même, a Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif 
en raison de la présence de gravier que la demanderesse rBéton Provincial limitée] 
souhaite prélever. » (voir le par. [43]) [Soulignements ajoutés ] 

18. Nous intégrons à la présente requête, comme si récités ici au long, les paragraphes [40] 
à [46], rapportant les propos de l'agronome Daniel Labbé. 

19. Enfin, elle a rapporté aussi, aux paragraphes [48] et [107], que, selon un autre expert de 
la requérante, M. Louis Drainville, agronome-biologiste, « Ces sols sont « sur-
drainés ». » (voir le par. [48]). 

20. En établissant son constat à l'effet qu'il s'agissait de « bons sols à cultiver malgré 
certaines contraintes de fertilité naturelle », au paragraphe [114], la CPTAQ a fondé son 
raisonnement sur une hypothèse nullement avérée et largement réfutée par la preuve 
non contredite ni réfutée, commettant par là une erreur de fait déterminante. 
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3e MOTIF: Milieu non homogène caractérisé par la présence de sites extractifs 

21. Au paragraphe [46], la CPTAQ y a rapporté la présence de sites extractifs multiples, 
comme lui avait indiqué la requérante, Au paragraphe [79], elle a y indiqué que ce 
milieu était caractérisé par l'existence de gravières et de sablières en opération 
Pourtant, au paragraphe [78], reproduit ci-après, elle a qualifié ce milieu agricole 
d'homogène, alors que, d'évidence* il s'agissait à tout le moins d'un milieu mixte. 

«[78] Le site s'inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique 
où l'on note la présence d'entreprises agricoles en exploitation et de 
vastes étendues cultivées, principalement pour le fourrage, selon les 
données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ). » 

22. À ce contraire, nous soumettons que des sites extractifs caractérisent ce milieu depuis 
plus de 60 ans. On y retrouve des prairies essentiellement fourragères et des forêts, 
sans présence de cultures maraîchères, fruitières, arboricoles, ou céréalières, sinon que 
de très rares cultures généralement peu rentables, l'absence de bâtiment d'élevage et la 
présence de résidences. Dès lors, une telle conclusion défait de la CPTAQ a constitué 
une erreur de fait déterminante. 

4" MOTIF : Nécessité de fonder sa décision sur les caractéristiques concrètes . 
« de l'affaire qui lui était soumise » 

23. Au paragraphe [72] de sa décision, la CPTAQ a traité cette demande d'autorisations 
comme ne devant être examinée qu'à la lumière des articles 12 et 62 de la LPTAA. 

24. Or, le 2e alinéa (a) de l'article 3 LPTAA, et le début du 2e alinéa de l'article 62 LPTAA, 
établissent clairement que, pour décider d'une demande d'autorisations, elle devait 
prendre en considération « l'affaire qui lui est soumise ». 

25. Cela signifie qu'elle devait prendre en considération la demande, à la lumière du 
contexte qui lui était propre : à tout le moins à la lumière des objectifs visés, de ses 
caractéristiques techniques, économiques, et environnementales, recherchées 
concrètement (« in concreto »), et non pas dans l'abstrait {« in abstracto ») en se 
fondant sur une formulation hypothétique. 

26. Dès lors, en ayant traité cette demande, sans avoir tenu compte de ses particularités, 
des contraintes et des difficultés affrontées par la requérante, en ayant restreint son 
analyse aux articles 12 et 62 de la LPTAA. la CPTAQ a commis une erreur de fait 
déterminante et une erreur de droit. De fait, tout le volet de la demande comportant la 
remise en état du sol à des fins agricoles, bien que mis en preuve, n'a été ni réfuté, ni 
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contredit. Elle a occulté cette remise en état dans son analyse de la demande J e tout tel 
qu'il sera démontré. 

5°MOTIF: La qualité, la rareté et la proximité de la ressource granulaire non 
réactive faisaient partie intégralement des caractéristiques et des 
contraintes de la demande et absence de site alternatif à proximité 

27. Aux paragraphes [109] et [117], la CPTAQ s'est appuyée sur une certaine jurisprudence 
pour écarter le critère technique de la qualité ou de la rareté du sable ou du matériau à 
prélever, caractérisant l'affaire qui lui était soumise. 

28. En agissant de la sorte, elle a commis une erreur de fait déterminante, en omettant de 
faire le lien avec l'impérativité technique, économique, environnementale et, par 
ricochet, sociale, de la proximité de la ressource granulaire non réactive recherchée, 
alors que celle-ci était immédiatement disponible sur le banc Durette visé, comme en 
font foi les paragraphes [20], [24], [25], [28], [39], [93] et [95], 

29. C'est précisément la qualité et la quantité de la ressource présumée disponible dans ce 
milieu qui ont justifié, concrètement, la requérante à procéder, au fil des ans, à des 
investissements importants et répétés, aux installations de l'usine de Matane. 

30. Elle a de plus commis une erreur de fait déterminante, en omettant de considérer 
l'absence d'alternative, tel qu'il ressortait des expertises et des témoignages qui, 
d'aucune façon, n'ont été réfutés ou contredits par quiconque. 

31. Dès lors, en regard de ces deux faits, en s'appuyant sur une hypothèse assimilable à 
une impression non validée, non certifiée et non articulée, pour refuser l'autorisation, elle 
a commis une erreur de fait déterminante et une erreur de droit dans l'interprétation des 
critères décisionnels de la LPTAA. 

6" MOTIF : Omission de la CPTAQ de démontrer la possibilité de 
s'approvisionner en matière granulaire non réactive, à proximité 

32. La CPTAQ a fondé sa décision sur l'existence de possibilités d'approvisionnement, à 
proximité ou non loin du site visé. Elle ne s'est toutefois appuyée sur aucune donnée 
tangible, aucun échantillon et aucune analyse à cet effet. Elle ne s'est appuyée que sur 
une hypothèse non validée, le tout constituant une erreur de fait déterminante. 
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A ce contraire, le témoignage de l'ingénieur André Tremblay, lors de la rencontre du 15 
juillet 2015, qu'elle rapporte aux paragraphes {38] et [39], reproduits ci-après, a 
corroboré et fait clairement ressortir l'absence de sites alternatifs caractérisés situés à 
proximité de l'usine de Matane, si ce n'est qu'à plus de 200 Kilomètres, dans la 
Municipalité de Nouvelle. Aujourd'hui retraité, au service de la requérante depuis plus 
de 39 ans, il fut de ses responsabilités de rechercher et d'échantillonner de tels sites, au 
nombre de plus de 400, afin de localiser d'autres dépôts contenant des agrégats non 
réactifs. 

« 1381 Monsieur André Tremblay [ingénieur] détient une formation en 
génie civil. Il a travaillé environ 10 ans au ministère des Transports du 
Québec et par la suite pendarit 39 ans pour le compte de Béton 
provincial ltée. L'approvisionnement en matériaux granulaires a été une 
de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des 
expertises sur environ 400 sites principalement sur le territoire du 
Québec. Il a exploré quelques sites au Nouveau-Brunswick et même au 
Labrador. 

[39] L'un de ses mandats, du propriétaire de la compagnie monsieur 
Bélanger, était de garantir l'approvisionnement en matériaux pour 100 
ans. Il a fouillé partout, assisté de géologues et de prospecteurs et H 
affirme que dans les environs de Matane. il n'y a pas d'autre déoût 
contenant des aoréaats non réactifs. Les plus rapprochés seraient à 
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres. » {Soulignements 

• ajoutés.] 

Oe plus, au paragraphe [92], elle a pourtant rapporté que, selon l'expertise de mai 2014, 
de M. Charles Delisle, ingénieur forestier,« Au niveau des sites actuellement connus, le 
site le plus proche présentant une qualité équivalente de matériaux se situe à 200 
kilomètres du banc Durette. ». 

Enfin, au paragraphe [120], elle a pourtant reconnu que ce qui constituait une contrainte 
technique et un problème pour la requérante découlait de « l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première ». 

7" MOTIF : Approche unipolaire du développement durable, non respectueuse 
du caractère indissociable de ses 3 dimensions environnementale, 
sociale et économique 

Compte tenu des dimensions environnementale, sociale et économique de la demande, 
en interprétant et en restreignant la disposition déclaratoire qu'est l'article 1.1 LPTAA, 
reproduit ci-après, à la seule conservation du sol agricole comme ressource dont on 
devait assurer ta pérennité, notamment aux paragraphe [120], [122] et [123], la CPTAQ 
a commis une erreur de droit en y retenant une approche unipolaire du développement 
durable. 
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Article 1.1 LPTAA 

1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente 
loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture : et de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement des activités 
et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit 
rétablissement. 

1996, c. 26, a. 4. 

37. Cette approche est à la fois contraire à l'article 1.1 LPTAA, car il réfère plutôt à 
l'expression « dans une perspective de développement durable », ainsi qu'au sens et à 
la portée de la Loi sur le développement durable, RLRQ, chapitre D-8.1.1 (« la LDO »), 
en regard de ces 3 dimensions, à ses articles 1, 2, 3, 5 et 6. Le tout, constituant une 
erreur de droit. 

8®MOTIF: Oéraisonnabilité technique, environnementale, économique et, par 
ricochet, sociale, de devoir s'approvisionner à une distance de 200 
km de l'usine de fabrication de béton, située à Matane 

38. Aux paragraphes [22] et [102], la CPTAQ rapporte ce qui suit. Dans son expertise de 
juin 2014, portant sur les impacts socio-économiques des activités de Béton Provincial 
Itée, Madame Geneviève Prévost, M.B.A., consultante, a indiqué qu'un refus de la 
CPTAQ forcerait la requérante à devoir s'approvisionner à une distance de 200 
kilomètres de son usine de fabrication de béton, située à Matane. Cela entraînerait 
notamment la conséq uence suivante : « Au niveau environnemental, les déplacements 
nécessaires pour s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement. » 

39. Pour mémoire, le paragraphe [102] se lit comme il suit. 

« [102] Cette expertise [socio-économique de Madame Geneviève 
Prévost, M.B.A., consultante, de juin 2014] conclut que le refus de la 
Commission [la CPTAQ], qui forcerait la demanderesse à 
s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences 

' suivantes : • 

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent 
à plus de 2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par 
année. 

• En conséquence, la demanderesse [Béton Provincial Ltée] et son 
client Enercon devront envisager une restructuration de leurs 
ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus raisonnables. 

• Une bonne partie de la main-d'oeuvre directe et indirecte serait mise 
à pied dans la région, soit environ 290 emplois. 
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• L'importance de Béton Provincial Itée dans la région est telle que les 
impacts indirects s'élèvent à plus de 14 millions de dollars. 

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour 
s'approvisionner à 200 Kilomètres de son usine généreront 1 000 
tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement. » 

40. De même, M: Kristian Girard, M B.A , expert-conseil en socio-économie, introduit par la 
requérante, y a aussi fait valoir, au paragraphe [56], « qu'un refus de la Commission 
aurait un impact néfaste sur ie plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une longue distance ». 

41. Dès lors, dans le présent contexte, ces conséquences, et le refus de la CPTAQ, sont ici 
déraisonnables. Allant ainsi à rencontre des dispositions législatives pertinentes 
contenues dans la Loi sur le développement durable et dans la LPTAA. Ainsi qu'à 
rencontre de toutes les lois et les politiques québécoises, canadiennes et 
internationales, qui, au contraire, visent à mettre en œuvre des approches visant à 
réduire les gaz à effet de serre. En conséquence, par son refus, la CPTAQ a commis 
une erreur de fait déterminante dans l'appréciation de la demande. 

9" MOTIF : Déraisonnabïlité du refus, au regard des conséquences 
économiques et sociales, pour les 125 employés de l'usine, pour 
l'entreprise, pour la Ville de Matane, la M.R.C. de La Matanie et la 
région, vu la preuve socio-économique de l'effet bénéfique de ce 
projet (article 62, au 2e alinéa (9°) (effet bénéfique du projet), et au 3e 

alinéa (2°) (conséquences d'un refus) de la LPTAA) 

42. Nonobstant l'obligation qu'elle avait de prendre en compte le développement durable, 
dans ses trois volets environnemental, économique et social, en vertu des articles 1, 2, 
3, 5 et 6 LDD. par surcroît, la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante en 
minimisant, à tort, au paragraphe [1201. le critère des conséquences d'un refus 
(mentionné à l'article 62, 3e alinéa (2°) LPTAA), non seulement pour la requérante mais 
pour plus d'une centaine de ses salariés (voir les paragraphes [22] et [53]), qui verraient 
leurs emplois précarisés et même possiblement abolis. Or, elle a pourtant rapporté, aux 
paragraphes [20], [22], [28], [29], [33], [53], [56], [62] et [102], les conséquences 
importantes et drastiques d'un tel refus. 

43. De plus, elle a aussi commis une erreur de fait déterminante, en omettant d'accorder un 
poids très important cette fois au critère de l'effet bénéfique de ce projet (mentionné à 
l'article 62, 2e alinéa (9°) LPTAA). sur le développement économique de la région, de la 
M.R.C. de La Matanie et de la Ville de Matane, comme elle l'a pourtant reconnu elle-
même, au paragraphe [103], vu la preuve socio-économique qui a été faite: Ainsi a-t-
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elle énoncé ce qui suit aux paragraphes [53] à [56], au paragraphe [102] (déjà reproduit 
ci-avant) et au paragraphe [103]. 

« [53] Monsieur Kristian Girard [M.B.A., lors de la rencontre publique 
du 15 juillet 2015] expose l'aspect socio-économique entourant la 
demande. Il convient que la Commission [la CPTAQ] a reconnu l'effet 
économique positif de l'entreprise demanderesse sur le territoire. Cette 
assertion est d'autant plus évidente pour les quelque 125 employés 
directement touchés par les activités de prélèvement visées par la 
demande. 

[54] Le contexte économique est difficile dans la région du Bas-Sainfc 
Laurent et de la Gaspésie. Les données, notamment sur la prestation 
d'assurance emploi et sur la diplomation, démontrent que le contexte 
économique est difficile dans cette région comprenant la MRC de La 
Matanie. 

[55] Il trace un portrait des dernières années de Matane sur le plan 
manufacturier. Pour illustrer les problèmes économiques, il mentionne 
que des entreprises ont été mises sur pied et ont cessé leurs activités. 
Les employés de la demanderesse, Béton Provincial Itée, sont inquiets 
de voir aller les choses d'autant plus que cette entreprise génère des 
retombées importantes pour la municipalité [Ville de Matane], c'est-à-dire 
environ 14 millions de dollars annuellement, en salaires, taxes, en sous 
traitants, etc. 

[56] Il fait valoir qu'un refus de la Commission aurait un impact 
néfaste sur le plan économique, social et même environnemental en 
raison de l'augmentation du transport de la matière première sur une 
longue distance. 

[...] 
[102] [Ce paragraphe 102 est reproduit ci-avant, sous le 8* motif.] 

[103] Ce rapport fde Madame Geneviève Prévost, M.B.A.. consultante-
sur les impacts socio-économiques du projet! démontre bien l'effet sur le 
développement économique de la région. » fSoulignements ajoutés. 1 

44. Or, dans son analyse, comme dans motivation décisionnelle, non seulement elle n'a pas 
réfuté cette preuve socio-économique, mais aussi elle a omis d'en tenir compte et de 
justifier le fait qu'elle l'occultait, donnant prévalence au sol agricole sur le site, 
abstraction faite des conséquences économiques désastreuses pour la Ville de Matane 
et la M.R.C. de La Matanie. 

45. Aux yeux d'une personne raisonnable et bien renseignée, cette décision de refus de la 
CPTAQ apparaît comme tout à fait déraisonnable, en ce qu'elle ne saurait appartenir 
aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, 
constituant ainsi une erreur de droit. 
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3E t itre. OMISSION DE LA C P T A Q DE MOTIVER SA DÉCISION DE MANIÈRE 

INTELLIGIBLE, C'EST-À-DIRE DE FAÇON A CE QUE L'ON PUISSE SUIVRE 

LE CHEMINEMENT LOGIQUE SUIVI. NOTAMMENT A L'ÉGARD DE L'EFFET 

NÉGATIF APPRÉHENDÉ DE L'OCTROI DES AUTORISATIONS SUR LA 

RESSOURCE SOL. COMPTE TENU DE LA PREUVE 

10e MOTIF : Omission de motiver, de manière intelligible, sa conclusion à l'effet 
qu'une autorisation aurait un «effet négatif appréhendé sur la 
ressource sol », contraire à la preuve 

46. Dans le cadre de son appréciation de la demande, quant aux conséquences d'un refus 
pour la requérante, la CPTAQ a énoncé ce qui suit, au paragraphe [120] reproduit ci-
après : 

« f1201 De l'avis de la Commission fia CPTAQ1. bien qu'importantes, les 
conséquences d'un refus pour la demanderesse ne font pas contrepoids 
suffisant à l'effet négatif appréhendé sur la ressource sol. Elle [s/c] sont 
principalement attribuées à l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première. » [Soulignements ajoutés.] 

47. Or, nulle part, il n'est expliqué, commenté ou présenté ce que la CPTAQ a qualifié 
« d'effet négatif appréhendé » d'une autorisation sur la ressource sol, compte tenu de la 
preuve soumise et, plus particulièrement, des mesures de réhabilitation déjà effectuées, 
mises en place ou proposées. Un tel constat et une telle appréhension de la CPTAQ ne 
se fondent sur aucune donnée précise, fait vérifiable ou élément matériel quantifiable, 
sinon que sur une opinion et qui, faute d'appui, s'avère inintelligible. 

48. En décidant de la sorte, la CPTAQ a commis une erreur de droit, premièrement, en 
omettant de motiver cet énoncé, comme le lui requéraient l'article 64 LPTAA et l'article 8 
LJA, et, deuxièmement, en se fondant sur une situation ou une formulation 
hypothétique. 

49. Cet énoncé n'est pas fondé sur les caractéristiques « de l'affaire qui lui était soumise » 
et sur la preuve présentée, compte tenu des mesures de m itigation déjà mises en place 
et qui l'accompagnaient. 

50. À ce contraire, nous référons, notamment, par exemple : 

- aux paragraphes [41], [43] et [46], où la CPTAQ traite de 
témoignage de l'agronome Daniel Labbé, 

l'expertise et du 
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- ainsi qu'aux paragraphes [47] à [52], où la CPTAQ traite de l'expertise et du 
témoignage de l'agronome-biologiste Louis Drainville. 

Ces paragraphes font ressortir l'effet bénéfique de l'octroi des autorisations 
recherchées, à la lumière des mesures de mitigations, actuelles et suggérées, sur la 
ressource sol, précisément dans une perspective de développement durable. 

51. Ainsi, tel que rédigé, ce paragraphe [120] n'est pas intelligible. Il ne dispose pas des 
faits et il ne présente pas un raisonnement formulé de manière telle que l'administré 
puisse en suivre le cheminement. On ne peut pas retrouver le cheminement logique qui 
a été suivi par la CPTAQ pour en arriver à sa conclusion qui, compte tenu de l'ensemble 
de la preuve soumise par la requérante, est fort étonnante. On ne sait pas pourquoi la 
CPTAQ a conclu comme elle a conclu, si ce n'est qu'en se fondant sur une formulation 
hypothétique. Il s'agit là d'une décision qui porte atteinte aux principes fondamentaux 
de l'équité procédurale, en contravention avec l'article 2 LJA. 

11* MOTIF : Omission de tenir compte des mesures de mitigation actuelles et 
:• proposées. . • • • • ; . • • • . . 

52. De plus, le paragraphe [120], ci-avant, doit aussi se lire avec les paragraphes [122] et 
[123] qui se lisent tel qu'il suit : 

« [122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des derniers mois en 
précisant que, dans son application, la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles n'est pas étrangère à celle sur le 
développement durable (LOD) [Lai sur le développement durable, RLRQ, 
chapitre D-8.1.1J. Rappelons que le maintien d'une ressource sol est 
également un élément que prévoit la LDD 8. 

[123] A la présente, la Commission [la CPTAQ] n'a pas été convaincue 
que la qualité de la ressource sol sera maintenue. Dans ces 
circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position annoncée à 
son orientation préliminaire en refusant l'autorisation demandée.» 
[Soulignement ajouté.] 

8 Municipalité de Saint-Henri, c. Commission de pmtecton du territoire 
agricole, n" STE-206339-1412, 21 décembre 2015 (référence neutre : 2015-
QCTAQ 12864). 

53. Nous soumettons que la CPTAQ a commis une erreur de fait déterminante, au 
paragraphe [123], engendrant, à tort, son refus, en ayant fait abstraction de toutes les 
mesures de réhabilitation, actuellement effectuées, proposées et mises de l'avant par la 
requérante, le tout tel qu'il appert des différentes expertises écrites déposées jusqu'au 
30 septembre 2015, et de la prestation des témoignages des experts, lors de la 
rencontre publique du 15 juillet 2015, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré. 
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12e MOTIF : Omission d'étayersa conviction, quant au non maintien de ia qualité 
de la ressource sol 

54. Au paragraphe [123], lorsque la CPTAQ affirme qu'elle n'a pas été convaincue que fa 
qualité de la ressource sol sera maintenue, rien au soutien de cette opinion n'est relaté 
dans son analyse. 

55. Cette opinion aurait pu avoir une certaine crédibilité si les mesures de réaménagement 
proposées n'avaient pas été non seulement soumises à titre de conditions à être 
encadrées et n'avaient pas été expérimentées. Or, cette conviction de la CPTAQ ne 
s'appuie, dans les faits, sur aucune contre-expertise, sur aucune réfutation de preuve ni 
sur aucune contradiction dans le cadre des expertises écrites et de la prestation des 
témoignages des experts. Il s'agit ici d'une opinion qui, n'étant pas fondée sur des faits, 
des données ou des relevés, relève de l'arbitraire. Dès lors, les paragraphes [120], 
[122] et [123] contreviennent à l'obligation que la CPTAQ avait, en droit, de motiver sa 
décision, en vertu de l'article 64 LPTAA et de l'article 8 LJA. 

13e MOTIF : Omission de recourir à la solution d'assujettir les autorisations À 
des conditions, comme le lui permet l'article 11 LPTAA 

56. L'article 11 LPTAA énonce que « Lorsque la commission [la CPTAQ] décide d'une 
demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu'elle juge appropriée. » 

57. Ainsi, en vertu de l'article 11 LPTAA, il était tout à fait loisible à la CPTAQ d'émettre une 
autorisation, en imposant des conditions qui étaient susceptibles de garantir la remise 
en état du sol. A cette fin, elle pouvait donc formuler des conditions qui pouvaient 
s'appuyer sur les expertises déjà déposées au dossier, de façon à remettre l'ensemble 
des sols faisant l'objet de la demande dans un état équivalent ou meilleur, en termes de 
potentiel agricole. 

58. C'est pourquoi, l'omission de la CPTAQ de recourir à la solution d'assujettir l'autorisation 
recherchée à des conditions, équivaut, ici, à un refus de sa part d'exercer sa 
compétence et constitue une erreur de droit. 

59. De plus, de ce fait, elle en arrive à contredire l'objectif d'assurer la pérennité d'une base 
territoriale pour la pratique de l'agriculture, en laissant la superficie en demande dans un 
état moins propice à l'agriculture, du fait notamment de ses limites physico-chimiques 
soulevées, dont le sur-drainage. 
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14" MOTIF : Vision restreinte et réductrice de son pouvoir d'accorder des 
autorisations et omission de moduler l'exercice de sa discrétion 

60. La CPTAQ a erré en droit, aux paragraphes [120], [122] et [123], en mettant l'emphase, 
essentiellement, sur la qualité du sol faisant l'objet de la demande. Elle avait le pouvoir 
de décider des demandes d'autorisation qui lui étaient soumises, comme le lui 
permettait l'article 3, au 2e alinéa (a) LPTAA. Elle avait le pouvoir d'autoriser, aux 
conditions qu'elle pouvait déterminer, les utilisations à des fins autres que l'agriculture 
recherchées, comme l'indique l'article 62, à son 1er alinéa et au début du 2e alinéa 
LPTAA. Enfin, elle se devait de moduler l'exercice de sa discrétion, à la lumière de 
l'ensemble de la preuve présentée par la requérante qui, à cet égard, n'a nullement été 

•. • réfutée. - • 

61. À ce contraire, elle a plutôt choisi de retenir une vision restreinte et réductrice de son 
pouvoir d'accorder des autorisations. 

15e MOTIF: Omission de motiver sa décision de refus à la lumière d'une analyse 
systématique de chacun des 7 recueils de décisions produits par la 
requérante, à titre d'autres règles de droit applicables 

62. Enfin, la CPTAQ a commis une erreur de droit en omettant d'analyser, de traiter 
systématiquement et de motiver sa décision de refus, à la lumière des 7 recueils de 
décisions produits par la requérante, lors de la rencontre publique du 15 juillet 2015, soit 
la pièce D-14, intitulée « Jurisprudence » (voir le procès-verbal, produit ici sous la cote 
RC-3). Les titres de ces 7 recueils sont les suivants : 

Recueil no 1. Extraction de certains agrégats qu'à l'endroit où se trouvent les 
gisements appropriés (8 décisions). 

Recueil no 2. Autorisations d'extraction de matériaux granulaires (sable, gravier, 
agrégats) de qualité, rares ou exceptionnels (6 décisions). 

Recueil no 3. Autorisations permettant d'agrandir un site d'extraction, tel une sablière 
ou une gravière, à l'endroit où il se trouve (6 décisions). 

Recueilno4. Décisions régularisant, ou autorisant, l'établissement ou 
l'agrandissement d'une activité d'extraction de sable ou d'autres 
matériaux granulaires (5 décisions). 

Recueil no 5. Principes généraux d'interprétation, dans le cadre de l'exercice 
décisionnel, liés à une affaire soumise en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. RLRQ. : chapitre P-41.1 (6 ' 
décisions). 
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Recueil no 6. Prise en compte de l'effet positif d'un projet sur le développement 
économique de la région et de la municipalité locale, sur preuve 
socioéconomique (article 62, 2e alinéa (9°) LPTAA) (7 décisions). 

Recueil no 7. L'article 1.1 LPTAA (« dans une perspective de développement 
durable et la Loi sur le développement durable, RLRQ. chapitre D-
8.1.1, articles 1, 2, 3, 5 et 6) (3 jugements). 

Le tout, tel qu'il appert de ces 7 recueils de décisions dans le dossier que la CPTAQ 
transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA. 

63. Elle a référé à ces recueils, aux paragraphes [63] à [67], et elle les a commentés 
brièvement, en ces termes, aux paragraphes [116] et [117]. 

« [116] Aussi, la Commission [CPTAQ] questionne le dépôt des 
multiples décisions soumises à titre de comparables ou de jurisprudence 
pour appuyer l'argumentation soumise lors de la rencontre publique alors 
que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été invoqués 
avec insistance. Malgré cela, la Commission tient à souligner que 
l'agrandissement d'un usage à proximité du site où il se trouve, le 
prélèvement d'une substance minérale à l'endroit où elle se trouve, aussi 
bien que l'application des les [s/c] principes retenus à la Loi sur le 
développement durable (LDD), sont des éléments qui ne viennent 
aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères 
décisionnels de l'article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers. 

[117] À ces propos, la Commission maintient la position annoncée à 
son orientation préliminaire et rapportée plus haut référant à une 
décision rendue par la Cour du Québec relativement à la qualité ou à la 
rareté du sable ou du matériau à prélever 5. » [Les caractères en 
italiques sont dans le texte.] 

5 Cour du Québec, n»450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 
210. 

64. L'omission de la CPTAQ d'analyser et de motiver réellement son refus à la lumière de 
chacun de ces 7 recueils de décisions a contrevenu à l'article 64 LPTAA et aux articles 
2, 3 ,4(1°) et 8 de la LJA, reproduits ci-avant. 

65. L'article 4 (1°) LJA requérait de l'Administration publique, dont la CPTAQ, de conduire 
les procédures, dans le respect des normes législatives et administratives, « ainsi que 
des autres régies de droit applicables». Or, l'expression « des autres règles de droit 
applicables », à l'article 4 (1°) LJA), comprend les décisions rendues par le TAQ et la 
CPTAQ, dont ici les 7 recueils de décisions produits par la requérante, à titre de source 

• de droit. 

66. Ainsi, à lui seul, ce motif suffirait ici pour autoriser le TAQ à réévaluer la demande. 
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Vu ce qui précède, nous soumettons respectueusement que le TAQ peut donc réévaluer 
l'appréciation que la CPTAQ a faite « de la demande », sur la base des critères dont 
celle-ci devait tenir compte, comme l'indique le 1er alinéa de l'article 21.4 LPTAA, sans 
devoir lui retourner le dossier et sans pour autant usurper sa compétence. 

En effet, une saine analyse du dossier de la requérante, réellement fondée sur la preuve 
présentée, fait, au contraire, ressortir que cette demande d'autorisations rencontrait les 
critères décisionnels de la LPTAA, le tout, comme il sera plus amplement démontré. : 

En conséquence, nous vous ; demandons d'infirmer la décision de la CPTAQ et de 
rendre la décision, qui, à votre avis, aurait dû avoir été prise en premier lieu, à savoir 
accorder les autorisations recherchées, en vertu des articles 14, 15, 34, 35 et de 
l'annexe III (2°) de la LJA. 

Vu ta nécessité impérative d'une source additionnelle d'approvisionnement en matériaux 
granulaires non réactifs pour l'usine de fabrication de béton, à Matane, vu l'urgence de 
la situation, en regard de la précarité des emplois à cette usine, nous vous demandons 
respectueusement de tenir, par préséance, l'audition de cette affaire, à des dates 
identifiées avec la collaboration des parties. 

La requérante se réserve la faculté d'amender et de compléter la présente requête, le 
cas échéant. -

La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

Copie de la présente requête est acheminée aux parties apparaissant à l'intitulé. 
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POUR CES MOTIFS, P U I S E AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU 

TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT : 

DE RECEVOIR 

DE REQUÉRIR 

DE TENIR. 

la présente requête en contestation, de Béton Provincial Limitée, à 
rencontre de la décision de refus du 23 février 2016 de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (« la 
CPTAQ »), à son dossier numéro 407495 («/a décision »); 

de la CPTAQ qu'elle transmette au T.A.Q. ainsi qu'à la 
requérante, une copie complète de son dossier numéro 407495, 
tel que constitué devant elle, comme le prévoit l'article 114 de la 
Loi sur la Justice administrative. RLRQ, chapitre {« la LJA »); 

PAR PRÉSÉANCE, notamment en vertu des articles 74 et 108 
LJA, l'audition de la présente affaire, à des dates identifiées 
préalablement avec la collaboration des parties; 

DE RENDRE la décision avec diligence, compte tenu de l'urgence de la 
situation; 

D'ACCUEILLIR la présente requête; 

DE CASSER ET D'INFIRMER 
la décision rendue le 23 février2016, par la CPTAQ, dans le cadre 
de son dossier numéro 407495 (pièce RC-4); 

ET DE RENDRE LA DÉCISION QUI, À SON AVIS, AURAIT DÛ AVOIR ÉTÉ PRISE EN 
PREMIER LIEU, en vertu des articles 14 et 15 de la LJA, à savoir : 

- AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour le 
parachèvement de travaux de restauration ainsi que l'exploitation 
et l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une superficie 
approximative de 21,1 hectares, faisant partie des lots 2 754 057 
et 2 754 058 du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Matane, en la ville de Matane, dans la Municipalité 
régionale de comté de La Matanie. 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

AUTORISER l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie 
approximative de 31,3 hectares, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

LOUIS-V. SYLVESTRE; Ad; E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 

ÉMETTRE les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 
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RÉGULARISER ET AUTORISER 
l'utilisation 

AUTORISER 

ÉMETTRE 

à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'exploitation d'une gravière-sablière, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 6,7 hectares, faisant partie des lots 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2754 056 du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Matane. 

l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement de l'aire d'exploitation, d'une superficie? 
approximative de 31,3 hectares, faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Matane. 

les conditions jugées nécessaires ou appropriées. 

LE TOUT, pour une période de 15 ans. 

BERTHIERVILLE, le 21 mars 2016. 

dj M 
LOUIS-V. SYLVESTRE, Ad. E., avocat 
JURIS LVS INC. 
Procureur de la requérante en contestation, 
Béton Provincial Limitée 
Notre dossier : LV-2603.TAQ 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 4 0 7 4 9 5 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

BÉTON PROVINCIAL LIMITÉE 

Requérante en contestation (Demanderesse) 
c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

Intimée 
et 

VILLE DE MATANE 
M.R.C. LA MATANIE 
FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 

Mises en cause (Mises en cause) 

INVENTAIRE DES PIÈCES ET PIÈCES 

2 2 MAR. 2016 
TB i S tJ NAL ÀDM i MISTRÂTIF 

DU OUÉ9EC 

RC-1 Décision Béton Provincial Liée, 
C.P.T.A.Q., no 320350,14 juin 2001, MM. Gary Coupland, vice-président, 
et Guy Lebeau, commissaire. 

Onglet #1 

RC-2 Ordonnance Béton Provincial Ltée et Municipalité de Matane, 
C.P.T.A.Q., no 373121, 7 avril 2014, M. Ghislain Girard/commissaire. 

Onglet #2 

RC-3 Procès-verbal de la rencontre publique du 15 juillet 2015, tenue à 
Québec, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(«la CPTAQ»), dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme Diane Montour, 
commissaire. 

................Onglet #3 

RC-4 Décision de refus, dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, 23 février 2016, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme 
Diane Montour, commissaire. La décision contestée. 

Onglet #4 
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RC-5 Requête pour traitement par préséance, du 2 octobre 2014, formulée par 
Béton Provincial Ltée, auprès de la CPTAQ, dans le dossier 407495. 
(Noté. Les 9 pièces accompagnant cette requête ne sont pas 
immédiatement jointes. Elles se retrouveront dans le dossier que la 
CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA.) 

Onglet #5 

RC-6 Demandes réitérées, en liasse, par Béton Provincial Ltée, auprès de la 
CPTAQ, dans le dossier 407495, de produire une décision aussi 
rapidement possible, à la suite de la rencontre publique tenue le 15 juillet 
2015 : datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016. 

Onglet #6 
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C A N A D A « 2 2 M A ] ? . 2 0 1 6 
PROVINCE DE QUÉBEC n m i r , , , r 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU Q U É B E C [ DU G S S T R A T F F 

Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

BÉTON PROVINCIAL LIMITEE 

Requérante en contestation (Demanderesse) 
c. 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

Intimée 
et 

VILLE DE MATANE 
M.R.C. LA MATANIE 
FÉDÉRATION L'U.P.A. DU BAS-SAINT-LAURENT 

Mises en cause (Mises en cause) 

INVENTAIRE DES PIECES ET PIECES 

RC-1 Décision Béton Provincial Ltée, 
C.P.T.A.Q., no 320350,14 juin 2001, MM. Gary Coupland, vice-président, 
et Guy Lebeau, commissaire. 

Onglet #1 

RC-2 Ordonnance Béton Provincial Ltée et Municipalité de Matane, 
C.P.T.A.Q., no 373121,7 avril 2014, M. Ghislain Girard, commissaire. 

..;..........;..... . . ............ ......Onglet#2 

RC-3 Procès-verbal de la rencontre publique du 15 juillet 2015, tenue à 
Québec, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(« la CPTAQ »). dans l'affaire Béton Provincial liée. C P T A Q. no 
407495, M. Rèjean St-Pierre, vice-président, et Mme Diane Montour, 
commissaire. 

......Onglet #3 

RC-4 Décision de refus, dans l'affaire Béton Provincial ltée, C.P.T.A.Q., no 
407495, 23 février 2016, M. Réjean St-Pierre, vice-président, et Mme 
Diane Montour. commissaire. La décision contestée. 
........................................... 

VERSION 16. mercredi. 16 mars 2016. 
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RC-5 Requête pour traitement par préséance, du 2 octobre 2014, formulée par 
Béton Provincial Ltée, auprès de la CPTAQ, dans le dossier 407495. 
(Note. Les 9 pièces accompagnant cette requête ne sont pas 
immédiatement jointes. Elles se retrouveront dans le dossier que la 
CPTAQ transmettra au TAQ, en vertu de l'article 114 LJA.) 

Onglet #5 

RC-6 Demandes réitérées, en liasse, par Béton Provincial Ltée, auprès de la 
CPTAQ, dans le dossier 407495, de produire une décision aussi 
rapidement possible, à la suite de la rencontre publique tenue le 15 juillet 
2015 : datées du 15 octobre, du 4 décembre 2015, et du 2 février 2016. 

, Onglet #6 

VERSION 16. mercredi, 16 mars 2016. 
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Québec 
Commission 

de protection 
du territoire 

13 U 
u u 

33 

2 2 MAR. 2016 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
— Q U É B E C 

agricole 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Superficie 
Cadastra: 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

320350 
4574,4575 
21,64 hectares 
Saint-Jérôme-de-Matane, paroisse de 
Matane 
Matane 
Matane 

LA DEMANDERESSE Béton Provincial Ltée 

LES MEMBRES PRÉSENTS Gary Coupland, vice-président 
Guy Lebeau, commissaire 

Le 14 juin 2001 LA DATE 

LA DEMANDE 

La demanderesse, Béton Provincial ltée, s'adresse à la Commission dans le but 
d'obtenir l'autorisation d'utiliser à une fia autre que l'agriculture, soit pour 
l'exploitationd'une sablière, une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares lui 
appartenant et formée d'une partie des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 : 
et 228-1) au cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Jérâme-de-Matane, de 
la circonscription foncière da Matane. 

Cette requête vise plus particulièrement à renouveler pour une période de 
10 ans l'autorisation accordée pour les mêmes fins le: 19 février 1993, au 
dossier 197995, laquelle ne portait toutefois que sur une surface de quelque : 
17 hectares. À la suite des renseignements obtenus lors de la rencontre 
publique, la Commission est d'avis qu'au dossier 197995, elle s'est prononcée 
sur l'ensemble de la superficie visée par la présente demande. À l'époque de 
l'orientation préliminaire, la demande visait un agrandissement sur la différence 
de superficie, soit 4,64 hectares. 

Le périmètre à l'élude est illustré sur un plan-croquis préparé le 15 février 2001 
par M. Harold Chassé de la firme Techni-Conseil H.C. inc. et joint à la 
demande. 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La demande d'autorisation a été soumise à la municipalité de Matane, laquelle 
l a appuyée par la résolution 2001-090, adoptée la 19 mars 2001. 

Cette résolution précise que la demande est conformé à la réglementation 
municipale-

RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

Le 30 mai 2001, la Commission a acheminé une orientation préliminaire 
annonçant qu'elle s'apprêtait à autoriser en partie, avec conditions, la demande 
telle que formulée dans le compte rendu, sort de renouveler l'autorisation 
antérieure mais de refuser l'agrandissement sollicité.. 

COPIE - Dossier TAQ - 1661 sur 1738



Dossier 320350 Page 2 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

Une rencontre ayant été sollicitée, celle-ci s'est tenue à Rimouski le 11 juin 
2001, à laquelle assistaient le mandataire, M. Harold Chassé et M. André 
Tremblay de Béton Provincial. 

Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit : 

• cette sablière en exploitation sur les lots 225, 226 et 227 est la source 
d'approvisionnement de matériau pour l'usine de fabrication de tuyaux 
«Tégouts par la demanderesse ; 

• il s'agit de poursuivre tes prélèvements sur le lot 227 et d'entamer ceux-ci 
sur le lot 223 ; 

« le réaménagement n'a pas été encore fait sur les lots 225 et 226 parce que 
ces lots servent pour le tamisage, stockage et lavage ; 

• te matériau y est acheminé par un convoyeur installé à la longueur du lot ; 

• pour ces raisons, il serait impossible de respecter les conditions A et 5 de 
l'orientation préliminaire. Toutefois, le réaménagement procéderait aussitôt 
que possible : ; 

• la demanda vise tous les lots 227 et 228 à partir d'une distance de 
50 mètres au nord du cours d eau. 

Des discussions ont poursuivis en regard de la superficie où la Commission 
s'était effectivement prononcée au dossier 197995. 

APPRECIATION DE LA DEMANDE 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 

À cet égard, la Commission peut faire droit à la demande pour les motifs 
suivants: 

Malgré le plan soumis avec la demande produite au dossier 197995, si on 
examine la copie de la photographie aérienne annotée à ce dossier et la 
description de remplacement autorisé retrouvée au dispositif de ta décision,: la 
Commission est d'avis qu'elle s'est prononcée sur le même terrain qu'au 
présent dossier. 

Par conséquent, il s'agit de renouveler Tautorisatian antérieure pour une durée 
• de 10 ans pour les mêmes motifs. 

Une autorisation ne dispense pas ta demanderesse de demander un permis par 
ailleurs exigé en vertu d'une loi ou d'un règlement municipal. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à une fin autre que l'agriculture,, soit pour l'exploitation 
d'une sablière, d'une parcelle de terre d'environ 21,64 hectares faisant partie 
des lots 4574 et 4575 (anciennement 227-1 et 228-1) au cadastre officiel pour 
la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de 
Matane. 
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Ce terrain est illustré sur un plan préparé le 15 février 2001 par M. HaroM 
Chassé de la firme Techni-Conseil H C. inc., versé au dossier, dont une 
photocopie d'une partie est annexée à la présente décision pour en faire partie 
intégrante. 

LA PRÉSENTE AUTORISATION EST TOUTEFOIS ASSUJETTIE AUX 
CONDITIONS SUIVANTES : 

1. le plan de réaménagement soumis au ministère da l'Environnement pour 
l'obtention du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. cette autorisation est valide pour une période de 10 ans à compter de la 
: date des présentes ; 

3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable 
devra être enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour te 
réaménagement ; 

la profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mèt/e au-dessus 
de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon 
drainage du site ; 

5. progressivement, lorsque possible, et quand l'exploitation sera achevée, le 
site devra être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme 
et le site remis en culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la 
loi. 

Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 
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Onglet 2 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Lots rénovés 

373121 
227-1, 228-1, 229-1. 230-1,231-1 et 232-1 
2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 2 754 057, et 
2 754 058 

Cadastre : •. ' Salnl-Jérôme-de-Matane, paroisse de 
Circonscription foncière Matane 
Municipalité : Matane 
Lieu da l'ordonnance Québec 
Date • Le 7 avril 2014 

LE MEMBRE PRÉSENT : : Monsieur Ghîslain Girard 

PARTIE INTIMÉE : BÉTON PROVINCIAL. LTÉE 

PARTIES MISES EN CAUSE : MUNICIPALITÉ DE MATANE 

[1} La Loi sur la protection du teoilaira et des activités agricoles est devenue applicable dans 
la municipalité de Matane le 19 juin 1981 et dès lors, les lots 227-1, 22B-1, 220-1, 230-1, 
231-1 el 232-1 du cadastre de la paroisse de Samt-Jérâmg-de-Malane de la 
circonscription foncière; de Matane, en la municipalité susdite, furent assujettis à ses 
dispositions, notamment à la prohibition générale et d'ordre public de son article 26 qui, 
sous réserve d'une autorisation de la Commission ou ds l'exeroce d'un droit reconnu ou 
conféré ou un règlement adopté sous son emprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 
prohibe toute forme d'utilisation à une fin autre que l'agriculture de leur superficie ou d'une 
partie quelconque de celle-ci. 

BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE 
MATANE 

ORDONNANCE 

en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et das activités agricoles (L.R.Q, c P-41.1) 
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PI Par titre Inscrit au registre foncier du bureau de ia publicité des droits de la circonscription 
foncière de Matane le 5 juin 1973, sous la numéro 98205, l'intimée est devenue 
propriétaire des lots 229-1,230-1 et 231-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jèrôme-de-
Matans, de la circonscription foncière de Matane. Ensuite, par titre Inscrit au registre foncier 
du bureau de la publicité des, droits de la circonscription foncière da Matane, le 
20 décembre 1978, sous le numéro 100229, l'intimée est devenus propriétaire des lots 
226-1, 227-1 et 22B-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la 
circonscription foncière de Matane. Finalement, par titra inscrit au registre foncier du 
bureau da la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, le 21 août 1979» 
sous le numéro 102596, l'intimée est devenue propriétaire du lot 232-1 du cadastre de ta 
paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, de la circonscription foncière de Matane. 

Pj Les lots 227-1, 228-1,229-1, 230-1, 231-1 et 232-1 ont été remplacés respectivement, le 
25 mai 1992, par les lots 4575,4574,4573,4572,4571 et 4570, A la suite de la rénovation 
cadastrale, ces lots sont devenus les lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 2 754 055, 
2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec et fintimée en est toujours propriétaire. 

|4] Le 14 juin 2001, la Commission, à son dossier 320350, autorisait l'exploitation d'une 
graviére-sablière, sur un emplacement d'une superficie de 21,64 hectares, faisant parte 
des lots 4574 et 4575 du cadastre de SainkJérôme-de-Matàne, de la circonscription 
foncière de Matane, en ta municipalité de Matane, aujourd'hui 2 754 057 et 2 754 058. 
Cette autorisation était assujettie aux conditions suivantes : 

1. Le plan de réaménagement soumis au ministère de l'Environnement pour l'obtention 
du permis d'exploitation doit prévoir un retour à l'agriculture ; 

2. Cette autorisation est valide pour une période de 10 ans à compter de la date des 
présentes; 

3. Avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sot arable devra être 
enlevée et conservée en tas sur le site afin de servir pour le réaménagement ; 

4. La profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus de fa 
^ nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site ; 

5. Progressivement/ lorsque possible et quand l'exploitation sera achevée, le site devrai: 
être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme et le site remis en 
culture. 

Ces conditions doivent être respectées, sous peine d'agir en contravention de la Loi. 

[5J Selon ta preuve au dossier, certaines de ces conditions n'ont pas été respectées 

[6] En effet, le 6 juin 2012. lors d'une visite, des lieux visés, effectuée par monsieur GWes-P, 
Bonneau, agronome à la Commission, ce dernier a constaté que les conditions Imposées à 
la décision 320350 n'étaient pas intégralement respectées Le sol arable n'a pas été 
étendu uniformément conformément â la condition numéro 5 Le nivellement du site n'a 
pas été réalisé de manière: à assurer un bon drainage, tel que prévu à la condition 
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numéro 4. Contrairement à ce qui est exigé à la condition numéro 5. d n'y a pas 
d'agricu ture sur les parcelles exploitées et « réaménagées ». 

Lors da cette même visite; monsieur Giîles-P. Bonneau agronome à la Commission, a 
constaté que l'exploitation se poursuivait à l'extérieur de la superficie visée par 
l'autorisation au dossier 320350. soit sur les lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 
2 754 053 du cadastre du Québec. La superficie exploitée est d'environ 6,7 hectares Le 
soi arable a été enlevé et mis en réserve. Le gravier extrait est chargé et transporté par 
camion à l'extérieur du site. 

Au surplus, lors d'une visite des lieux effectuée le 29 mal 2013, madame Maude Lacroix, 
; enquêteuse à la Commission, a constaté que l'exploitation de ta superficie autorisée sur tes 

lots 2 754 050 et 2 754 057 au dossier 320350 avait cessé. Par contre, elle a constaté 
qu'une partie de cette superficie est utilisée à titre d'aire de circulation, de chemin d'accès 
et de lieu d'entreposage pour des agrégats, et ce, sans autorisation de la Commission. 

Le 5 septembre 2013, la direction des affaires juridiques de la Commission a transmis à 
l'intimée un préavis selon l'article 14.1 de la Loi pour l'informer que l'utilisation actuelle des 
lots 2 754 058, 2 754 057, 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 el 2 754 053 du cadastre du 
Québec n'était pas conforme à la Loi. 

Dans le même avis, lînîimée était informée que le dossier serait soumis à la Commission à 
: l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cet avis afin qu'elle 

décide de l'opportunité d'émettre une ordonnance ou de prendre toute autre mesure 
nécessaire pour assurer le respect de la Loi. 

Au surplus, l'intimée était Informée qu'elle avait le droit, pendant ce délai, de présenter des 
observations écrites; de produire des documents pour compléter le dossier et de demander 
une rencontre avec des membres de la Commission pour donner son point de vue à 
l'égard des actes reprochés. 

L'intimée n'a donné aucune suite au préavis d'ordonnance, mais il faut savoir qu'elle avait 
déposé le 15 septembre 2011, une demande d'autorisation pour la poursuite de ses 
activités sur les lots 2 754 058 et 2 754 057 et l'agrandissement de la sablière visée sur 
les lots 2 754 056.2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053. Cette autorisation lui a été refusée 
par la Commission dans une décision datée du 12 août 2013 au dossier 400460. 

L'exploitation d'une gravière sans autorisation de la Commission, de même que le non-
respect des conditions Imposées par la Commission à sa décision 320350, constituent un 
usage autre qu'agricole prohibé à l'article 26 de la Loi et constitue également une 
contravention à l'article 26 de la Loi. l'utilisation des lots 2 754 05B et 2 754 057 à titre 
d'aire de circulation, de chemin d'accès et de lieu d'entreposage d'agrégats. 

Ainsi, la Commission n'a d'autre alternative que d'émettre ia présente ordonnance. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

ENJOINT ̂ intimée, ses ayants droit et généralement toute personne à qui la présente ordonnance 
sera signifiée, de cesser ou de faire cesser, dès signification, d'utiliser, de faire utiliser ou de 
permettre que soient utilisés à une fin autre que l'agriculture, tes lots 2 754 058,2 754 057, 2 754 
053,2 754 055,2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, 
circonscription foncière de Matane. 

À celte fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettra les : lots 
2754 058 et 2754 G57 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Matane, circonscription 
foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable: et de gravier et utilisés 
comme voie d'accès et site d'entreposage, en son état antérieur, soit en état d'agriculture au sen3 
de la Loi, en réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler ia plancher de l'exploitation et hausser le plancher de la sablière à un mètre 
au-dessus de ta nappe phréatique; 

2. Enterrer sur place les résidus d'exploitation; 

3. Étendre uniformément le sol arable conservé, 

4. Fertiliser et ensemencer, selon les règles de l'art, la superficie explo'tée et effectuer 
les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants. 

A cette fin, ENJOINT plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les lots 
2754055, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la municipalité de 
Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction de sable et de 
gravier, en son état antérieur, soit en état d'agriculture au sens delà Loi, en réalisant les travaux 
suivants:' • • 

: 1. Niveler le plancher de l'exploitation, décompacter et suivre une penta régu'ière de 
manière à permettre l'évacuation des eaux de surface, 

2. Aménager des talus aux limites sud-est, sud-ouest et nord-ouest de l'exploitation la 
pente de ces talus doit être inférieure ou égale à 50% pour les parois sud-est et sud-

: ouest et à 10% pour la paroi nord-ouest; 

3. Étendre uniformément le sol arable sur les talus et surle plancher de la sablière 
L'épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres; 

4. Reboiser ou cultiver le site visé. 

Tous les travaux visés par la présente ordonnance devront être réalisés avant le 21 Juin 2015, 
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À défaut par l'intimée ou ses ayants droit de se conformer intégralement aux prescriptions de la 
présente ordonnance dans le délai prévu, la Commission s'adressera aux tnhunaux pour en 
obtenir la sanction, et ce, sans autre avis ni délai. 

Rien dans la présente ordonnance ne soustrait l'intimée aux pénalités par ailleurs prévues par la 
Loi relativement aux infractions déjà commises 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE OE MATANE : 

DE PROCÉDER é l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105.1 de la Loi 

l-Kit NlUA -Ui. ~iuL 
<ALHI.r.TAA>)" 

M 
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Comcalufan dt protection du Iwrffoff» tgrimt» • Québec a n 
AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PREVUS PAR LA LOI 

A LA COMMISSION 
h 

DEMANDE CE RECTIFICATION 

1B.5 La décision ou ordonnance entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de 
forme peut toujours être rectifiée d'office ou sur demande par la commission; Il en est de même de la 
décision qui, par suite d'une Inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se 
prononcer sur une partie de la demande. 

DEMANDE CE RÉVISION 

18.6 La commission peut, d'office ou sur demanda, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance 
qu'elle a rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec: 

a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, stl avait été connu en temps utile, aurait pu 
Justifier une décision différents; 

b) lorsque le demandeur ou uns personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 

c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à Invalider la décision ou l'ordonnance. 

Toute demande de révision ou en rectification doit être transmise aux bureaux de la Commission, à l'adresse 
suivante: 

Commission da protection du territoire agricole du Québec 
Direction des affaires Juridiques 
200, chemin Ste-Boy, 2" étage 
Québec (Québec) G1R4X6 
Tél. : (4LB) 643-3314 ou 1-800-6S7-52S4 

AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÊSEC 

RECOURS EN CONTESTATION 

21.1 Une personne Intéressée peut contester une décision ou une ordonnance delà commission devant 
le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 

21.4 Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la 
décision contestée, réévaluer l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la' base des 
critères dont elle devait tenir compte, f 

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de ta décision contestée, qu'en raison d'une telle 
erreur de droit ou de fait, la commission a omis (fappréder la demande sur la base de ces altères, II peut 

; lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. : 

l a requête en contestation, accompagnée du paiement des droits prévus par le TAQ, doit être adressée au : 

Tribunal administratif dti Québec 
Section du Territoire et de l'Environnement 
Édifice Lomer-Gouln 
575, oie Saint-AmaUe, R.C 
Québec (Québec) G1R 5R4 
Tél. : (418) 643-341B ou 1-800-567-0278 
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DOSSIER CPTAQ : 373121 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

Intimé» 

•«t-

MUNICIPALITÉ DE MATANE 

Misera causa 

ORDONNANCE ET AVIS DE RECOURS AUTRES QUE 
JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI AINSI QUE LES 

DÉLAIS DE RECOURS 

Ml* Ève-Andréo Charest, avocate : 
200, chemin Sto-Foy, 2* élago 

Québec (Québec) G1R 4X6 
Té!. : (41B) 6413314-1400-667-5294 

Télécopieur : (418) 643-2261 

j | N 9 l 

U w p j t 
^ssmy 
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Comm/ssran tfe protect ion du ttrrltolr* «grfco/v __ 
Québec a a 

PROCES VERBAL 

Oats : 2015-07-1$ UBU de la rencontra : Québec 

Identification du demandeur : 'Béton Provincial liée/Monsieur Philippe Tremblay 

'Demande 407495 

Numéro du dossier: {Enquête 

Déclaration i 

Heure de début : j09:3Q:00 

Membre(s) présents) 

Président de banc : Rèjean St-Plorro 

Commissaire associé : D i a n e Montour 

Présence(s) à la rencontre 

x 

x 

x 

X 

X 

•i x 

i x • 

Type 

MANDA 

Nom 

Monsieur Louis-V, Sylvestre 

j À quel titre 

'Avocat r- Demanderesse 

IOEMAN Béton Provincial liée/Monsieur Philippe 
Tremblay ^Demandeur 

- j 

jMonsteur François Chartrand 
- , —— ™ : •• " - — 
ÎMonsieur Daniel Labbé 

'Avocat -Demanderesse (bureau de Me Sylvestre) * 

Agronome -- Demanderesse 

/Monsieur Charles D. Delisle ,lng. For. Ressources Environnement -
•Demanderesse . 

(Monsieur André Tremblay {Retraité - Demanderesse 

'Monsieur Louis Drainville 

iMonsiéur Krislian Girard 

(Agronome/Biologiste - Demanderesse 

'Expert-conseil en socio-économie 

1 

Proeès-vertal-407495 
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Piècô(s) déposéa{s) 

Cota Description da la pièce J ^ j j ] 

D-1 Pamphlet de Béton Provincial 

D-2 Certificats en liasse (BNQ-CSA) 

D-3 Estimation des coûts de transport par barge 

D-4 ^Recueil des tanis de camionnage 

D-5 .Présentation PowerPoint : : * 

D-6 Rapport de forage (site d'enfouissement) 

D-? C V Monsieur Chartes D Oelisle 

0-8 échantillons des 3 horizons de sol ( A-B-C) 

D-9 Inventaire des terres du Canada 

Q-10 iPhotographies en Sasse 

0-11 !c v . Monsieur Louis Orainville 

D-12 Échantillonnage des sols 2QQS-2010 

D-13 Photographies en liasse (juillet 2015) 

D-14 Juiisprudenee (7 recueils) 

Résultat de la rencontre 

' x IEN DÉLIBÉRÉ ; SUSPENOU 

SI SUSPENDU : spécifiez délai et documents) à produira s'il y a lieu : 

Délai: 

'2; jAutre (spécifiez) 

Signé par: R#ean M-J^erra vlçe-présldei»l 

r Procès-verbal -4074S5 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION OU DOSSIER 

Numéro 
Lots 

Cadastre 
Superficie : 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

407495 
2 754 053-P, 2 754 054-P, 2 754 055-P.2 754 056-P, 
2 754 057-P, 2 754 058-P 
Cadastre du Québec 
59,1 hectares 

• Matane 
Matane (V) 
La Matanie 

Date. : : Le 23 février 2016 

LES MEMBRES PRÉSENTS Réjean St-Pierre, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

DEMANDERESSE Béton Provincial ltée 

DÉCISION 

LA D E M A N D E 

[1] La demanderesse, Béton Provincial ltée, s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit le parachèvement des travaux de 
restauration ainsi que l'exploitation et l'entreposage d'agrégats, d'un emplacement d'une 
superficie approximative de 21,1 hectares faisant partie des lots 2 754 057 et 2 754058 
du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Matane, dans la ville de 

: • Matane.-;. 

[2] Ce volet de la demande vise à poursuivre le prélèvement autorisé au dossier 320350'. 

[3] Elle s'adresse également à la Commission afin qu'elle autorise l'utilisation à une fin 
autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une gravière-sabllère, d'un emplacement 
d'une superficie approximative de 6,7 hectares faisant partie des lots 2 754 053, 
2 754 054,2754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit. 

1 Béton Provincial ltée, n° 320350,14 juin 2001 
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{4] Ce second volet vise en fait à régulariser l'infraction dénoncée au dossier 373121 

[5] Finalement, elle s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'agrandissement de 
l'aire d'exploitation sur Une superficie approximative de 31,3 hectares faisant partie des 
lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055 et 2 754 056 du cadastre susdit. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[6] La Ville de Matane, par sa résolution 2014-326 adoptée le 16 juin 2014, recommande à 
la Commission d'autoriser cette demande. 

[7] Elle fait valoir qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement de sable non réactif en 
quantité et en qualité à moins de 200 kilomètres du site des installations de la 
demanderesse. 

[8] Elle soutient que le prélèvement, après avoir conservé le sol arable, et la restauration 
des lieux laisseront des sols plus propices à l'agriculture. 

[9] Elle souligne également que les activités de la demanderesse soutiennent de façon 
directe et indirecte 250 emplois dans la communauté. 

LA RECOMMANDATION DE LA MRC 

[10] La MRC de La Matanie, par sa résolution 11-02-15 adoptée le 3 février 2015, 
recommande également l'autorisation de cette demande pour des motifs semblables à 
ceux exprimés par la Ville de Matane et rapportés plus haut. 

L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[11] Le 1" mai 2015, la Commission a émis son orientation préliminaire à ce dossier, 
annonçait alors qu'elle entendait refuser l'autorisation demandée. 

Elle 

[12] Elle y mentionnait les motifs l'ayant menée à cette conclu sion. 

LA RECOMMANDATION DE L'UPA 

[13] Dans un courrier électronique du 29 mai 2015, la Fédération de l'UPA du 
Bas-Saint-Laurent informe la Commission qu'elle est en accord avec les conclusions de 
l'orientation préliminaire. 

2 Béton Provincial ltée, n° 373121, 7 avril 2014 
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[14] Elle craint pour la pérennité du potentiel agricole et les possibilités d'utilisation agricole 
des lots ciblés, malgré l'effet positif sur l'économie de La Matanie. Elle soutient que 
l'agriculture contribue à l'occupation dynamique du territoire et constitue un moteur de 
développement économique majeur pour la MRC. 

[15] Elle soutient également que toute utilisation portant atteinte à la qualité du potentiel 
agricole et à la pérennité des activités agricoles de même qu'à leur développement ne 
devrait pas être favorisée. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[16] Une rencontre publique a été requise et tenue à Québec le 15 juillet 2015. 

[17j Les personnes présentes : 

• M® Louis-V. Sylvestre, avocat, mandataire 
• M* François Chartrand, avocat 
• Monsieur Philippe Tremblay, représentant la demanderesse, Béton 

Provincial Itée 
• Monsieur Daniel Labbé, agronome pour le compte de la demanderesse 
• Monsieur Charles Delisle, ingénieur forestier Ressources Environnement pour le 

compte de ta demanderesse 
• Monsieur André Tremblay, retraité de Béton Provincial Itée 
• Monsieur Louis Drainvilie, agronome biologiste pour le compte de la 

demanderesse 

• Monsieur Kristian Girard, expert-conseil en socio-économie 

[18] Les pièces déposées : 
D-1 Pamphlet de Béton Provincial 
D-2 Certificats en liasse (BNQ-CSA) 
D-3 Estimation des coûts de transport par barge 
D-4 Recueil des tarifs de camionnage 
D-5 Présentation Power Point (document numérique) 
D-6 Rapport de forage (site d'enfouissement) 
D-7 C.V. Monsieur Charles D. Delisle 
D-8 Échantillons des 3 horizons de sol (A-B-C) 
D-9 Inventaire des terres du Canada 
D-10 Photographies en liasse 
D-11 C.V. Monsieur Louis Drainvilie 
D-12 Échantillonnage des sols 2005-2010 
D-13 Photographies en liasse (juillet 2015) 
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* D-14 Jurisprudence (7 recueils) 

[19] D'entrée de jeu, la Commission résume la teneur de son orientation préliminaire. 

[20] Par la suite, monsieur Philippe Tremblay explique ses fonctions au sein de la compagnie 
demanderesse. Il est directeur général adjoint responsable de la gestion d'une centaine 
de carrières et de sablières exploitées par l'entreprise au Québec pour environ 2 millions 
de tonnes annuellement. Il est aussi responsable de l'approvisionnement des usines, de 
la qualité des granulats qu'elle utilise et de leur transport. Il a été gestionnaire de projet 
sur plusieurs chantiers notamment des barrages et des parcs éoliens. 

[21] Il siège sur différents comités notamment le Bureau de normalisation du Québec. 

[22] La compagnie compte 1 600 employés. Elle en compte 200 à Matane, dont 125 
travaillent directement à l'usine de fabrication de béton. 

[23] Monsieur Tremblay résume l'histoire de la compagnie. Il énumère également les 
produits qu'elle fabrique. 

[24] Le banc de sable en cause est communément appelé le banc Durette. Le sable qui s'y 
trouve est non réactif de sorte qu'il permet de fabriquer du ciment très stable et résistant 
chimiquement, principalement la réaction « alcali-granulat ». Il répond aux normes 
élevées de qualité. Les activités de la demanderesse requièrent impérativement ce type 
de sable. L'évaluation de la réactivité d'un granulat demande environ une année de 
tests. Il faut donc prélever des granulats, les entreposer, les faire tester et les utiliser 
lorsque les résultats sont concluants.' 

[25] Les résultats obtenus pour les granulats exploités dans le banc Durette sont constants 
et répondent à la norme de qualité. Ces derniers sont très précieux. Les sources de 
granulats de cette qualité sont rares dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et au 
Nouveau-Brunswick. 

[26] La qualité du granulat n'est pas aussi importante pour le béton bitumineux. Les 
standards sont moins élevés. 

[27] Il énumère une liste de travaux réalisés, notamment des usines, des trottoirs, des quais 
pour Transports Canada, des éoliennes. etc. Depuis 35 ans; 2,6 millions de tonnes de 
granulats ont été exploités du banc Durette. Le projet visé par la demande pourrait 
fournir du matériel pour environ 15 ans et 2 millions de tonnes. 

[28] Il n'y a pas de site qui contient du sable de la qualité requise à moins de 200 kilomètres 
de l'usine de la demanderesse à Matane sauf sur la côte nord, ce qui implique le 
transport par barge et donc des coûts prohibitifs de l'ordre de 5 à 6 fois plus cher que la 
prise sur le banc Durette. Les autres endroits sont à plus de 200 kilomètres 
(Riviêre-du-Loup, Murdochville et Nouvelle). Le transport à cette distance est onéreux et 
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ne peut être réalisé en hiver et par chargement réduit pendant la période de dégel. À de 
tels coûts, il est impossible de se maintenir compétitifs dans le marché. 

[29] Si la Commission refuse, l'usine de béton préfabriqué de Matane devra fermer. Elle 
serait déjà en rupture de stock. 

[30] Monsieur Charles Delisle, ingénieur forestier, a fait plusieurs sondages sur la propriété 
de la demanderesse. Les analyses démontrent que le site visé contient du matériel dont 
la granulométrie répond aux exigences de la demanderesse. 

[31] Une superficie de 20 hectares doit être réhabilitée à la suite d'autorisations de la 
Commission. Des efforts de remisé en état ont été réalisés. Des travaux de restauration 
ont donc été entrepris. 

[32] Une superficie de 20 hectares environ est requise pour réaliser les activités 
d'exploitation de la demanderesse, soit environ 10 hectares en aire d'extraction et une 
autre également de 10 hectares en aire de circulation, de conditionnement et 
d'entreposage des agrégats dans l'attente d'être certifiés et utilisés dans le processus 
de fabrication du béton. 

[33] Il explique la méthode de prélèvement et la remise en place de matériaux avant la 
remise en culture. Il dépose des échantillons des différents matériaux. Il s'agit des 
mêmes que ceux qui ont été déposés au dossier précédent 400460. 

[34] L'égouttement se fait actuellement naturellement vers le nord, c'est à dire vers le fleuve 
Saint-Laurent. Le prélèvement projeté ne fera qu'abaisser le patron actuel 
d'égouttement qui demeurera tout aussi efficace vers le nord. 

[35] Monsieur Delisle souligne que les travaux d'expertise qu'il a réalisés dans ce milieu lui 
permettent de conclure qu'il n'y a pas d'autres sites de prélèvement contenant ce genre 
d'agrégats dans un rayon de 5 à 10 kilomètres. 

[36] Le banc Durette a été formé lors de la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Le retrait des 
glaciers a laissé avec le temps un dépôt marin sur trois niveaux littoraux. Le plateau du 
deuxième littoral, a un niveau de 30 à 40 mètres d'élévation, contient le banc Durette 
avec ses matériaux particuliers. Les bancs se sable situés à d'autres niveaux d'élévation 
ne contiennent pas les agrégats non réactifs requis par la demanderesse. Par ailleurs, 
au-delà des S à 10 kilomètres, rien ne se trouve à l'élévation souhaitée, ce qui lui permet 
dé conclure en la rareté des agrégats voulus. 

[37] La partie est du banc Durette a fait l'objet de prélèvement sans toutefois connaître les 
volumes prélevés et les volumes résiduels. 

[38] Monsieur André Tremblay détient une formation en génie civil, il a travaillé environ 
10 ans au ministère des Transports du Québec et par la suite pendant 39 ans pour le 
compte de Béton provincial Itée. L'approvisionnement en matériaux granulaires a été 
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une de ses responsabilités. Il estime avoir répertorié, visité et réalisé des expertises sur 
environ 400 sites principalement sur le territoire du Québec. Il a exploré quelques sites 
au Nouveau-Brunswick et même au Labrador. 

[39] L'un de ses mandats, du propriétaire de la compagnie monsieur Bélanger/ était de 
garantir l'approvisionnement en matériaux pour 100 ans. Il a fouillé partout, assisté de 
géologues et de prospecteurs et il affirme que dans les environs de Matane, ii n'y a pas 
d'autre dépôt contenant des agrégats non réactifs. Les plus rapprochés seraient à 
Nouvelle par exemple à environ 200 kilomètres. 

[40] Monsieur Daniel Labbé, agronome, soumet que certains éléments de l'orientation 
préliminaire lui apparaissent erronés ou discordants, notamment quant à fa qualification 
du sol. À deux endroits dans cette orientation, il est écrit que les sots des lots visés et 
ceux des lots environnants sont de classes 2 et 3. Il soutient que les sols sont de 
classes 3, 4, 7 et organiques. Les sols de classe 2 sont davantage vers l'est. Il conteste 
le fait que les sols en présence sont de bonne qualité pour l'agriculture. Les cartes de 
sols de l'Inventaire des terres du Canada sont faites de telle sorte qu'elles peuvent 
mener à des conclusions erronées. Le postulat interprétatif numéro un de cet inventaire 
est associé au climat et des possibilités de culture qu'offre ce climat. Dans une région 
comme la Gaspésie, un sol de classe 3 est favorable à la production de fourrages et de 
« petites céréales ». Ces mêmes types de sois contenant du sable, dans la région de 
Montréal, serait classé 4 ou même 5. D'autres sources d'informations sont également 
issues de cartes pédologiques établies spécifiquement dans les régions. Le dépôt 
Durette, cartographié dans l'étude régionale, fait partie de sols sableux de classe 3 b de 
valeur agricole moyenne qui ont besoin de fertilisation importante. 

[41] Il fait valoir que ses observations lui permettent de constater un drainage excessif et un 
manque de matière organique. Le prélèvement viendrait diminuer des contraintes 
topographiques en marge des sablières exploitées sur les lots voisins à l'est. Cela 
permettrait également de récupérer une petite superficie où une sablière a été exploitée 
sur un peu plus de 2 hectares. En somme, aucune contrainte topographique 
additionnelle ne sera créée. Des superficies additionnelles seront même récupérées. 

[42] Il commente la mise en andin du sol arable. Selon sa lecture des ouvrages cités dans 
l'orientation préliminaire, la détérioration du sol arable mis en andin est moins importante 
dans les sols sableux que dans les sols argileux. Par ailleurs, lorsqu'ils sont remis en 
place, leurs qualités agricoles se rétablissent. 

[43] Les sols concernés sont affectés par un drainage excessif en raison de la présence de 
gravier que la demanderesse souhaite prélever. La reconstruction du sol après 
prélèvement fera en sorte que la surface sera plus près d'une couche d'argile pour une 
meilleure disponibilité de l'eau. À la suite du prélèvement et de la restauration, les 
possibilités agricoles ne pourront être moins bonnes qu'elles le sont actuellement. 
Monsieur Labbé croit même que ces possibilités seront améliorées. 
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[44] II montre, au moyen de photos (pièce D-10), l'état de la végétation lors de sa visite des 
lieux en novembre. 20.13, démontrant selon lui la très faible fertilité des sols. La récolte 
d'avoine n'a pas donné de bons résultats. 

[45] I! estime que les conditions balisant l'exploitation et la restauration ont évolué au cours 
des années avec de meilleurs résultats en terme de remise en agriculture. 

[46] Il fait valoir finalement que l'autorisation demandée n'aura pas d'effet négatif additionnel 
sur l'homogénéité de la communauté parce que ce milieu compte déjà plusieurs sites 
d'exploitation de sable et de gravier. 

[47] Monsieur Drainville, agronome et biologiste, œuvre dans la région. Il exerce à titre de 
conseiller auprès de l'entreprise agricole qui cultive le site visé par la demande. Il est 
allé sur les lieux une dizaine de fois depuis l'automne 2014. 

[48] Les sols du banc Durette comptent un faible taux de matières organiques par rapport 
aux autres sols qui se trouvent dans lès environs de Matane. Le pouvoir tampon du sol 
est donc faible, ce qui cause un lessivage des éléments fertilisants vers le sable 
sous-jacent. Ces sols sont « sur-drainés ». La correction de ce problème dans l'état 
actuel des sols demanderait un investissement considérable de sorte que l'entreprise 
qui cultivé la superficie chercherait à investir ailleurs sur des terres plus fertiles.: 

[49] La restauration qui a déjà été faite sur une superficie ayant fait l'objet de prélèvement, 
soit sur environ 17 hectares, est concluante selon lui. Les problèmes qui ont été 
observés ont été corrigés rapidement, notamment l'enlèvement des pierres. 

[50] Le fait de rapprocher la nappe d'eau de la surface lui apparaît positif pour la biodiversité, 
sans toutefois en faire un milieu humide. 

[51] Il dépose des photos prises le 2 juillet 2015 illustrant l'état de la superficie. 

[52] Toute la région de Matane est déficitaire en fumier ou lisiers, ce qui explique en partie le 
faible taux de matière organique dans les sols. Pour ajouter de la matière organique on 
se tourne vers les résidus de boues provenant des stations d'épuration des 
municipalités ou encore des résidus de papetières. 

[53] Monsieur Krlstian Girard expose l'aspect socio-économique entourant la demande. Il 
convient que la Commission a reconnu l'effet économique positif de l'entreprise 
demanderesse sur le territoire. Cette assertion est d'autant plus évidente pour les 
quelque 125 employés directement touchés par les activités de prélèvement visées par 
la demande. 

[54] Le contexte économique est difficile dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie. Les données, notamment sur la prestation d'assurance emploi et sur la 
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diplomaîion, démontrent que le contexte économique est difficile dans cette région 
comprenant la MRC de La Matanie. 

[55] Il trace un portrait des dernières années de Matane sur le plan manufacturier. Pour 
illustrer les problèmes économiques; il mentionne que des entreprises ont été mises sur 
pied et ont cessé leurs activités. Les employés de la demanderesse, Béton 
Provincial ltée, sont inquiets de voir aller les choses d'autant plus que cette entreprise 
génère des retombées importantes pour la municipalité, c'est-à-dire environ 14 millions 
de dollars annuellement, en salaires, taxes, en sous traitants, etc. 

[56] Il fait valoir qu'un refus de la Commission aurait un impact néfaste sur le plan 
économique, social et même environnemental en raison de l'augmentation du transport 
de la matière première sur une longue distance. 

[57] M9 Sylvestre résume l'essentiel de la rencontre, 

[58] Il mentionne que la demande ne spécifie pas de délai. Dans les faits, la demande touche 
50 hectares sur 15 ans pour éviter tous les délais imposés par de futures demandes. 

[59] La demanderesse est prête à accepter des conditions de prélèvement et de 
restauration. Il soutient que le prélèvement demandé laissera des sols plus productifs 
sur la base des critères de l'article 62 de la Loi sur la protectfan du territoire et des 
activités agricoles' (la Loi). 

[60] Ce dernier estime que le 5® critère ne peut être applicable à la présente. Il fait valoir que 
la ressource est absente dans un rayon raisonnable d'approvisionnement. Il n'y a donc 
pas de site alternatif. Il ne plaide pas la rareté du matériel, mais bien l'absence de site 
alternatif. 

[61] Il insiste sur l'effet positif d'une autorisation sur le développement économique. 

[62] M" Sylvestre soutient également que l'article 1.1 de la Loi fait partie intégrante de 
l'appréciation d'une demande par la Commission. Il fait valoir que le prélèvement 
améliorera une superficie qu'il qualifie actuellement comme étant une « terre de 
misère », de sorte que la pérennité du territoire agricole sera assurée, et cela dans 
l'esprit du concept de développement durable basé sur des principes d'une mission 
sociale axée sur la préservation d'emplois, l'essor économique. Un refus va à rencontre 
de l'article 1.1 de la Loi. 

[63] Il dépose des décisions illustrant que la Commission a statué que l'exploitation de 
matériaux ne peut être réalisée qu'à l'endroit où ces derniers se trouvent et que la rareté 
des matériaux doit aussi être considérée. 

3 RLRQ. c. P-41.1 
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[64] li fait de même quant au fait qu'un site de prélèvement ne peut être agrandi ailleurs que 
sur un emplacement voisin. 

[65] Il explique également jes principes directeurs sur lesquels doit se baser la Commission, 
notamment le développement durable et ses implications relatives à l'économie le 
développement régional, l'exploitation pérenne des ressources. 

[66] Tout en déposant plusieurs dossiers qu'il considère comparables, M" Sylvestre insiste 
sur la spécificité de la demande. 

[67] À une question de la Commission à savoir ce qu'il arrivera de l'entreprise lorsque les 
réserves visées par cette demande seront épuisées dans 15 ans par : exemple, 
monsieur Tremblay a souligné à cet égard qu'il n'a pas de réponse à cette question pour 
le moment tout simplement parce qu'il ne connaît aujourd'hui aucunement ni l'évolution 
du marché d'une part, ni l'évolution des normes dans le temps d'autre part. Par 
exemple, de nouveaux produits ou de nouveaux traitements pourront faire apparition et 
modifier complètement la donne. 

[68] Enfin, M* Sylvestre, en réponse à cette même question de la Commission, a plaidé avec 
grande insistance et sur un ton improbateur, le bien-fondé des activités demandées pour 
les travailleurs de l'entreprise demanderesse. 

LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES 

[69] Dans un document du 17 août 2015, Me Sylvestre dépose un rapport d'étape préparé 
par l'agronome monsieur Drainvilie soulignant que les efforts de restauration réalisés sur 
des superficies concernées ont donné des résultats intéressants. Des photos de la 
végétation accompagnent ce rapport. 

[70] La Commission a alors suspendu son délibéré jusqu'au 30 septembre 2015 afin de 
permettre aux personnes intéressées de soumettre des observations additionnelles. Du 
même coup, elle demandait que soient déposées des photos de meilleure qualité que 
celles contenues au document du 17 août 2015. Le 11 septembre 2015, des photos de 
meilleure qualité ont été soumises. 

[71] Le 29 septembre 2015, un nouveau rapport a été soumis à propos du rendement des 
cultures sur des parcelles restaurées (parcelles 93-1 et 93-2). La récolte, jugée 
acceptable, s'est élevée en moyenne à 2 330 kilos de fourrage sec par hectare. 
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L'ANALYSE DE LA DEMANDE 

[72] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi, en prenant en considération seulement les 
faits pertinents à ces dispositions. 

[73] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit. 

LE CONTEXTE 

.Géographique 

[74] Les lots et parties de lots visés se trouvent au sud-ouest du périmètre urbain de la ville 
de Matane, le tout sur le territoire de la MRC de La Matanie, dans la région 
administrative du Bas-Saint-Laurent. 

[75] Plus précisément, la superficie visée est au nord-est de la route Athanas, à un peu plus 
de 1 kilomètre du fleuve Saint-Laurent. Elle comprend l'emplacement dont l'autorisation 
accordée au dossier 320350 sur 20 hectares est échue depuis juin 2011 et son 
agrandissement sur une superficie de 40 hectares. 

Agricole ' • l . ' - • 

[76] Le potentiel agricole des lots visés et des lots environnants est majoritairement de 
classe 3, selon les données de l'Inventaire des terres du 
agricoles de très bonne qualité pour l'agriculture. 

Canada. Il s'agit de sols 

[77] 

[78] 

Ces sols comptent parmi les meilleurs pour la pratique de l'agriculture dans cette région, 
d'autant plus qu'ils ne présentent pas de contraintes topographiques particulières. 

Le site s'inscrit dans un milieu agricole homogène et dynamique où l'on note la présence 
d'entreprises agricoles en exploitation et de vastes étendues cultivées, principalement 
pour le fourrage, selon les données 2013 de la Financière agricole du Québec (FADQ). 

[79] Ce milieu est par ailleurs caractérisé par la présence de gravières et de sablières pour la 
plupart autorisées par la Commission, surtout à l'est de la superficie visée à la présente. 

De Planification régionale et lonale 

[80] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en 
vigueur depuis juillet 2001. Ce document indique que le site se localise dans une 
affectation agroforestière. 
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS 

[81] Au dossier 400460, la Commission a refusé une demande d'autorisation visant à 
poursuivre l'exploitation d'une sablière d'une part et son agrandissement d'autre part, le 
tout sur une superficie totale couvrant 59,8 hectares4. Les motifs de refus étaient 
principalement basés sur les éléments suivants : 

• La préservation de la qualité des sols en place et le dynamisme agricole de ce 
• • milieu. . 

• Le non-respect des conditions de l'autorisation antérieure hypothéquant la 
qualité du potentiel agricole des lots visés. 

• L'absence de recherche de sites alternatifs. 

[82] Le 7 avril 2014, la Commission a émis une ordonnance enjoignant Béton Provincial ltée 
de cesser ou de faire cesser, dès signification, d'utiliser, de faire utiliser ou de permettre 
que soient utilisés à une fin autre que l'agriculture, les lots 2 754 058, 2 754 057, 
2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville de 
Matane, circonscription foncière de Matane (réf.: note n° 2) 

[83] À cette fin, ejle enjoignait plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre 
les lots 2 754 058 et 2 754 057 du cadastre du Québec, dans la ville de Matane, 
circonscription foncière de Matane. ayant fait I objet de travaux d'extraction de sable et 
de gravier et utilisés comme voie d'accès et site d'entreposage, en leur état antérieur, 
soit en état d'agriculture au sens de la Loi, en réalisant les travaux suivants : 

1. Niveler le plancher de l'exploitation et hausser le plancher de la sablière à 
1 mètre au-dessus de la nappe phréatique. 

2. Enterrer sur place les résidus d'exploitation. 

3. Étendre uniformément le sol arable conservé. 

4. Fertiliser et ensemencer, selon les règles de l'art, la superficie exploitée et 
effectuer les travaux nécessaires à la reprise et à la croissance des plants. 

[84] Elle enjoignait plus spécifiquement l'intimée et ses ayants droit de remettre les 
lots 2 754 056, 2 754 055, 2 754 054 et 2 754 053 du cadastre du Québec, dans la ville 
de Matane, circonscription foncière de Matane, ayant fait l'objet de travaux d'extraction 
de sable et de gravier, en leur état antérieur, soit en état d'agriculture au sens de la Loi, 
en réalisant les travaux suivants : 

4 Béton Provincial ttéa, n» 400460,12 août 2013 
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1. Niveler le plancher de l'exploitation, décompacter et suivre une pente régulière 
de manière à permettre l'évacuation des eaux de surface. 

2. Aménager des talus aux limites sud-est, sud-ouest et nord-ouest de 
l'exploitation. La pente de ces talus doit être inférieure ou égale à 50 % pour les 
parois sud-est et sud-ouest et à 10 % pour la paroi nord-ouest. 

3. ëtendre uniformément le sol arable sur les talus et sur le plancher de la sablière. 
L'épaisseur minimale de sol arable étant de 20 centimètres. 

4. Reboiser ou cultiver le site visé. 

[85] Tous les travaux visés par la présente ordonnance devront être réalisés avant le 
• 21 juin 2015. 

[86] Dans cette affaire, un jugement a été rendu par la Cour supérieure, le 7 octobre 2014. Il 
s'agit d'un acquiescement partiel au jugement. 

[87] L'ordonnance est actuellement contestée au Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

[88] Cinq expertises ont été déposées en appui à la demande : 

1. Expertise technique d'exploitation du sable et du gravier non réactif du banc Durette à 
Matane. Charles Délisle, ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014 

[89] Cette expertise explique le projet : présentation du site, des matériaux extraits, de leur 
utilisation, plan d'exploitation et plan de restauration. Le projet vise le prélèvement 
de 3,4 à 4,6 mètres de sable et de gravier et le réaménagement du terrain à 1 mètre 
au-dessus du niveau de l'eau souterraine, c'est-à-dire au niveau de l'horizon argileux et 
silteux sous-jacenL Un talus sera aménagé selon un angle de 30 degrés le long de fa 
limite sud-ouest, en bordure du chemin public. 

[90] La profondeur d'exploitation est essentiellement la même qu'à la décision précédente. 

2. Disponibilités de sources d'approvisionnement en granulats non réactifs pour les 
opérations de Béton Porvincial ej Enercon Canada à Matane, Charles Délisle, 
Ingénieur forestier, Ressources Environnement, mai 2014 

[91] Selon cette étude, les matériaux extraits sur le site du banc Durette se distinguent des 
autres sources d'approvisionnement en granulat en raison de leur propreté (très faible 
teneur en argile et silt), de leur dureté, de leur résistance à l'abrasion et à i'attrition et de 
leur faible potentiel de réactivité avec les alcalis contenus dans le ciment. Ce dernier 
paramètre revêt une grande importance pour la fabrication du béton. 
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[92] Au niveau des sites actuellement connus, le site le plus proche présentant une qualité 
équivalente de matériaux se situe à 200 kilomètres du banc Durette. 

[93] Selon cette expertise, le banc Durette est situé sur un dépôt de sable et de gravier qui 
s'est formé à une élévation variant entre 30 et 55 mètres d'altitude. La carte des dépôts 
meubles de la région indique qu'il s'agissait d'une plage surélevée qui s'est formée sous 
l'action des vagues dans le paléolittoral. Aujourd'hui, le banc Durette s'insère dans une 
bande de terrain de 1 à 5 kilomètres, le long du fleuve Saint-Laurent, à des élévations 
variant de 10 à 120 mètres d'altitude. 

[94] Des sites alternatifs pourraient ainsi être trouvés à proximité du banc Durette et ailleurs 
le long de la rive du Saint-Laurent, à des altitudes variant entre 10 et 120 mètres. Selon 
l'expertise déposée, entre la municipalité de Price à l'ouest et la municipalité de 
Sainte-Félicité à l'est, l'ensemble de la zone de recherche est toutefois en milieu 
agricole ou en zone urbanisée. L'expertise souligne que la zone agricole permanente 
couvre pratiquement tout l'ensemble du littoral marin longeant le fleuve, outre les 
secteurs escarpés non propices à l'agriculture et les périmètres urbains. Il y est aussi 
précisé que les sois offrant possiblement des caractéristiques semblables à celles du 
banc Durette.-. sont également utilisés à des fins agricoles puisqu'ils disposent d'un 
certain potentiel agricole. 

[95] L'expertise conclut sur la spécificité du banc Durette en raison de ses propriétés non 
réactives du matériau qui s'y trouve et en l'absence de sites comparables permettant de 
combler les besoins de la demanderesse dans le voisinage de ses installations. 

3. Étude d'impact agricole de l'agrandissement d'une sablière à Matane, Daniel Labbé, 
agronome, mai 2014 

[96] Selon cette expertise, une superficié anciennement exploitée de 20 hectares a été 
restaurée et remise en culture au printemps 2014, incluant des superficies visées à la 
décision 044225 (autorisation sans condition). 

[97] Les sols du site visé sont constitués d'une couche de sol arable de 20 à 30 centimètres, 
suivie d'un horizon B sableux de 15 à 30 centimètres. Ces horizons de surface sont 
exempts de pierres et de gravier. 

[98] Ces horizons de surface, qui seront mis en réserve, reposent sur une couche de gravier 
à extraire de 3,5 à 5 mètres d'épaisseur qui surplombe l'argile sous-jacente. 

[99] Au niveau de leur utilisation actuelle, ils supportent des cultures fourragères. L'exploitant 
y opère deux coupes de foin annuellement. Des pratiques de fertilisation adaptées, dont 
l épandage de fumier, sont nécessaires pour obtenir des rendements acceptables. 
Également, ces sols drainants sont sensibles au manque d'eau pouvant entraîner 
d'importantes pertes de rendement, comme ce fut le cas lors de la saison 2013. 
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[100] La superficie visée et les autres superficies cultivées de la propriété de Béton 
Provincial Itée sont louées à une exploitation bovine et ovine de Saint-Ulric. Cette 

' dernière tes utilise pour la production de fourrages et, en moindre proportion, de petites 
céréales pour l'alimentation de ses élevages. Cette exploitation est autosuffisante en 
fourrage. Selon les propos de l'exploitant, recueillis par monsieur Labbé, la soustraction 
temporaire de la superficie visée n'aura pas d'incidence sur ses activités. La 
récupération dès 2014 de 20 hectares restaurés et la mise en exploitation progressive 
du site au même rythme que la restauration limitent la soustraction de superficies pour la 
culture de telle sorte quele projet n'auraitpas d'impact sur son approvisionnement en 
fourrage. 

[101] Selon l'expert, l'exploitation visée va améliorer la disponibilité en eau de la parcelle en 
rapprochant la surface du sol jusqu'à 1 mètre de l'eau souterraine. Le projet vient aussi 
préserver la couche de surface de 1 mètre d'épaisseur qui sera replacée sur le plancher 
au terme des travaux d'extraction. Il considère que le projet va améliorer les possibilités 
agricoles de la parcelle et que la nouvelle approche de la Commission au niveau de la 
supervision des chantiers d'extraction va permettre d'atteindre cet objectif. 

4. Expertise sur tes impacts socio-économiques des activités de Béton Provincial Itée, 
Geneviève Prévost, consultante, juin 2014 

[102] Cette expertise conclut que le refus de la Commission, qui forcerait la demanderesse à 
s'approvisionner à 200 kilomètres de son usine, aurait les conséquences suivantes : 

• Au niveau des frais de transport additionnels, les impacts se chiffrent à plus de 
2 millions de dollars, soit une augmentation de 1 337 % par année. 

• En conséquence, la demanderesse et son client Enercon devront envisager une 
restructuration de leurs ressources pour ramener les coûts à des niveaux plus 
raisonnables. 

• Une bonne partie de la main-d'oeuvre directe et Indirecte serait mise à pied dans 
la région; soit environ 290 emplois. 

• L'importance de Béton Provincial Itée dans la région est telle que les impacts 
indirects s'élèvent à plus de 14 millions de dollars. 

• Au niveau environnemental, les déplacements nécessaires pour s'approvisionner 
à 200 kilomètres de son usine généreront 1 000 tonnes de gaz à effet de serre 
(GES) annuellement. 

[103] Ce rapport démontre bien l'effet sur le développement économique de la région. 
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5. Sablière Durette. expertise agroenvironriementafe et plan d'action visant sa remise en 
cultureT Louis Drainville, agronome biologiste, Terre-eau, décembre 2014 

[104] Cette dernière expertise s'intéresse aux caractéristiques agronomiques des parcelles 
qui ont déjà fait l'objet de travaux de restauration et fait suite à plusieurs visites du site 
au cours de l'automne 2014 par monsieur Drainville. Selon ses récentes observations, 
l'aire restaurée couvre maintenant 20 hectares, dont 1 hectare n'a pas encore été semé. 
La culture implantée en 2014 était présente relativement partout. Le sol ne présentait 
pas de structure et une prédisposition à la compaction. Le drainage de surface était 
fonctionnel, malgré un envasement des fossés lié au manque de structure du sol. 

[105] Au niyeau des analyses de sol, à la suite des travaux, le pH a fortement monté (il était 
de 5,3 à 5,9 avant et est passé à 7,1 et 7,7 après exploitation pour les deux 
échantillonnages réalisés) ce qui favorise les légumineuses, mais nuit aux graminées. 

[106] Plusieurs autres propriétés du sol se sont améliorées depuis 2012 (expertise de 
madame Drapeau, agronome), éventuellement en raison des pratiques de fertilisation 
réalisées en 2013. La teneur en matière organique a baissé et est limitante pour les 
cultures de graminées, mais elle est comparable à la teneur en matière organique des 
champs non exploités voisins. La surface du sol était recouverte de roches de taille 
moyenne à plusieurs endroits, celles-ci pouvant représenter des risques pour la 
machinerie agricole. 

[107] L'expert note finalement que bien que le plancher soit maintenu à 1 mètre de la nappe, 
le site présente un risque associé au drainage et peut limiter les possibilités 
d'implantation d'une luzernière. 

[108] L'expert conclut que le site présente un niveau de limitation comparable à la majorité 
des parcelles cultivées dans le secteur et des caractéristiques favorables à 
l'implantation d'une prairie à dominance de légumineuses, ce qui correspond aux 
besoins de la ferme locatrice. Le potentiel agricole des aires restaurées est finalement 
égal, voire supérieur à ce qu'il était initialement, dans le contexte du modèle de 
production de la ferme locatrice. 

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[109] À son orientation préliminaire du 1wmai 2015, la Commission avait ainsi annoncé son 
intention de refuser l'autorisation demandée : 

Dans cette affaire, la Commission constate que les sols composant les superficies 
concernées par cette demande sont de classes 2 et 3, comme précisé plus haut. Il 
s'agit de sols de très bonne qualité pour la pratique de l'agriculture. Ces derniers 
sont aptes à produire une gamme variée de cultures et fournissent de bons 
rendements. 
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Par ailleurs, dans leur état actuel, ces superficies qui n'ont pas fait l'objet de 
prélèvement rte sont pas affectées par des contraintes topographiques de sorte 
que l'utilisation demandée n'améliorerait pas la surface. Elles sont de plus 
pratiquement exemptes de pierres. 

Or, la manipulation du sol arable requise par sa mise en andain, sa reprise et son 
utilisation lors des travaux de réaménagement porte toujours atteinte à la fertilité 
des sols5;' ' 

Cette atteinte à la fertilité doit donc être compensée par d'autres gains 
appréciables, notamment au niveau du relief, sans quoi, les effets négatifs d'une 
autorisation s'additionnent. Or, dans le cas soumis, la pratique de l'agriculture 
n'est pas affectée de contraintes topographiques. Ainsi donc, au chapitre de la 
fertilité, le soi serait détérioré ce qui limiterait ses possibilités d'utilisation agricole à 
tout le moins sur la base de l'économie de la production. 

Cela dit, le prélèvement de sable ici demandé laisserait, en bordure de la 
superficie, une pente de 30 degrés dont les possibilités d'utilisation agricole 
seraient passablement réduites en raison d'un relief défavorable créé par ce 
prélèvement. 

De plus, selon le rapport Drainville, la restauration des sites où le prélèvement a 
été effectué laisse une superficie présentant des contraintes quant à l'utilisation 
des sols à des fins d'agriculture, notamment le drainage déficient par endroits, la 
présence de pierres et le pH élevé qui ont pour effet de limiter la gamme de 
cultures possible sur la superficie et ainsi limiter les possibilités d'utilisation 
agricoles des lots concernés. 

Par ailleurs, le rapport Delisie, bien qu'il soit éclairant sur la spécificité du site visé 
paria demande, ne caractérise pas les possibilités de retrouver le matériau voulu 
sur d'autres parcelles, notamment celles entre ce site et je lieu d'enfouissement 
plus à l'est, et même encore plus à l'est hors de la zone agricole. Ce même 
rapport identifie d'autres endroits potentiels le long du Saint-Laurent où l'on 
pourrait retrouver du matériau de même type: Or, la zone agricole a été 
considérée comme un facteur d'élimination de sites alternatifs potentiels dans 
toute cette bande de terre longeant te neuve Saint-Laurent Mais toutes tes 
superficies en zone agricole ne présentent pas te même intérêt pour l'agriculture. 
Ainsi, des terres de moindres qualités agricoles pourraient s'avérer des sites de 
moindre impact. Pourtant, le seul site alternatif vraiment identifié par la 
demanderesse se trouve à 200 kilomètres. 

À ce propos, relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à 
prélever, la Commission se réfère à une décision rendue parla Cour du Québec6 : 
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[210] Or, cet aspect est bien secondaire dans l'ensemble de la décision. La 
Commission n'a pas, à priori, à évaluer la rareté ou l'abondance d'un 
matériau dont on projette de faire l'extraction en territoire agricole. Elle n'a 
pas à tenir compté du fait que le site visé constitue le meilleur choix pour le 
promoteur d'un projet. La loi lui impose plutôt t'obligation de se basersur le 
critère de la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture. C'est précisément ce qu'elle a fait. 

L'article 1.1 de la Loi se lit comme suit : 

Le régime de protection du territoire agricole institué par ta présente loi a pour 
objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture 
et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le 
développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles 
dont il prévoit l'établissement. 

La Commission est consciente de l'effet positif des activités de la demanderesse 
sur lé développement économique de la municipalité. Cependant, à la présente, 
c'est la pérennité d'une base territoriale de qualité pour l'agriculture qui est en jeu. 

Conséquemment, la Commission estime que cet élément est déterminant à la 
présente et qu'il a préséance sur l'activité économique dont la pérennité ou la 
longévité ne saurait perdurer après l'épuisement du gisement de sable. 

Dans ce contexte, si ies observations énoncées précédemment reflètent bien ta 
situation, la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère 
que cette demande devrait être refusée. 

5 (Réf. 1. Abdul-Kareem, A. W., and S.G. McRae. 1984. The effects of topsoil on 
long-term storage in stockpiles. Plant and Soil 76:357-363. et J. B. Norton, 
A. M. Mason, and C. A. Hudlow, 2009. EFFECTS OF NATURAL GAS WELL 
DEVELOPMENT, RECLAMATION, AND CONTROLLED LIVESTOCK IMPACT ON 
TOPSOIL PROPERTIES, National Meeting of the American Society of Mining and 
Réclamation, Billings, MT, Revitalizing the Environment: Proven Solutions and 
Innovative Approaches May 30 - June 5,2009. R.l. Barnhisel (Ed.) Publishèd 
byASMR) 
6 Cour du Québec, n° 450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210 

COPIE - Dossier TAQ - 1693 sur 1738



Dossier 407495 page 18 

[110] Une fois cela dit, la Commission a pris en considération les divers éléments au dossier, 
notamment les représentations entendues lors de la rencontre publique du 
15 juillet 2015 de même que les documents alors déposés et ceux déposés les 11 et 
29 septembre 2015. 

[111] Aussi, elle n'est aucunement convaincue que la qualité agricole des lots visés, c'est à 
dire leur potentiel agricole et leurs possibilités d'utilisation à des fins d'agriculture, après 
prélèvement, sera égale ou meilleure qu'elle ne l'est actuellement. D'une part, la photo 
d'une prairie prise en novembre (2013) ne peut être déterminante pour y évaluer la 
qualité du fourrage qui s'y trouve. Par ailleurs, selon les données de la FADQ, la récolte 
assurée en 2013 était du foin alors qu'il a été précisé lors de la rencontré que l'avoine 
n'a pas été récoltée. 

[112] D'autre part, les rapports de récolte 2015 portent seulement sur les parcelles restaurées 
(parcelles 93-1 et 93-2 sur le plan de ferme contenu au rapport de monsieur Drainville 
daté du 7 août 2015 et déposé par courriel le 17 août 2015 par M" Sylvestre). Ces 
parcelles ont été travaillées et fertilisées au cours des dernières années afin qu'elles 
puissent retrouver leur vocation agricole. Or, la demande dont la Commission est saisie 
vise à exploiter le sable situé sous les parcelles identifiées numéros 90, 91 et 92 (sur le 
même plan que celui cité ci-avant) où aucun rendement n'a été évalué permettant un 
début de comparaison entre la productivité agricole des parcelles avant prélèvement et 
après prélèvement et restauration. 

[113] Ainsi, aucune information particulière n'est fournie eu égard aux rendements des 
parcelles 90, 91 et 92, mise à part les quelques photos prises en novembre 2013. De 
l'avis de la Commission, les éléments déposés au dossier ne sont pas suffisants pour 
invalider l'information utilisée par la Commission pour émettre son orientation 
préliminaire où l'élément déterminant est tout simplement la préservation de la 
ressource sol. • .... 

[114] De plus, la Commission convient que les sols en présence sont principalement de 
classe 3, selon l'Inventaire des terres du Canada. Il est reconnu toutefois que les sols 
ainsi classés sont de bons sols à cultiver malgré certaines contraintes de fertilité 
naturelle. Elle pourrait convenir également que dans la région de Saint-Hyacinthe ou du 
centre du Québec de tels sols seraient plutôt de classe 4. Cependant, force est de 
constater que ces sols sont à Matane et qu'à Matane ils sont de classe 3, donc de bons 
sols. Du reste, si ces sols avaient été autant des « sols de misère » excessivement 
drainés, comme ils ont été qualifiés lors de la rencontre publique, ils n'auraient 
possiblement pas été cultivés pendant toutes ces années, d'autant plus qu'aujourd'hui 
ils sont cultivés en location. 

[115] Par ailleurs, l'article 1.1 de la Loi, tel que libellé plus haut, dicte l'objet de la Loi, 
c'est-à-dire le but recherché par son application, notamment lors de l'appréciation de 
demandes d'autorisation. Il ne fait pas partie des critères d'évaluation d'une telle 
demande. Rappelons que l'article 62.1 de la Loi est clair à ce sujet. Il précise que pour 
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rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en considération tout fait ou 
autre élément ne se rapportant pas à l'une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 
62 et 65.1 de la Loi. 

[116] Aussi, la Commission questionne le dépôt des multiples décisions soumises à titre de 
comparables ou de jurisprudence pour appuyer l'argumentation soumise lors de la 
rencontre publique alors que la spécificité ou le caractère unique de la demande ont été 
invoqués avec insistance. Malgré cela, la Commission tient à souligner que 
l'agrandissement d'un usage à proximité du site où il se trouve, le prélèvement d'une 
substance minérale à {'endroit où elle se trouve, aussi bien que l'application des les 
principes retenus à la Loi sur le développement durable (LDD), sont des éléments qui ne 
viennent aucunement abaisser, limiter ou encore masquer les critères décisionnels de 
l'article 62 de la Loi ou se substituer à ces derniers. 

[117] À ces propos, la Commission maintient la position annoncée à son orientation 
préliminaire et rapportée plus haut référant à une décision rendue par la Cour du 
Québec relativement à la qualité ou à la rareté du sable ou du matériau à prélever1. 

[118] De plus, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a écrit ce qui suit au sujet d'espaces 
de moindre impact en lien avec l'alinéa portant le numéro 5 à l'article 62 de la Loi6 : 

Force est de constater que la recherche "d'autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture " a été des plus réduites, sinon 
inexistantes, par ailleurs une telle recerche ne peut se limiter au seul territoire 
de ta municipalité de Baie des Sables, mais doit englober tes municipalités 
voisines et même la région. i-e tribunal ne peut donc voir d'erreur dans la 
décision lorsque la Commission écrit qu'elle "ne peut pas conclure que le site visé 
ne constitue pas un sitre de moindre impact pour prélever de tels matériaux". 

(Les soulignés et les caractères gras sont de la Commission) 

[119] Cette même décision soulignait également ce qui suit : 

Par ailleurs, même si la décision était fautive en évaluant envnément les besoins 
de là requérante, il ne pounait s'agir d'une erreur de fait déterminante ou de droit 
puisque les besoins de la requérante et le volume des matériaux requis ne 
constituent pas des motifs du refus de la Commission. De plus, ils ne font pas 
partie des motifs dont la Commission doit tenirr compte pour rendre sa décision, 
sauf lorsqu'il s'agit de prendre en considération les conséquences d'un refus. 

5 Cour du Québec, n° 450-02-010252-040,4 juillet 2007, page 42, paragraphe 210 
6 Les entreprises d'auteuil et fils Inc. c. Commission rie protection du territoire agricole du Québec, 

n" STE-Q-129145-C608,13 mars 2007 (référence neutre : 2007 QCTAQ 03320) 
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[120] De l'avis de la Commission, bien qu'importantes, les conséquences d'un refus pour la 
demanderesse ne font pas contrepoids suffisant à l'effet négatif appréhendé sur la 
ressource sol. Elle sont principalement attribuées à l'éloignement des sources 
d'approvisionnement de la matière première. 

[121] À sa décision antérieure touchant la même superficie au dossier 400460, la Commission 
avait ainsi précisé sa pensée en matière de développement durable eu égard à la Loi 
sur le développement durable (LDD)7 : 

[125] À l'article 2 de la LDD (Lai sur la développement durable) 

« [...] le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs, il s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique 
des activités de développement. » 

[..J 

[126] il est vrai qu'avec l'adoption de la LDD le gouvernement québécois instaure 
un nouveau cadre de responsabilisation pour ses ministères et organismes en 
imposant que i'exercice de leurs pouvoirs et leurs responsabilités s'inscrive dans 
la recherche d'un développement durable. Ainsi, l'État doit appliquer ce concept 
dans toutes ses décisions pour permettre de créer une société verte, durable, 
alliant prospérité: économique, la protection de l'environnement et le 
développement social. 

[127] La recherche de cet objectif et la LDD, laquelle est sous la responsabilité du 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, intégrant 
trois dimensions : économique, social et environnementale, ne constitue pas un 
critère additionnel en marge de ceux déjà inscrits ; à ta LPTAA. 

[128] La notion de développement durable à l'article 1.1 de la Loi s'inscrit dans un 
contexte très précis, celui de la protection du territoire et des activités agricoles. 
Dans le dossier à l'étude, la demanderesse n'a pas fait la preuve, bien au 
contraire, du souci de préserver la ressource sol à des fins d'agriculture, et ce, 
sans égard au respect des conditions émises: Les intérêts économiques de la 
demanderesse ont oufrepassé les intérêts collectifs sur lesquels reposent la 
viabilité du milieu agricole et la primauté des activités agricoles en zone agricole, 
tout comme les principes mêmes du développement durable de la LPTAA. 

7 Dans cette citation, la LPTAA est fa Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
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[122] Enfin, le TAQ s'est prononcé au cours des dermiers mois en précisant que, dans son 
application, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles n'est pas 
étrangère à celte sur le développement durable (LDD). Rappelons que le maintien d'une 
ressource sol est également un élément que prévoit la LDD8. 

[123] À la présente, la Commission n'a pas été convaincue que la qualité de la ressouce sol 
sera maintenue. Dans ces circonstances, elle juge qu'il y a lieu de maintenir la position 
annoncée à son orientation préliminaire en refusant l'autorisation demandée. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

REFUSE de faire droit à cette demande. 

Réjean St-Pierre, vice-président 
Président de la formation 

Diane Montour, commissaire 

8 Municipalité de Saint-Henri, c. Commission de protecton du territoire agricole, n* STE-206339-1412, 
21 décembre 2015 {référence neutre . 20tS-QCTAQ 12864) 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
C-407495 . . . 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE. 
1825, Ave. Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Demanderesse en préséance 

. et 

VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2lènw étage 
Matane (Québec) G4W2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

MISES EN CAUSE 

REQUÊTE POUR TRAITEMENT PAR PRÉSÉANCE 

2 OCTOBRE 2014 

Me Louis-V. Sylvestre, avocat, Ad.E. 
620, me De Frontenac 

Berthierville (Québec) JOK1A0 
Tél : (450) 836-7066 

Téléc. : (450) 836-1269 
Nd : LV-2S32 

Procureur de la demanderesse en préséance 
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LA DEMANDERESSE EN PRÉSÉANCE, AU SOUTIEN DE SON MOYEN, EXPOSE CE QUI SUIT : 

1. Le 15 août 2011, une demande d'autorisation était complétée par Béton Provincial Ltée, 

la demanderesse en préséance, auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (ci-après appelée la « Commission ») portant sur les lots 2 754 053, 

2 754 054, 2754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, visant 

à permettre l'agrandissement d'une gravière-sablière servant à l'approvisionnement de 

Béton Provincial Ltée et de la compagnie Énercon. Cette demande fit l'objet d'un 

accusé de réception tel qu'il appert d'une copie de celui-ci, daté du 26 septembre 2011, 

jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-1. 

2. Ces deux entreprises fabriquent des produits de béton de ciment préfabriqués et de 

béton préparé spécialisés répondant, entre autres, à des normes techniques spécifiques 

de résistance et de durée de l'ouvrage. 

3. Ces différents produits de béton de ciment préfabriqués et de béton préparé spécialisés 

répondent aussi à des standards structuraux liés à l'érection, notamment d'éoliennes, 

de viaducs et d'équipements liés aux Infrastructures tant dans le cadre de travaux de 

réfection, de rénovation que de construction entre autres, pour des municipalités, le 

Ministère du Transport du Québec et d'autres organismes ou ministères du Québec et 

du Canada. Ces produits répondent à des demandes pour tout l'Est du Québec et les 

Maritimes, de même que qu'à Hydro-Québec. 

4. Les sables et graviers non réactifs se trouvant sur les lots 2 754053, 2 754054, 

2 754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec répondent aux 

normes techniques exigées pour la fabrication de ces produits selon des besoins très 

précis. Il ne se trouve pas d'agrégats de sources connues répondant de cette qualité, à la 

connaissance de la requérante, à moins de 200 kilomètres routier du site actuel. 

5. Béton Provincial Ltée fut fondée en 1960 à Matane. Les lots visés ont été acquis par 

l'entreprise entre le 1er juin 1978 et le 16 août 1979, soit avant l'entrée eh vigueur du 

décret dans cette région, soit le 19 juin 1981, pour assurer l'approvisionnement en 
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quantité et en qualité. C'est historiquement dans le but d'éviter les coûts de transport 

et gagner en efficacité que ces usines ont été localisées à cet endroit à Matane pour 

bénéficier d'une logistique avantageuse garante d'une adéquate efficacité pour 

répondre aux besoins de la clientèle tout en accommodant la main-d'œuvre locale et 

régionale. 

6. Suite à cette première demande, un refus a été formulé par la Commission en date du 

12 août 2013, copie de cette décision étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-2. 

7. Une requête en contestation devant le Tribunal administratif du Québec a été intenté 

en date du 10 septembre 2013, dans le cadre du dossier STE-Q-194635-1309, dont copie 

est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous la cote RTP-3. 

8. Étant donné qu'il fallait impérativement continuer l'approvisionnement des deux usines 

principalement intéressées par les sables et graviers non réactifs que l'on trouve à cet 

endroit connu comme étant le Banc Durette, les opérations se sont poursuivies, afin de 

préserver les emplois directs et indirects. 

9. En date du 7 avril 2014, dans le cadre du dossier CPTAQ-373121, une ordonnance fut 

émise par la CPTAQ enjoignant la cessation des activités extractives de cette gravière-

sablière, dont copie est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous 

la cote RTP-4. 

10. Le 2 mai 2014, une requête en contestation fut logée auprès du Tribunal administratif 

du Québec à rencontre de cette ordonnance, dans le cadre du dossier STE-Q-201265-

1405, dont copie est jointe à la présente requête pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-S. ' 

11. Le 29 août 2014, fut signifiée la demanderesse en préséance une requête en injonction 

interlocutoire accompagnant une requête visant à sanctionner l'ordonnance précitée de 

la Commission, dans le cadre du dossier C.S. 100-17-001547-142, copie des deux 

3 
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requêtes étant jointes à la présente, en liasse> pour en faire partie intégrante, sous la 

cote RTP-6. 

12. Une conférence téléphonique de gestion s'est tenue avec le Tribunal administratif du 

Québec sous la présidence de Me Gilles Reny le 16 septembre 2014. 

13. À l'issue de cette conférence de gestion, il fut convenu que la demanderesse en 

préséance se désisterait de son recours en contestation pour faire cheminer une 

nouvelle demande d'autorisation, laquelle fut logée auprès de la Commission le 1er mai 

2014 et reçue par la Commission le 2 juillet 2014 dans le cadre de son dossier CPTAQ-

407495, copie de l'accusé de réception étant jointe à la présente requête pour en faire 

partie intégrante, sous la cote RTP-7. 

14. Cette demande d'autorisation, bien que dûment logée et complétée, demeure en 

attente de traitement compte tenu de la litispendance invoquée par lettre de la 

Commission en date du 7 juillet 2014, dont copie est jointe à la présente requête pour 

en faire partie intégrante, sous la cote RTP-8. 

15. Une entente est toutefois survenue quant à l'injonction interlocutoire dans le cadre 

d'un échange dè correspondance et d'un acquiescement partiel à jugement fixant au 24 

octobre 2014 la cessation des activités proprement extractives sur les lots 2 754 053, 

2 754 054,2 754 055,2 754 056,2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec, tel qu'il 

appert de la lettre et de l'acquiescement partiel joints, en liasse, à ta présente requête 

pour en faire partie intégrante sous la cote RTP-9. 

16. L'acquiescement partiel à l'injonction interlocutoire a pour terme, dans le temps, et 

possiblement, la décision à intervenir de la Commission visant à permettre l'extraction 

de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053,2 754 054,2 754055,2 754056, 

2 754 057 et 2 754 058 du Cadastre du Québec 

4 
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17. ii y a urgence à statuer par voie de décision sur cette demande d'autorisation puisque 

plus de 250 emplois dépendent de l'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs des deux entreprises à partir du Banc Durette situé à proximité des deux usines. 

18. À défaut d'avoir une décision rapide et favorable, des incidences majeures surviendront 

et de sérieux problèmes de production seront causés non seulement à la demanderesse 

en préséance, Béton Provincial Ltée, mais aussi à Énercon au Ministère des Transports 

et aux entrepreneurs généraux et, par voie de conséquence, à la Ville de Matane et à la 

région de la Matanie, provoquant la rupture d'approvisionnement dans l'Est du Québec. 

19. Il ne se trouve aucune alternative valable d'approvisionnement en sables et graviers non 

réactifs en quantité et en qualité compte tenu des besoins spécifiques de Béton 

Provincial Ltée et d'Énercon. 

20. Compte tenu de la précarité de la situation, force est de constater que Béton Provincial 

Ltée n'a et n'aura en réserve de sables et de graviers non réactifs que pour quelques 

mois/tant et si bien que vers la fin du printemps de 2015, elle sera en rupture totale 

d'approvisionnement en sables et graviers requis pour continuer sa production. 

21. Il y a donc urgence à ce qu'il soit statué de façon rapide sur la demande d'autorisation. 

D'autant qu'une taxe supplémentaire sur les carburants sera imposée dans le cadre de 

la volonté de réduire les émissions de carbone. 

22. À défaut d'obtenir une décision favorable, un tort irréparable sera causé à Béton 

Provincial Ltée et, par voie de conséquence, à Énercon. 

23. Par ailleurs, selon les termes de la nouvelle demande, dés mesures ont été prises pour 

favoriser une exploitation ordonnée et graduelle de la gravière-sablière visant à 

réhabiliter celle-ci en ne prélevant qu'une strate de sables et graviers non réactifs et en 

laissant un couvert suffisant sur le lit d'argile pour permettre, après avoir réétendu le sol 

de surface, la réintégration de ces surfaces au domaine agricole de la Matanie; 
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24. Oe fait, en réduisant l'épaisseur du Banc Durette et en rapprochant la surface du lit 

d'argile, les superficies ainsi réhabilitées et valorisées seront moins exposées à la 

sécheresse en période estivale offrant par là un potentiel agricole équivalent ou 

supérieur à celui qui prévaut actuellement. 

25. À cette fin, la demanderesse en préséance a proposé un encadrement et un suivi 

agronomique de façon à assurer la mise en valeur par voie de réintégration à 

l'agriculture des superficies exploitées, selon des conditions et des spécifications très 

précises mais modulables selon la volonté de ta Commission et dans la mesure du 

raisonnable. 

26. Trois expertises sont déjà déposées au soutien de ce dossier dont, entre autres, une 

expertise socioéconomique déposée pour et au nom de la Ville de Matane, le tout 

conformément au neuvième paragraphe, second alinéa de l'article 62 de la LP.T.A.A. 

27. S'y ajoutent une expertise technique quant à la gestion de l'extraction de la sablière 

ainsi que fa rareté des matériaux: et enfin, une expertise agronomique quant aux 

impacts de cette exploitation sur le milieu agricole. 

28. À chacune des étapes de ce dossier par ailleurs complexe, compte de son historique et 

des enjeux économiques importants, la demanderesse en préséance a fait preuve de 

diligence. 

29. Il y a donc urgence à statuer, la demanderesse ayant déployé d'importants efforts pour 

compléter sa demande et, au cas de refus, un préjudice irréparable lui sera causé à elle 

comme à la Ville de Matane et à toute la région de la Matanie. 
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POUR CES MOTIFS; PLAISE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC : 

DE RECEVOIR la présente requête de traitement par préséance. 

DE TRAITER le présent dossier par préséance. 

DE TENIR; dans toute la mesure du possible, une rencontre technique préalable entre 

les experts de la demanderesse, son procureur et le personnel compétent de la 

Commission de façon à permettre le traitement efficace de ce dossier lors de la 

rencontre publique à intervenir avec les commissaires, afin d'éviter de s'égarer dans les 

détails. 

DE TENIR une date de rencontre publique avant le 31 décembre 2014 à Québec. 

DE FIXER une date de rencontre publique après consultation et, sur le fond : 

AUTORISER l'extraction de sables et graviers non réactifs sur les lots 2 754 053, 

2 754054, 2754 055, 2 754 056, 2 754 057 et 2754 058 du Cadastre du Québec, pour 

une période de dix {10} ans, le tout assorti de conditions visant à réhabiliter à terme les 

fonds de terres à des fins agricoles. 

BERTHIERVILLE, le 2 octobre 2014 

Louis-V. Sylvestre, avocat, Ad.E. 
JUHISLVSINC 

Procureur de la demanderesse en préséance 
Béton Provincial Ltée. 
Nd : l.V-2532 / 
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Louis-V. SYLVESTRE, M E . 
U.UMURB.M.B.A 

AVOCAT 
LAWYER 

JURIS LVS 8MC 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : roiela@cptoq.gouv.qc.CQ 

Berlhierville, le 15 octobre 2015 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Boul. lafayelte, 3° étage 
Langueuil, Qc. J4K 5C7 
A l'attention de Madame Stéphanie Lavallée 

Objet : Béton Provincial Uào, dwionderasse en pr&éancg 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation 6 b CPTAQ 
RENCONTRE PUBUQUE15 JUIUET 2015 
Noire dossier : IV-2532 

Madame, 

Nous avons été entendus dans l'affaire mentionnée en rubrique le 15 juillet 
2015. 

Le 30 septembre dernier, le délibéré cessait d'être suspendu. 

Mon client, Bélon Provincial Liée, est confronté à une situation extrêmement 
urgente qui devient de jour en jour plus pénible. 

Auriez-vous l'amabilité de m'infarmer de la date à laquelle nous pouvons 
anticiper raisonnablement une décision de la Commission. 

Dans l'attente, recevez, Madame, l'assurance de mes salutations 
respectueuses et distinguées. / 

LVS/mm Louis-V. Sylvestre, Ad. £ 
• Avocat. : 

620, nie De Frontenac, Berlhierville (Québec) Conoda JOK1A0 
Tél: 450.836.7066 Fox : 450.836-1269 

Courriel :juru@lvs.ca 
www.tvs.ca 
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Louis-V. SYLVESTRE, M E . 
ILL, AA.URB,, M B A . 

AVOCAT 
IAWYHR 

JURIS LV5 INC 

ENVOI PAR COURRIEL SEULEMENT 
A : infa@cptaq.goov.qc.co 

Berlhiervilfe, le 4 décembre 2015 

Commission de protection du territoire 
Agricole du Québec 
25, Boul. Lafayette, 3e élage 
Longueuil, Qc. J4K 5C7 

A l'attention de Madame Diane Montour et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet : Béton Provincial ltée, demanderesse en préséance 
OTAQ-407495 
Demcmds d'autorisation à lo CPTAQ 
«ENCONTRE PU8UQUE13 JUIUCT 2015 
Notre dossier: LV-2532 

Madame la commissaire, 
Monsieur le vice-président, 

Vous trouverez ci-joint copie d'une lettre acheminée à ma: clients, Béton 

Provincial Ltée en date du décembre 2015. 

À toutes fins utiles, la direction générale de S'analyse et de l'expertise du Bas-

Sainl-Laurent et de la Gaspésie-lles de la Madeleine fixe une échéance au 22 décembre 2015 

pour obtenir une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 

.Québec.' -

Vous serez à même de lire ce qui relève de l'ultimatum. 

De fait, des démarches ont été entreprises auprès du Ministère en septembre 

2014.. . . 
620, IUO Oe Frontenac, Berthterville (Québec) Canodo JOK1A0 

Tél : 450.836.7066 Fox : 450*30-1269 
Courriel -.joris@tvs.co 

' www.lvs.co 
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2 

À cela s'ajoute que, conformément à ce que nous avons établi, l'entreprise a 

diminué ses activités et n'a plus devant elle les inventaires d'agrégats nécessaires à la poursuite 

de ses opérations pour la période complète de 201ô. 

Cet état de pénurie prive ma cliente des moyens nécessaires pour 

soumissionner sur des appels d'offre. La tardivifé décisionnelle lui cause un très grave préjudice. 

Aiiriez-vous l'amabilité de bien vouloir rendre la décision dans les plus brefs 

délais. 

Vous soumettant le tout avec respect, recevez, Madame et Monsieur, 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

u 
LVS/ls louis-V. Sylvestre,^ £ 

••.•••• ••Avocat. 

PJ. : Copie d'une lettre du Ministère du développement durable et de l'environnement en date 

du Y* décembre 2015. 

c.c. : M. Philippe Tremblay, Béton Provincial Ltée 

Louis-V. SYLVESTRE. Ad.E. 
AVOCAT 
IAWVER 

iURISIVSINC 
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Mlabfira duOévetoppuxmtduTibtc. daltmhvnntmimt «( dt tt luttm contra /«< chanatmtnti dlmttlquKt „ „ .,,..:, 
Québec ta ei 

Direction rt^atuk de r«Mlj»e ei de rupertije 
dtt te Sjinl Uuiwl el de b Cmjifefe-Sw-dt-tS'Miit felne 

Rimouski, le 1er décembre 2015 

Monsieur Philippe Tremblay 
Béton Provincial ltée 
1825, avenue du Phare Ouest, C.P. 160 
Matane (Québec) G4W3NI 

N/Réf. : 7610-01-01 -0522203 
401311828 

Objet : Exploitation d'une sablière-Lots 2 754 053 à 2 754 059 
et 2 754 061, Matane 

Monsieur, 

Nous donnons suite à notre accusé de réception et demande de renseignements 
supplémentaires du 16 septembre 2014 concernant le projet mentionné ci-dessus. 

À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu tous tes documents ou renseignements 
demandés nécessaires à l'analyse de votre dossier. À savoir : 

• Décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). 

Dons le but de vous permettre de compléter votre demande et afin que nous puissions 
poursuivre l'analyse de celle-ci, nous vous demandons de transmettre ces documents 
et renseignements, d'ici le 22 décembre2015. 

A défaut de nous fournir ces renseignements pour cette date, nous considérerons 
votre demande incomplète et, pour ce motif, nous vous avisons de notre intention de 
ne pas délivrer l'autorisation demandée pour le projet, tel qu'il a été présenté et nous 
procéderons à la fermeture du dossier après cette date. 

Enfin, nous vous rappelons qu'il no vous est pas permis de réaliser ou d'exploiter 
votre projet avant d'obtenir les autorisations requises par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). 

Adresse buieiu de RlmausH ; 

212, avenue Belde 
Aimoutlti (Québec) GS13G 
ttKphs» : 418 727-3511, poste 322 
Télécopieur 5 418717-3849 
Csimlel:moh«meA|Budaf@mddela;gouv$ta 
taleroel : http:/Mww.m<ic!ekcgouv.!icca 

® Co pspior canlisnl tfss Sues rocydéos de poitooniwwattai 

AdmietalteaudeWnle-Aniie-ifes'Monti 
124,l 'Avenue Ouest 
Salnle-ARiwda-Monls (Québec) C4V1C5 
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet ; hitpjtoww.m!!de!a.gaiiv.(i«a 
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Pour toute question ou autre renseignement, n'hésitez pas à communiquer avec 
M™ Isabelle Brillant au 418 727-3511, poste 252. 

c. c. M. Charles D. Delisle - Ressources Environnement 
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Louis-V. SYLVESTRE. AD.E. 
U..L, M.URB, M B.A 

AVOCAT 
IAWYER 

JURISIVSINC 

ENVOI PAR COURRIEL 
A : info@cptaa.oouv.qc.ca 

Berthierville, le 2 février 2016 

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
25, Bout. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. J4K5C7 

À l'attention de Madame Diane Montaur et de Monsieur Réjean St-Pierre 

Objet: Béton Provincial Liée, demanderesse en préséance 
CPTAQ-407495 
Demande d'autorisation à la CPTAQ 
Notre dossier : LV-2532 

Madame la commissaire, 

Monsieur le vice-président, 

La présente fait suite aux très nombreuses représentations que je vous ai faites 

relatives à l'urgence de la situation pour ma cliente Béton Provincial. 

Les approvisionnements ont diminué énormément et pour réapprovisionner 

l'usine, l'analyse des granulats non réactifs requiert un délai de preuve de test et d'épreuve d'un 

an. Par conséquent, au moment où je vous transmets la présente, les inventaires utilisables 

seront épuisés dès l'été de la présente année. 

Bien que cette affaire ait été entendue le 15 juillet 2015, il y a désormais plus 

de six mois, l'attente devient intenable. 
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À ceb s'ajoute évidemment le ralentissement économique du Québec. 

L'insécurité des approvisionnements conjugués au ralentissement économique 

font en sorte que 80 salariés syndiqués et 20 salariés de l'administration devront supporter 6 

semaines supplémentaires de chômage. Le fait est que l'entreprise ne peut assumer ces salaires 

dans l'état actuel de la situation. 

Pour la suite des choses, comme nous vous l'avons déjà spécifié, nous 

baignons dans l'incertitude et la plus grande précarité. 

Fort de ce qui précède, je vous prie de rendre une décision, autant que 

possible favorable, dans les plus brefs délais. 

Vous soumettant le tout avec respect et déférence, recevez, l'assurance de 

mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/mb 

Avocat. 
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Laverdière, Bétania 

De: Lévesque, Patricia 
22 mars 2016 14:43 
réception secrétariat Québec 

Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: LV-2603 Béton Provincial Requête pour audience par préséance 
taq.secretariat.22.03.2016.letemail.preseance-.pdf; 
_requête.preseance.22.03.2016.beton.provincial.pdf; _affidavit.p.tremblay.22.03.2016.pdf 

Bonjour, R î i p j A û o i i i i c 

Pour votre suivi s.v.p., 
22 m. 

Et bon après-midi. 
DULâ8ff igT R A T l F 

Patricia 
$ c m ù : i j û 7 a 9 s 

(Patricia Lévesque 
Responsable des communications 
Services des affaires institutionnelles 
418 643-0355 poste 3075 

Avis de confidentialité: 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des -
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes 
avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs 
délais en communiquant avec l'expéditeur (trice) et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration. 

De : Juris LVS Inc f"mailto:iuris(â)lvs.ca1 
Envoyé : 22 mars 2016 14:34 
À : Tribunal administratif 
Objet : LV-2603 Béton Provincial Requête pour audience par préséance 

Nous vous avons fait parvenir le tout également par lettre recommandée, mais comme il y aura un long congé pour 
Pâques le délai de livraison sera d'une semaine 

Vu l'urgence nous avons préféré vous le faire parvenir également par courriel 

Merci de votre compréhension . 

Louis-V. Sylvestre, Ad.E. 
avocat 
620, rue De Frontenac, Berthierville, Québec, Canada, J0K 1A0 
Téléphone : 450-836-7066 / Télécopieur : 450-836-1269 / Email : juris@lvs.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: L'information contenue dans le présent courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ne peut être utilisée que par 
la personne ou l'entité dont le nom apparaît ci-dessus. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, notez qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce courriel. Si celui-ci vous a été transmis par mégarde, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone au 450-
836-7066 et détruire d'une façon permanente ce courriel et toute copie en votre possession. 
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this e-mail is of privileged and confidential nature. It can be used only by the person or entity 
identified hereinabove. If the reader of this e-mail is not the intended recipient, note that it is strictly prohibited to disclose, distribute or copy this e-mail. If 
you have received it in error, please notify us immediately by phone at 450-836-7066 and delete permanently the original message and any copy of it. 

1 
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Louis-V. Sylvestre, AdE, 
aLM.WW-M.SA. 

AVOCAT 
IAWY€R 

JUKSIVSINC 

ENVOI PAR COURRIER RECOMMANDÉ 

Berthierville, le 22 mars 2016 

Tribunal administratif du Québec 
Section territoire et environnement 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) 
G1R5R4 

A l'attention du secrétariat. 

Objet: 

2 2 m. lu i 

T R l B U D l i . Q u ? i F f W , f ; 

REQUETE POUR AUDIENCE PAR PRÉSÉANCE 
Béton Provincial Ltée 
Requête en contestation au TAQ 
Dossier CPTAQ-407495 
Notre dossier LV-2603 

À qui de droit, 

Vous trouverez ci-joint copie d'une requête pour audience par 

préséance accompagnée d'un affidavit dûment signé sous serment par Monsieur Philippe 

Tremblay, représentant de Béton Provincial, datée du 22 mars 2016. 

Cette requête est en lien avec la requête en contestation laquelle vous a 

été acheminée en date du 21 mars 2016. 

Nous vous prions de bien vouloir déposer cette requête auprès du 

Tribunal et nous faire parvenir un accusé réception. 

Les parties apparaissant sur l'intitulé recevront la requête par courriel. 

5 2 0 , rue De Frontenac. Berthierville (Québec) Canada | 0 K 1AO 

T « : 4 S 0 . 8 3 6 . 7 0 6 6 Fax ; 4 S 0 8 Î 6 . 1 2 6 9 

www.lvs.ca 
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Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, recevez 

l'assurance de mes salutations respectueuses et distinguées. 

LVS/ls Louïs-V. Sylvestre, Ad. £ 

Avocat 

Pièces jointes : 

. Requête pour audience par préséance, datée du 22 mars 2016 accompagnée d'un 

affidavit dûment signé sous serment par Monsieur Philippe Tremblay de Béton Provincial. 

c.c. CPTAQ ; 

c.c. Ville de Matane ; 

c.c. MRC de La Matanie ; 

c.c. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent ; 

c.c. Béton Provincial Ltée. 

Louis-V. S Y L V E S T R E 

AVOCAT 
UXFTISUFT t IOUCRTOFT 

juwmwc 
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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
Section du territoire et de l'environnement 
T.A.Q. : STE-
C.P.T.A.Q. : 407 495 (refus d'autorisations du 23 février 2016) 

BÉTON PROVINCIAL LTÉE 
1825. Avenue Du Phare Ouest 
Matane (Québec) G4W 3M6 

Requérante en contestation 
- Requérante pour audience par préséance 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 

Intimée 

et 
VILLE DE MATANE 
230, Avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

M.R.C. LA MATANIE 
158, rue Soucy, 2* étage 
Matane (Québec) G4W 2E3 

FÉDÉRATION UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
284, rue Potvin 
Rimouski (Québec) G5L 7P5 

Mises en cause 

REQUÊTE POUR AUDIENCE PAR PRÉSÉANCE 

(art. 1 , 1 1 , 7 4 , 1 0 8 de la Loi SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, RLRQ, c. J-3) 

Louis-V. Sylvestre, Ad. E, avocat 
Juris LVS inc. 

620, rue De Frontenac 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

Tél : (450) 836-7066 
Téléc. : (450) 836-1269 
Courriel : juris@lvs.ca 

Nd : LV-2603 
Procureur de Béton Provincial Ltée 

fiÈÇSJ l :Q!J5ÉiSl©: ' 

I l m . 201B 

TRIBUNAL. ADMINISTRATIF. 
DU QUEBEC , ; 
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BÉTON PROVINCIAL LTÉE, requérante en contestation, ici requérante pour 

audience par préséance (ci-après « la requérante »). au soutien de sa 

requête, expose respectueusement ce qui suit au Tribunal administratif du 

Québec, section du territoire et de l 'environnement 

1. Le 23 février 2016, dans son dossier CPTAQ-407495, la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (ci-après « la Commission ») rendait une décision 

défavorable (soit la pièce RC-4, déjà au dossier) refusant l'autorisation d'exploiter un site 

d'approvisionnement en agrégats non réactifs à Matane pour approvisionner tant la 

requérante que la société ENERCON CANADA INC. / W E C TOURS QUÉBEC INC. (Matane), 

toutes deux ayant des usines sur le territoire de la Ville de Matane. 

2. Le site d'approvisionnement en agrégats ainsi exploité est davantage connu comme 

étant le « Banc Durette ». 

3. Les agrégats se trouvant sur le site visé sont exploités par la requérante depuis le milieu 

des années 60 et s'avèrent indispensables à la continuation des opérations régulières 

de fabrication d'éléments de béton précontraint 

4. Il ne se trouve pas d'autres sites d'agrégats non réactifs à moins de 200 kilomètres de 

l'actuelle usine de fabrication de béton, située à Matane, le tout tel que plus amplement 

déjà démontré devant la Commission et tel qu'il ressort de la requête en contestation de 

Béton Provincial Ltée. 

5. La requérante sera en rupture d'inventaire pour l'approvisionnement de son usine 

vraisemblablement au mois de juin de la présente année (2016), le tout tel qu'il fut mis 

en preuve, lors de la rencontre publique tenue par la Commission, le 15 juillet 2015. 

6. À de multiples reprises (voir la pièce RC-6, déjà au dossier), il fut requis une décision 

rapide de la part de la Commission, ce qui ne fut pas le cas. 

7. L'approvisionnement en quantité et en qualité est essentiel à (a poursuite des opérations 

tant pour la requérante que pour la société Enercon. 

2 
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8. Il ne se trouve aucune autre alternative valable sinon que d'accroître substantiellement 

les coûts de production, à telle enseigne que la rentabilité des opérations sera mise en 

péril; d'où une diminution de la production et d'inévitables licenciements. 

9. Suite à l'ordonnance émise par la Commission à rencontre de la requérante, le 7 avril 

2014, dans le dossier CPTAQ-373121 (soit la pièce RC-2, déjà au dossier), après que la 

requérante en eut fait la contestation devant le Tribunal administratif du Québec (section 

du territoire et de l'environnement) à l'intérieur des délais impartis, est survenue une 

entente à l'effet que le dossier de la requérante serait retourné à la Commission afin de 

régulariser le tout. 

10. Ceci étant, la requérante, dans un souci d'efficacité et de célérité, a aussi consenti à 

une injonction interlocutoire partielle, qui a été rendue le 7 octobre 2014, par la Cour 

supérieure, en chambre civile, district judiciaire de Rimouski, dossier numéro 100-17-

001547-142, par Me David Ouellet, greffier, escomptant que, dans le contexte^ la 

Commission ferait diligence pour rendre sa décision sur le fond. Tel fut loin d'être le cas. 

11. Il y a donc urgence à ce qu'il soit statué le plus rapidement possible par le Tribunal 

administratif du Québec suite à la contestation telle que logée par la requérante à 

rencontre de la décision de la CPTAQ rendue le 23 février 2016. 

12. À défaut, un tort irréparable sera causé tant à Béton Provincial Ltée qu'à la société 

Enercon Canada inc. / WEC Tours Québec inc. (Matane), aux salariés de l'entreprise et 

aux sous-contractants. 

13. La transcription des témoignages a déjà été requise et sera transmise au Tribunal aussi 

tôt que faire se pourra. 

14. La durée de l'audience à venir, compte tenu des témoignages qui devraient être 

transcrits, des expertises déjà déposées et de la requête en Contestation, devrait pouvoir 

se faire à l'intérieur d'une journée dans la mesure où toutes les parties collaborent. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, 

SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT : 

RECEVOIR la présente requête pour audience par préséance; 

FIXER, aussi rapidement que possible, dans le cadre d'une conférence de 

gestion, la date d'audience à prévoir, de façon à s'assurer de la disponibilité de 

l'ensemble des parties et témoins concernés par cette affaire ; 

ENTENDRE, sur le fond, le plus rapidement possible, le recours en contestation 

de la requérante tel que logé en date du 18 mars 2016. 

BERTHIERVILLE, le 22 mars 2016 

JURIS LVS INC. 

Procureur de la requérante en contestation 

et pour audience par préséance, 

Béton Provincial Ltée. 

Nd : LV-2603 

4 

COPIE - Dossier TAQ - 1720 sur 1738



A F F I D A V I T 

Je, soussigné, PHILIPPE TREMBLAY, suis à l'emploi de la firme Béton 

Provincial Ltée, ayant une place d'affaires au 1825, Ave. du Phare Ouest à Matane, 

province de Québec, G4W 3M6, affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis le directeur responsable des opérations des carrières et sablières de 

Béton Provincial Ltée à Matane. 

2. J'ai pris connaissance tant de la requête en contestation logée le 21 mars 2016 

que de la requête pour audience par préséance datée du 22 mars 2016. 

3. Tous les faits allégués sont vrais à ma connaissance personnelle. 

4. Je réitère que la situation exige une décision de toute urgence compte tenu des 

contraintes d'approvisionnement, de la rupture des inventaires disponibles, des 

contrats à honorer et des salariés dont il nous faut assurer le maintien des 

• emplois. : • 

5. Il ne se trouve aucune alternative valable, rentable et faisable, compte tenu que 

le seul autre site connu d'agrégats (sable et gravier) non-réactifs est situé à 200 

kilomètres de Matane. Cette distance à parcourir ne peut pas être valablement 

envisagée comme alternative. 
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6. Il n'existe aucune autre solution que des palliatifs à la fois temporaires et coûteux 

qui, de façon évidente, ne peuvent permettre d'assurer la pérennité des 

opérations. 

ET J'AI SIGNÉ ÀMATANE, ce M mars 2016 

Philip] acteur-adjoint aux opérations 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT 

. . . J & S . ÇÂ 

Commissaire à l'assermentatic 

Pour le Québec 

2 
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C-407495 sitbois- tbo3 
Béton Provincial Itée (Monsieur Philippe Tremblay) 
Numéro civic 1825 
Rue avenue du Phare Ouest 
{Municipalité Matane 
[Province Québec 
Code postal G4W3M6 

Maître Louis-V. Sylvestre 
Numéro civic [620 
Rue (rue De Frontenac 
Municipalité Berthierville 
Province Québec 
Code postal J0K1À0 

Monsieur Louis Drainville 
Numéro civic 199 
Rue 4e Rang Ouest 
Municipalité Saint-Joseph-de-Lepage 
Province Québec 
Code postal G5H3K6 

Monsieur Kristian Girard 
Numéro civic 799 
Rue chemin Childerhouse 
Municipalité Dunham 
Province Québec 
Code postal J0E1M0 

Monsieur André Tremblay 
Numéro civic (107 
Rue Lsf. Dionne 
Municipalité Matane 
Province Québec 
Code postal IG4W0E5 

lO&G&l 
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• • 
Monsieur Charles Delisle 
Numéro civic 1840 
Rue rue Raoul-Jobin 
Municipalité Québec 
Province Québec 
Code postal G1N1S7 

! €5180 

Monsieur Daniel Labbé-conseil 

/ 

Numéro civic [888 
Rue javenue Bourdages Nord 
Municipalité (Saint-Hyacinthe 
Province Québec 
Code postal 1J2S5N9 

Maître François Chartrand 
Numéro civic ]620 
Rue [rue De Frontenac 
Municipalité jBerthierville 
Province Québec 
Code postal J0K1A0 

MRC La Matanie 
Numéro civic 158 
Rue rue Soucy 
Municipalité Matane 
Province Québec 
Code postal G4W2E3 

| iÇtàOH 

Municipalité de Matane 
Numéro civic 230 
Rue avenue Saint-Jérôme 
Municipalité Matane 
Province Québec 
Code postal G4W3A2 

-bJLJL^ 

Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent 
1120, 6e avenue, #100 
La Pocatière (Québec) GOR 1Z0 

- 'b'bZQ'l 
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No dossier TAQ: STE-Q-216015-1603 

Nature(s): 305.000 LOI SUR LA PROTECTION DU TERR. AGR. 
305.100 CONTESTATION D'UNE DÉCISION 
305.102 UTILISATION NON AGRICOLE 

Date(s): Du 19 juillet 2016 Heure: 9 h 30 
au 20 juillet 2016 

Membre(s): Odette Laverdière 
François Boutin 

Lieu: Tribunal administratif du Québec, 22e étage 
Montréal 

Réel. 

\yf 
[ i 

Identification des parties 
Béton Provincial Limitée 

Qualité 
Partie requérante 
Prés, [y] Abs, 

Adresse 

Juris LVS inc. 
(Louis-V. Sylvestre) 
(Commission dëprotection du territoire agricôlê~du~ 
Québec 

Représentapt 
Prés. \ \ / Abs. 
Partie intimée 
Prés. [ ] Abs. 

Cardinal, Landry 
(Matthieu Braooard) 

ht^uj fric 
Représentant 
Prés. V f Abs. 

À/s de Monsieur Philippe Tremblay 
[ ] 1825, avenue du Phare Ouest 

Matane QC G4W 3M6 
620, rue De Frontenac 

[ ] Berthierville QC JOK 1A0 
. Direction des affairés jûn&iqùis 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec_QÇ G1R 4X6_. 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 

[ ] Québec QCG1R 4X6 
autres parties 

No tél/No fax 
"(418) 562-0074(Bp 

(418) 562-0081 (F) 

(450) 836-7066(B) 
(450) 836-1269(F) 
(418) 643-3314(Bf 
(418) 643-2261 (F) 

j 

(418) 643-3314(B) 
(418) 643-2261 (F) 

(verso)... 

INFORMATION SUR LA SÉANCE 
/ 

[ \ / \ Audience du recours introductif (y compris les 
requêtes incidentes) 

[ ] Audience sur requête incidente 

[ ] Conciliation 

[ ] Conférence préparatoire 

[ ] Visite des lieux 

[ ] Appel de rôle 

[ ] Téléconférence (tél. ou autre) 

f 1 Enregistrement: Npmbre de cassettes: 

Responsable: V c T ) ? L j Q ^ t ^ ^ 

Adresse 
Ass. 

S t é n o g r a p h e : [ ] 

Nom 

Adresse Ass Interprète: [ ] 

Nom 

Adresse 
RÉSULTATS 

[ ] Récusation 

[ ] Acquiescement à jugement 

[ ] Désistement à l'audience 

f 1 Désistement à Droduire le 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Règlement à l'audience 

[ ] Règlement à produire le 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Remise accordée à la demande de 

DURÉE Début. Fin 

Date : I / U C 4 - I / 9 I avant-midi 9 : 3 3 I I 
A M J - ^ Heure . Heure -

après-midi 1 ̂  : I T / ? 
Heure Heure soirée : — : 1 

Heure Heure , 

Date : 1/6, P 7 - I 2 0 I avan.-midi 9 3 b L% tâ 
A M J Heure Heure 

après-midi : : 
Heure Heure 

soirée : : 
Heure Heure 

[ ] Récusation 

[ ] Acquiescement à jugement 

[ ] Désistement à l'audience 

f 1 Désistement à Droduire le 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Règlement à l'audience 

[ ] Règlement à produire le 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Remise accordée à la demande de 

f 1 Visite des lieux à effectuer le | | | | 

Motifs [ufbocuments à produire: p r o p > & ^ • h ' o i s t ^ i [ufbocuments à produire: p r o p > & ^ • h ' o i s t ^ i 

Req. Int. 

A M J "A M J A M J 

[ ] Notes et autorités à produire 
Req. Int. Réplique 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A M J A M J A M J 

[ ] A j o u r n e m e n t à 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Ajournement sine die 

r 1 Délibéré le 1 1 1 1 
A M J 

Req. Int. 

A M J "A M J A M J 

[ ] Notes et autorités à produire 
Req. Int. Réplique 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A M J A M J A M J 

[ ] A j o u r n e m e n t à 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Ajournement sine die 

r 1 Délibéré le 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Audience ex parte 

[ ] Décision à l'audience 

[ ] Motifs à rédiger 

Retour du dossier au secrétariat [ ] Oui [ wfl^on 

Req. Int. 

A M J "A M J A M J 

[ ] Notes et autorités à produire 
Req. Int. Réplique 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A M J A M J A M J 

[ ] A j o u r n e m e n t à 1 1 1 1 
A M J 

[ ] Ajournement sine die 

r 1 Délibéré le 1 1 1 1 
A M J 

[Vf Page(s) annexée(s) Nombre lû Signature ( J L ^ y / _ J Date 
/ / a m j 

Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4 
Téléphone : (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur : (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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No dossier TAQ: STE-Q-216015-1603 

Identification des parties (suite) 
Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent 
(partie est) 
L 
MRC de La Matanie 

Qualité 
Partie mise en cause 7" 
Prés. [ ] Abs. V ] 

Adresse 

Partie mise en cause 
Prés. [ ] Abs. V 

Ville de Matane 

a/s Madame Mylène Gagnon 
284, rue Potvin 
Rimouski QÇ.G5L 7P5 
Secrétaire-trésorier 
158, rue Soucy, 2ième étage 
Matane QC G4W 2E3 

Louis Drainville 

SKristian Girard 

André Tremblay 

Charles Delisle 

Partie mise en cause / 
Prés. [ ] Abs. (Vf 

Partie mispen cause 
Prés. i y f _ A b s . [J__ 

; Partie rnis^en cause" 
Prés. [WJ Abs. [ 
Partie mis^en cause 
Prés. [V]^ Abs. [ J _ 
Partie misê/ïn" cause* 
Prés. [Vf Abs. I ], . 

Greffier . 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane QC G4VV 3A2 „ 
199, 4e Rang Ouest 
Saint-Joseph-de-Lepage QC G5H 3K6 
799, chemin'Childerhouse — - -
Dunham QC JOE J MO 
107, route Louis-Félix Dionne 
Matane QC G4W 0E_5_ _ 
840, rue Raoul-jôÙn . r - " " 
Québec QCG1N 1S7 ; 

No tél/No fax 
(418) 723-2424(B)~"l 
(418) 723-6045(F) 1 

(418) 562-6734(B) 
(418) 562-7265(F) 

"(418) 562-2333(B) ! 
(418) 562-2336(F) j 

Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4 
Téléphone : (418)643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur : (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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N0(s) dossier'5' TAQ : STE-Q-216015-1603 

Début : 9 h 33 

Sont présents : 

Me Louis-V. Sylvestre (Juris LVS inc.), procureur de la partie requérante, accompagné de 
Me Louis Chartrand (Juris LVS inc.) 

Me Michel Biais (Cardinal, Landry), procureur de la partie intimée 

Remarque préliminaire du Tribunal 

Remarque préliminaire de Me Sylvestre 

Début de la preuve de la partie requérante : 

Me Sylvestre informe le Tribunal que le Président du syndicat des travailleurs de Béton 
Provincial souhaite se présenter devant le Tribunal comme partie intéressée 

Le Tribunal accorde la parole au Président du syndicat des travailleurs de Béton provincial, M. 
Jean-Pierre Ouellet, soudeur assembleur, 210, rue Simard, Sainte-Félicité, Québec, GOJ 2K0, 
61 ans, assermenté 

Me Biais s'oppose au témoignage de M. Ouellet et au dépôt de la pétition pour les raisons 
suivantes : 

1. M. Ouellet et le syndicat ne sont pas une partie au dossier 

2. Cette intervention est tardive 

3. M. Ouellet veut présenter une pétition contre la décision de la Commission 

4. Aucune pertinence dans le présent dossier 

Me Sylvestre répond à l'objection de Me Biais 

Le Tribunal prend l'objection sous réserve et souhaite entendre M. Ouellet 

Me Sylvestre fait la lecture de l'introduction de la pétition de M. Ouellet 

Me Biais s'oppose également au témoignage de M. Ouellet puisque le syndicat est une 
personne morale qui doit être représentée par avocat 

Me Sylvestre répond à l'objection de Me Biais et plaide l'article 11 LJA et propose d'agir à titre 
d'amie us curiae 

Me Biais s'objecte à cette nouvelle preuve au motif qu'il s'agit d'une bonification de la preuve 
faite devant la Commission 

Le Tribunal prend l'objection sous réserve 

Le Tribunal s'adresse à M. Ouellet 

MC-1 : Pétition 8 juillet 2016 

Témoignage de M. Ouellet 

Le Tribunal interroge M. Ouellet 

Intervention de Me Sylvestre 

SignaturéJ 
Md-01iaJQ 

Date 
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Le Tribunal remercie et libère M. Ouellet 

Me Sylvestre interroge : 

M. Philippe Tremblay, 688, rue des Voitures-d'Eau, Lévis, 38 ans, assermenté 

Me Biais commente l'interrogatoire de Me Sylvestre 

Me Sylvestre argumente 

Le Tribunal intervient sur la pertinence de la preuve de Me Sylvestre 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Intervention du Tribunal 

Remarque de Me Sylvestre 

Suite de l'interrogatoire 

Le Tribunal questionne le Témoin 

Me Sylvestre intervient 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Le Tribunal s'approche du témoin pour regarder et toucher les échantillons de sols 

Me Biais intervient 

RC-7 : Jugement de la Cour supérieure - jugement sur injonction interlocutoire de Béton 
provincial 

Suite de l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Objection de Me Biais relative au contrat de location des lots sur la base qu'il ne s'agit pas d'une 
preuve ciblée 

Me Sylvestre argumente 

Le Tribunal rejette l'objection de la partie intimée 

Poursuite de l'interrogatoire 

Me Sylvestre s'adresse au Tribunal et demande à Me Biais d'admettre le fait qu'il n'y a pas de 
site alternatif 

Précision et refus de l'admission par Me Biais 

Me Sylvestre argumente 

Suite de l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Suite de l'interrogatoire 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. Philippe Tremblay 

Date 
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Suspension : 11 h 33 

Reprise : 11 h 44 

Me Sylvestre interroge : 

M. André Tremblay, 107, rue Louis-Félix Dionne, Matane, 70 ans, assermenté 

Le Tribunal interroge le Témoin 

Suite de l'interrogatoire 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. André Tremblay 

Suspension : 11 h 58 

Reprise 13 h 17 

Me Sylvestre demande au Tribunal d'interroger de nouveau le témoin, M. Philippe Tremblay 

Le Tribunal permet à Me Sylvestre d'interroger M. Philippe Tremblay 

Me Sylvestre interroge le témoin, M. Philippe Tremblay, sous la même assermentation 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. Philippe Tremblay 

Me Sylvestre interroge : 

M. Charles Delisle, 191, rue des Acadiens, Québec, 35 ans, assermenté 

Le Tribunal interroge le témoin 

Me Sylvestre commente et demande à Me Biais s'il reconnaît le témoin comme expert 

Me Biais reconnaît le témoin comme expert 

Me Sylvestre demande au Tribunal de reconnaître le témoin comme expert 

Le Tribunal demande à Me Sylvestre de démontrer l'expertise du témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 
Le Tribunal reconnaît le témoin, M. Charles Delisle, comme expert en extraction de granulat et 
de réhabilitation des sites à des fins agricoles 
Me Sylvestre continue l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Suite de l'interrogatoire par Me Sylvestre 

Le Tribunal questionne le témoin 

Interrogatoire clos Me Biais contre-interroge le témoin 

Date 
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N0(s) dossier'5' TAQ : STE-Q-216015-1603 

Me Sylvestre s'objecte à une question relative aux sites alternatifs 

Me Biais argumente qu'il est en contre-interrogatoire 

Le Tribunal intervient auprès de Me Sylvestre 

Le Tribunal rejette l'objection et invite Me Biais à poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin, 
M. Delisle 

Me Biais continue le contre-interrogatoire 

Contre-interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. Charles Delisle 

Me Sylvestre interroge : 
M. Louis Drainville, 199, rang 4 Ouest, Sainte-Joseph-de-Lepage, 51 ans, assermenté 

Me Sylvestre demande au Tribunal de reconnaître l'expertise du témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal reconnaît le témoin, M. Louis Drainville, comme expert en réhabilitation des sols et 
en fertilisation 

Suite de l'interrogatoire 

Intervention du Tribunal 

Me Sylvestre continue l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre continue l'interrogatoire, 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Argument de Me Sylvestre 

Argument de Me Biais 

Argument de Me Sylvestre 

Le Tribunal intervient 

Le Tribunal questionne le témoin 

Suite de l'interrogatoire 

Intervention du Tribunal 

Intervention de Me Biais 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre argumente 

Me Biais argumente 

Me Sylvestre invite M. Philippe Tremblay à intervenir et répondre aux questions du Tribunal 

Poursuite de l'interrogatoire du témoin par Me Sylvestre 

Interrogatoire clos 

Date 
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Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. Drainville 

Suspension : 15 h 22 

Reprise : 15 h 40 

Me Sylvestre interroge M. Louis Drainville sous la même assermentation 

Intervention du Tribunal et de Me Biais 

Le Tribunal questionne le témoin 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin 

Me Sylvestre interroge : 

M. Daniel Labbé, 888, avenue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe 

Le Tribunal interroge le témoin 

Me Sylvestre demande au Tribunal de reconnaître le témoin comme expert agronome 

Le Tribunal reconnaît le témoin, M. Daniel Labbé, comme expert agronome 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Intervention du Tribunal 

Suite de l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Suite de l'interrogatoire 

Argumentation de Me Biais sur le fait que le témoin enrichit son expertise 

Objection de Me Biais au motif qu'il s'agit d'une bonification de la preuve 

Me Sylvestre argumente 

Me Biais dépose la jurisprudence 

Me Biais argumente 

Me Sylvestre argumente 

Me Sylvestre dépose la jurisprudence 

Me Biais argumente 

Me Sylvestre argumente 

Le Tribunal intervient 

Le Tribunal rejette l'objection 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Me Biais argumente 

Me Sylvestre argumente 

Le Tribunal demande au témoin de poursuivre son témoignage 

Le Tribunal questionne le témoin 

Date 
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Les parties et le témoin, M. Labbé, s'avancent à la tribune pour montrer des photos au Tribunal 

D-10A : Agrandissement des photos produites au dossier sous D-10A 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Objection de Me Biais au dépôt d'un document faisant état des cultures assurées en 2013 au 
motif que cette erreur n'est pas alléguée à la requête 

Me Sylvestre argumente 

Me Biais argumente 

Intervention du Tribunal 

Le Tribunal prend sous réserve l'objection et réserve le droit à Me Biais de présenter une preuve 
contraire 

RC-8 : Extrait cartographique numérique de la Commission 

Me Sylvestre continue l'interrogatoire du témoin 

Me Biais et Me Sylvestre argumentent 

Le Tribunal intervient 

Suite de l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne le témoin 

Suite de l'interrogatoire 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin, M. Daniel Labbé 

Suspension de la preuve de la partie requérante 

Ajournement au 20 juillet 2016 à 9 h 30 

Fin : 17 h 36 
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Début : 9 h 36 

Reprise de la preuve de la partie requérante 

Remarque préliminaire du Tribunal 

Remarque préliminaire de Me Sylvestre 

Me Sylvestre interroge : 

M. Kristian Girard, 799, chemin Childerhouse, Dunham, assermenté 

Intervention de Me Chartrand 

Intervention du Tribunal 

Suite de l'interrogatoire 

Me Sylvestre demande au Tribunal de reconnaître le témoin comme expert en socioéconomie 

Le Tribunal reconnaît le témoin, M. Kristian Girard, comme expert en socioéconomie 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Intervention du Tribunal 

Me Sylvestre continue l'interrogatoire 

Intervention du Tribunal 

Intervention de Me Biais pour que le Tribunal ne tienne pas compte de la remarque du témoin 
sur l'impact actuel plutôt qu'en date de son rapport déjà déposé devant le Tribunal 

Le Tribunal ne tiendra pas compte de la remarque du témoin 

Me Sylvestre reprend l'interrogatoire du témoin 

Intervention du Tribunal 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire 

Le Tribunal questionne le témoin 

M. Philippe Tremblay intervient 

Me Sylvestre continue l'interrogatoire 

Le Tribunal intervient 

Suite de l'interrogatoire 

Le Tribunal questionne le témoin 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal libère et remercie le témoin 

Me Sylvestre demande au Tribunal d'interroger de nouveau le témoin, M. Charles Delisle sur 
des précisions techniques relativement au dispositif si le Tribunal accueille le recours et rend la 
décision qui aurait dû être rendue 

Le Tribunal accepte que Me Sylvestre interroge à nouveau le témoin, M. Charles Delisle 

Date 
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Suspension : 10 h 47 

Reprise : 11 h 03 

Me Sylvestre interroge M. Charles Delisle sous la même assermentation 

Le Tribunal questionne le témoin 

Me Sylvestre poursuit l'interrogatoire du témoin 

Le Tribunal questionne Me Sylvestre 

M. Philippe Tremblay répond au Tribunal 

M. Charles Delisle répond à la question du Tribunal 

Le Tribunal questionne le témoin 

Le Tribunal intervient 

Me Sylvestre argumente 

Le Tribunal questionne Me Sylvestre 

Me Biais argumente 

Me Sylvestre soumettra une proposition écrite relativement au dispositif dans l'hypothèse que le 
Tribunal infirmerait la décision de la Commission et rendrait la décision qui aurait dû être rendue. 

Un échéancier sera déterminé à la fin de l'audience 

Le Tribunal questionne M. Philippe Tremblay 

Le Tribunal questionne le témoin, M. Charles Delisle 

Interrogatoire clos 

Le Tribunal remercie et libère le témoin 

Preuve de la partie requérante close 

Preuve généralement close 

Plaidoirie de Me Sylvestre 

Me Sylvestre dépose au Tribunal : 

Sommaire des représentations de la requérante 

Jurisprudence 

Le Tribunal intervient 

Suspension : 12 h 23 

Reprise : 12 h 30 

Le Tribunal questionne Me Sylvestre 

Plaidoirie de Me Biais 

Le Tribunal intervient 
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Me Biais poursuit sa plaidoirie 

Réplique de Me Sylvestre 

Échéancier sur la proposition de dispositif: 

Proposition de Me Sylvestre : 5 août 2016 

Commentaires de Me Biais : 26 août 2016 

Réplique de Me Sylvestre : 2 septembre 2016 

Le délibéré débutera à la réception de la proposition finale ou au plus tard le 2 septembre 2016. 

Fin: 13 h 28 

Date 
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ConférelB de gestion 

Dossier(s) TAQ : STE-Q-216015-1603 

Nature(s) :305.000 LOI SUR LA PROTECTION DU TERR. AGR. 
305.100 CONTESTATION D'UNE DÉCISION 
305.102 UTILISATION NON AGRICOLE 

Juge(s) adm. : Gilles Reny 

Date(s) : 18 avril 2016 Heure : 15 h Lieu : Tribunal administratif du Québec, Conférence 
téléphonique 
Québec 

Identif ication des parties 

Nom 

Béton Provincial Limitée 

Juris LVS inc. 
Louis-V. Sylvestre 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

Brassard Matthieu 

Fédération de l'UPA Bas-Saint-
Laurent 

MRC de La Matanie 

Ville de Matane 

Louis Drainville 

Kristian Girard 

André Tremblay 

Charles Delisle 

Qualité Prés 

Partie requérante 

Représentant 

Partie intimée 

Représentant 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

Partie mise en cause 

o ® 

® o 

o ® 

® o 

o ® 

o ® 

o ® 

o ® 

o ® 

o ® 

o ® 

Abs. Adresse 

A/s de Monsieur Philippe Tremblay 

1825, avenue du Phare Ouest 
Matane QC G4W 3M6 

620, rue De Frontenac 
Berthierville QC J0K 1A0 

284, rue Potvin 
Rimouski QC G5L 7P5~ 

Secrétaire-trésorier 

158, rue Soucy, 2ième étage 
Matane QC G4W 2E3 

Greffier 

230, avenue Saint-Jérôme 
Matane QC G4W 3A2 

199, 4e Rang Ouest 
Saint-Joseph-de-Lepage QC G5H 3K6 

799, chemin Childerhouse 
Dunham QC JOE 1M0 

107, route Louis-Félix Dionne 
Matane QC G4W 0E5 

840, rue Raoul-Jobin 
Québec QC G1N 1S7 

No tél / No fax 

( R ) 

(418)562-0074 (B) 
(418)562-0081 (F) 

(R) 
(450)836-7066 (B) 
(450)836-1269 (F) 

Direction des affaires juridiques 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec QC G1R4X6 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec QC G1R4X6 

a/s M. Jean-Claude Parenteau 

(R) 
(418)643-3314 (B) 
(418)643-2261 (F) 

(R) (M) 
(418)643-3314 (B) 
(418)643-2261 (F) 

(R) 
(418)723-2424 (B) 
(418)723-6045 (F) 

(R) 
(418)562-6734 (B) 
(418)562-7265 (F) 

(R) 
(418)562-2333 (B) 
(418)562-2336 (F) 

_(R) 
(B) 

"(F) 

_(R) 
_(B) 

(F) 

J R ) 
(B) 

"(F) 

J R ) 
_(B) 

(F) 

Informat ion sur la conférence de gest ion 

Date 2016-04-18 Heure début 15:05 Heure fin 15:30 ® Aucun enregistrement 

Lieu Tribunal administratif du Québec, Conférence téléphon Salle Téléphonique ( • ) Conférence téléphonique 

Points en litige Refus d'autorisation afin de continuer d'exploiter de restaurer et d'agrandir une carrière pour le prélèvement d'agrégats pour 
l'approvisionnement de la fabrique de béton de la requérante .Plusieurs erreurs de droit et de faits déterminantes . 

Résul tats 

® Audience 

® Fixée 

Date 2016-07-19 Heure 09:30 Ville Montréal 

Date 2016-07-20 Heure 09:30 Ville Montréal 

Section du territoire et de l'environnement 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4 
Téléphone : (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur : (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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V " ^ TRIBUNAL 
^ r ADMINISTRATIF 

du Québec 
Confère' M ocès-verbal 

de gestion 
Page 2 de 2 

Dossier(s) TAQ : STE-Q-216015-1603 

Résultats (suite) 

Partie requérante Partie intimée 

Nombre de témoins 1 Nombre de témoins 0 

Nombre d'experts 6 Nombre d'experts 0 

Temps requis 1 jour(s) Temps requis 1 jour(s) 

Durée totale prévue 2 jour(s) 

D o c u m e n t s à produire * 

Document À déposer par À produire le Remarques 

Dossier administratif Brassard Matthieu 2016-04-25 

[71 II n'y aura aucune remise d'une audience fixée par conférence de gestion, sauf pour des motifs exceptionnels; toute demande de remise devra être 
adressée au membre qui a présidé la conférence de gestion. 

Le défaut de l'une ou l'autre des parties de se conformer au présent calendrier ci-dessus convenu ou déterminé par le Tribunal entraînera la perte 
des droits et avantages qui en découlent. Ce calendrier pourra cependant être modifié sur demande écrite d'une partie qui, pour des motifs sérieux 
et légitimes, ne pourra respecter une échéance prévue. Si l'une ou l'autre des parties n'entend pas déposer les documents prévus par une 
échéance, elle doit en informer par écrit le TAQ afin d'éviter que défaut ne soit enregistré contre elle. 

À la demande de la partie requérante, tout dossier pourra être transféré en conciliation dès que toutes les échéances fixées à la conférence de 
gestion auront été respectées. Toutefois, si aucun accord de conciliation n'est intervenu un mois avant la date d'audience fixée à la conférence de 
gestion, il sera considéré comme devant faire l'objet de cette audience et sera donc retourné au secrétariat. 

Remarques Pour la partie requérante, 7 témoins seront entendus lors de l'audience : Philippe Tremblay (ingénieur), André Tremblay (ingénieur), Daniel Labbé 
(agronome-expert), Louis Drainville (agronome biologiste), Christian Girard (économiste), Charles Delisle (ingénieur forestier) et André Bélanger 
(Président de Béton provincial) 
Pour la partie intimée, aucun témoin n'est prévu lors de l'audience.Outre rengagements du procureur Me Brassard ,tous les documents requis sont 
déposés. 

Signature . ^ ^ V V ^ - Date 2016-04-22 

Juge administratif : Gilles Reny 
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