
  

 

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 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 8 décembre 2021 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossier 420 937 

Me , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 9 novembre 2021 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre A-
2.1). 

Comme souhaité, nous vous transmettons copie des documents que nous détenons 
concernant votre demande. Cependant, ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles 
inscrites sur un document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou 
autres documents de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.  

Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez que certaines informations ont été 
caviardées selon les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent 
pas de donner accès aux renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de 
cette loi. 

De plus, certains fichiers relèvent de l’article 23 de la Loi sur l’accès, ce qui signifie que votre 
demande comporte une information financière que nous ne pouvons vous communiquer. 

En terminant, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons 
que vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission dans les 
trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Québec, le 30 octobre 2020 
 
 
RECOMMANDÉ 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
9030-7455 Québec inc. 
a/s de Monsieur Antoine Grant 
138 Route 132 
Matane (Québec)  G4W 7C4  
 
 
OBJET : Dossier : 420937 
  Lot : 3 168 382 
  Cadastre : cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Matane  
  Municipalité : Matane 
  MRC : La Matanie 
 
 
Monsieur, 
 
Le lot 3 168 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, fait 
partie de la zone agricole et il est assujetti aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), dont l’article 27 qui 
interdit toute utilisation d’une érablière à une fin autre que la production de sirop 
d’érable. 
 
Le 24 octobre 2018, il a été constaté que des érablières situées sur le lot 
3 168 382 étaient utilisées aux fins de coupe de bois de chauffage. 
 
Or une telle utilisation, sans droit ni autorisation de la Commission, constitue une 
contravention à l’article 27 de la Loi et doit cesser immédiatement. 
 
Nous avons donc reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 











 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 420937 
Lot : 3 168 382 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Matane 
Municipalité : Matane 
Lieu de l’ordonnance : Québec 
Date  : Le 13 avril 2021 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Richard Wieland, vice-président 
 
 
PARTIE INTIMÉE 
 

9030-7455 QUÉBEC INC. 
a/s de Monsieur Antoine Grant 
138, Route 132 
Matane (Québec)  G4W 7C4 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 

 
 
 
[1] La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la « Loi ») vise à assurer la 

pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et à favoriser, dans une 
perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles dans les zones agricoles dont elle prévoit l’établissement. 

 
[2] Le lot 3 168 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, fait partie de la 

zone agricole de la municipalité de Matane et il est assujetti aux dispositions de la Loi depuis 
le 19 juin 1981. 
 

[3] L’article 27 de la Loi prévoit qu'une personne ne peut, sans l'autorisation de la Commission, 
utiliser une érablière située en zone agricole à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, 
sauf pour les fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. 
 

[4] Selon les termes d’un acte de vente publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 
23 564 793, la société 9030-7455 Québec inc. est propriétaire du lot 3 168 382 depuis le 
15 décembre 2017. 

 

 
1  RLRQ, chapitre P-41.1. 
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[5] Selon l’État de renseignement d’une personne morale au registre des entreprises, la société 
9030-7455 Québec inc. a l’exploitation forestière comme premier secteur d’activité. 
 

[6] Le 24 octobre 2018, le Service des enquêtes de la Commission a constaté que le lot 
3 168 382 a fait l’objet de coupes d’érables par la société 9030-7455 Québec inc. et que ces 
coupes d’érables ont été réalisées pour la récolte de bois de chauffage. 
 

[7] Comme ces coupes ont été effectuées à l’intérieur d’érablières au sens de la Loi, elles 
contreviennent à l’article 27. 
 

[8] Le 30 octobre 2020, la Direction des affaires juridiques de la Commission transmet donc un 
préavis d’ordonnance à la société 9030-7455 Québec inc. pour lui indiquer que les coupes 
d’érables effectuées sur le lot 3 168 382 ont été faites en contravention à l’article 27 de la Loi. 
 

[9] Des plans sont d’ailleurs annexés au préavis d’ordonnance pour permettre à la société de 
localiser les sites visés par la Commission. Le premier site est situé au nord du lot 3 168 382, il a 
une superficie d’environ 1,67 hectare et il se retrouve à l’intérieur d’un peuplement classé ESFI, 
soit une érablière à érables à sucre avec feuillus intolérants à l’ombre selon le 5e inventaire 
forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Le deuxième site est 
situé au sud du lot 3 168 382, il a une superficie d’environ 0,52 hectare et il se retrouve à 
l’intérieur d’un peuplement classé ESES, soit une érablière à érables à sucre selon le 5e 
inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 
 

[10] Outre les informations en lien avec l’infraction, le préavis d’ordonnance mentionne que dès 
l’expiration d’un délai de trente (30) jours, la Commission peut rendre une ordonnance ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaissent appropriées pour assurer le respect de la Loi.  

 
[11] De plus, le préavis mentionne qu’à l’intérieur du délai de trente (30) jours, la société 9030-7455 

Québec inc. peut présenter des observations, produire des documents pour compléter le dossier 
et demander une rencontre avec les membres de la Commission pour donner son point de vue 
sur les gestes reprochés.  
 

[12] Le 5 février 2021, un représentant de la société 9030-7455 Québec inc. écrit à la Commission 
pour lui demander de suspendre le traitement du dossier d’infraction le temps qu’elle puisse 
obtenir « un rapport d’expertise relativement aux faits reprochés ». 
 

[13] En date de ce jour et malgré des demandes de précisions adressées par un de ses 
représentants, la Commission n’a reçu aucune information supplémentaire en lien avec le rapport 
d’expertise annoncé si ce n’est que le nom de la firme contacté et le nom d’un ingénieur forestier. 
 

[14] Or, la Commission aurait eu besoin de connaître plus d’informations pour déterminer s’il y a lieu 
de suspendre le traitement du dossier en l’espèce. La Commission ne peut consentir à une 
suspension si elle ne connaît pas l’objet du rapport d’expertise attendu ou la date à laquelle le 
rapport d’expertise doit être produit. 
 

[15] Dans ces circonstances, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission considère qu'elle doit procéder à l'émission de la présente ordonnance visant à faire 
cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux dans leur état antérieur.  

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉE, LA SOCIÉTÉ 9030-7455 QUÉBEC INC., 
SES PRÉPOSÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS CAUSE OU AYANTS 
DROIT : 
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DE CESSER, faire cesser, ne point reprendre ou faire reprendre, dès la notification de la présente 
ordonnance, la coupe d’érables pour la récolte de bois de chauffage dans les érablières présentes 
sur le lot 3 168 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane; 
 
Avant le 30 juin 2022 : 
 
DE REMETTRE le lot 3 168 382 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, dans 
son état antérieur à la coupe des érables et à cette fin, procéder aux travaux de reboisement suivants 
sous la supervision d’un ingénieur forestier : 
 
REBOISER la superficie d’environ 1,67 hectare située au nord du lot 3 168 382 selon une 
prescription d’un ingénieur forestier et de manière à reconstituer un peuplement présentant des 
caractéristiques comparables au peuplement d’érables coupé, soit ESFI, érablière à érables à sucre 
avec feuillus intolérants à l’ombre; 
 
REBOISER la superficie d’environ 0,52 hectare située au sud du lot 3 168 382 selon une 
prescription d’un ingénieur forestier et de manière à reconstituer un peuplement présentant des 
caractéristiques comparables au peuplement d’érables coupé, soit ESES, érablière à érables à sucre; 
 
Les superficies de 1,67 hectare et de 0,52 hectare sont identifiées sur les plans annexés à la 
présente ordonnance pour en faire partie intégrante. 
 
Avant le 30 août 2022 : 
 
PRODUIRE un rapport d’un ingénieur forestier attestant que les travaux de reboisement ont été 
réalisés sous sa supervision et selon sa prescription. 
 
À défaut par la partie intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer la 
sanction de la présente ordonnance. 

 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II du 
chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 
 
  

 

 
__________________________________ 
Richard Wieland, vice-président 
pour la Commission 

/mb 
 
p. j. Plans 
 Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi ainsi que les délais de recours 
 
c. c.  Municipalité de Matane 
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Québec, le 14 septembre 2020 

COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 

Dossier : 420937 

Date de la note ou mandat : 4 décembre 2019 

Responsable : Me Matthieu Brassard 

NATURE DES VÉRIFICATIONS 

À la demande de Me Matthieu Brassard, positionner les zones de coupes à l’intérieur des 
érablières « ESFI » et « ESES » du 5e et plus récent inventaire.  

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

• Il y a une différence de superficie entre le 4e et 5e inventaire pour les deux 
massifs situés sur le lot 3 168 382 (« ESFI » et « ESES »).

• Dans le 5e inventaire, le massif « ESFI » est passé d’une superficie de 3,47 
ha à une superficie de 4,31 ha. Ce massif devient donc une érablière 
protégée.

• Dans le 5e inventaire, le massif « ESES » est passé d’une superficie de 4,49 
ha à une superficie de 4,21 ha. Ce massif demeure donc une érablière 
protégée.

• La superficie de coupe à l’intérieur du massif « ESFI » délimitée par 
l’enquêteur Guillaume Trudelle lors de sa visite du 24 octobre 2018 est de 
1,67 ha et est maintenant située en zone protégée.

• La superficie de coupe à l’intérieur du massif « ESES » délimitée par 
l’enquêteur Guillaume Trudelle lors de sa visite du 24 octobre 2018 est de 
0,52 ha et est toujours située en zone protégée.

• La superficie totale de coupe à l’intérieur d’érablières protégée est de 2,19 
ha.
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                   LISTE DES PIÈCES DOSSIER 420937  
 
 
 P-1 : Cartes d’inventaires forestiers 

 

 
 

_______________________________ 
David Côté, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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