


















































De : Informations CPTAQ
A :
Cc : elebel@flavocats.ca
Objet : RE: avoir le lien pour participer à une audience publique demain
Date : 23 août 2022 11:51:00
Pièces jointes : 386351_1_courrielLienZoom.pdf

Bonjour,
 
Ci-joint, le courriel contenant le lien ainsi que le mot de passe pour pouvoir vous connecter à la
rencontre Zoom de demain.
 
Me Le Bel est maintenant ajouté au dossier en tant que représentant d’un groupe de résident de
Laterrière.
 
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer
avec le Service de l'information aux coordonnées ci-dessous.

Merci et bonne journée.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
/st

Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294
Télécopieur : (418) 643-2261

Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca

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

 

De : 
Envoyé : 23 août 2022 10:43
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: avoir le lien pour participer à une audience publique demain
 
Bonjour, nous voulons y participer à titre de personne intéressée représentant un groupe de
résident de Laterrière et ce au nom de :
 
Me Éric Le Bel

mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:elebel@flavocats.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca



De : support zoom
A : adropsy@groupealco.ca
Cc : Saguenay - Municipalites
Cci : carlsavard@hotmail.ca; langis@gazonsavard.com
Objet : CPTAQ - Dossier 386351 - Lien pour rencontre Zoom
Date : 15 août 2022 08:27:00
Pièces jointes : Rencontres à distance - Guide du participant.pdf


Bonjour,
 
Voici le lien afin de pouvoir vous connecter à la rencontre via la plateforme Zoom, le 24
août 2022 à 9 h 30.
 
LIEN : https://us02web.zoom.us/j/85788307013?
pwd=T1dGYUtDQkJ0dEtPcGpIZFhkWDd5UT09
 
ID de réunion : 857 8830 7013
Code secret : 882027
 
Si vous éprouvez des difficultés techniques lors de la rencontre ou si vous ne possédez
pas de connexion à Internet, vous pouvez rejoindre la rencontre en appelant au 1-438-809-
7799.
 
Un guide du participant est joint au présent courriel.
 
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à
communiquer avec nous à l’adresse : supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca.
 
Merci et bonne journée.
 


Commission de protection du territoire agricole du Québec
/spo


Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294
Télécopieur : (418) 643-2261


Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web : 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.



mailto:supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca

mailto:adropsy@groupealco.ca

mailto:info@ville.saguenay.qc.ca

mailto:carlsavard@hotmail.ca

mailto:langis@gazonsavard.com

https://us02web.zoom.us/j/85788307013?pwd=T1dGYUtDQkJ0dEtPcGpIZFhkWDd5UT09

https://us02web.zoom.us/j/85788307013?pwd=T1dGYUtDQkJ0dEtPcGpIZFhkWDd5UT09

mailto:supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca

mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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But du guide 
 



Ce guide vise à accompagner le participant afin qu’il puisse prendre part à une rencontre tenue à 



distance en utilisant la solution technologique de visioconférence Zoom. 



 



Prérequis 



Pour participer à une rencontre à distance avec l’application Zoom, le participant doit avoir accès aux 



éléments suivants : 



 une connexion Internet haute vitesse ; 



 un ordinateur muni d’une caméra et d’un microphone ; 



ou 



un appareil mobile (tablette ou téléphone intelligent). 



 



Note :  Il est également possible de participer à une rencontre publique par téléphone. Pour ce faire, 



consulter la page 4 du présent guide. 



 



Installation de l’application Zoom 



L’application Zoom est disponible pour les ordinateurs ainsi que pour les appareils mobiles. 



Si vous utilisez un ordinateur : 



1. Consulter le site Internet de Zoom à l’adresse suivante : https://zoom.us/download. 



2. Cliquer sur le bouton « Télécharger » à la section « Client Zoom pour les réunions ». 



3. Une fois le téléchargement complété, ouvrir le fichier « ZoomInstaller.exe » puis installer 



l’application Zoom sur votre ordinateur. 



Si vous utilisez un appareil mobile : 



1. À partir de l’application Play Store de Google ou du App Store d’Apple, installer l’application 



« Zoom Cloud Meetings ». 



 



Préparation avant de rejoindre la rencontre (quelques minutes avant le début) 



1. Privilégier un endroit calme pour ne pas être dérangé, faciliter l’écoute et être bien entendu lors de 



la rencontre. 



2. Ouvrir l’ordinateur ou l’appareil mobile afin d’éviter que des mises à jour démarrent pendant la 



rencontre. 



3. S’assurer d’avoir installé l’application Zoom. 



4. Fermer les applications inutilisées afin de maximiser la performance de l’ordinateur ou de l’appareil 



mobile. 



  



 



Guide du participant 



Rencontres à distance 











Guide du participant 
Rencontres à distance avec Zoom 
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Participation à la rencontre 



1. Ouvrir l’application Zoom. 



2. À l’ouverture, l’écran ci-dessous sera affiché : 



  



 



3. Cliquer sur le bouton « Rejoindre une réunion ». L’écran ci-dessous sera affiché : 



 



 



4. Saisir le « No de réunion » ou « l’ID de réunion », fourni par la Commission, dans le champ prévu 



à cet effet. 



 



5. Inscrire votre Nom dans le champ juste en-dessous. Ce nom sera affiché dans l’écran Zoom au 



cours de la rencontre. 
 



6. Appuyer sur le bouton « Rejoindre » (sur un ordinateur) ou sur le bouton « Rejoindre la réunion » 



sur un appareil mobile.  



Sur un appareil mobile Sur un ordinateur 



Sur un ordinateur Sur un appareil mobile 











Guide du participant 
Rencontres à distance avec Zoom 
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7. L’écran ci-dessous sera affiché : 



 



 



8. Saisir le mot de passe qui vous aura été fourni par la Commission. 



 



9. Appuyer sur le bouton « Rejoindre une réunion » si vous êtes sur un ordinateur ou sur le bouton 



« OK » si vous êtes sur un appareil mobile.  
 



10. Un aperçu de votre vidéo sera affiché afin de vous permettre, au besoin, d’ajuster votre caméra 



pour que votre visage soit bien visible. Des ajustements à l’éclairage ambiant peuvent aussi être 



requis. 
 



11. Lorsque l’aperçu vidéo est satisfaisant, appuyer sur le bouton « Rejoindre avec une vidéo ». 



Vous serez ensuite dans une salle d’attente virtuelle jusqu’au début de la rencontre. 



 



12. Lorsque la rencontre débute, une barre d’outils s’affiche au bas de l’écran Zoom. 



Si elle n’est pas visible, glisser le curseur de la souris dans l’écran Zoom ou, sur un appareil 



mobile, taper avec le doigt. 



 



 



 



La barre d’outils permet de désactiver le microphone       (ceci est recommandé tant que vous 



n’avez pas à intervenir). La flèche     à droite des boutons « Muet » et « Arrêter la vidéo » permet, 



au besoin, de paramétrer le son et la vidéo (sur un ordinateur seuleaument). 



Le bouton « Quitter la réunion » vous permet de quitter lorsque la rencontre sera terminée. 



Sur un appareil mobile, le bouton « Quitter » est situé dans le coin supérieur droit de l’écran Zoom. 



  



Sur un appareil mobile 



Sur un ordinateur Sur un appareil mobile 



Sur un ordinateur 











Guide du participant 
Rencontres à distance avec Zoom 
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13. À tout moment, il est possible de basculer entre un affichage « Galerie » et un affichage 



« Intervenant ». L’affichage « Galerie » permet de voir tous les participants à la rencontre alors 



que l’affichage « Intervenant » ne présente que le participant qui prend la parole. 
 



Basculer entre les affichages 



Sur un ordinateur : 



 Cliquer sur le bouton                             ou                               situé dans le coin supérieur 



droit de l’écran Zoom. 



Sur un appareil mobile : 



 Glisser le doigt vers la droite ou vers la gauche. 



 



Participer à une rencontre par téléphone 



La participation par téléphone n’est pas le moyen privilégié par la Commission pour les rencontres à 



distance. Toutefois, en cas de force majeure, il peut s’avérer utile de procéder de cette manière.  



1. Composer le 1 438 809-7799 puis appuyer sur le « 0 » pour accéder au menu français. 



2. Saisir le « No de réunion », fourni par la Commission, puis appuyer sur « # ». 



3. Vous serez invité à saisir votre numéro de participant. Appuyer sur « # » et ignorer cette étape. 



4. Saisir le mot de passe, fourni par la Commission, puis appuyer sur « # ». 



Note : Pour désactiver ou réactiver le microphone pendant la rencontre composer « *6 ». 
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Participation à la rencontre 


1. Ouvrir l’application Zoom. 


2. À l’ouverture, l’écran ci-dessous sera affiché : 


  


 


3. Cliquer sur le bouton « Rejoindre une réunion ». L’écran ci-dessous sera affiché : 


 


 


4. Saisir le « No de réunion » ou « l’ID de réunion », fourni par la Commission, dans le champ prévu 
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Sur un appareil mobile Sur un ordinateur 


Sur un ordinateur Sur un appareil mobile 
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7. L’écran ci-dessous sera affiché : 
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10. Un aperçu de votre vidéo sera affiché afin de vous permettre, au besoin, d’ajuster votre caméra 


pour que votre visage soit bien visible. Des ajustements à l’éclairage ambiant peuvent aussi être 


requis. 
 


11. Lorsque l’aperçu vidéo est satisfaisant, appuyer sur le bouton « Rejoindre avec une vidéo ». 


Vous serez ensuite dans une salle d’attente virtuelle jusqu’au début de la rencontre. 


 


12. Lorsque la rencontre débute, une barre d’outils s’affiche au bas de l’écran Zoom. 


Si elle n’est pas visible, glisser le curseur de la souris dans l’écran Zoom ou, sur un appareil 


mobile, taper avec le doigt. 
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n’avez pas à intervenir). La flèche     à droite des boutons « Muet » et « Arrêter la vidéo » permet, 
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Le bouton « Quitter la réunion » vous permet de quitter lorsque la rencontre sera terminée. 


Sur un appareil mobile, le bouton « Quitter » est situé dans le coin supérieur droit de l’écran Zoom. 


  


Sur un appareil mobile 


Sur un ordinateur Sur un appareil mobile 


Sur un ordinateur 
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2. Saisir le « No de réunion », fourni par la Commission, puis appuyer sur « # ». 
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elebel@flavocats.ca
Fradette & Le Bel avocats
351 Labrecque Chicoutimi (Québec) G7H 4S7
Téléphone: (418) 543-4875
 
Merci et bonne journée.
 

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 août 2022 10:37
À :
Objet : RE: avoir le lien pour participer à une audience publique demain
Importance : Haute
 

Bonjour,
 
Nous accusons réception de votre courriel.
 
Pourriez-vous, svp, nous indiquer à quelle titre vous voulez être ajouté au dossier et nous
transmettre vos coordonnées complètes. Nous pourrons par la suite vous faire parvenir le lien Zoom
pour la rencontre du 24 août.  
 
Une fois l’ajout fait, vous recevrez par courriel un message vous demandant de cliquer sur un lien
afin de valider votre adresse couriel et votre ajout au dossier.
 
Par la suite, vous recevrez toute la correspondance à être émise au dossier par courriel y compris le
lien Zoom.
 
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer
avec le Service de l'information aux coordonnées ci-dessous.
 

Merci et bonne journée.
 

Commission de protection du territoire agricole du Québec
/st

Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294

mailto:elebel@flavocats.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Télécopieur : (418) 643-2261

Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca

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

 

De :
Envoyé : 23 août 2022 09:40
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : avoir le lien pour participer à une audience publique demain
 
Bonjour, j’aimerais avoir un lien pour participer à une audience publique demain! Pouvez-vous
m’appeler svp?
Numéro de dossier : 386 351

 

 
 

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.

mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Cgreffe%40cptaq.gouv.qc.ca%7C54f85b09ed044f0a9cb608da8517bc1e%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637968634223639141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=neJdva6TAq0vwBMNPtlGAgcYXjSpsf7PnB%2BTowT1Sw4%3D&reserved=0
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC.  
Monsieur Langis Savard 

 
 

 

 
ANNEXE 

Ajout d’activités au dossier de demande à la 
CPTAQ pour l’ouverture d’un centre horticole 

Version  15.1 

AJOUT D’ACTIVITÉS DE DEMANDE À LA CPTAQ 
POUR L’OUVERTURE D’UN CENTRE HORTICOLE 

 

1 RAPPEL DU DOSSIER 
 
La demanderesse, Gazon Savard (Saguenay) inc., souhaite ouvrir un centre horticole sur une 
partie du lot 4 417 464 lui appartenant (anciennement une partie des lots 16C, 16B, 16A et 15C 
du Rang 9 Sud-Ouest Chemin Sydenham), localisé sur le territoire de Ville Saguenay. 
 
Le lot est entièrement zoné agricole, il est contigu au Nord à la zone blanche de Ville Saguenay, 
à l’Ouest par le Rang St-Paul, et au Sud et à l’Est par des lots n’appartenant pas au demandeur, 
et zonés agricole. Le lot est exploité pour l’agriculture (céréales), sauf dans la partie Nord-Ouest 
où se trouve une ancienne étable et des bâtiments connexes. 
 
Le centre horticole sera réalisé dans l’ancienne étable du site. Une serre sera construite au 
Nord-Est de l’étable, aux abords du Rang St-Paul, pour la production des fleurs et d’autres 
plantes herbacées. Le reste du lot continuera d’être cultivé en céréales. Les produits vendus au 
centre horticole seront produits majoritairement par la demanderesse. Une serre sera construite 
sur le même lot pour la production de fleur. Le compost et la terre à jardin viendront des lots 
21a, 22b du rang 8 Sud-Ouest Chemin Sydenham, appartenant à la demanderesse. D’autres 
produits, tel que des engrais et des pots, seront vendus dans le centre horticole, mais ne seront 
pas issus d’une production directe. 
 
La demanderesse souhaiterait ajouter certaines activités à la production horticole. 
 

2 ACTIVITÉS CONNEXES AJOUTÉES 
 
2.1 GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC 
 
Gazon Savard (Saguenay) inc. est une spécialiste en culture de gazon et de production de 
terreaux. C’est une PME familiale existant depuis plus de 65 ans. Elle est localisée au 3478 rang 
St-Paul à Chicoutimi. L’entreprise possède plusieurs hectares de terre sur lesquelles se 
retrouvent entre autres, des installations de valorisation environnementale, des cultures 
céréalières, de la production de gazon et de boisés. D'ordre général, de quarante à cinquante 
employés travaillent sur une base régulière pour l'ensemble des activités de Gazon Savard 
Saguenay inc. En période de pointe, cette PME emploie jusqu'à 110 personnes travaillant entre 
autres dans la pose de gazon, à la plantation d'arbres, à la production et distribution de produits 
horticoles ainsi qu'au terrassement. L’entreprise évolue dans plusieurs domaines d’activités 
dont : 
 

• La production agricole : gazon et culture céréalières ; 

• La production de terreau et de granulats ; 

• La récupération et la transformation de matières résiduelles récupérables : installations 
environnementales de compost par les résidus organiques. 

 
Elle détient aussi la certification ISO 9001-2008 (systèmes de management de la qualité-
Exigences).  
 
Voici ce que Gazon Savard (Saguenay) inc. produit (entre autre) : 

• Gazon 

• Composte 

• Céréales 

• Terreau 
 



GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC.  
Monsieur Langis Savard 
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Gazon Savard (Saguenay) inc. en quelques chiffre : 
 
Tableau 1. Production annuelle 

 Chiffre d’affaire annuel ($) Quantité 

Gazon 307 000 122 800 rouleaux 

Terre et composte 
en vrac 

450 000 
40 000 verges cubes 

(terre) 

Pierre concassée 310 000 30 000 tonnes 

Travaux 
d’ensemencement 
et de plantation 

70 000 - 

Produits 
horticoles en sac 

60 000 20 000 sacs 

 
Figure 1. Photo du site 

 
Source : https://www.google.ca/maps 

 
2.2 CENTRE HORTICOLE 
 
Les produits vendus au centre horticole seront produits majoritairement par la demanderesse. 
En effet, une serre sera construite sur le même lot pour la production de fleur et plantes 
herbacées. Le compost et la terre à jardin viendront des lots 21a, 22b du rang 8 Sud-Ouest 
Chemin Sydenham, appartenant à la demanderesse. Le gazon ainsi que d’autres composés 
horticole, produits par la demanderesse, seront aussi vendus par le centre horticole. D’autres 
produits, tel que des engrais et les pots, seront vendus dans le centre horticole, mais ne seront 
pas issus d’une production directe. 
 



GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC.  
Monsieur Langis Savard 
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Figure 2. Localisation des sites 

 
Source : https://www.google.ca/maps 

 
2.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET ACTIVITÉ HIVERNALE 
 
Le centre horticole sera en partenariat avec une entreprise d’aménagement paysagé : Création 
paysage. Cette entreprise propose plusieurs services dont : 

• Croquis et plans d’aménagement ; 

• Terrassement ; 

• Aménagement paysager. 
 
Cette entreprise fera l’utilisation et la vente des produits de Gazon Savard (Saguenay) inc. par le 
centre horticole. En effet, la pelouse, les fleurs et arbustes, le terreau, produit par les deux 
entreprises serviront à l’aménagement paysager. 
 
Figure 3. Photo du centre d’aménagement paysager 

 
Crédit photo : Gazon Savard (Saguenay) inc. 
 

• Déneigement. 
Enfin, la demanderesse souhaite réaliser une activité de déneigement pendant la période 
hivernale afin de procurer un emploi stable et permanent à ses employés. Cette activité de 
déneigement restera secondaire par rapport à l’activité agricole principale. Cette activité de 
déneigement permettra de créer des emplois de qualité dans le domaine agricole, secteur 
difficile au recrutement de personnel. Cette activité permettra de garder la main d’œuvre 
qualifiée, éviterai le changement de personnel et donc la formation qui en découle des nouveaux 
employés. 
 

Gazon Savard 
(Saguenay) inc. 

Futur centre 
horticole 



GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC.  
Monsieur Langis Savard 

 
 

 

 
ANNEXE 

Ajout d’activités au dossier de demande à la 
CPTAQ pour l’ouverture d’un centre horticole 

Version  15.1 

Les tracteurs présents sur le site sont utilisés : 

• par la demanderesse Gazon Savard (Saguenay) inc. pour la préparation des sols, la 
tonte et transport du gazon, le déneigement et autres activités ; 

• pour l’entreprise horticole  pour la préparation des sols, le transport des sols et utilisation 
des équipements ; 

• pour l’activité de déneigement.  
Ainsi, ils sont utilisés pour une activité agricole, et une activité commerciale et connexe qui est 
demandée à être autorisé. 
 
Figure 4. Photo des tracteurs présents sur le site du centre horticole 

 
Crédit photo : Gazon Savard (Saguenay) inc. 

 
 

3 CONCLUSION 
 
L’ouverture d’un centre horticole s’inscrirait dans la continuité de l’activité de Gazon Savard 
(Saguenay) inc., en constante innovation, et voulant proposer le plus vaste choix de produit 
horticoles à ses clients. L’entreprise de déneigement sera quant à elle utiliser afin d’assurer un 
travail pour l’ensemble des employés tout au long de l’année, à ceux qui normalement serait 
embauché saisonnièrement. 
Les activités que la demanderesse souhaite ajouter à sa demande à la CPTAQ agissent en 
synergie. Chacune est interconnectée à l’autre. 
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De :   
Envoyé : 20 avril 2022 14:52 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ Dossier 386351  

Bonjour, 

Je vous confirme que la date retenue est le 24 aout 2022 à 9h30. 

Merci et bonne journée, 

Biologiste

Bureau Alma 
2204, rue Scott Ouest Alma (QC) G8C 1A9
TEL : 418‐487‐3758

Bureau Lévis 

15, rue de l’Aréna Lévis (QC) G6J 0B1
TEL : 418‐496‐7474 

Bureau Notre‐Dame 
201 rue st‐felix Bon‐Conseil (QC) J0C 1A0
TEL : 819‐204‐1184

Faites bonne impression et imprimez seulement au besoin! 

Ce courriel est confidentiel, peut être protégé par le secret professionnel et est adressé exclusivement au destinataire. 
Il est strictement interdit à toute autre personne de diffuser, distribuer ou reproduire ce message. 
Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez immédiatement le détruire et aviser l'expéditeur. Merci. 
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De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 20 avril 2022 14:33 
À :   
Objet : CPTAQ ‐ Dossier 386351 

Bonjour, 

Une coquille s’est glissée dans la proposition de dates qui vous a été envoyée. Les dates proposées sont les 
6 juillet 2022 à 13 h 30 et le 24 août 2022 à 9 h 30. 

Nous attendons donc votre choix pour la tenue de la rencontre selon les données corrigées plus haut. 

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

Merci et bonne journée. 

Commission de protections du territoire agricole du Québec 
/spo 

Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 

Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
Site Web : 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. 

De :   
Envoyé : 19 avril 2022 10:55 

À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Cc :  ; carlsavard@hotmail.ca <carlsavard@hotmail.ca>; 

; langis@gazonsavard.com 
<langis@gazonsavard.com>;   
Objet : Dossier no. 386351 ‐ Gazon Savard Saguenay Inc.  
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Bonjour, 

Une rencontre a été demandé pour le dossier cité en objet. 

La date retenue est le 14 août 2022 à 9h30. 
Par contre, étant donné que le 14 août  est un dimanche, merci de nous confirmer la bonne date. 

Voici les personnes qui souhaitent participer à la rencontre virtuelle : 

Groupe Alco inc. 
 ingénieur et agronome, mandataire 

418‐487‐3758 
2204, rue Scott Ouest, Alma (Qc) G8C 1A9 

Gazon Savard (Saguenay) inc. 
Langis Savard 

 ou langis@gazonsavard.com 
3478, Rang St‐Paul, Chicoutimi (Qc), G7H 0G6 

Gazon Savard (Saguenay) inc. 

3478, Rang St‐Paul, Chicoutimi (Qc), G7H 0G6 

Gazon Savard (Saguenay) inc. 

3478, Rang St‐Paul, Chicoutimi (Qc), G7H 0G6 

Ensemencement Saguenay (9434‐6053 Québec inc.) 
Carl Savard 

2747, rang St‐Paul, Chicoutimi (Qc), G7K 1G2 

Merci et bonne journée, 

Biologiste

Bureau Alma 
2204, rue Scott Ouest Alma (QC) G8C 1A9
TEL : 418‐487‐3758
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Re: Requête médiatique

Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Jeu 2022-08-25 15:50
À : GILLES MUNGER <gilles.munger@radio-canada.ca>
Cci : Manon Côté 

;Stéphane Labrie 

Bonjour monsieur Munger, 
 

1. Dossier 381351 

Aux fins de compréhension, comme discuté dans notre dernier courriel, il y a actuellement sur le lot 4 417 464 du Cadastre du Québec un
préavis et une ordonnance qui ont été émis par la Commission. Vous trouverez copies de ce préavis en pièce jointe, l’ordonnance étant
diffusée sur notre site. 
 
L’ordonnance émise le 9 mars 2002 est destinée au propriétaire du lot, l’entreprise Gazon Savard Inc. et ordonne à celle-ci de : 
 

« DE SE CONFORMER à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de cesser ou de faire
cesser d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre que soit utilisé à une fin autre que l’agriculture, sans droit ni autorisation, du
lot 4 417 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi. 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, dans les quatre mois (4) mois qui suivent la notification de l’ordonnance: 
DE CESSER OU FAIRE CESSER toute utilisation commerciale ayant lieu sur le lot 4 417 464. 
DE SORTIR, ENLEVER OU FAIRE ENLEVER, du lot 4 417 464 tous les matériaux n’étant pas destinés à une utilisation
agricole sur le lot 4 417 464 tel que, mais non limitativement : sable, concassé, paillis. » 

 
Le 22 mars 2022, un préavis d’ordonnance a également été transmis à l’exploitant du lot, 9434-6053 Québec Inc. Ce préavis a été émis en
vertu de l’article 14.1 de la Loi et vise les activités autres qu’agricoles s’y effectuant. Suivant l’émission d’un préavis, la personne y étant
visée peut demander de rencontrer la Commission afin de nous transmettre ses observations, ce qui a été fait, le tout conformément à
l’article 14.1 de la Loi. C’est donc en raison de ce droit qu’une rencontre a été tenue sur le préavis hier, le 24 août.  
 
Considérant la tenue de cette rencontre, et considérant que l’ordonnance et le préavis, bien que visant deux personnes différentes, visent
essentiellement les mêmes activités, sur le même lot et aux fins d’une saine administration de la justice, la Commission a suspendu, par
procès-verbal, le délai d’exécution de quatre mois prévus à cette l’ordonnance. Ce délai de suspension était en vigueur jusqu’au 24 août.
Dans un tel cas, le délai restant prévu à l’ordonnance du 9 mars 2022, suspendu le 18 mai 2022, recommence à courir à compter
d’aujourd’hui le 25 août. À l’expiration de ce délai, la Commission pourra procéder aux vérifications nécessaires afin de s’assurer du respect
de son ordonnance. 

 
Concernant le préavis, celui-ci ayant fait l’objet d’une rencontre avec la Commission, le dossier est présentement en délibéré. 
 



 
2. La Commission a pour politique de ne pas donner d’entrevue média en lien avec un dossier dont elle est saisie. Plusieurs

personnes sont impliquées dans les réponses que nous formulons, d’où la nécessité de prendre le temps de consulter les
ressources internes pour fournir une réponse justifiée.  

 
Soyez assuré que nous continuerons à répondre à vos questions par courriel, avec rigueur et professionnalisme, tel que nous le faisons
avec tous les autres médias, dans le respect des règles et politiques applicables. 
 

Cordialement, 

Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des renseignements d’ordre général, neutres et
impartiaux. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir d’autres renseignements, vous pouvez
consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou vous adresser au Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-
dessous.  

Service de l'information VL
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : GILLES MUNGER <gilles.munger@radio-canada.ca> 
Envoyé : 25 août 2022 09:52 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Requête média�que
 
Bonjour, deux enjeux...

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=17&MP=17-142
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CNicolas.Savard%40cptaq.gouv.qc.ca%7C68682c25437640a1f88408d99f218096%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637715788497667818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5RvatsXhNuwCq45edez2oQnqvuwiJNU%2FBYaXPCKz3OY%3D&reserved=0
http://bit.ly/guideautorisation


1- No de dossier 386351 
Quelqu'un qui ne s'identifie pas dans votre courriel me dit "L’ordonnance a été suspendue jusqu’à la rencontre aux fins d’une saine
administration de la justice puisque le préavis et l’ordonnance visent le même lot."
Maintenant que la rencontre du 24 août a eu lieu, qu'arrive-t-il de l'ordonnance de mars 2022? 
Et si elle est maintenant applicable, à partir de quand doivent cesser les activités commerciales et l'entreposage,  immédiatement ou d'ici 4
mois?   À qui est-elle applicable, Gazon Savard Saguenay Inc., ou le locataire, 9434-6053 Québec inc.?

2-  À qui ai-je affaire à la Commission de protection des territoires agricoles?  Depuis plus de 30 ans que je fais ce métier, c'est la
première fois que des réponses me parviennent d'un organisme public avec une réponse officielle sans que la personne ne s'identifie. 
Vous dite : "Il est à noter que considérant le devoir de réserve de la Commission en raison de son mandat spécifique, les membres et son
personnel ne peuvent commenter les dossiers."  Pensez-vous réellement que c'est la première fois qu'un organisme publique, y compris
un tribunal administratif, ne puisse commenter publiquement?  Commenter (donner son opinion) et donner des explications factuelles sont
deux choses différentes.  Nous pouvons pourtant à chaque fois savoir identifier publiquement la personne qui nous donne l'information
puisqu'il s'agit d'une fonction publique.  Je considère qu'il devient d'intérêt public de savoir que la Commission de protection des territoires
agricoles cache l'identité des personnes qui répondent aux médias.  

Je réitère que j'aimerais parler au téléphone avec la personne qui pourrait me donner des informations pour mieux comprendre le dossier
et pour que je puisse mieux préciser la portée de mes question et mieux informer mes lecteurs, téléspectateurs et auditeurs.  Merci. 

Gilles Munger
Journaliste
Ici Radio-Canada Saguenay-Lac-SainJean
Chicoutimi, Qué. G7H 5Y1

gilles.munger@radio-canada.ca

Le mar. 23 août 2022 à 14:57, Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour monsieur Munger,
 
Pour répondre à votre premier point, toutes demandes média peuvent être envoyées par courriel à l’adresse que vous avez utilisée, soit :
info@cptaq.gouv.qc.ca
 

mailto:gilles.munger@radio-canada.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Pour répondre à votre autre point, dans le dossier en titre, le propriétaire, Gazon Savard Saguenay Inc., a reçu un préavis d’ordonnance en
2018 à la suite d’un constat selon lequel le lot était utilisé à une fin autre que l’agriculture (entreposage non agricole et usage commercial).
 
En 2022, la situation n’ayant pas été corrigée, le propriétaire a donc reçu une ordonnance lui intimant de se conformer à l’article 26 de la
Loi, soit de faire cesser les activités commerciales et l’entreposage dans les 4 mois suivant l’ordonnance.
 
Parallèlement, le locataire, 9434-6053 Québec inc., étant arrivé sur le lot après 2018, n’a pas reçu le préavis de 2018. Afin de l’aviser que
son activité commerciale sur ce lot enfreignait la LPTAA, la Commission lui a envoyé un préavis d’ordonnance quelques jours avant l’envoi
de l’ordonnance au propriétaire.
 
Tel que le prévoit la Loi, une rencontre peut être demandée à la suite d’un préavis d’ordonnance. C’est donc uniquement sur la base de ce
préavis que la rencontre de demain portera.
 
L’ordonnance a été suspendue jusqu’à la rencontre aux fins d’une saine administration de la justice puisque le préavis et l’ordonnance
visent le même lot.
 
Concernant la rencontre, seules les personnes concernées par le dossier sont convoquées, soit le propriétaire, le locataire et les
mandataires (réf. art. 59 et 60, Orientations sur les règles de pratique et de procédures).
 
Il est à noter que considérant le devoir de réserve de la Commission en raison de son mandat spécifique, les membres et son personnel ne
peuvent commenter les dossiers.
 
Cordialement,
 
 
Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des renseignements d’ordre général, neutres
et impartiaux.
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir d’autres renseignements, vous
pouvez consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou vous adresser au Service de l'information aux coordonnées
indiquées ci-dessous.  
 
 
Service de l'information VL
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D17%26MP%3D17-142&data=05%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7Ce07afd802fdd4b387fe308da86a121bc%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637970324096929123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=ONEBe%2FSH6oPogw9mW2zaFWS07GZ9SKEl92r4imubP%2Bk%3D&reserved=0
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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De : GILLES MUNGER <gilles.munger@radio-canada.ca> 
Envoyé : 23 août 2022 09:33 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Requête média�que
 
Bonjour,
 je voudrais savoir à qui je peux parler pour un dossier traité par la Commission. 
 
No de dossier 386351
 
La Commission a suspendu le délais d'exécution d'une ordonnance de mars dernier jusqu'à demain le 24 août pour une rencontre sur le
préavis d'ordonnance.  La rencontre prévue demain est-elle publique ou privée?  Quel sera l'impact de l'audience de demain sur
l'application de l'ordonnance du 9 mars qui interdisait toute activité commercial sur le lot 4 417 464 de la circonscription de Chicoutimi à
Saguenay?
 
Merci de me téléphoner pour mieux comprendre le dossier.  
 
Gilles Munger
Journaliste
Ici Radio-Canada Saguenay-Lac-SainJean
Chicoutimi, Qué. G7H 5Y1

gilles.munger@radio-canada.ca

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fguideautorisation&data=05%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7Ce07afd802fdd4b387fe308da86a121bc%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637970324096929123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=0GWnryL3DHvi%2BinpsWNlu71nVp886ip0pHN0SdhPjs4%3D&reserved=0
mailto:gilles.munger@radio-canada.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:gilles.munger@radio-canada.ca


 

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 
info@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 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 386351 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 30 août 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Élaine Grignon, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 4 mars 2022, la Commission émet un préavis d’ordonnance adressé à 9434-6053 
Québec inc. (monsieur Carl Savard) dans lequel elle l’informe que le lot 4 417 464 est 
utilisé à des fins commerciales soit pour l’exploitation de l’entreprise d’ensemencement 
Ensag (9434-6053 Québec inc.) ainsi que pour l’entreposage de matériaux en vrac non 
destinés à des fins agricoles sur ledit lot. Cette utilisation, sans droit ni autorisation de 
la Commission, constitue une contravention à l’article 26 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) et doit cesser immédiatement. 
 
Selon les informations portées à la connaissance de la Commission, 9434-6053 
Québec inc. (monsieur Carl Savard) a reçu le préavis d’ordonnance précité le 
22 mars 2022. 
 
Le 9 mars 2022, la Commission émet une ordonnance adressée à Gazon Savard 
(Saguenay) inc. dans laquelle elle enjoint l’intimée, Gazon Savard (Saguenay) inc., ses 
ayants droit, ayants cause et plus généralement à toute personne à qui l’ordonnance 
est notifiée de se conformer à l’article 26 de la Loi et à cette fin, de cesser ou de faire 
cesser dans les 4 mois suivants la notification de l’ordonnance, toute utilisation 
commerciale ayant lieu sur le lot 4 417 464 et de sortir, enlever ou faire enlever du 
lot 4 417 464 tous les matériaux n’étant pas destinés à une utilisation agricole sur le 
lot 4 417 464 tel que, mais non limitativement : sable, concassé, paillis. 
 
 …/2 
 
  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Selon les informations portées à la connaissance de la Commission, Gazon Savard 
(Saguenay) inc. a reçu l’ordonnance précitée le 14 mars 2022. 
 
Le 18 mai 2022, par procès-verbal, la Commission suspend le délai de 4 mois prévu à 
l’ordonnance afin de permettre à 9434-6053 Québec inc., exploitant sur le 
lot 4 417 464, de rencontrer la Commission suivant la réception du préavis. 
 
Selon le procès-verbal du 18 mai 2022, le délai d’exécution de l’ordonnance est 
suspendu jusqu’au 24 août 2022. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
Le délai de suspension prévu au procès-verbal du 18 mai 2022 étant expiré, le délai 
de 4 mois afin de se conformer à l’ordonnance notifiée le 9 mars 2022 a donc 
recommencé à courir depuis le 25 août 2022. 
 
Considérant le délai déjà écoulé entre le 9 mars 2022 et le 18 mai 2022, la 
Commission informe donc par la présente, Gazon Savard (Saguenay) inc., qu’elle est 
tenue de se conformer à l’ordonnance émise le 4 mars 2022, au plus tard le 
17 octobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente 
 
 
c. c. Ville de Saguenay 
        Gazon Savard Saguenay inc.  
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