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Registraire 
des entreprises 

'"'· "b HEi '<-ue ec un 
Pièce n° -------

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des 
entreprises 

Renseignements en date du 2019-10-02 13:08:49 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Adresse 

Immatriculation 

Date d' immatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'ex istence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

Rég ime courant 

Dates des mises à jour 

Date de mise à jour de l'état de 
renseignements 

Date de la dern ière déclara t ion de mise à 
jour annuell e 

1173925950 

GROUPE ONGERNEIGE INC. 

2747 RANG St-Pau l 
Chi coutimi Québec G7K1G2 
Ca nada 

Aucune adresse 

2018-08-30 

Immatriculée 

2018-08-30 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée 
au registre . 

Société par actions ou compagn ie 

2018-08-29 Constitution 

QUÉBEC : Loi su r les sociétés par actions 
(RLRQ , C. S-31 .1) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ, C. S-31.1) 

2019-04-10 

Aucune déclaration de mise à jour annuelle n'a 
été produite à ce jour. 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à jour annuelle de 
2019 

Fa illite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission 

Aucune fus ion ou scission n'a été déclarée. 

Cont inuation et autre tra nsformation 

Aucune continuati on ou autre transformation n'a été décla rée. 

liquidation ou dissolution 

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nom bre de sa lariés 

1 e r secteur d 'activ ité 

Code d'activité économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facu ltat ives) 

2e secteur d'activ,ité 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nom bre de sa lariés 

Nombre de sa lariés au Québec 

De 50 à 99 

9959 

Autres services relatifs aux bâtiments et aux 
habitations 

services de déneigement résidentie ls et 
commerciaux 

Convention unanime, actionnailieS', administ ra teurs, dirigeants et fondé de 
pouvoir 

Actionna ires 

Prem ier actionnaire 

Le premier actionnaire n'est pas majoritaire . 

Nom 

Adresse 

Deuxiè me actionnaire 

Nom 

Adresse 

Convent ion una nime des actionnaires 

Les Entreprises Lexa Inc. 

150 RU.E Racine E CP 8035 Chicoutimi 
Québec G7H5B5 Canada 

9365-3871 Québec Inc. 

506 rue Émi le-Grouard Saguenay (Québec) 
G7 J3R4 Canada 

I l n'ex iste pas de convention unan ime des actionnaires. 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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Liste des administrateurs 

Nom de fam ille 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la cha rge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

Nom de fam ille 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actue lles 

Adresse 

Tremblay 

Alex 

2018-08-29 

Président 

2594 rùe des Sénateurs Saguenay (Québec) 
G7T0E7 Canada 

Corneau 

Olivier 

2018-08-29 

Secrétaire 

506 rue Émile-Grouard Saguenay (Québec) 
G7 J3R4 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun diri geant non membre du conseil d'adm inistration n'a été déclaré. 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvo ir n'a été déclaré. 

Administrateurs du bie n d'autrui 

Aucun adm inistrateur du bien d'autru i n'a été déclaré. 

Établissements 

Aucun établissement n'a été déclaré. 

Documents en traitement 

Aucu n document n'est actuellement t raité pa r le Reg istra ire des entrep rises. 

Index des documents 

Documents conservés 

Type de document 

Certificat de modification 

Déclaration de m ise à j our courante 

Décla ration de mise à j our courante 

Décla ration de m ise à j our courante 

Décla ration init iale 

Certificat de constitution 

Index des noms 

Date de mise à jour de l' index des noms 

Nom 

Date de dépôt au registre 

2019-04-10 

2019-02-20 

2019-02-19 

2018-10-23 

2018-09-04 

2018-08-30 

2019-04-10 

https :/ /www .registreentreprises_.gouv .q c.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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Nom Versions du nom Date de Date de Situation 
dans une autre déclaration du déclaration du 

langue nom retrait du nom 

GROUPE 20 19-04- 10 En 
ONGERNEIGE vi gueu r 
INC. 

GROUPE ATCO 201 8-08-29 2019-04- 10 Antéri eur 
INC. 

Autres noms utilisés au Québec 

Autre nom Versions du Date de Date de Situation 
nom dans une déclaration du déclaration du 
autre langue nom retra it du nom 

DÉN EIGEMENT 2019-02- 20 En 
ALAIN TREMBLA Y vigueur 

DÉNEIGEMENT 2018-1 0- 23 En 
CRÉATION v igueur 
PAYSAGES 

DÉN EI GEMENT 2019-02-20 En 
HUDON & vi gueu r 
TREMBLAY 

DÉN EI GEMENT 201 9-02-20 En 
PI ERRE HUDON v igueur 

DÉNEI GEMENT PRO 20 19-02-20 En 
v ig ueu r 

LES ENTRETIENS 201 8- 10-23 En 
SM vi gueur 

ONGERNEI GE 2019-02- 19 En 
vigueur 

ONGERNEIGE 20 19-02- 19 En 
(1995 ) v igueur 

ONGERVERT 2019-02- 19 En 
v igueur 

Québec gg 
© Gouvernement du Québec 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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ltegistrain, 
des entr-.prises 

Québec :: 

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des 
entreprises 

Rense ignements en date du 2019-10-03 09 :47: 06 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Nom de l'entreprise 

Adresse 

Immatriculation 

Date d'immatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'ex istence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

Rég ime courant 

Dates des mises à jour 

Date de mise à jour de l'état de 
renseignements 

1173384158 

LES ENTREPRISES LEXA INC. 

2594 rue des Sénateurs 
Saguenay (Québec) G7T0E7 
Canada 

Les Entreprises Lexa Inc. 

150 RUE Racine E 
CP C.P. 8035 
Chicoutimi Québec G7H5B5 
Canada 

2018-01-25 

Immatriculée 

2018-01-25 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée 
au reg istre. 

Société par actions ou compagnie 

2018-01-24 Constitution 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ , C. S-31.1 ) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ , C. S-31 .1) 

2018-11-26 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019- 10-03 
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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 annuel le de 
2019 

Fa illite 

L'entreprise n'est pas en fa illite. 

Fusion et scission 

Aucune fusion ou scissi on n'a été déclarée. 

Cont inuation et autre t ransformation 

Aucune déclaration de mise à jour annuelle n'a 
été produite à ce jour. 

2020-07-01 

Aucune continuat ion ou autre transformation n'a été décla rée. 

Liquidation ou dissolution 

Aucune intenti on de liquidation ou de dissolution n'a été déclarée. 

Act ivités économiques et nombre de salariés 

1 er secteur d 'act iv ité 

Code d'activ ité économ ique (CAE) 

Activ ité 

Précisions (facultatives) 

2e secteur d 'activité 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nombre de sa lariés 

Nombre de salariés au Québec 

Aucun 

7215 

Sociétés de portefeu ille (holdings) 

Convention unanime, act ionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de 
pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionna ire 

Le premier actionnaire est majoritaire. 

Nom de famille 

Prénom 

Adresse 

Convent ion unanime des actionna ires 

Tremblay 

Alex 

2594 rue des Sénateurs Saguenay (Québec) 
G7T0E7 Canada 

Il n'ex iste pas de convention unanime des actionnaires. 

Liste des admin istrateurs 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGRJGRJGR03/G. .. 2019-10-03 
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Nom de fami lle 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuel les 

Tremblay 

Alex 

2018-01-24 

Président, Secrétaire 

Ad resse 2594 rue des Sénateurs Saguenay (Québec) 
G7T0E7 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré. 

Fondé de pouvoi r 

Aucun fondé de pouvoir n'a été décla ré. 

Administrateurs du bien d 'autrui 

Aucu n admi nistrateur du bien d'aut ru i n'a été décla ré. 

Établissements 

Aucun étab lissement n'a été déclaré. 

Documents en tra itement 

Aucun document n'est actuellem ent traité par le Regist raire des entrep rises . 

Index des documents 

Documents conservés 

Type de document Date de dépôt au reg istre 

Déclaration de mise à jour courante 

Déclaration initiale 

Certificat de constitution 

2018-11 -26 

2018-11 -08 

20 18-01 -25 

Index des noms 

Date de mise à jour de l' index des noms 2018-01-24 

Nom 

Nom Vers ions d u nom Date de 
dans une autre déclaration. du 

langue nom 

LES 2018-01-24 
ENTREPRISES 
LEXA INC. 

Autres noms ut ilisés au Québec 

Aucun autre nom uti lisé au Québec n'a été déclaré. 

Québec g~ 
© Gouvernement du Québec 

Date de 
déclarat ion du 
retra it du nom 

Situation 

En 
vigueur 

https ://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G .. . 2019-10-03 
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Registraire 
des entreprises 

~1 "b GIGI '-<-ue ec e e 

Rechercher une entreprise au registre 

!État de renseignements d'une personne 1morale au registre des 
entreprises 

Renseignements en date du 2019-10-03 09:48:30 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Adresse 

Immatriculation 

Date d'immatricu lation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'existence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

Régime courant 

Dates des mises à jour 

Date de mise à jour de l'état de 
renseignements 

Date de la dern ière déclaration de mise à 
jour annuelle 

1173044760 

9365-3871 Québec inc. 

506 rue Émile-Grouard 
Saguenay (Québec) G7J3R4 
Ca nada 

Aucune adresse 

2017-08-30 

Immatriculée 

2017-08-30 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée 
au registre. 

·Société par actions ou compagnie 

2017-08-30 Constitution 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ , C. S-31 .1) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ , C. S-31. 1) 

2017-09-05 

2019-02-28 2018 

)n:70-01-01 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G ... 2019-10-03 
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Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à jour annuelle de 
2019 

Date de fin de la péri ode de prod uct ion de 
la déclaration de mise à jour annuelle de 
2018 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission 

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation 

2019-03-01 

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution 

Aucune intent ion de liqu idation ou de disso lution n'a été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés 

1er secteur d'activité 

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 1 à 5 

7771 

Bureaux de conseillers en gestion 

CONSUL TANT EN GESTION DE PROJETS 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de 
pouvoir 

Actionnaires 

Premieli actionnaire 

Le premier actionnaire est majoritaire. 

Nom de fam ille 

Prénom 

Adresse 

Convention unanime des actionnaires 

CORNEAU 

OLIVIER 

506 rue Émile-Grouard Saguenay (Québec) 
G7 J3R4 Canada 

I l n'existe pas de convention unanime des actionnaires. 

Liste des administrateurs 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G ... 2019-10-03 
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Nom de fami lle 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonct ions act uel les 

CORNEAU 

OLIVI ER 

2017-08-30 

Président, Secrétaire 

Ad resse 506 rue Émi le-Grouard Saguenay (Québec) 
G7 J3R4 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun dirigeant non mem bre du conseil d'adm inistration n'a été décl aré . 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvo ir n'a été déclaré . 

Administrateurs du bien d 'autrui 

Aucu n adm inistrateu r du bien d'autrui n'a été décla ré . 

Établissements 

Aucun établ issement n'a été décla ré. 

Documents en traitement 

Aucun document n'est actuellement tra ité par le Registra ire des entreprises . 

Index des documents 

Documents conservés 

Type de document Date de dépôt au regist re 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 

Déclaration initi ale 

Cert ificat de constituti on 

Index des noms 

Date de mise à jour de l'i ndex des noms 

Nom 

2017-08-30 

2019-02-28 

2017-08-30 

2017-08-30 

Nom Vers ions du nom 
dans une autre 

langue 

Date de Date de déclaration Situation 

9365-3871 
Québec inc. 

Autres noms util isés au Québec 

Autre 
nom 

Versions d u nom 
dans une autre 

langue 

déclaration du du retrait du nom 
nom 

2017-08-30 En 
vigueur 

Date de Date de déclaration Sit uation 
déclaration du du retrait du nom 

nom 

GESTION 
o.c. 

2017-08- 30 En 
v igueur 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G. .. 2019-10-03 
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R~imaire 
de s entrep rises 

Québec :: 

Rechercher une entreprise au reg istre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des 
entreprises 

Rense ignements en date du 2019-10-0 2 13:10:02 

État des informations 

I de nt ification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domici le 

Adresse 

Adresse du dom ici le é lu 

Adresse 

Immatriculation 

Date d'i mmatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'ex istence 

Forme juridique 

Forme jurid ique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

Rég ime courant 

Dates des m ises à jou r 

Date de mise à jour de l'état de 
ren seignements 

Date de la dernière déclaration de m ise à 
j our annuelle 

1171957351 

Déménagement Saguenay inc. 

2751 RANG Saint- Paul 
Chicoutimi Québec G7K1 G2 
Canada 

Aucune adresse 

2016-06-27 

Immatricu lée 

2016-06-27 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée 
au registre. 

Société par actions ou compag nie 

2016-07-01 Constitution 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ, C. S-31 .1) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ, C. S-3 1.1 ) 

2019-06-14 

2018-03-08 2017 

?0 ?0-07-01 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G. .. 2019-10-02 
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Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à jour annuelle de 
2019 

Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à j our annue lle de 
2018 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en fai llite. 

Fusion et scission 

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation 

2019-07-01 

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 

Code d'activi té économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facultatives) 

2e secteur d'activité 

Code d'activité économique (CAE) 

Activi té 

Précisions (facu ltatives) 

Nombre de salalïiés 

Nombre de salariés au Québec 

De 6 à 10 

4562 

Déménagement et entreposage de biens 
usagés 

4561 

Camionnage de marchandises ordinaires 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de 
pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionnaire 

Le premier actionnaire est majorita ire. 

Nom de fam ille 

Prénom 

Adresse 

Convention unanime des actionnaires 

Tremb lay 

Gui llaume Alexandre 

2377 rue de !'Améthyste Saguenay (Québec) 
G7T0C7 Canada 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G .. . 20 19- 10-02 
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Il existe une convent ion unan ime des actionna ires. 

Liste des admin istrateurs 

Nom de fam ille 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actue lles 

Adresse 

Tremblay 

Guillaume Alexandre 

2017-11-03 

Président, Secréta ire 

2377 rue de !'Améthyste Saguenay (Québec) 
G7T0C7 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d 'administration 

Aucun dirigeant non membre du conseil d'adm in istration n'a été déclaré . 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvoir n'a été déclaré. 

Ad ministrateurs du bien d 'aut rui 

Aucun ad min istrateur du bien d'autrui n'a été déclaré. 

Établissements 

Aucun établ issement n'a été déclaré. 

Documents e n t ra itement 

Aucu n document n'est actuel lement t ra ité par le Reg istra ire des entreprises . 

I ndex des documents 

Documents conservés 

Type de document Date de dépôt au reg istre ------------------- -----
Déclaration de mise à jour courante 20 19-06-14 

Déclaration de mise à jour courante 20 19-03-04 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 2018-03-08 

Déclaration de m ise à j our courante 2017-11-14 

Décla ration de m ise à j our courante 2017-11-02 

Déclaration de mise à jour cou rante 201 7-02-23 

Décl arat ion de mise à jour cou ra nte 2017-02-22 

Certificat de modification 2017-02-08 

Décla ration de mise à jour courante 2016- 11-23 

Déclaration de m ise à j our de co rrection 2016-10-21 

Déclaration init ial e 2016-06-27 

Certificat de constitution 2016-06-27 

I ndex des noms 

Date de mise à jour de l'i ndex des noms 2017-02-07 

Nom 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G. .. 20 19-10-02 
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Nom Versions du nom Date de Date de Situation 
dans une autre déclaration du déclaration du 

langue nom retrait du nom 

Déménagement 2017-02-07 En 
Saguenay inc. vigueur 

Tran sport Sa mville 2016-07-0 1 20 17-02- 07 Antéri eur 
inc. 

Autres noms utilisés au Québec 

Aucun aut re nom utili sé au Québec n'a été déclaré . 

Québec gg 
© Gouvernement du Québec 

https ://www.registreentreprises .gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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R~istraire 
des ent-reprises 

I"'\"' "b HH "'-ue ec ne 

Rechercher une entreprise au registre 

État de renseignements d'une personne morale au registre des 
entreprises 

Rense ignements en date du 2019-10-02 13:03:10 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Nom de !"entreprise 

Nom de la personne physique 

Nom de fam ille 

Prénom 

Adresse 

Immatriculation 

Date d' immatricu lation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'existence 

IForme juridique 

Forme jurid ique 

Date de la const itution 

Régime constitutif 

Rég ime courant 

Dates des m ises à jour 

1168020338 

9258-6254 QUÉBEC INC. · 

2747 RANG Saint-Pau l 
Chicoutimi Québec G7K1G2 
Canada 

9258-6254 QUÉBEC INC. 

À l'attention de 

Alex Tremblay 

2747 RANG Saint-Paul 
Ch icoutim i Québec G7K1G2 
Canada 

2012-02-16 

1 m matriculée 

2012-02-16 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée 
au reg istre. 

Société par actions ou compagn ie 

2012-02-16 Constitution 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par act ions 
(RLRQ, C. S-31 .1) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ, C. S-31 .1) 

https: //www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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Date de mise à jour de l'état de 
renseignements 

Date de la dern ière déclaration de mise à 
jour annuelle 

Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à jour annuelle de 
2019 

Date de fin de la période de production de 
la déclaration de mise à jour annuel le de 
2018 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en fa il lite. 

fusion et scission 

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation 

2019-01-29 2018 

2020-07-01 

2019-07-01 

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 

Code d'activité économique (CAE) 

Activ ité 

Précisions (facu ltatives) 

2e secteur d'activité 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Nombre de salariés 

Nombre de sa lariés au Québec 

De 6 à 10 

8375 

Gestion de l'aménagement et de la mise en 
va leur du territoire 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de 
pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionnaire 

Le premier actionna ire est majoritaire. 

Nom de famille 

Prénom 

Adresse 

Deuxième actionnaire 

TREMBLAY 

ALEX 

2594 rue des Sénateurs Saguenay (Québec) 
G7T0E7 Canada 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-1 0-02 
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Nom de famil le 

Prénom 

Adresse 

Convention unanime des actionnaires 

Viger 

Keven 

566 rue Tremblay Saint-Honoré (Québec) 
GOV1 LO Canada 

I l n'existe pas de convention unanime des actionnaires . 

Liste des administrateurs 

Nom de fam ille 

Prénom 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

TREMBLAY 

ALEX 

20]2-02-16 

Président, Secréta ire 

2594 rue des Sénateurs Saguenay (Québec) 
G7TOE7 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun dirigeant non membre du conseil d'adm inistration n'a été déclaré. 

Fondé de pouvoir 

Aucun fondé de pouvo ir n'a été déclaré. 

Administrateurs du bien d'autrui 

Aucun adm inistrateur du bien d'autru i n'a été déclaré. 

Établissements 

Aucun établissement n'a été déclaré. 

Documents en traitement 

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises. 

Index des documents 

Documents conservés 

Type de document 

Déclaration de mise à jour de correction 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2018 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2017 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2016 

Déclaration de mise à jour courante 

Déclaration de mise à jour courante 

Déclaration de mise à jour courante 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2015 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2013 

Déclaration de mise à jour courante 

DÉCLARATIO N DE MISE À JOUR ANNUELLE 2014 

Décla ration de mise à jour courante 

Déclaration de m ise à j our courante 

Date de dépôt au registre 

2019-08-30 

2019-01-29 

2018-03-08 

2017-07-17 

2017-06-09 

2016-04-21 

2016-01-26 

2016-01-05 

2015-12-29 

2015-10-21 

2015-10-21 

2013-07-25 

2012-02-20 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G... 2019-10-02 
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Type de document Date de dépôt au registre 
Déclaration initiale 

Certificat de co nstitut ion 

Index des noms 

Date de mise à j our de l' index des noms 

Nom 

120 12-02- 16 

20 12-02- 16 

20 12-02-1 6 

Nom Versions du nom Date de Date de déclaration Situation 

9258-6254 
QU ÉBEC I NC. 

dans une aut re déclaration du du retrait du nom 
langue nom 

20 12-02-16 

Autres noms uti lisés au Québec 

En 
vig ueur 

Autre nom Versions du nom Dat e de Date de déclaration Situation 

CRÉATION 
PAYSAGES 

dans une autre 
langue 

déclaration du du retrait du nom 
nom 

20 12-02-20 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec 

En 
v igueur 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/G.. . 2019-10-02 







Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec::: 

Québec, le 21 novembre 2018 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

Gazon Savard (Saguenay) inc. 
3478, rang St-Paul 

Création Paysages (9258-6254 Québec inc.) 
2747, rang St-Paul 

Chicoutimi (Québec) G7H 0G6 

Déménagement Saguenay 
2751, rang St-Paul 
Chicoutimi (Québec) G7K 1 G2 

OBJET Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Madame, Monsieur, 

Chicoutimi (Québec) G?K 1 G2 

386351 
4 417 464 
Cadastre du Québec 
Chicoutimi 
Saguenay 
Saguenay 

Le lot décrit ci-dessus ( « le lot ») fait partie d'une zone agricole. De ce fait, il est 
assujetti aux dispositions de la Loi _sur la protection du territoire et des activités 
agrico/es1 

( « la Loi » ), dont notamment la prohibition générale d'ordre public prévue à 
son article 26. Cet article interdit, en zone agricole, toute forme d'utilisation d'un lot ou 
d'une partie quelconque de celui-ci à une fin autre que l'agriculture à moins d'une 
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ( « la 
Commission ») ou de l'exercice d'un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en 
vertu de la Loi. 

Le 23 avril 2018, un représentant de la Commission a effectué un~ visite du lot. Il a 
alors constaté que le lot est utilisé à une fin autre que l'agriculture. En effet, il est 
utilisé à des fins d'entreposage de divers biens qui ne sont pas destinés à une 
utilisation agricole (tels des bateaux, remorques, roulottes, pneus, palettes de blocs 
de pavé, bois, réservoirs de plastique, déchets, etc.). En outre, de la machinerie 
destinée à l'exploitation des entreprises Création paysages et Déménagement 

1 RLRQ, c. P-41.1. · 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www .cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 

... 2/ 
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Saguenay est entreposée sur le lot. Finalement, les bâtiments qui y sont présents 
sont utilisés à des fins commerciales (notamment comme garage où l'on répare la 
machinerie utilisée dans le cadre des activités des entreprises Création paysages et 
Déménagement Saguenay et pour l'entreposage de divers biens, dont ceux 
énumérés plus haut). 

Une telle utilisation du lot, sans droit ni autorisation de la Commission , constitue une 
contravention à l'article 26 de la Loi. 

Par conséquent, nous avons reçu le mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 
trente (30) jours à compter de la date du présent préavis, la Commission pourrait 
rendre une ordonnance visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux 
dans leur état antérieur en exigeant, notamment, l'enlèvement de tout équipement, 
machinerie ou bien qui n'est pas destiné à une utilisation exclusivement agricole. La 
Commission pourrait également convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront 
appropriées pour assurer le respect de la Loi. 

Conformément à l'article 14.1 de la Loi , vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui vous sont reprochés. Le tout peut être fait par courriel 
à l'adresse info@cptaq.gouv.qc.ca. 

Le présent préavis n'affecte pas votre droit de produire une demande d'autorisation 
que la Commission devra alors considérer selon les critères de la Loi. 

Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

Kathleen Célestin, avocate 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

KC/as 

c. c. Municipalité de Saguenay 



 

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 

Gazon Savard Saguenay inc. 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 18 mai 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. 
 
Selon les informations portées à la connaissance de la Commission, Gazon Savard 
(Saguenay) inc. a reçu l’ordonnance précitée le 14 mars 2022. 

…/2  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

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


Dossier 386351  Page 2 

Le 17 mars 2022, madame , chargée de projet chez Groupe Alco 
demande la tenue d’une rencontre au nom de ses clients Gazon Savard 
(Saguenay) inc. (monsieur Langis Savard) et Ensag (monsieur Carl Savard). 
 
Le 22 avril 2022, un avis de convocation pour une rencontre à tenir le 24 août 2022 est 
transmis à madame . 
 
 
LES MOTIFS INVOQUÉS 
 
Or, la Loi ne prévoit aucune possibilité de rencontre avec la Commission après 
l’émission d’une ordonnance; 
 
Cependant, considérant l’émission d’un préavis à Ensag et le droit, en vertu de 
l’article 14.1 de la Loi, de demander à rencontrer la Commission postérieurement à un 
tel préavis. 
 
La Commission maintient la rencontre prévue le 24 août 2022, celle-ci afin de discuter 
du préavis. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle maintient la rencontre du 
24 août 2022, afin de discuter du préavis d’ordonnance. 
 
Seules les observations additionnelles en regard des activités visées par le préavis 
seront reçues par la Commission. 
 
Néanmoins, aux fins d’une saine administration, et considérant le lien évident entre le 
préavis et l’ordonnance, la Commission suspend le délai d’exécution de l’ordonnance 
jusqu’au 24 août 2022, soit la date prévue pour la rencontre sur le préavis. 
 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente 
 
 
c. c. Municipalité de Saguenay 
 Gazon Savard Saguenay inc. 
 GROUPE ALCO 
 9434-6053 Québec inc. 
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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 

 

RECOMMANDÉ 
 
Québec, le 4 mars 2022 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
9434-6053 Québec inc. 
a/s Monsieur Carl Savard 
1278, rue Gabriel-Druillettes 
Saguenay (Québec)  G7J 0G3 
 
 
OBJET : Dossier : 386351 
  Lot  : 4 417 464 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Chicoutimi 
  Municipalité : Saguenay 
  MRC : Saguenay 
 
 
Monsieur, 
 
Le lot 4 417 464 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi 
ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 23 février 2022, il a été constaté que le lot mentionné en objet 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 le lot 4 417 464. 
 
Cette utilisation, sans droit ni autorisation de la Commission, constitue une contravention 
à l’article 26 de la Loi et doit cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez 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 votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  

Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 

 
Alexandre Duplain, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/ad 
 
c. c. Municipalité de Saguenay 
 Gazon Savard (Saguenay) inc. 



Québec Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage  25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643-3314 (local) Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 14 avril 2022 
 
Madame GROUPE ALCO 
2204 rue Scott Ouest 
Alma (Québec)  G8C 1A9  

 
Objet : Dossier no. 386351 - Gazon Savard Saguenay Inc. 
 
Madame, 
 
Puisqu’une rencontre a été demandée dans le dossier en titre, la Commission vous soumet 
les dates suivantes pour y procéder :  
 
Le 6 juillet 2022 à 13h30 ou le 14 août 2022 à 9h30. 
 
Ces dates seront bloquées à l'agenda jusqu'au 28 avril 2022. Si aucune réponse n'est 
parvenue à la Commission d'ici cette date, la Commission fixera la rencontre publique selon 
les disponibilités de son agenda. Une fois la date choisie, vous recevrez un avis de 
convocation.  
 
Notez que toutes les rencontres sont désormais virtuelles et se déroulent sur la plate-
forme Zoom. À ce titre, un hyperlien et des instructions vous seront envoyés avant la 
rencontre. Nous vous rappelons également que vous devez nous faire parvenir au plus tard 
10 jours avant la date de la rencontre, tout document que vous jugerez nécessaire afin que 
le dossier soit complet.  
 
Pour que nous puissions procéder aux avis de convocation, nous vous demandons de nous 
informer de toute personne qui aimerait participer à la rencontre en nous soumettant leurs 
coordonnées complètes (postales, téléphoniques et électroniques) professionnelles ou 
personnelles avec votre courriel confirmant votre choix de date.  
 
Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca.  
 
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.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
Service de la mise au rôle 
 
/mfb 
 
c. c. 9434-6053 Québec inc. 
 Gazon Savard Saguenay Inc. 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 22 avril 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

GROUPE ALCO 

2204 rue Scott Ouest 
Alma (Québec)  G8C 1A9 

 
 
 
Objet : Dossier 386351 - Gazon Savard Saguenay Inc 
 
Madame, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 24 août 2022, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse  Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
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Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 

 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 

 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 
de 10 jours avant la rencontre. 

 
Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Gazon Savard Saguenay Inc. 
Mandataire :  
Demandeur(s) de la rencontre : 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de Saguenay 
 9434-6053 Québec inc. 
 Gazon Savard Saguenay Inc. 
 
 



Commission
de protection
du territoire agricole

Québec^

Québec, le 25 janvier 201 9

Gazon Savard (Saguenay) inc. Création Paysages (9258-6254 Québec inc.)
3478, Rang St-Paul 2747, rang Saint-Paul
Chicoutimi (Québec) G7H OG6 Chicoutimi (Québec) G7K1G2

Déménagement Saguenay
2751, rang Saint-Paul
Chicoutimi (Québec) G7K1G2

OBJET : Dossier
Lot rénové
Cadastre
Municipalité
MRC
Cire. foncière

386351
4417464
Cadastre du Québec
Saguenay
Saguenay
Chicoutimi

Madame, Monsieur,

La Commission a pris connaissance des correspondances transmises les
12 décembre 2018, 17 et 21 janvier 2019 parGazon Savard (Saguenay) inc.

Ces correspondances visent la régularisation des infractions dénoncées dans le
préavis du 21 novembre 2018, par le dépôt d'une demande d'autorisation et par le
retrait de la machinerie de l'entreprise Déménagement Saguenay inc. entreposée
sur le lot décrit ci-dessus.

La Commission vous accorde jusqu'au 8 avril 2019 pour déposer une demande
d'autorisation complète.

Si aucune demande n'est déposée à cette date ou si la Commission constate que la
machinerie de l'entreprise Déménagement Saguenay inc. est toujours entreposée
sur le lot contrairement à l'engagement de Gazon Savard (Saguenay) inc. signé le
18 janvier 2019, la Commission pourra rendre une ordonnance visant à faire cesser
les contraventions constatées et remettre les lieux dans leur état antérieur ou
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sans autre avis ni
délai.

... 2

1 RLRQ,c. P-41.1

Québec Longueuil
200, chemin Sainte-Foy, 2E étage 25, boul. La Fayette, 3e étage
Québec (Québec) G1R 4X6 Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone: (418) 643-3314 (local) Téléphone: (450)442-7100 (local)
1-800-667-5294 (extérieur) 1-800-361-2090 (extérieur)

Télécopieur: (418)643-2261 Téléœpieur: (450)651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca



Dossier 386351 Page 2

Veuillez agir en conséquence.

~-\ u/

Kathleen Célestin, avocate
Direction des affaires juridiques et des enquêtes

KC/ap

e. e. Ville de Saguenay
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Suivi Ordonnance Gazon Savard - dossier 386351

Anne Des Roches 
Mar 2022-07-26 13:41

À : Priscilla Plamondon-Lalancette <priscilla.plamondon-lalancette@radio-canada.ca>
Cc :

Bonjour madame Plamondon-Lalancette,

Concernant le dossier en titre, je vous joins le dernier procès-verbal rendu par la Commission.

Par ailleurs, voici les dispositions de la LPTAA pertinentes à nos dossiers d'enquête :  

14.  Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la
présente loi, ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance
enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:

1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;

2°  de cesser la contravention reprochée;

3°  de démolir les travaux déjà exécutés;

4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.

Cette ordonnance est notifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre
C‐25.01) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la
contravention est commise. 

14.1.  Sauf dans le cas d’un acte fait en contravention des articles 27 ou 70, la commission ne peut
rendre une ordonnance sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5
de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et accordé à cette personne un délai d’au moins 10
jours pour présenter ses observations.

Elle doit de plus donner aux personnes intéressées l’occasion de présenter leurs observations.

Sur demande de la personne visée ou d’une personne intéressée, la commission doit les rencontrer. 

85.  Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de
l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est
situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la notification de
l’ordonnance obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de
s’y conformer.

Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de
laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une
personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en
vertu de l’article 14.

Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause. 

Finalement, pour toute question ou suivi additionnel, merci de vous adresser à notre service des
communications à info@cptaq.gouv.qc.ca.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fdocument%2Flc%2FC-25.01%3F%26cible%3D&data=05%7C01%7Ccptaq_avocats%40cptaq.gouv.qc.ca%7C36067ef5e5de427e265008da6f2e030d%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637944540783640699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uma9sKpSrwukc5Arul5Jjod5QklLgxZGgpiktu90nfQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legisquebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fdocument%2Flc%2FJ-3%3F%26cible%3D&data=05%7C01%7Ccptaq_avocats%40cptaq.gouv.qc.ca%7C36067ef5e5de427e265008da6f2e030d%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637944540783640699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XejT1DuoLfN0MUYcIH7QjLuKgaJ6YllQaG5vtu2uBd8%3D&reserved=0
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Cordialement,

Me Anne Des Roches, directrice  
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)  

25 boulevard Lafayette, 3e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7131 
Sans frais: 1-800-361-2090 
Télécopieur: (450) 651-2258 

www.cptaq.gouv.qc.ca 

De : Priscilla Plamondon-Lalance�e <priscilla.plamondon-lalance�e@radio-canada.ca> 
Envoyé : jeudi 21 juillet 2022 16:49 
À :  Anne Des Roches

 
Objet : Suivi Ordonnance Gazon Savard - dossier 386351
 
Bonjour, 

selon nos informations, Gazon Savard n'a toujours pas cessé ses activités sur le lot 4 417 464 à
Saguenay tel que le prévoyait l'ordonnance de la CPTAQ du 9 mars dernier concernant sa filière Ensag.
Le délai de 4 mois est expiré. 

J'aimerais savoir quelle est la suite des choses ? Effectuez-vous des vérifications pour savoir s'ils se
sont conformés ? Y aura-t-il une poursuite ? 

Nous aimerions faire le suivi avec l'entreprise et la CPTAQ à ce sujet. Et si vous avez du nouveau
concernant les autres dossiers, c'est aussi pertinent. 

Je suis disponible pour en discuter au téléphone demain.

Au plaisir,  

------ 

Priscilla Plamondon Lalancette 
Journaliste, Radio-Canada

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Ccptaq_avocats%40cptaq.gouv.qc.ca%7C36067ef5e5de427e265008da6f2e030d%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637944540783640699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F%2FALhTFrZoa2%2FcG9YW74q8Va2AcATZMZ%2F1JvxSfWpwc%3D&reserved=0


 

 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 386351 
Lot : 4 417 464  
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Chicoutimi 
Municipalité : Saguenay 
   
Lieu de l’ordonnance : Québec 
Date  : Le 9 mars 2022 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Elaine Grignon, vice-présidente 

 
 
 
PARTIE INTIMÉE 
 

Gazon Savard (Saguenay) inc.  
3478, rang St-Paul  
Chicoutimi (Québec) G7H 0G6 
 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la 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 agricoles1 (la « 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 elle prévoit 
l’établissement. 

[2] La Loi est applicable à la municipalité de Saguenay à compter du 13 juin 1980. 

[3] Par conséquent, le lot 4 417 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Chicoutimi, municipalité de Saguenay (le « lot 4 417 464 »), visé par la présente 

 
1 RLRQ, c. P-4.1.1. 
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ordonnance, est, depuis lors, assujetti aux dispositions de la Loi, dont notamment la 
prohibition générale d’ordre public prévue à l’article 26 qui, à moins d'une autorisation ou 
de l’exercice d’un droit prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi, interdit, 
en zone agricole, toute forme d’utilisation de la superficie d’un lot à une fin autre que 
l’agriculture. 

[4] Suivant l’acte de vente du 9 mai 1997, enregistré le 12 mai 1997 à la division 
d’enregistrement de Chicoutimi, sous le numéro 603801, l’intimée est propriétaire du lot 
4 417 464 du Cadastre du Québec. 

[5] Le ou vers le 23 avril 2018, une visite du lot 4 417 464 par un enquêteur de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (la « Commission ») permet de constater les 
utilisations suivantes : 

- Entreposage de biens divers n’étant pas destinés à des fins agricoles tels 
que : bateaux, remorques, roulottes, pneus, palettes de blocs de pavé, 
bois, réservoirs de plastique, déchets, etc. 

- Exploitation d’une ou plusieurs entreprises commerciales de paysagement, 
déneigement et déménagement. 

[6] Or de telles utilisations du lot 4 417 464, sans droit ni autorisation de la Commission, 
contreviennent à l’article 26 de la Loi. 

[7] Le ou vers le 21 novembre 2018, la Direction des affaires juridiques de la Commission 
transmet notamment à l’intimée, par courrier recommandé, un préavis selon l’article 14.1 
de la Loi pour l’informer des gestes reprochés. 

[8] Le préavis mentionne notamment que dès l’expiration d’un délai de trente (30) jours, la 
Commission peut procéder à l’émission d’une ordonnance ou convenir de toutes mesures 
qui lui apparaissent appropriées pour assurer le respect de la Loi. 

[9] Le ou vers le 10 décembre 2018, M. Thierry Balthazard, ingénieur, mandataire de l’intimée, 
fait parvenir à la Commission une communication afin de l’informer qu’une demande 
d’autorisation pour l’ouverture d’un centre horticole devait être déposée pour le lot 
4 417 464. 

[10] Le ou vers le 3 mai 2019, au dossier 422745, la Commission faire parvenir une lettre à 
l’intimée pour l’informer que sa demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit 
pour l’implantation d’un centre horticole sur une superficie d’environ 1,18 hectare du lot 
4 717 464 est irrecevable en vertu du premier alinéa de l’article 61.2 de la Loi. 

[11] Un suivi d’enquête effectué le 23 février 2022 permet de constater qu’une entreprise de 
paysagement est toujours exploitée sur le lot 4 417 464, soit, plus précisément, l’entreprise 
Ensag (9434-6053 Québec inc.). 
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[12] L’enquête permet également de démontrer que de l’entreposage de matériaux en vrac tels 
que du sable, du concassé et du paillis est également effectué sur le lot 4 417 464.  

[13] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À 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 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. 
 
 

À défaut par l’intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation des 
activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, 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 au chapitre 
V, section II de la Loi, en regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 

 __________________________________ 
Elaine Grignon, vice-présidente 
pour la Commission 
 

/pg 
 

p. j. :  Avis de recours et formulaire de demande de révision/rectification/révocation 
 

c. c. Municipalité de Saguenay 
 



Commission de protection du territoire agricole du Québec 
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La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) prévoit 
des recours, autres que judiciaires, à la suite d’une décision rendue ou de l’émission 
d’une ordonnance. Il peut s’agir d’une demande de rectification ou d’une demande de 
révision/révocation. La demande doit être effectuée dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision ou de l’ordonnance.  

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; il en est de même de la décision qui, par suite d’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 fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, 

aurait pu justifier une décision différente;  
b. Lorsque le demandeur, l’intimé 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. 
 

Pour faire une demande de rectification ou de révision / révocation, remplir le 
formulaire ci-joint et transmettre à la Commission de l’une des 3 façons suivantes :  

  

Par la poste  Par voie électronique  Par télécopieur  
Commission de protection  
du territoire agricole du Québec  
 
200, chemin Ste-Foy, 2e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  

www.cptaq.gouv.qc.ca   
Cliquer sur :  
Transmettre des pièces électroniques  
ou par courriel à : info@cptaq.gouv.qc.ca 
 
Pour les ordonnances, uniquement par courriel à : 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

  

418 643-2261  

  
Appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission 
devant le TAQ dans les 30 jours. Rendez-vous au www.taq.gouv.qc.ca. 

  

Décision ou ordonnance 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résideants 
 

Avis de recours 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_decision_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.taq.gouv.qc.ca/


COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 386351 
Lot : 4 417 464 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Chicoutimi 
Municipalité : Saguenay 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 19 septembre 2022 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Elaine Grignon, vice-présidente 

 
 
 
PARTIE INTIMÉE 
 

9434-6053 Québec inc. 
a/s Monsieur Carl Savard 
1278, rue Gabriel-Druillettes 
Saguenay (Québec) G7J 0G3 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la 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 agricoles1 (la « 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 elle prévoit 
l’établissement. 

[2] La Loi est applicable à la municipalité de Saguenay à compter du 13 juin 1980. 

[3] Par conséquent, le lot 4 417 464 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Chicoutimi, ville de Saguenay (le « lot 4 417 464 »), visé par la présente ordonnance, est, 
depuis lors, assujetti aux dispositions de la Loi, dont notamment la prohibition générale 
d’ordre public prévue à l’article 26 qui, à moins d'une autorisation ou de l’exercice d’un droit 

 
1 RLRQ, c. P-4.1.1. 
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prévu à la Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi, interdit, en zone agricole, toute 
forme d’utilisation de la superficie d’un lot à une fin autre que l’agriculture. 

[4] Le ou vers le 23 février 2022, une enquête d’un enquêteur de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (la « Commission ») permet de constater 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. 

[5] Le ou vers le 4 mars 2022, la Direction des affaires juridiques de la Commission transmet à 
l’intimée, par courrier recommandé, un préavis selon l’article 14.1 de la Loi pour l’informer 
des gestes reprochés. 

[6] Le préavis mentionne notamment que dès l’expiration d’un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du préavis, la Commission peut procéder à l’émission 
d’une ordonnance ou convenir de toutes mesures qui lui apparaissent appropriées pour 
assurer le respect de la Loi. 

[7] À la demande de l’intimée, une rencontre est tenue avec la Commission le 24 août 2022. 

[8] De cette rencontre, la Commission retient notamment que le représentant de l’intimée, 
monsieur Carl Savard, confirme la présence, sur le lot 4 417 464, des infractions 
reprochées au préavis.  

[9] Monsieur Savard informe notamment la Commission que l’intimée est une entreprise qui, 
sur le lot 4 417 464, achète et vend le gazon en plaque produit par Gazon Savard inc. sur 
d’autres lots. Elle commercialise aussi sur lot 4 417 464 de la semence de gazon et de la 
terre. Elle fait également de l’ensemencement hydraulique et de la pose de gazon.  

[10] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

 
 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉE, 9434-6053 QUÉBEC 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 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, le lot 4 417 464 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi. 
 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, dans un délai d’un mois suivant la notification de 
l’ordonnance: 
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DE CESSER OU FAIRE CESSER sur le lot 4 417 464 toute utilisation à des fins d’entreposage 
de biens et matériaux n’étant pas destinés à une utilisation agricole ou à la pratique de 
l’agriculture directement sur ce même lot. 
 
DE CESSER OU FAIRE CESSER toute utilisation commerciale du lot 4 417 464 sous réserve 
du droit d’y effectuer des activités agricoles ou de l’agriculture. 
 
DE SORTIR, ENLEVER OU FAIRE ENLEVER, du lot 4 417 464 tous les biens, objets, 
matériaux et machineries n’étant pas principalement destinés à des fins agricoles ou à la 
pratique de l’agriculture sur ce même lot. 
 
À défaut par l’intimée d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation des 
activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, 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 au chapitre 
V, section II de la Loi, en regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Elaine Grignon, vice-présidente 
pour la Commission 
 

/pg 
 
p. j. :  Avis de recours et formulaire de demande de révision/rectification/révocation 
 
c. c. Municipalité de Saguenay 

 



RAPPORT D'ENQUÊTE

Québec, le 4 mai 2018

OBJET: Dossier :        386351
Lot :       15C,16C,16A-P,16B-P rang 9 sud-ouest
Cadastre :        Paroisse de Chicoutimi
Lot rénové :        4 417 464
Cadastre :        Du Québec
Circonscription foncière :        Chicoutimi
Municipalité :        Saguenay
M.R.C. :        Saguenay 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES

Propriétaire : Gazon Savard (Saguenay) inc.
3478 rang Saint-Paul
Chicoutimi (Québec)  G7H 0G6
418-543 5739
418-549-3045

(Langis Savard)

Exploitant : Création Paysages (9258-6254 Québec inc.)
2747 Rang Saint-Paul 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1G2
418-540-6685

(Alex Tremblay)

Déménagement Saguenay
2751 Rang Saint-Paul
Chicoutimi (Québec) G7K 1G2
418-720-7575

(Guillaume Tremblay)
(Alex Tremblay)
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BUT DE L'ENQUÊTE

Vérifier  l'utilisation  d'un  lot  situé  en  zone  agricole,  plus  précisément,  l’utilisation
commerciale du lot par deux entreprises.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

Les vérifications effectuées ont permis de constater qu’une partie du lot visé est utilisée
à des fins autres qu’agricoles sur environ 11738 m² incluant certains bâtiments. Il y a
deux entreprises qui occupent les lieux, soit Création  paysage qui est une entreprise
d’aménagement  paysager  et  de  déneigement  ainsi  que  Déménagement  Saguenay,
entreprise de déménagement.

Ces activités sont effectuées sans apparence de droit ni autorisation de la Commission.

Le dossier est transmis à la Direction des affaires juridiques pour étude.

LES FAITS

Identification et assujettissement du lot ou des lots.

1. Les  lots  15C,  16C,  16A-P,  16B-P de  la  paroisse  de  Chicoutimi  est  en  zone
agricole et assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) depuis le 13 juin 1980.

P-1 : Carte cadastrale

2. Le 2 février  2012,  la  partie  visée de ces lots  devient  le  lot  4 417 464 d'une
superficie de  50,5 ha.

P-2 : Infolot

Propriétaire

3. Le 12 mai 1997, Gazon Savard (Saguenay) inc. acquiert, entre autres, le lot visé.
Et en est encore propriétaire à ce jour. Cet acte mentionne que le vendeur se
conserve une superficie résidentielle de 5000 m².

P-3 : Acte 603 801
P-4 : Index des immeubles
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4. Le 4 avril 2018, la Direction des affaires juridiques et des enquêtes expédie une
lettre  au  propriétaire  et  aux  exploitants  qui  les  informe  des  modalités  de
l'application de la LPTAA.

5. Le  9  avril  2018,   j’ai  discuté  avec   chez  Gazon
Savard.  Ce dernier,  après  avoir  parlé  avec le  propriétaire  Langis  Savard me
confirme la location du lot visé par les deux entreprises cité plus haut.

Visite des lieux 

6. Le 23 avril  2018, j'ai  effectué une visite des lieux et rencontré Alex Tremblay,
ainsi que Guillaume Tremblay.

7. Sur le lot 4 417 464, j’ai  pris des photographies et des mesures à l'aide d'un
appareil  GPS d'une  précision  d'environ  5  mètres.  J’ai  constaté  les  éléments
suivants :

• Qu’il y a quatre bâtiments principaux sur le lot visé qui étaient tous utilisés
à des fins agricoles avant la vente de 1997.

• Que le bâtiment identifié « A » sur le plan synthèse n’est plus utilisé et est
en train de subir des rénovations. Une partie du béton intérieur est sorti
du bâtiment.

• Que le  bâtiment  identifié  « B » est  utilisé a des fins  d’entreposage de
bateaux, remorque et de plusieurs formes de coffrage.

• Que le bâtiment « C » est  utilisé pour y remiser divers objets de toute
sorte. À noter que ce bâtiment est à détruire selon Langis Savard.

• Que le bâtiment « D » est l’ancien garage agricole qui est utilisé comme
garage commercial pour y réparer les diverses machineries appartenant
aux deux entreprises citées.  De plus, au fond de ce bâtiment se trouve le
bureau des deux entreprises citées.

• Que  la  superficie  utilisée  à  des  fins  autres  qu’agricoles  par  les  deux
entreprises  citées  ainsi  que  par  le  propriétaire  du  lot  est  d’environs
11738 m² selon le tracé en bleu sur le plan synthèse.

• Qu’à  l’intérieur  de  cette  superficie,  il  y  a  de  la  ferraille,  du  bois,  des
réservoirs  en  plastique,  des  tamis,  des  bateaux,  des  remorques,  des
barils métalliques, divers déchets en tas et étendus au sol, une remise
commerciale  de  12’x16’,  des  conteneurs  à  déchets  et  métaux,  des
palettes de bloc de pavés, des pelles hydrauliques, des tas de pierre et
terres  ne  provenant  pas  du  lot,  divers  objets  pour  aménagement,
véhicules  routiers,  des  blocs  de  béton,  deux  conteneurs  pour
l’entreposage de boîte de carton, des Chargeurs, des tracteurs souffleur.
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• Que  plusieurs  machineries,  véhicules,  remorques  sont  identifiées  à
l’entreprise Création paysage.

P-5: Photographies prises le 23 avril 2018
P-6 : Plan synthèse

Témoins

8. Le 23 avril 2018, j’ai rencontré Alex Tremblay, propriétaire des entreprises citées
ainsi que  pour les entreprises citées.
Ceux-ci m’ont déclaré verbalement que l’entreprise Création Paysage :

• Engage environ 20 personnes durant l’été.

• Engage environ 15 personnes durant l’hiver.

• Possède 13  tracteurs  souffleuses,  5  remorques,  5  pelles  hydrauliques,  2
chargeuses sur roues, 3 camions dix roues et un camion douze roues.

• Que lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils sont remisés sur le lot visé

• Que ça fait au moins six ans qu’ils occupent le lot visé.

• Que le chiffre d’affaires en 2017 était d’environ 2,7 millions.

• Que les tas  de terre  ne proviennent  pas du lot,  mais d’endroit  où il  y  a
excavation faite par l’entreprise.

• Que le sable sert durant l’été et l’hiver lors de travaux de déneigement.

Que l’entreprise Déménagement Saguenay :

• engage 8 employés

• Qu’ils ont deux véhicules cubes

• Qu’ils ont deux conteneurs sur le lot pour l’entreposage de boîte de carton

• Que le lot sert pour le stationnement des véhicules de l’entreprise.

• Que le chiffre d’affaires en 2017 était d’environ $

P-7 : Copie des certificats d’immatriculation des véhicules de l’entreprise 
         9258-6254 Québec inc.
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Le 23 mai 2018, j’ai rencontré Langis Savard. Ce dernier m’a dit verbalement :

• Qu’au moment de l’achat du lot visé, le bâtiment orange était utilisé pour
les vaches.

• Que le bâtiment identifié « B » servait à placer le foin et les machineries
agricoles.

• Qu’il  contient  présentement  un  bateau  appartenant  à  son  frère,  des
formes pour béton ainsi qu’un silo à grains démonté.

• Que  le  bâtiment  identifié  « C »  était  un  ancien  poulailler  qui  est
présentement une ruine à défaire.

• Que le bâtiment au toit rond était un garage agricole.

Le 3 mai 2018, j’ai discuté avec M  
jusqu’en 1997. Ce dernier m’a dit que le lot visé et les bâtiments étaient  
tous utilisés à des fins agricoles jusqu’au moment de la vente en 1997.

Autres vérifications

9. Cette propriété englobe les lots 4 417 464 et 4 417 937 à Saguenay. Elle totalise
environ  76,2 ha et est évaluée avec une utilisation « 8120 » soit « Production
animale ».

P-8 : Fiche de propriété 

10. « Gazon Savard (Saguenay) inc. » est  une entreprise constituée depuis le 14
février 2015 et immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse
du 3478 Rang Saint-Paul, Saguenay. Elle déclare des activités de « Promotion et
construction de maisons individuelles» et « Exploitation d’une pépinière ou d’une
gazonnière.

11. «  9258-6254 Québec inc.» est  une entreprise constituée depuis  le  16 février
2012 et immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 2747
Rang  Saint-Paul,  Chicoutimi.  Elle  déclare  des  activités  de  « Aménagement
paysager ». Cette entreprise utilise également le nom « Création Paysages ».

12. « Déménagement Saguenay inc. » est une entreprise constituée depuis le 27 juin
2016 et immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 2751
Rang Saint-Paul, Chicoutimi. Elle déclare des activités de « Déménagement et
entreposage de biens usagés ».

P-9 : Extraits du Registre des entreprises du Québec
           P-10 :   Document des entreprises sur les sites internet
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13. La photographie aérienne du 6 juin 1980  (Q80-623-114) montre ce qui semble
être une ferme en exploitation. Les bâtiments vus en 2018 sont déjà présents.

14. La photographie aérienne de 1998  (WMS_MERN_1998) montre le lot avec les
bâtiments, mais il ne semble pas y avoir d’activité. Le lot a été vendu en 1997.

15. La photographie aérienne de 2006  (WMS_MERN_2006) montre le lot avec les
bâtiments. Il semble y avoir un début d’entreposage  de divers objets.

16. La photographie aérienne de 2013  (WMS_MERN_2013) montre les bâtiments
ainsi qu’une utilisation autre qu’agricole due à l’entreposage de divers objets ou
véhicules. Il y a également plusieurs tas de matériel à l’endroit même ou on en
trouve en 2018.

17. La photographie aérienne de 2017  (WMS_MERN_2017) montre une utilisation
commerciale du lot. Il y a plusieurs tracteurs souffleurs (12) qui son entreposés
ainsi  que  le  matériel  relié  à  l’entreprise  Création  paysage.  On  peut  voir
également  divers  tas  de  matériaux  (sable,  roche,  déchets).  Il  y  a  également
plusieurs véhicules. Cette image de 2017 est assez représentative de ce qui a
été constaté en 2018 lors de la visite terrain par l’enquêteur.

P-11 : Photographies aériennes 

DOSSIERS ANTÉRIEURS

18.  Il n'y a aucun dossier antérieur pertinent.

_______________________________
 enquêteur

Direction des affaires juridiques et des enquêtes
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 386351

1. Carte cadastrale

2. Infolot

3. Acte 603 801

4. Index des immeubles

5. Photographies prises le 23 avril 2018

6. Plan synthèse

7. Copie des certificats d’immatriculation de l’entreprise 9258-6254 Québec inc.

8. Fiche de propriété

9. Extrait du Registre des entreprises du Québec pour les trois entreprises

10. Document des entreprises sur les sites internet

11. Photographies aériennes 

_______________________________
 enquêteur

Direction des affaires juridiques et des enquêtes
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Québec, le 24 février 2022 

COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 

Dossier : 386351 

Date de la note ou mandat : 23 février 2022 

Responsable : Commissaire Élaine Grignon 

NATURE DES VÉRIFICATIONS 

À la demande de la commissaire Élaine Grignon, la Commission aimerait une mise à jour 
des entreprises non agricoles qui ont comme lieux d'affaires le 2747 rang Saint-Paul à 
Saguenay, et ce, en date de février 2022. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

En date du 24 février 2022, j’ai discuté avec Mme qui travaille pour 
Gazon Savard (Saguenay) inc. Cette dernière m’a dit qu’à sa connaissance, le lot avait 
été vendu et que maintenant c’est l’entreprise Ensag (9434-6053 Québec inc.) qui 
utilisait le lot visé. 

À sa connaissance, les autres entreprises qui utilisaient le lot par le passé ne sont 
plus situées à cet endroit. 

En date du 24 février 2022, j’ai téléphoné au 418-973-2200, ce numéro est relié 
à l’entreprise Ensag sur Google. J’ai discuté avec  Cette dernière m’a 
dit être responsable de l’entreprise. Elle m’a expliqué que l’entreprise était présentement 
la seule entreprise à utiliser le lot et qu’elle était en processus d’achat des lots 4 417 
937 et 4 417 464. 

Selon ce qu’elle m’a dit, l’entreprise prévoit faire de l’ensemencement hydraulique sur 
les lots. 

De plus, selon l’information, l’entreprise vend en vrac, du sable, du concassé, du paillis. 

Elle me dit que l’entreposage dans les bâtiments serait relié à l’ensemencement 
hydraulique et que le bâtiment en forme de dôme sert comme garage pour réparer 
la machinerie.   
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En date du 24 février 2022, j’ai discuté avec Langis Savard, propriétaire de l’entreprise 
Gazon Savard (Saguenay) inc. 

Ce dernier m’a expliqué que son neveu Carl Savard était en processus de financement 
pour acheter les lots cités plus haut.  

Il m’a confirmé que ce n’est que l’entreprise de son neveu Carl Savard qui occupe les 
lieux et que était la conjointe de Carl Savard. Comme il n’est pas allé sur 
place depuis un bon bout de temps, il n’a pu me confirmer que son entreposage personnel 
avait été enlevé de l’intérieur des bâtiments. 

« 9434-6053 Québec inc. » est une entreprise constituée depuis le 4 février 2021 et 
immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 1278 rue Gabriel-
Druillettes, Saguenay. Elle déclare des activités de « Sablière et gravière » et « Travaux 
d’excavation et de nivellement ». 

Les autres noms utilisés par l’entreprise sont Ensag et Ensemencement Saguenay. 

L’adresse indiquée au registre des entreprises pour le nom Ensag est le 2747 rang Saint-
Paul, Chicoutimi G7K 1G2. 

P-1 : Extrait du Registre des entreprises du Québec 
P-2 : Ensemencement Saguenay sur Google

https://www.enssag.com/ 

Gazon Savard (Saguenay) inc. est toujours propriétaire du lot et son adresse n’a pas 
changé. 

P-3 : Index des immeubles

L'image satellite du 13 mai 2021 (Google Earth) montre que l’entreposage extérieur 
vu lors de ma visite des lieux le 12 septembre 2019 semble terminé.  

La nouvelle entreprise qui occupe les lieux semble avoir construit des espaceurs en béton 
pour la vente de matériel.   

P-4 : Image satellite 13 mai 2021

_______________________________ 
, enquêteur 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

https://www.enssag.com/
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 

1. Extrait du Registre des entreprises du Québec

2. Ensemencement Saguenay sur Google

3. Index des immeubles

4. Image satellite 13 mai 2021

_______________________________ 
, enquêteur 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 



Pièce 1 - dossier 386351 (2022-02-24)Registraire 
des entreprises 

Québec :: 

Rechercher une entreprise au registre 

éat de renNranements d'une penonne monle au reglatre d• enb..,rlns 

Reneelgnemenbl en dete du 2022-02-24 10:05:56 

lldantlllmtlon da I' ... 
NumhD d'enln!prlle du Québec {NEQ) 

Nom 

Ad-du domldla 

Adreste 

Ad-du dom!dlea. 

Nom de famllle 

Prinam 

Adl'l!SSe 

llnmatllculllllon 

Data d'lmmatriallallon 

117tt22912 

8434 fl063 Qu6bec m 

1278 rue Glbrlel•Drulllettes 
Saguenay (QuBlec) G7lOG3 
canada 

5.-d 

C8II 

1278 rue Gabrlel•Drullletles 
Saguenay (Quillec) G7lOG3 
canada 

2021-02·04 

hllpet.--, d tcwllle,~4'.camaAnonymeGIWR/GRœ'G~ll,\.PIU_RedlE~IIUIPC7rl,lelonSIIII.....ZW.,8C4 llde8-4c97«oool38edo401be&TI.Codellel\ic... 1/$ 



24/02/2022 

Statut 

Registraire des entreprises - État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

Immatriculée 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin d'existence prévue 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

Régime courant 

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 2022 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion, scission et conversion 

Aucune fusion ou scission n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation 

2021-02-04 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre. 

Société par actions ou compagnie 

2021-02-04 Constitution 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. 
S-31.1) 

QUÉBEC : Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. 
S-31.1) 

2021-08-11 

Aucune déclaration de mise à jour annuelle n'a été 
produite à ce jour. 

2023-07-01 

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 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_ 19A_PIU _RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1 .JetonStatic=2cec6344-bde8-4c97-bcOc-0138edc401 ba& T1 .CodeServic... 2/5 



24/02/2022 

1er secteur d'activité 

Code d'activité économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facultatives) 

28 secteur d'activité 

Code d'activité économique (CAE) 

Activité 

Précisions (facultatives) 

Nombre de salariés 

Nombre de salariés au Québec 

De 6 à 10 

Registraire des entreprises - État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

4411 

Gestion de travaux de construction 

4214 

Travaux d'excavation et de nivellement 

Convention unanime, actionnaires, administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir 

Actionnaires 

Premier actionnaire 

Le premier actionnaire est majoritaire. 

Nom de famille 

Prénom 

Adresse 

Convention unanime des actionnaires 

Savard 

Carl 

1278 rue Gabriel-Druillettes Saguenay (Québec) 
G7 JOG3 Canada 

Il n'existe pas de convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une 
autre autorité législative du Canada. 

Liste des administrateurs 

Nom de famille Savard 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_ 19A_PIU _RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1 .JetonStatic=2cec6344-bde8-4c97-bc0c-0138edc401 ba& T1 .CodeServic... 3/5 



24/02/2022 

Prénom 

Registraire des entreprises - État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

Carl 

2021-02-04 

Administrateur 

Date du début de la charge 

Date de fin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 1278 rue Gabriel-Druillettes Saguenay (Québec) 
G7 JOG3 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré. 

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 

0001- ENSAG 

(Établissement principal) 

Adresse 

2747 RANG Saint-Paul Chicoutimi Québec 
G7K1G2 Canada 

Documents en traitement 

Activités économiques (CAE) 

Sablières et gravières (0821) 

Travaux d'excavation et de 
nivellement (4214) 

Aucun document n'est actuellement traité par le Registraire des entreprises. 

Index des documents 

Documents conservés 

Type de document Date de dépôt au registre ------------------------
Déclaration de mise à jour courante 2021-08-11 

Déclaration de mise à jour courante 2021-03-11 

Déclaration initiale 2021-02-22 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_ 19A_PIU _RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1 .JetonStatic=2cec6344-bde8-4c97-bc0c-0138edc401 ba& T1 .CodeServic... 4/5 
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Dn9 de d6p!t •u '!flMN 
Certfflœt de QOnstllutlon 2021-02-04 

lndex .. no:N 

Datl! de mise à Jaur de rtndex des noms 2021-08-11 

Nam 

9434-6053 
Qu6beclnc, 

Au1Nno111 

ENSAG 

Ensemencement 
Seg11911ay 

v..Jan■ du nam den■ 
UM ■lllnll■l,11• 

Dnll de Date de d6cl■r■llan du 1111:ulttlall 
d6c1■ .. 11on du n11ntlt du nom 

nom 
2021-02-ot 

v..1Dn1 du nom dan• Daia• Daia• dkl■Ntlan du llluantlall 
utN •ulnl lanlu■ d6cladtlon du Nlnlt du nom 

nom 
2021-08-11 

2021-03-11 

Québecgg 
O Gowemtf'll411t du Q~ec 
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Pièce 2 - dossier 386351 (2022-02-24)
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ENSEMENCEMENT SAGUENAY 
Pour un travail de qualité faites appel à nos services 

C CONTACT ) 

66 ~ 
Hydraulique Mécanique 

Ventes 

1/4 
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Nos points forts 
01. 02. 

Plus de 20 ans d'expérience Un savoir-faire sol ide 

03. 
Nous sommes passionnés 

HYDRAULIQUE 
Que ce soit pour un ensemencement sur des sites 
commerciaux. industriels ou institutionnels. nous 
sommes à votre service dans toute la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte Nord. Les 
mélanges de semences proposés sont adaptés en 

fonction de la superficie et du type de sol à ensemencer. 
Nous mettons toute notre expertise et notre savoir-faire 
en œuvre pour réussir l'opération et travaillons toujours 

dans le respect des normes environnementales. 
Vous pouvez nous les confier en toute quiétude. 

L'ensemencement hydraulique est un procédé qui 
consiste à projeter un mélange de semences. d'eau et 

d'engrais sur les surfaces à reverdir. Que se soit 
hydraulique ou mécanique. nous possédons tous les 

équipements nécessaires pour les réaliser et nous nous 
faisons un devoir d'appliquer des produits les plus 

efficaces afin de vous garantir des résultats 
satisfaisants. 

Expérience solide depuis 
2/4 
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Nous proposons nos services dans toute la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean : Chicoutimi, Jonquière, 

Alma, La Baie, etc. 

, 

MECANIQUE 
Que ce soit pour un ensemencement sur des terrains 

résidentiels, commerciaux ou institutionnels 
(municipalités, sociétés d'état comme Hydra-Québec), 

nous sommes à votre service. Nos mélanges de 
semences sont faits en fonction de la superficie de 

votre terrain et du type de sol. Nous mettons tout notre 
savoir-faire en œuvre pour réussir l'opération. Nous 

travaillons toujours dans le respect des réglementations 
environnementales. 

Ventes 

Gazon Terre 
Ventes de gazon en rouleaux Terre en vrac disponible sur place ou 

en livraison 

Gravel 
Gravel en vrac 

POSE DE GAZON 
3/4 
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2747 Rang St Paul 

2747 Rang St Paul, Chicoutimi, QC 
G7K1G2 

Agrandir le plan 

Itinéraires 

r:: ................. ,... ................................ c- ..................... 1 ... .... 

LUUI UC:: C::L C::I I C::I l;:)C::I I IC::I 11..,C::I I IC::I IL. 

ftGazon Savard Saguenay 
T Inc-Fournisseur de tourbe 

' 

Contactez nousl 

Adresse: 

2747 rang St-Paul 

Chicoutimi 

G7K1G2 

Courriel: 

info@enssag.com 

D 
Téléphone: 

418.973.2200 

CD 
Heures d'ouvertures: 

Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

Samedi de 8h00 à 12h00 

Dimanche: Fermé 

Google 
Données cartographiques ©2022 Google 

4/4 



Pièce 3 - dossier 386351 (2022-02-24)

Index des immeubles - Section informatisée 

Index des immeubles 

Circonscription foncière : Chicoutimi Dates de mise à jour du Registre 

Cadastre: 

Lot: 

Date d'établissement : 

Plan: 

Concordance : 

Date de Numéro 
présentation d'inscription 

2019-11-19 25 043 171 

Cadastre du Québec 

4417 464 

2012-02-02 09:00 

Liste des plans 

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Droits: 

Radiations : 

2022-02-23 12:00 

2021-11-15 16:00 

Lot(s) 15C et 16C Rang 9 Sud-Ouest Chemin Sydenham Paroisse de Chicoutimi et partie du (des) lot(s) 16A et 16B Rang 9 Sud-Ouest 
Chemin Sydenham Paroisse de Chicoutimi. 

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations 

Hypothèque Créancier Financement Agricole 3 500 000,00 $ 6 001 341 
Canada/Farm Credit Canada 

Constituant Gazon Savard (Saguenay) Inc. 
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