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PAR COURRIEL :  

 

 

Objet :Demande d’accès à l’information concernant l’intervention d’urgence au 
2647, boulevard Sainte-Sophie 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 janvier dernier, 
concernant l’objet précité. 

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s’agit de : 

• Rapport d’intervention d’urgence du 2 juin 2017, 4 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 



Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser 
à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (6) 

Original signé par
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RAPPORT D’INTERVENTION D’URGENCE 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

Région : Laurentides 

INTERVENTION TERRAIN 
1 Identification 

Date de l’événement :  2017-06-02 Heure de l’évènement :  15 h 41 

Date du signalement :  2017-06-02 Heure du signalement :  16 h 05 

Date de l’intervention :  2017-06-02 Heure de début : 16 h 10 Heure de fin : 19 h 10 

Intervention effectuée par : Fouad Ghafir 

Accompagné par : -     +      � SO

1.1 Demande 

Nº de demande :  200394985 Type de demande :  Urgence 

Objet de la demande : 
Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de 

Lanaudière et des Laurentides 

1.2 Intervention 

Nº d’intervention :  301247556 Type d’intervention : 
Intervention d'urgence-environnement 

(terrain) 

Nº de gestion doc. :  7110-15-17-75028-028 Nº de document :  401601388 

But de l’intervention : 
Sainte-Sophie/ Signalement de présence d'une couleur bleu dans un fossé de route au 2647, Boulevard de 

Sainte-Sophie 

Catégorie : � 1 � 2 � 3

1.3 Signalement 

Nom Fonction Organisme Nº de téléphone 

Alexandre Huot Répartiteur COG 1418-643-5678-: 

1.4 Produits en cause -     +      � SO

Nom  
(Inscrire le CAS si nécessaire) 

NIP Classe État Quantité 
Quantité 
déversée 

Quantité 
récupérée 

Unité 

Aucun ----- ------- 

2 Lieu concerné par l’intervention -     +
1 Nom du lieu :  Sainte-Sophie - URGENCE (Accident routier et autres) 

Nom usuel du lieu :  Sainte-Sophie 

Nº du lieu :  X2150719 Type de lieu :  route 

Localisation du lieu :   Municipalité : Sainte-Sophie 

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 

Milieu impacté :  � Eau � Air �Sol Infrastructure : �Souterraine  � Surface 

3 Intervenant du lieu -     +
Nom 

Implication dans le 
lieu 

Adresse postale  
(si différente du lieu) 

Nº intervenant 
SAGO 

Nº de lieu 
SAGO 

Municipalité de Sainte-

Sophie 

2199, boulevard Sainte-Sophie 

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1A1 
Y2008352 X2150719 

4 Condition météo � SO

Description : Nuageux � Précisions 

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) -     +      � SO

R C Nom Fonction Nº de téléphone 

� � Citoyenne 

5.1 Mode d’identification 

But expliqué : � oui � non � s. o.

Mode d’identification : � verbale � preuve de statut 

But expliqué à/Identification faite auprès de :

art. 53-54 53-54

53-54
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6 Photo numérique � SO 

Nombre de photos prises sur le terrain : 9 Nombre de photos intégrées au rapport : 6 

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Fouad Ghafir avec un appareil photo de type CanonPowerShot. La 

carte mémoire de l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central.  

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants :      

T:\Commun\Urgences_Albums\T 06-13-14-15\Interventions 2017-2018\7110-15-17-75028-028\2017-06-02 

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de l’inspection.

6.1 Modification apportée aux photos numériques -     +      � SO

Identifications des photos Modifications apportées 

7 Grille d'intervention annexée � SO

8 Autre pièce annexée au rapport -     +      � SO

9 Équipement utilisé -     +      � SO

10 Échantillon -     +      � SO

11 Journal des opérations (rapport détaillé) -     +
Date Heure Activités 

1 2017-06-02 De : André Ménard (Coordonnateur UE) À : Fouad Ghafir 

16h07 

Il m’informe qu’une citoyenne signale la présence d’une couleur bleu dans un fossé au 2647, 

Boulevard de Sainte Sophie à Sainte Sophie. Il me demande de me rendre sur les lieux afin de vérifier 

l’information. 

2 2017-06-02 16h10 De : Fouad Ghafir À : 

Elle m’informe que son frère a constaté une couleur bleu dans le fossé à l’endroit signalé. Elle précise 

que plusieurs entreprises opèrent à cet endroit. Je lui demande si elle a contacté la municipalité. 

Elle me dit non. Elle a contacté transport Québec mais n’ont rien fait. Selon elle, cette situation 

revient souvent depuis deux ans. Je l’informe que je vais me déplacer. 

3 2017-06-02 17h10 De : Fouad Ghafir À : 

Départ du bureau de Sainte-Thérèse. 

4 2017-06-02 17h45 De : Fouad Ghafir À : 

Arrivée dur les lieux 

5 2017-06-02 17h47 De : Fouad Ghafir À : 

Vérification du fossé sur une distance d’environ 500 mètres et prises de photos. Aucune présence 

de matières dans le fossé.  

6 2017-06-02 18h07 De : Fouad Ghafir À : André Ménard 

Je l’informe de la situation. 

7 2017-06-02 19h05 De : Fouad Ghafir À : 

Arrivée à domicile 

12 Vérification complémentaire à l’intervention � SO

13 Conclusion 

- Signalement de la présence d’une couleur bleu dans un fossé de route au 2647, Boulevard Saint-Sophie à Sainte Sophie. 

- Lors de l’intervention, aucune matière n’a été constatée sur les lieux. 

- Quelques traces de décomposition de la matière organique a été aperçu.  

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés -     +      � SO

15 Autres éléments pertinents � SO

16 Recommandations 

Ainsi, je recommande de fermer l’intervention 

Rédigé par : Fouad Ghafir Fonction : Intervenante d'Urgence-Environnement 

Signature : Date de signature : 2017-06-04 

53-54
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17 Vérification du rapport 

Approuvé par : André Ménard Fonction : Coordonnateur des mesures d'urgences 

Signature : Date : 2017-06-05 

Commentaires : 



Annexe photos 
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Photo 1 : IMG_1579.JPG  Photo 2 : IMG_1580.JPG 
Fossé prés du 2647 boulevard de Sainte-Sophie   Aucune matière au fond du fossé 

 

 

Photo 3 : IMG_1581.JPG  Photo 4 : IMG_1582.JPG 
Idem  Pancarte indiquant le nom des entreprises qui se trouvent à proximité du 

fossé.  

 

 

Photo 5; IMG_1583.JPG  Photo 6 : IMG_1587.JPG : Trace de décomposition de matières 
organiques organiques. O     O Aucune matière au fond du fossé  organiques. 

 




