
 

 

 

 

 

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

 

 
Bureau de Montréal Bureau de Laval Bureau de Lanaudière Bureau des Laurentides 
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 850, boulevard Vanier 100, boulevard Industriel 300, rue Sicard, bureau 80 

Montréal (Québec)  H1T 3X9 Laval (Québec) Repentigny (Québec)  J6A 4X6 Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3X5 
Téléphone : 514 873-3636 Téléphone : 450 661-2008 Téléphone : 450 654-4355 Téléphone : 450 433-2220 
Télécopieur : 514 873-5662 Télécopieur : 450 661-2217 Télécopieur : 450 654-6131 Télécopieur : 450 433-1315 

Courriel :  isabelle.falardeau@mddelcc.gouv.qc.ca  

Internet : www.mddefp.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL   
 
 Repentigny, le 20 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
Objet :  Demande d’accès aux documents concernant le 105, rue Industrielle à Saint-Esprit,  
  
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès du 14 mai dernier concernant l’objet précité. 
 
Les documents suivants sont accessibles et joints à la présente. Ce sont : 
 

1. Rapport d’inspection du 14 juillet 2009, 2 pages 
2. Avis d’infraction du 27 février 2009, 1 page 
3. Rapport d’inspection du 18 février 2009, 3 pages 
4. Avis d’infraction du 16 janvier 2006, 2 pages 
5. Rapport d’inspection du 10 janvier 2006 et croquis, 4 pages 
6. Lettre du 30 novembre 2004, 2 pages 
7. Rapport d’inspection du 12 et 24 novembre 2004, 4 pages 
8. Lettre du 6 septembre 2006, 1 page 
9. Certificat d’autorisation du 6 septembre 2006, 2 pages 
10. Lettre du 5 juillet 2002, 1 page 
11. Certificat d’autorisation du 5 juillet 2002, 2 pages 

 
 
Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  
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Direction regionale de l'analyse et de l'expertise de 
Montréal. Laval. Lanaudlère et laurentides 

53-54 

Les Emballages Trium inc. 
105, rue Industrielle 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2LO 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-12 

· Repentigny, le 6 septembre 2006 

Objet : Demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une usine de 
. production et d ' impression d 'emballages par procédé flexograpbigue 

Monsieur, 

Vous trouverez ci7joint le certificat vous autorisant à exploiter à Saint
Esprit l'usine de fabrication et d'impression par flexographie d'emballages pour 
l'industrie alimentaire. La présente autorisation vous est délivrée sur la base des 
informations fournies . Nous vous rappelons que si des changements sont apportés 
au procédé ou si des ajouts d'équipements sont réalisés, une demand~ d'autorisation 
en vertu des articles 22, 32. et! ou 48 de la Loi sur la qualité de l.'environnement 
devra au préalable nous être transmise. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

JR/EB 

p.J. 

Bureau de LanllMdière 

100, bou!. Industriel 
Repentigny (Québec) J6A. 4X6 
Internet: htto·//\\ww mddep.gouv.gcça 

Le directeur régional , 

Jean Rivet 

· Telêphone : (450) 654-4355 
ntéœpieur: (4S0)6S4-()J3 1 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec am 

Repentigny, le 6 septembre 2006 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

Les Emballages Trium inc. 
105, rue Industrielle 
Saint-Esprit (Québec) 
JOK 2LO 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-12 
300296219 

Objet: Exploitation d'une usine de fabrication et d'impression 
d'emballages par procédé :flexographique 

Mesdames, 
Messieurs, 

À la suite de la demande de certificat d'autorisation reçue le 19 juin 2006 
et complétée le 5 septembre 2006, j'autorise, conformément à l'article 22 
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), le titulaire ci
dessus mentionné à réaliser le projet décrit ci-dessous : 

Exploitation d'une usine de fabrication et d'impression 
d'emballages par procédé :flexographique située au 105, rue 
Industrielle, sur le lot 2 539 971 du cadastre du Québec à 
Saint -Esprit, sur le territoire de la municipalité régionale de 
comté de Montcalm. 



.-.. -
CERTIFICAT D'AUTORISATION 

\ 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-12 
300296219 

- 2-

Le 6 septembre 2006 

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat 
d'autorisation : 

- Formulaire de demande de certificat d 'aurorisation reçu le 19 juin 
2006 et documents joims, signé par r 53-54 

- Lettre datée du 29 août 2006 et 2 annexes, signée par 1 

53-54 

- Télécopie datée du 1er septembre 2006 de 53-54 

comportant une fiche signalétique; 

- Courrier électronique daté du 5 septembre 2006 de 
:53-54 :oncernant la gestion des huiles. 

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au 
document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents . 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir 
toute autre autorisation requise par route loi ou tout règlement le cas 
échéant. 

JR/EB/eb 

c.e. Municipalité de Saint-Esprit 

our le ministre, 

~~srwJv· 
J~=>an Rivet 
Directeur régional de 1' analyse et 
de l'expertise de Montréal, Laval, 
Lanaudière et Laurentides 

/ ) 
~ .- 1 
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'-··· . ' Québec:: RAPPORT D'INSPECTION 

Centre de contrôle en.vironnemental du Québec 
Direction de· Montréal. de Laval, de Lanaudière 
et des Laurentides (région LanllJI.dière) 

N!RÉFÉRENCE GESDOC: 7610-14-01-03919-01 .DATE DE RÉDACTION: . 2009-07-17 
N!INTERVENTION SAGO: 300488942 an mois Jour 

·, .. 
t. :IDENTIFICATIO~- . ·'-. r• ~ r ; · ' ·- . ' \ .: . ,·_.;, .... ,· '. 

!-:~ 

DATE D'iNSPECTION : . 2009-07-14 Arrivée : 
an mois jour 

INSPECTElJR : Isabelle Bourget Départ : 

ACCOMPAGNÉ DE: Sonia Chartrartd; :_ .. · .. .. 

LIEU INSPECTÉ ADRESSE POSTALE (si différente) 

Les Emballages Trium inc 
105, rue Industriel 
Saint-Esprit (Québec) 
JOK2LO 

PLAIGNANT(E): NIA iZI Rencontré : oui 0 non 0 

NOM ... :ADRESSE TÉLÉPHONE 

PERSONNE(S) RENCONTREE(S) : . 

NOM ·· 

53-54 

·-.. ~ : .. FONCTION . ... : ~ -~ - ., --· 
~ - ; 1-nd .. · :~ 

PIECE(S) ANNEXEE(S) (inscrire le nombre dans la case) : 

TÊ'LÊPHONE 

450 839-7676 

PHOTO(S) : 0 CROQUIS : D PLAN(S) : D CARTE(S) : D 
AUTRE(S) ANNEXE(S): : Décrire: 

ÉCHANTILLONS : D Eau D Air D Sol D MD D MDR 

D Autre, préciser : 

BUT(S) : Suil'i de l'avis d'infraction du-27 février 2009 

- .. : ~..: ~(~ J , ~· .. :>;~~ - 1 • .1 --

:nd · ·;-'·: '· · .. ~ 

10 06 
H M 

10 35 
H M 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE GESDOC: 7610-14-01-03919-0 I 
N/INTERVENTJON SAGO: 300488942 

DATEDE RÉDACTION : 2009-07-17 
an mois jour 

' ~ ' 

Un avis d'infraction a été envoyé le 27 février 2009 à la compagnie relativement à l'article 33 du 
Règlement sur les matières dangereuses puisque les six barils de solvant à être distillé sont dans une 
aire d'entreposage non aménagé pour contenir les fuites ou déversements. 

L'inspection du 14 juillet vise l'entreposage des matières dangereuses. Les six ·barils sont entreposés 
à côté du distillateur, sur une surface munie d'un grillage sous lequel un bac permet l ' accumulation 
des fuites ou déversements. La capacité de rétention est' d 'environ 85 gallons us, le bac mesurant 
73po par 49 po par 5,5 po. 

Une fois distillés, les solvants sont réutilisés dans le procédé d'impression et les boues d 'encres sont 
entreposées dans la salle des encres qui rencontre. les .exîgen~es du Règlement sur les matières 
dangereuses. Le plancher de cette salle est étanclïe,::' ·sans dfam de plancher, avec une cuvette de 
rétention permettant de retenir les fuites ou déversements. 

L'usine est en production. Des employés s'affairent sur la presse et les machines à sacs. Monsieur 
53-54 nous informe qu'il n'y a eu aucun ajout d'équipement en 2009. 

L'entreposage des six barils de solvants à être distillée respecte maintenant les dispositions de 
l' article 33 du Règlement sur les matières dangereuses. 

Je recommande la fermeture du dossier. 
t · ' . , ·, •• 

1 ! : ~ L<:.: 
' .... - . 

RÉDIGÉ PAR : Isabelle Bourget 

VÉRIFIÉ PAR : Sylvie Hou de 

r , 
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MiniStère du 
Développement durable, 
de J'Environnement . 
et des Paies H !!31 
· · Québecaa 

Directio\1 régionale du Centre de contrôle enviro!Ulemental 
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

Envoi par messagerie · 

· Repentigny, le 27 février 2009 

AVIS D'INFRACTION 

Les Èmballages Trium inc 
105, rue Industriel . 

. · Saint-Esprit(Québec) JOK 2LO 

N/Réf.: 7 610-14-01-03 ~ 19-01 
N/Document : 200562414 

. . . 
Objet: Entreposage non-conforme de matières dangereuses résiduelles 

Monsieur, 

À la! suite de .l'inspection effectuée le 18 février 2009 par des fonctionnaires dûment 
autoi;isés de notre direction régionale, nous avons constaté l'infraction et ce, en dérogation 
au règlement : 

. . 

1. A entreposé des contenants de matières dang~reuses résiduelles dans un . 
aire d'entreposage non aménagé pour contenir les fuites ou déversements 

. (barils à côté du distillateursde soivants); 
Règlement sur les matières dangereuses 
• article 33 

Nou~ vous demandons donc de procéder immédiatement aux corrections qui s'imposent et 
. de nous transmettre une description des correctifs apportés d'ici au 27 mars 2009. 

. . 

À d~faut de vous conformer à cet avis d'in:fr~ction, nous aurons à prendre les mesures 
· appropriées. Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer 

les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée, 

Pour: d'autres informations,. vous pourrez communiquer. avec la soussignée·· au 450-654-
4355, poste 271. · · 

lB 

Bure~u: de Repentigny 

100, boùt Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Internet: http:/!www.mddep.gouv.qc.ca 

~ . 

Téléphone: 450-654-4355 
Télécopieur: 450-654-6131 
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RAPPORT D'INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction de Montréa,f. de Laval, de Lanaudière 
et des Laurentides (région LanDJ4dière) 

NIRÉFÉRENCE GESDOC: 7610-14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2009-02-19 
N/INTERVENTION SAGO: 300484059 an mois jour 

2009-02-18 Arrivée : 
an mois jour 

INSPECTEUR : Isabelle Bourget Départ : 

ACCOJ\IIP AGNE DE : Claude Tétreault 

LIEU INSPECTÉ ADRESSE POST ALE (si différente) 

Les Emballages Trium inc 
105, rue Industriel . 
Saint-Esprit (Québec) 
JOK2LO 

PLAIGNANT(E): NIA [gj Rencontré : oui 0 non D 

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE 

PERSONNE(S) RENCONTREE(S) : 

NOM 

M Daniel Béliveau 
53-54 

FONCTION 

Président 
Directeur d 'usine 

PIECE(S) ANNEXEE(S) (inscrire le nombre dans la case) : 

TÉLÉPHONE 

450 839-7676 

PHOTO(S) : 8 . CROQUIS : D PLAN(S) : D CARTE(S) : D 
AUTRE(S) ANNEXE(S) : 1 : Décrire: Télécopie du 20 janvier 2009 

ÉCHANTILLONS: 0Eau 0Aïr D Sol 0MD 0MDR 

D Autre, préciser : 

BUT(S): Suivi·du certificat d'autorisation du 6 septembre 2006 
Suivi' du certificat d'autorisation du 5 juillet 2002 

10 06 
H M 

10 35 
H M 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE GESDOC: 7610-14-0l-03919-01 
NIINTERVENTION SAGO: 300484059 

DATE DE RÉDACTION : 2009-02-27 
an mois jour 

La compagnie a obtenu. deux certificats d'autorisation pour l ' exploitation de l'usine. Un premier le 
5 juillet 2002 pour la relocalisation de l'usine de fabrication et d'impression d 'emballages pour 
l'industrie alimentaire de Saint-Roch L'Achigan à Saint-Esprit et un deuxième le 6 septembre 2006 
pour légaliser h~s modific.ations apportées à l'usine depuis son implantation. 

À notre arrivée sur les lieux, nous rencontrons M. Béliveau qui nous présente - - 53-54 
directeur d'usine, avec qui nous réalisons l'inspection. 

L'usine est .en production 8 heures par jour du lundi au vendredi, 50 semaines par année. Il n'y a 
plus de quart de travail de soir. Un total de 12 personnes travaille dans cette usine de fabrication et 
d'impression d'emballages pour l'industrie alimentaire. Selon l 53-54 la production est 
stable depuis 2002 avec une légère baisse depuis janvier. 

Production 

' ' 
Plusieurs équipements sont présents dans 1 'usine 

• Une pre$se flexographique 23-24 1ui est en opération. Des pellicules de plastiques sont en 
impress~on. Du glycol, mélangé avec de l'eau, sert au refroidissement de la presse par 
contact ~indirect, en circuit fennée . Depuis l'installation de la presse, il n'y a eu aucun 
drainage du système. 

• Trois machines à sacs qui coupent et scellent les côtés des sacs sont présentes. Seulement 
deux d'êntre elles sont en opération lors de l'inspection; 

• Une reféfndeuse 23-24 qui est en opération ; 
• Un bac de trempage de pièces à l'intérieur de la salle des encres ; 
• Un distillateur de solvant de marque23-24avec deux réservoirs de 1000 L à doubles parois 

pour l'entreposage des solvants recyc-lés. Cet équipement fonctionne par cycle de 6 heures, 
soit un ~ycle par jour. n y avait lh46 d'écouler depuis le début du cycle. 

• Deux cabinets fermés23-24pour le nettoyage de pièces et de plaque. 

Les nettoyeurs à rouleaux et à sandblast de marque 23-24 ont été vendus. Ils ne sont donc 
plus présents dans l'usine. La production respecte le taux autorisé. Les quantités de matières 
premières nous ont été transmise et sont mises en annexe. 

La presse a tro~s sorties à l'atmosphère, chaque machinè à sac en a une et les deux cabinets de 
nettoyage sont reliés à la même sortie d'air. 

La compagnie utilise 23-24 kg de solvants et 23-24 kg d' encres par mois ce qui équivaut à environ 
:23-2 :g par jour. de produit. En assumant que le total de cette quantité est émise à l'atmosphère, la 
norme prévue à 1' article 12 c du règlement sur la qualité de 1, atmosphère ( 1400 kg/j ou 200 kg/h) est 
respectée. 

La fiche signalétique du produit servant au nettoyage des rouleaux23-24 m'a été transmise. Il 
s' agit du même produit utilisé que lors de la demande de certificat d' autorisation du 6 septembre 
2006. ' 

Les machi~es ~ sacs possèdent un système de refroidissement à l'eau par contact indirect. L'eau 
provient d'un puits artésien et est rejeté au réseau d'égout municipal. Le mélange eau glycol utilisé 
dans la est en circuit fermé. Il n' a eu aucune du son installation. 

2de 3 



RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCEGESDOC: 7610-14-01-03919-01 
N/INTERVENTION SAGO: 300484059 

DATE DE RÉDACTION : 2009-02-27 
an mois jour 

La compagnie est desservie par la municipalité pour les égouts et l'aqueduc. 

Matières dangereuses résiduelles 

La compagnie génère des solvants usés. Ils sont traités dans le distillateur. Six barils sont en attente 
d'être traité, à côté du distillateur. Une date de début d'entreposage est présente sur les barils mais 
l'identification du produit entreposé est absente. Cette aire d'entreposage n'est pas aménagée pour 
contenir les fuites ou déversements. Une fois distillés, les solvants sont mis dans un des deux 
réservoirs de 10001 à doubles parois avant d'être réutilisés dans le procédé. Les boues de 
distillations sont mises dans un baril de 45 gals dans la salle des encres. Ce baril est identifié selon 
les prescriptions de l'article 46 du Règlement sur les matières dangereuses. L'élimination des 
matières dangereuses résiduelles se fait via la compagnie Anachem. 

La salle des encres contient des solvants et encres neuves. Le plancher est en pente de façon à 
servir de cuvette de rétention en cas de fuite ou déversement. 

La facture d'élimination des matières dangereuses m'a été été transmise et se trouve en annexe. 

Photographie 

Toutes les photographies incluses à ce rapport ont été prises par moi-même avec un appareil photo 
numérique Canon PowerShot A550. La disquette d'enregistrement des photos est demeurée en ma 
possession jusqu'à mon retour au bureau; j'ai alors transféré les photos vers mon ordinateur qui est 
protégé par un mot de passe distinct. Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont la fidèle 
représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelque 
manière, à 1' exception des photos 001 à 003 qui ont été assemblées pour la panoramique no 1. 

L'entreposage des six barils de solvants à être distillée ne respecte pas les dispositions de l'article 
33 du Règlement sur les matières dangereuses. 

La compagnie respecte les certificats d'autorisation émis quant aux vérifications effectuées. 

Je recommande l'envoi d'un avis d'infraction relativement à l'article 33 du Règlement sur les 
matières dangereuses. 

--f"o=-~~'----f--=--f-t~-' -~~ Q2.. 2::r 
an mois jour 

RÉDIGÉ PAR : Isabelle Bourget 
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Ministère du 
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de l'Environnement 
et des Parcs · 
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• 

Direction régionale du Centre de eontrôle environnemental 
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides 

CERTIFIÉ 

Repentigny, le 16 janvier 2006 

. AVIS D'INFRACTION 

Les Emballages Trium. inc. 
105, rue Industrielle 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2LO 

N/Réf.: 7610-14-01-03919-01 

Objet : Exploitation d'une usine de fabrication d'emballages 

Monsieur, 

À la suite de Pinspection effectuée le 10 janvier 2006 par un fonctionnaire 
dûment autorisé de notre direction régionale, nous avons constaté les infractions ci
après et ce, en dérogation à la loi et au règlement : 

1. A voir apporté des modifications au projet autorisé et avoir entrepris 
l'exploitation d'équipements, sans en avoii obtenu préalablement 
1' autorisation; 

Loi sur la gualité de l'environnement, LR.O .. c. Q-2 
• article 22; 

2. l'entreposage de matières dangereuses résiduelles dans une aire non 
aménagée pour contènir les fuites et déversements; 

Règlement sur les matières dangereuses, Q-2, r.15.2 
• article 33; 

3. des contenants de matières dangereuses résiduelles ne portent pas 
d'étiquette d'identification (nom et date d'entreposage); 

• article 46 . 

. Bureau de Repentigny 

100, bou!. Industriel 
Repentigny (Québec) J6A4X6 
Internet: http://Www.mddep.gouv.qc.ca 

Téléphone: (450) 654-4355 
Télécopieur: (450 654-6131 



A VIS D'INFRACTION 

-2-

N/Réf.: 7610-14-01-03919-01 Le 16 janvier 2005 

Nous voùS demandons donc de procéder aux corrections qui s'imposent d'ici le 7 
février 2006. 

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre 
les mesures appropriées. Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive 
du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été 
observées. . 

. Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec le 
soussigné au (450) 654-4355, poste 222. 

Alain Miron, technicien 
Secteurs industriel et municipal 
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Mfnistêre du 
Développement durable. 
de l'Environnement 
et des Parcs Il H 

Québec ua 
RAPPORT D'INSPECTION 

Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direclion de Montréal, Laval, Lanaudière et Law-elllides 

NIRÉFÉRENCE: 7610-14-01-03919-0l 

SAGIR N/INTERVENTION : 

DATE D'INSPECTION: 2006-01-10 

INSPECTEUR : ALAIN MIRON 

ACCOMPAGNÉ DE 

LIEU INSPECTÉ 
Les Emballages Trium inc. 
105, rue Industrielle 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2LO 

PLAIGNANT(E): NIA 0 

NOM 

PERSONNE(S) RENCONTREE(S) : 

NOM 
Daniel Béliveau 
- . 

53.54 

PIECE(S) ANNEXEE(S) : 

DATE DE RÉDACTION: 2006-01-16 

Arrivée : 9h30 

Départ : 1Oh30 

ADRESSE POST ALE (si différente) 

Rencontré : oui D non D 

ADRESSE TÉLÉPHONE 

FONCTION 
président 

TÉLÉPHONE 
(450) 839-7676 

PHOTO(S) [g! Nombre: 1 CROQUIS 0 PLAN(S) D CARTE(S) D 

AUTRE(S)ANNEXE(S): 0 

1. 

BUT(S): Vérifier la conformité des installations en regard du certificat d1 autorisation émis 
le 5 juillet 2002. Vérifier la conformité de la gestion des matières dangereuses 
résiduelles. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2006-01-16 

SAGIR N/INTERVENTION : 

Je rencontTe monsieur Daniel Béliveau, président de l'entreprise. Je lui précise que je viens effectuer 
Une inspection puisque l'entreprise n'a toujours pas complété sa demande de certificat d'autorisation 
relative à des ajouts ou modifications d'équipements. Monsieur Béliveau m'informe que le retard 
est imputable au fait que le responsable, 1 53-54 , ne travaille plus à l'usine. Monsieur Béliveau 
croit pouvoir être disponible au cours des prochaines semaines pour compléter le dossier. Je 
demande à monsieur Béliveau s'il y a eu augmentation de production, il mentionne QU

1 il essaie de 
maintenir son chiffre d'affaires à 23-24 par année, en 2005, il a obtenu ~23-24 Il ne peut 
pas rn' accompagner pour 1' inspection car des représentants attendent après lui. Il demande à un 
employé, : 53.54 ., de m'accompagner pour l'inspection. Ce dernier est responsable de la 
presse, il travaille ici depuis~ 53.54 

La presse flexographique est en opération. 53 .54 me confirme qu'il n'y a pas de rejet 
d'eaux usées provenant de cet équipement. Le système de refroidissement est en circuit fermé et 
c'est du glycol qui e.st utilisé. Trois machines à sac sont en place, aucune n'était en exploitation. 

Un r~cycleur de solvants usés de marque <·23-24 · est exploité. Il était en fonction lors de 
l'inspection, le couvercle de la bouilloire est chaud. Ce dernier est localisé dans le coin à proximité 
de la chambre d'entreposage des encres et de la presse. D'après 1 53.54 , le recycleur de 
solvants usés est exploité 3 fois par semaine à raison de23_-~4 .... _ par cuvée. Trois barils de solvants 
usés, d'une capacité de 205 litres chacun, sont en attente d'être recyclés. Ils ne sont pas identifiés et 
sont placés près de l'appareil de recyclage. À proximité, il y a aussi un réservoir en métal d'une 
capacité d'environ 1200 litres. Ce dernier est vide, il sera enlevé car il est inutilisé. 

Dans la chambre d'entreposage des encres, il y a des contenants de 20 litres d'encres entreposés sur 
des étagères. La salle est pourvue d'un système de ventilation. Il y a aussi quelques barils de 
solvants « neufs ». Il y a un bassin rectangulaire pour le nettoyage des plaques. 

À 1' aire de réception et d'expédition des marchandises, je constate la présence de barils. Monsieur 
53.54 me renseigne sur le eontenu de ces derniers. Il y en a 5 qui contiennent des boues d'encre 

provenant du recyclage, ils ont été placés à cet endroit car la compagnie 23-24 va les récupérer 
cette semaine. Les barils de boues sont fermés mais ne sont pas identifiés. Il y a aussi quelques 
barils vides à retourner au fournisseur. Sous des étagères, il y a 6 barils de solvants neufs. Le 
plancher de cette aire est en béton mais il n'y a pas de structure de rétention des fuites. 

À l'extérieur; il y a un conteneur à déchets solides, je note que l'on y retrouve des contenants vides 
d'encre. Je n'ai observé aucun réservoir à Pextéri(mr. 

À ma demande, on m'a remis une copie de la facture de la plus récente disposition de boues d,'encre. 
Il y a eu 6 barils de boue d'encre de disposés en novembre 2005. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2006-01-16 

SAGIR NIINTERVENTION : 

L'exploitation d'un distillateur n'était pas prévue au certificat d'autorisation délivré. Des solvants 
«neufs» sont entreposés à l'aire de réception et d'expédition des marchandises. 

L'aire d'entreposage des boues d'encre n'est pas aménagée pour contenir les fuites, les contenants de 
boues d'encre ne portent d'étiquette indiquant le nom de la matière et la date d'entreposage, il s'agit 
d'infractions aux articles 33 et 46 du Règlement sur les matières dangereuses. 

Émettre un avis d'infraction 
1) pour avoir entrepris l'exploitation d'équipements sans autorisation et avoir apporté des 

modifications au projet autorisé sans autorisation; 
2) entreposé des matières dangereuses résiduelles dans une aire non aménagée pour contenir les 

fuites et déversements ; 
3) pour avoir entreposé des matières dangereuses résiduelles dans des contenants ne portant pas 

d'étiquette ; 

RÉDIGÉ PAR: ALAIN MIRON 

VÉRIFIÉ PAR : 

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

2000110/15 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Les Emballages Trium inc. 
105, rue fudustrielle 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2LO 

À l'attention de monsieur Daniel Béliveau 

N/Réf: 7610-14-01-03919-01 

Repentigny, le 30 novembre 2004 

Objet : Relocalisation de l'usine à Saint-Esprit 

Monsieur, 

La présente fait suite à l'inspection de votre usine de Saint-Esprit le 12 
novembre 2004 et à celle réalisée le 24 novembre 2004 à l'ancien lieu exploité à 
Saint-Roch-de-L' Achigan. Ces visites avaient pour but de vérifier la conformité des 
activités de votre entreprise suite à l'émission du certificat d'autorisation émis le 5 
juillet 2002 pour la relocalisation des opérations et de s'assurer que la fermeture de 
l'usine de Saint-Roch-de-L' Achigan soit conforme à nos exigences. 

Lors de la visite à l'usine de Saint-Esprit, nous avons constaté que des 
modifications ont été apportées à vos équipements notamment au niveau du syst~e 
de chauffage du bâtiment (Gaz naturel) et de l'alimentation en eau (puits), de 
l'installation d'un séparateur d'huile ainsi que de l'achat d'un distillateur (recycleur 
de solvants) et d'un système de nettoyage à l'eau pour les pièces souillées à l'encre. 

Nous vous demandons en premier lieu de nous préciser la localisation du 
puits et le but de son utilisation d'ici le 15 décembre 2004. 

En second lieu, nous vous rappelons que le certificat d'autorisation qui 
vous a été délivré prévoit l'utilisation de fournaises à l'huile d'une capacité inférieure 
à 3 MW, un mode de gestion hors site des solvants usés et aucun rejet d'eaux usées 
autres que les eaux sanitaires. Compte tenu des modifications apportées à votre 
projet, vous devrez déposer une demande de certificat d'autorisation pour 
l'exploitation du distillateu!, du séparateur'"(i'huile et du système" de nettoyage à l'eau 
des pièces et possiblement de la fournaise au gaz naturel selon sa capacité calorifique . 

Bureau de Repentigny 

100, bou!. Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 
Internet: http://www.menv.gouv.gc.ca 

Téléphone: (450) 654-4355 
Télécopieur: (450 654-6131 
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Nous vous demandons ainsi de nous préciser le type de fournaise au gaz 
utilisée ainsi que sa capacité calorifique. D'autre part, vous trouverez ci-joint le 
formulaire à compléter pour déposer une demande de certificat d'autorisation. Nous 
vous rappelons que vous devez obtenir les autorisations requises préalablement à. 
1 'utilisation des équipements. Par conséquent. votre demande devra noù.s être 
soumise dans les plus brefs délais si vous comptez utiliser ces équipements. Nous 
vous soulignons à cet égard que les informations suivantes dewont notamment nous 
être transmises à 1' appui de votre demande: 

• Plans et devis du séparateur d'huile, provenance des eaux traitées~ quantité et 
modalités d'élimination des rejets (eau, huile); 

• Plans et devis du distillateur de solvants. Préciser la quantité de résidus produits 
par ce système de traitement ainsi que le mode d'entreposage et d'élimination des 
boues de distillation; 

• Plans et devis du système de nettoyage à l'eau des pièces souillées 123-24 
(volume d'eau utilisé, quantité d'eau usée rejetée, lieu de rejet ainsi que la nature 
et la quantité des contaminants présents dans l'eau rejetée. 

En ce qui concerne le site de Saint-Roch-de-L'Achigan, nous vous 
demandons de nous aviser de la date définitive de fermeture et d'éliminer dès 
maintenant les matières dang~reuses résiduelles qui sont y entreposées (encres et 
solvants usés, huiles hydrauliques). Vous devrez nous présenter la preuve 
d'élimination de ces matières dangereuses résiduelles dans un lieu autorisé. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à comrmmiquer avec 
la soussignée au (450) 654-4355 (poste 259). 

LP/lp 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Luce Picard, technicienne 
Secteur industriel et municipal 

p.j. formulaire de demande de certificat d'autorisation 
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Ministère 
de l'Environnement Ill B 

Québec a a RAPPORT D'INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

NIRÉFÉRENCE: 7610-14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION : 2004-11-29 

SAGIR NIINTERVENTION : 300122627 

DATE D'INSPECTION: 2004-11-12 
2004-11-24 

INSPECTEUR : Luce Picard 

ACCOMPAGNÉ DE: 

Départ: 11h10 

LIEU INSPECTÉ ADRESSE POSTALE (si différente) 
Les Emballages Triwn inc. 
21 ILi~PiipMi ( 0 s- f'L.t-U/ ~ "'~ ~(p (P. 
Saint-Esprit (Québec) JOK 2LO 

et à l'ancienne usine 
545 Rivière Sud 
Saint-Roch-de-L' Achigan (Québec) JOK 3HO 

PLAIGNA.NT(E) : N/ A 

NOM 

PERSONNE(S) 

NOM 
M. Daniel Béliveau 
53-54 
l\53-54 

Rencontré : oui 

ADRESSE 

FONCTION 
Président 
Technicien de laboratoire 
Comptable 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 
( 450) 839-7676 

PHOTO(S) [8l Nombre : 13 CROQUIS D PLAN(S) D CARTE(S) D 

AUTRE(S) ANNEXE(S) : [8J 

1. Fiche descriptive du recycleur de solvants IST. 

BUT(S): 
Suivi de CA délivré le 5/07/2002 pour la relocalisation de l'usine à Saint-Esprit. 
Vérification de la fermeture de 1 'usine de Saint-Roch-de-L'Achigan 

1 de '( 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610 -14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2004-11-29 

SAGIR NIINTERVENTION : 300122627 

Contexte de l'inspection 

Les Emballages Trium détiennent un CA depuis 1996 pour l'exploitation d'une usine de fabrication 
d'emballages pour l'industrie alimentaire à Saint-Roch-de-L' Achigan .L'entreprise a déménagé son 
lieu d'opération en 2002 et un CA a été délivré pour sa relocalisation le 05 /07/2002. 

La visite du 12 novembre se réalise à l'usine de Saint-Esprit. L'usine de Saint-Roch-de-L' Achigan a 
été visitée dans un deuxième temps soit le 24 novembre 2004. 

Constations à l'usine de Saint-Esprit 

Au début de la visite, M Béliveau mentionne que l'usine de Saint-Esprit a débuté ses opérations le 
1er janvier 2002. Seuls les équipements de coupe (découpeuse, machine à sacs) ont été déménagés de 
Saînt-Roch à cette date. Les deux presses sont demeurées en opération à l'usine de Saint-Roch-de
L' Achigan jusqu'au 15 octobre 2004. Ces deux presses ne seront pas déménagées à la nouvelle 
usine. L'Wle d'entre elle sera éliminée chez un recycleur de métal et la seconde a été vendue et sera 
livrée vers février 2005. · 

La presse qui a été installée à l'usine de Saint-Esprit est de marque23-24 modèle 23-24 

23:24 · · - · .. ., Cette presse remplace celle prévue au CA qui 
était de marque 23-24 · . Le nettoyage de cette presse est présentement réalisé avec des 
solvants. On prévoie utiliser W1 système de lavage à l' eau d'ici peu. 

Les 3 machines à sacs (photo #2) sont refroidies avec l'eau d'un puit creusé à même le terrain. Cette 
eau est rejetée à l' égout sanitaire dans (photo #1) le drain situé à l'étage dans la salle du 
compresseur. Un séparateur d'huile ]23-24 a été ajouté aux installations prévues 
au CA. ll est placé dans la salle de pompage des eaux pour traiter les condensats du compresseur 
(photo #1). Les eaux traitées des condensats sont rejetées à l'égout sanitaire (photo# l). 

Un nettoyeur à jet de marque 23-24 est utilisé pour nettoyer les rouleaux 23-24 - t .Ce 
système est en circuit fermé et il fonctimme avec des micro billes de plastiques. Les résidus de 
sablage sont éliminés avec les déchets solides (encres pour emballage alimentaire). 

La salle des encres sert aussi à l'entreposage des matières dangereuses. Le plancher et les. murs de 
cette salle sont en béton et le plancher n'a pas de drain et a une pente permettant de former une 
cuvette de rétention. J'ai constaté un seul baril de solvant usé en entreposage avec les encres neuves 
dans cette salle. n est identifié et fermé. 

L 'usine est chauffée au gaz naturel plutôt qu'à l'huile tel que décrit au CA. La capacité de la 
fournaise est à vérifier. 

L'usine prévoie traiter bientôt ses solvants usés à raide d'un distillateur de marque23-24 photo# 3 et 
fiche descriptive en annexe). Cet appareil n'est pas encore installé. ll est placé sm la mezzanine de la 
salle des encres. Selon 53-54 cet appareil génèrera des boues qui seront analysées pour détenniner 
leurs modes d'élimination. La quantité annuelle générée reste encore inconnue. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610 -14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2004-11-29 

SAGIR N/INTERVENTION: 300122627 

Les équipements suivants qui ont été installés font parties intégrantes du CA délivré le 5 juillet 2002. 
-découpeuse, machine à sacs 
-nettoyeur à jet de marque :23-24 

On a apporté des ajouts à l'usine depuis la délivrance du CA. Les voici 
Presse 23-24 . 
Chauffage au gaz naturel . 
Construction d'un puits pour l'alimentation en eau pour alimenter le système de refroidissement des 
machines à sacs. 

· Séparateur d'huiles relié au compresseur 
Et on prévoie installer un distillateur pour traiter les solvants usés 

Constatations usine de Saint-Roch-de-L' Achiean 

On prévoie vider défmitivement le local de Saint-Roch-de-L 'Achigan au printemps 2005. 

Le bâtiment de Saint-Roch-de-L'Achigan sert encore à l'entreposage d'équjpements pour 

L'usine de Saint-Esprit est en activité.ll y a eu des modifications (Presse, fournaise) et des ajouts 
(séparateur à huiles) depuis l'obtention du certificat d'autorisation émis le 05-07-2002. On prévoie 
l'installation d'Wl distillateur pour les solvants usés et d'un appareil pour nettoyer les pièces 
souillées. La gestion des matières dangereuses résiduelle est conforme. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610 -14-01-03919-01 DATE DE RÉDACTION: 2004-11-29 

SAGIR N/INTERVENTION : 300122627 

Demander qu'on entrepose les matières dangereuses résiduelles qui sont à Saint-Roch-de-L' Achigan 
à l'usine de Saint-Esprit dans la salle des encres et que ces ~R soient éliminés dans un lieu 
autorisé. 
Demander que le ministère soit avisé de la date défuùtive de fermeture du bâtiment de Saint-Roch
de-L' Achigan et la preuve d'élimination des ~R 

Transmettre une lettre à l'entreprise afin de lui demander de présenter une demande de CA pour 
l'utilisation du séparateur d'huile et pour l'installation prévue d'un distillateur de solvants et d'un 
système de nettoyage à 1' eau pour les pièces souillées. 
Obtenir des informations sur la capacité calorifique de la fournaise afin de vérifier si les normes 
d'émissions de la section IX du règlement sur la qualité de l'atmosphère s'appliquent. 

2004-11-29 
RÉDIGÉPAR: LucePicard 

VÉRIFIÉ PAR : 

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 
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Ministère 
de l'Environnement H H 

.Québec an 

Monsieur Daniel Béliveau 
Les Emballages Trium inc. 
545, rang Rivière Sud, C.P. 479 
Saint-Roch-de-L' Achigan (Québec) 
JOK3HO 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-10 

Repentigny, le 5 juillet 2002 

Objet: Relocalisation de l'usine à Saint-Esprit 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le certificat vous autorisant à exploiter à Saint
Esprit votre future usine de fabrication et d'impression par flexographie 
d'emballages pour l'industrie alimentaire. La présente autorisation vous est 
délivrée sur la base des informations fournies. Nous vous rappelons que si des 
changements sont apportés au procédé ou si des ajouts d'équipements sont réalisés, 
une demande d'autorisation en vertu des articles22, 32 et/ou 48 devra au préalable 
nous être transmise. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

PRIEB/eb 

p.j. 

Direction régionale de Lanaudière 

100. boul. Industriel 
Repentigny (Québec) J6A 4X6 

Le directeur régional, 

c_. 
Pierre Robert 

Téléphone: (450) 6544355 
Télécopieur: (450 654-6131 
Internet: http://www.menv.gouv.gc.ca 
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Ministère 

de l'Environnement 

Repentigny, le 5 juillet 2002 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

Les Emballages Trium inc. 
545, rang Rivière sud, C.P. 479 
Saint-Roch-de-L' Achigan (Québec) 
JOK 3HO 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-10 
300020951 

Objet : Relocalisation de l'usine à Saint-Esprit 

Mesdames, 
Messieurs, 

À la suite de la demande de certificat d'autorisation datée du 28 février 
2002, reçue le 7 mars 2002 et complétée le 5 juillet 2002, j'autorise, 
conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2), le titulaire ci-dessus mentionné à réaliser le projet décrit 
ci-dessous : 

Exploitation d'une usine de fabrication et d'impression 
d'emballages pour l'industrie alimentaire sur le lot 491-2 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Esprit à Saint-Esprit, sur le 
territoire de la municipalité régionale de comté de 
Montcalm. 
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CERTIFÎCAT D'AUTORISATION 

N/Réf. : 7610-14-01-03919-10 
300020951 

-2-

Le 5 juillet 2002 

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat 
d'autorisation : 

- Formulaire de demande de certificat d'autorisation et documents 
joints, signé le 28 février 2002 par monsieur Daniel Béliveau; 

- Lettre datée du 12 avril 2002 et documents joints, signée par 
53-54 

Lettre datée du 3 juillet 2002 et documents joints, signée par 
53-54 

En cas de divergence entre ces documents , l'information contenue au 
· document le plus récent prévaudra. 

Le ·projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 

En outre~ ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir 
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas 
échéant 

Pour le ministre, 

PRJEB/eb Pierre Robert 
Directeur régional de Lanaudière 

c.e. Municipalité de Saint-Esprit 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
en pièces jointes une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie 
des articles précités de la Loi. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée au 
numéro 450 654-4355, poste 277. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
IF/if Isabelle Falardeau 
 
 

Répondante de la Loi sur l’accès 
aux documents 

p.j. 




