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

Direction régionale des Laurentides 
300, rue Sicard, bureau 80 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3X5 
Téléphone : 450 433-2220 
Télécopieur : 450 433-1315 
Courriel : elena.ciocoiu@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 

Ce papier contient 20% de fibres recyclées de postconsommation. 

Sainte-Thérèse, le 28 novembre 2017 

Par courriel : 

Objet : Demande d’accès aux documents concernant la propriété située au 870, Boulevard 
Curé Boivin à Boisbriand 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 novembre dernier, concernant 
l’objet précité. 

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 

1. Certificat d’autorisation du 20 septembre 1989, 2 pages
2. Certificat d’autorisation du 22 juin 1990, 2 pages
3. Certificat d’autorisation du 7 janvier 1994, 2 pages
4. Autorisation du 7 janvier 1994, 2 pages
5. Certificat d’autorisation du 3 mai 1996, 2 pages
6. Certificat d’autorisation du 5 juillet 1996, 2 pages
7. Certificat d’autorisation du 18 mai 2006, 2 pages
8. Certificat d’autorisation du 25 avril 2008, 2 pages
9. Certificat d’autorisation du 3 novembre 2014, 3 pages
10. Révocation du 3 novembre 2014, 2 pages
11. Cession de certificat d’autorisation du 9 avril 2015, 2 pages
12. Accident technologique du 28 novembre 2010, 4 pages
13. Rapport d’inspection du 2 décembre 2010, 4 pages
14. Accident technologique du 23 février 2011, 2 pages
15. Rapport d’inspection du 24 février 2011, 2 pages
16. Rapport d’intervention d’urgence du 21 août 2015, 3 pages
17. Rapport d’inspection-urgence du 25 août 2015, 4 pages
18. Lettre du 21 octobre 2015, 2 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23-24 et 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. (47 pages) 

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 

1 Identification 
Date de l’événement  : 2015-08-21 Heure de l’évènement  :  h 
Date du signalement  : 2015-08-21 Heure du signalement  :  17 h 27 
Date de l’intervention  :  2015-08-21 Heure de début  : 17 h 30 Heure de fin  : 17 h 40 
Intervenant d’urgence  : Fouad Ghafir Accompagné de  : 

Nº intervention :  300985087 
Type d’intervention  : Intervention  d'urgence -
environnement (signalement)   

Nº gestion documentaire  : 7110-15-15-73005-071 Nº du rapport d’urgence  : 401284375 
Nº demande  : 200394985 Type de demande  : Urgence 
Catégorie  : 1 2 3 
Objet  de l’intervention  : -III-2 / Boisbriand / Demilec / Deversement d'eaux possiblement contaminées par pompage du 
bassin de retention non utilisé 

Signalement 

Nom Fonction Organisme Nº de téléphone 

Pascale Forget Opératrice COG 1800 653 5678 

Lieu 
Nom du lieu  : Demilec inc. 
Nom usuel  du lieu  : 
Nº du lieu  : 24964744 Type de lieu  : industrie 
Localisation du lieu :  
 Adresse du lieu : 870, boulevard du Curé-Boivin 
Boisbriand (Québec)  J7G 2A7 
Coordonnées géographiques du lieu  (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :  45,625227777800:-73,834427777800 
Milieu  impacté  :  Eau  Air   Sol  Infrastructure  :  Souterraine  Surface  

Intervenant du lieu 

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 

Demilec inc. 870, boulevard du Curé-Boivin 
Boisbriand (Québec)  J7G 2A7 

Y2103583 

Conditions météo SO

Produits en cause Ajouter un produit SO

Nom  
(Inscrire le CAS si nécessaire) 

NIP Classe État Quantité 
Quantité 
déversée 

Quantité 
récupérée 

Unité 

Rejet liquide h.n. liquide approximative litres 

liquide approximative 

liquide approximative 

Mode d’identification 
But expliqué  :  oui   non   s. o.  
Mode d’identification  :  verbale   preuve de statut  
But expliqué à/Identification faite auprès de  : Claude Prevost 

Photos numériques SO

Organisme s impliqués 
(Personnes rencontrées) 

SO

Nom  Fonction Nº de téléphone (ou autre) 

Claude Prevost Service securité incendie de Boisbriand 514-378-8109 

Autres pièces annexées au rapport SO
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2 Journal des opérations (rapport détaillé) 
Date Heure  Activités  

 

1 2015-08-21 17H27 De : Fouad GAHFIR À :  COG 
On m’informe que Le service incendie a été appelé par la municipalité pour des plaintes 
d'odeur provenant de l'usine Démilec. L'entreprise était en train de pomper vers l'extérieur 
l'eau présente dans un ancien bassin de rétention démantelé. Une forte odeur se dégageait 
de cette eau. Le Service Incendie a fait arrêter le pompage pour l'instant. L'entreprise utilise 
apparemment de l'Uréthane et elle produit entre autre de la cellulose. Elle n'a pas de 
certificat de décontamination pour le bassin démantelé.  

2 2015-08-21 17H30 De : Fouad Ghafir À :  Claude Prevost 
Il m’informe que de plaintes ont été reçues à la suite de la perception d’odeurs par des 
citoyens provenant des rejets liquides. Il m’explique que le bassin de rétention de dimension 
4 x 60 x 30 pieds et il n’est plus utilisé par DEMILEC. Il contiendrait encore des résidus de 
produits chimiques au fond. Il m’informe que les eaux pompées ont une odeur de chimique. 
Toutefois le pH mesuré est de 6.L’eau a rejoint un fossé qui est maintenant presque sec. Ils 
ont pris des échantillons. L’eau est claire est il y a des insectes vivant dans l’eau. Je lui 
demande si le responsable de la compagnie est présent sur place. Il me le passe. 

3 2015-08-21 17h35 De : Fouad Ghafir À :   / Directeur Démilec. 
Je lui demande si le bassin de rétention est en utilisation. Il me dit que la compagnie ne 
l’utilise plus. Je lui demande soit de nettoyer le bassin de tous résidus  afin que les eaux de 
pluies qui s’accumulent ne soient pas contaminées ou bien de couvrir le bassin ou de le 
démanteler. Je l’informe que les eaux qui s’accumulent dans le bassin doivent être 
récupérées et acheminées vers un destinataire autorisé. Ces eaux ne doivent pas se 
retrouver dans l’environnement. Je l’informe qu’un suivi sera réalisé. Il me demande si leur 
Certificat d’autorisation doit être modifié dans le cas du démantèlement du bassin. Je lui 
réponds que je poserais la question à l’analyse au dossier. Je l’informe que dans le cadre du 
suivi je me déplacerais sur les lieux au courant de la semaine prochaine.    

4 2015-08-21 17h40 De : Fouad Ghafir À :  Claude Prevost 
M. Prevost m’indique qu’il reste quelques pouces d’eau dans le bassin. Il me demande d’être 
présent le jour de la visite, Cela lui permettrais de connaître les suites à donner au dossier. 
Je l’informe que je ne vois pas d’inconvénients.    

5 2015-08-21 17H45 De :  À : 
Fin de l’intervention. 

3 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO

4 Conclusion 
- Pompage d’eaux de pluies contaminé vers l’extérieur d’un bassin de rétention non utilisé. 
- Des plaintes d’odeurs ont été reçues par le service incendie de Boisbriand. Ils ont fait arrêter le pompage.  
- Les eaux pompées ont atteint un fossé qui rejoint la rivière des Milles Iles.  
- Le représentant de DEMILEC  confirme que le bassin n’est plus utilisé.  
- Je l’informe que les eaux accumulées dans le bassin doivent être récupérées et acheminées vers un destinataire 

autorisé. 
- Je l’informe qu’une inspection sera réalisée afin de vérifier la situation. 

5 Recommandations 
Ainsi, je recommande de 

- Transférer le dossier au service industriel pour un suivi approprié. 
- Fermer l’intervention. 

Autres éléments pertinents SO
Fouad Ghafir 

 Rapport de caractérisation à venir  Résultats d’analyse à venir 
 Récupération et décontamination  Plan de caractérisation à déposer 
 Utilisation fond d’urgence Coûts : $ 
 Autre : 

 

Rédigé par  : Fouad Ghafir 

Signature : Date de signature :  21 août 2015 

Échantillons SO

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

53-54
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6 Vérification du rapport d’urgence  

Approuvé par  : André Menard 
Fonction  : Coordonnateur aux Urgences 
Environnementales 

Signature :  Date :  2015-08-24 

Commentaires  : 
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