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Art 53-54 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les adresses suivantes : 5129 à 5185, boulevard

Métropolitain Est, (Saint-Léonard) Montréal (Québec) 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 5 mars, concernant l’objet précité.  
 
Pour l’adresse : 5135, boulevard Métropolitain, vous trouverez en annexe les documents 
demandés. Il s’agit de : 
 

1. Rapport d’inspection, 17 juillet 2007, 4 pages 
2. Avis d’infraction, 28 juillet 2011, 2 pages 
3. Rapport d’inspection, 18 juillet 2012 

 
Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 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). 
 
Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun 
document pour les autres adresses. 
 
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, en pièce jointe, 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. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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   Nezha Boumchagdidin 
  Répondante régionale de l'accès 
  aux documents 
pj 
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Bureau de Montréal 
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 Ce papier contient 20% de fibres recyclées après consommation.  

Envoi par messagerie 
 

Montréal, le 28 juillet 2011 

 
 

AVIS D'INFRACTION 

 
 
WWG Totaline div. Carrier Canada/ St-Léonard  
5135, Métropolitain Est 
Saint-Léonard (Québec)  H1R 1Z7  
 
 
N/Réf. :   7610-06-01-02721-01   
Document :  400842713 
Objet :   Rapports annuels sur la gestion des halocarbures    
 
 
Madame, Monsieur, 
 
À la suite de la vérification effectuée le 15 juin 2011 par Marie-Pier Marchand, une 
fonctionnaire dûment autorisée de notre direction régionale, nous avons constaté les 
infractions ci-après, et ce, en dérogation au Règlement : 
 

1. Vous n’avez pas transmis à notre Ministère un rapport annuel 
des ventes ou distributions des halocarbures pour l’année 2010, 
au plus tard le 31 mars 2011. 

- Règlement sur les halocarbures 
  Article 57 

 
2. Vous n’avez pas transmis à notre Ministère un rapport  

concernant la reprise, la valorisation ou l’élimination des 
halocarbures (en kilogramme) et de leurs contenants (nb) pour 
l’année 2010, au plus tard le 31 mars 2011. 

- Règlement sur les halocarbures 
  Article 61  

 
Nous vous demandons donc de produire et de nous transmettre immédiatement ces 
rapports pour l’année 2010. 
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Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec Mme Marie-Pier 
Marchand au (514) 873-3636, poste 232. 
 
Le présent avis, ni le fait de vous y conformer ne nous privent du droit d'exercer les recours 
disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées. 
 
 
Le coordonnateur,  
 
 
 
 
 
Michel Léonard 
 
ML/mpm 
 



 

RAPPORT D’INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
 
Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 
Région :  Laval 

 
 
1. Identification  
Date de l’inspection : 2012-07-17 Heure d’arrivée : 10 h 31  Heure de départ : 10 h 46  
Inspecteur : Patricia Martin Accompagné de :  
 
Nº intervention : 300751401 Type d’intervention : Inspection  
Nº gestion documentaire : 7610-06-01-02721-01  Nº du rapport d’inspection : 400947205 
Nº demande : 200169492 Type de demande : Programme de contrôle 
But de l’inspection : Vérifier la conformité environnementale en vertu du Règlement sur les halocarbures.  

 

Lieu inspecté  

Nom du lieu : Corporation UTC Canada    
Nom usuel du lieu : Carrier Canada 
Nº du lieu : X2097892 Type de lieu : commerce 
Localisation du lieu inspecté : 
 Adresse du lieu : 5135, Métropolitain Est 
Montréal (Québec)  H1R 1Z7 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

 

Intervenant du lieu  

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

SAGO 

Corporation UTC Canada  
1000, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 5H4 

Y2004095 

 

Conditions météo 

Ensoleillé et averses isolées 

 

Personnes rencontrées 

Nom Fonction Nº de téléphone (ou autre) 
 Représentant  

   
   
   

 

Mode d’identification 

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

 

Plainte 

Plaignant rencontré :   oui  non  s. o. 

 

Photos numériques 

Nombre de photos prises sur le terrain :  Nombre de photos annexées au rapport :  

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par <<< VALEUR INTROUVABLE >>> avec un appareil photo 
de type <<< VALEUR INTROUVABLE >>> . L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur 
la gestion des photos numériques. 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 répertoire sécurisé suivant : XXX   
 
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 
l’inspection et aucune n’a été modifiée, sauf XXX. 

 

Autres pièces annexées au rapport 

 Numéro Titre 
 Croquis   
 Plan   
 Carte   
 Autre   
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Échantillons 

Type Nature 
Nombre de points 
de prélèvements 

Nombre de 
contenants 

 eau    
 air    
 sol    
 matières résiduelles    
 matières dangereuses    
 matières dangereuses résiduelles    
 flore    
 faune    
 pesticides    
 autre, précisez    

Duplicata des échantillons remis :   oui  non  s. o. 

Demandes d’analyses jointes au rapport :  oui  non  s. o. 

 
 
2. Mise en contexte (facultatif) 
 
 
 
3. Description de l’inspection 

Points de vérification  

GROSSISTES EN RÉFRIGÉRATION 
Règlement sur les Halocarbures 

No Réf.  Description de la vérification 
Résultat 

C NC SO NV Note 

1 5 

Les installations contenant un halocarbure doivent être en bon 
état afin qu’il n’y ait aucune émanation directe ou indirecte 
dans l’atmosphère. 
(pas de tuyaux rompus, de fumée qui s’échappe, d’halocarbure 
liquide sur le sol près des installations) 

     

2 6 
Il est interdit de vendre des contenants pressurisés de moins 
de 10kg ayant des CFC à l’intérieur. 

     

3 7 
La vente ou la distribution d’halocarbures, ayant une température 
d’ébullition égale ou inférieur à 20˚C, est seulement permise 
dans des contenants pressurisés rechargeables. 

     

4 19 
Il est interdit de fabriquer, vendre, distribuer ou installer un 
appareil de climatisation/réfrigération fonctionnant avec un 
CFC. 

     

5 21 
Il est interdit de fabriquer, vendre, distribuer ou installer un 
appareil de climatisation/réfrigération fonctionnant avec du 
HCFC à partir du 1er janvier 2020. 

     

6 23 

Il est interdit de fabriquer, vendre, distribuer ou installer un 
refroidisseur fonctionnant avec du CFC. 

     

Il est interdit de fabriquer, vendre, distribuer ou installer un 
refroidisseur fonctionnant avec du HCFC à partir du 1er janvier 
2020. 

     

7 51 

L’entreprise qui vend ou fournit des halocarbures doit vérifier que 
l’acheteur est titulaire d’une attestation de qualification 
environnementale. (Ne s’applique pas à la vente d’halocarbure 
entre fabricants, distributeurs ou détaillants) 

     

8 53 
L’entreprise est tenue de reprendre les contenants 
d’halocarbures de mêmes types que ceux qu’elle vend ou 
distribue. 

     

9 54 

Un fournisseur ou un grossisse sont tenu de reprendre les 
halocarbures usés retourné. 

     

L’entreprise qui reprend les halocarbures doit les confiner dans un 
contenant approprié et identifiant le type d’halocarbure 
présent. 

     

L’entreposage des halocarbures doit se faire jusqu’à ce que les 
halocarbures soit valoriser ou éliminer ou, livrer à une autre 
entreprise, un organisme ou un fournisseur plus en amont de la 
chaîne. 

     

10 55 
L’entreprise, qui prend possession d’halocarbures récupérés 
non conformes, doit le livrer à une entreprise apte à le valoriser 
ou l’éliminer. 

     

11 56 

S’il s’agit d’un fournisseur situé en amont de la chaîne de 
distribution, il est tenu de faire la valorisation ou l’élimination de 
tous les halocarbures récupérés reçus dans les 12 mois suivant 
leur réception. 
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3. Description de l’inspection 

12 57 
L’entreprise, qui vend ou distribue des halocarbures en gros, a 
l’obligation de fourni un rapport de ses ventes et de des achats 
détaillés pour l’année précédente avant le 31 mars 

     

13 58 
La production du rapport incombe à l’entreprise se domiciliant au 
Québec qu’il soit ou non l’importateur des halocarbures. 

     

14 61 
L’entreprise a l’obligation de fourni un rapport de ses reprises et 
ses valorisations pour l’année précédente avant le 31 mars. 

     

 

Notes sur les vérifications 

No Note 
7 Pour chaque achat, l’entreprise demande l’attestation de son client. 
12 Communiquer avec monsieur au retour de ses vacances au début du mois d’août. Monsieur 

aurait déjà communiqué avec le ministère.  
 

13 
14 

 
 
4. Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) 
Vérifier auprès de monsieur  si monsieur  a effectivement pris un arrangement au 
sujet des rapports annuels manquants.  
 
 
5. Conclusion 
L’entreprise n’est pas conforme en tout point du Règlement sur les halocarbures. 
 
 
6. Recommandations 
Faire un suivi du dossier.  

Signature : 
 

Date de rédaction : 2012-07-18 

 
 
7. Vérification du rapport d’inspection 
Approuvé par : Marie-Pier Marchand 
 

Fonction : Superviseure 

Signature :  
 

Date :  

Commentaires : 
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