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Sainte-Thérèse, le 27 mars 2019 

PAR COURRIEL : 

Objet :Demande d’accès aux documents concernant la propriété située au 1075, 
Croissant des Hauteurs, Saint-Hippolyte 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 mars dernier, concernant 
l’objet précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont : 

Dossier 7430-15-01-01981 

1. Rapport d’inspection du 20 août 2007, 4 pages

Dossier 7110-15-15-75045-093 

2. Rapport d’intervention d’urgence du 10 octobre 2015, 6 pages

Dossier 7610-15-01-04172 

1. Compte rendu d’appel d’urgence, 2 pages
2. Rapport d’inspection du 10 mai 2018, 4 pages
3. Avis de non-conformité du 23 juillet 2018, 2 pages
4. Rapport d’inspection du 8 mars 2019, 3 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 plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

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

p.j. (24) 

Original signé par
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23-24
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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  : 2015-10-10 Heure de l’évènement  : 13 h 00 
Date du signalement  : 2015-10-10 Heure du signalement  :  15 h 48 
Date de l’intervention  :  2015-10-10 Heure de début  : 15 h 50 Heure de fin  : 20 h 13 
Intervenant d’urgence  : Fouad Ghafir Accompagné de  : 

Nº intervention :  300994204 
Type d’intervention  : Intervention d'urgence -
environnement (terrain)   

Nº gestion documentaire  : 7110-15-15-75045-093 Nº du rapport d’urgence  : 401298005 
Nº demande  : 200394985 Type de demande  : Urgence 
Catégorie  : 1 2 3 
Objet  de l’intervention  : Saint-Hippolyte- Deversement de 1000 litres de sielsel à la suite d'un incendie de 4 camions. 

Signalement 

Nom Fonction Organisme Nº de téléphone 

Arthur Hebert Operateur COG 1800 643 5678 

Lieu 
Nom du lieu  : Les Excavation Gilles Saint Onge inc. 
Nom usuel  du lieu  : 
Nº du lieu  : X2157254 Type de lieu  : commerce 
Localisation du lieu :  
 Adresse du lieu : 1075, Croissant des Hauteurs 
Saint Hippolyte (Québec)  J8A 1L1 
Coordonnées géographiques du lieu  (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :  45,880416666700:-74,007861111100 
Milieu  impacté  :  Eau  Air   Sol  Infrastructure  :  Souterraine  Surface  

Intervenant du lieu 

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

Les excavations Gilles St-Onge 
inc. 

1075, Croissant des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec)  J8A 1L1 

24237190 

Conditions météo SO

Ensoleillé 

Produits en cause Ajouter un produit SO

Nom  
(Inscrire le CAS si nécessaire) 

NIP Classe État Quantité 
Quantité 
déversée 

Quantité 
récupérée 

Unité 

Diesel 1202 liquide approximative 1000 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  : Steven Kenestrani 

Photos numériques SO

Nombre de photos prises sur le terrain :  14 Nombre de photos annexées au rapport :  12 

Organisme s impliqués 
(Personnes rencontrées) 

SO

Nom  Fonction Nº de téléphone (ou autre) 

Steven Kenestrani Directeur Service incendie St-Hippolyte 450-565-5111 
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Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Fouad Ghafir avec un appareil photo de type  Canon power 
shot. 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 : T/Commun/Urgences_Albums/T-06-13-14-
15/Interventions 2015-2016/7110-15-15-75045-093 

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........ 

2 Journal des opérations (rapport détaillé) 
Date Heure  Activités  

1 2015-10-10 15h50 De : Fouad Ghafir À :  Arthur Hebert (COG) 
Il  m’informe qu’un incendie s’est produit au 1075 Croissant des Hauteurs à St-Hippolyte. Les 
services incendies demandent notre présence. 

2 2015-10-10 15h52 Fouad Ghafir À :  Yannick (CAUCA) 
Je lui demande les coordonnées de la personne responsable des services incendies sur 
place. 

,3 2015-10-10 16h00 De : Fouad Ghafir À :  Steven Kenestrani (Directeur service
incendie) 450-565-5111 

Il m’explique que 4 camions 12 roues ont été impliqués dans l’incendie. Environ 1000 litres 
de diésel au sol. Les réservoirs des camions ont fondus. Le sol est en gravier. L’incendie est 
maitrisé. Un pluvial est sécurisé. Je lui demande si un cours d’eau dans le secteur. Il me dit 
non. L’incendie s’est produit sur le terrain de l’entreprise Excavation St-Onge.  Je l’informe 
que j’allais me déplacer. Je lui remets mes coordonnées pour les remettre à un responsable 
de l’entreprise. 

4 2015-10-10 16H10 De :  (Directrice – 
Excavation St-Onge) 450-543-8905 

À :  Fouad Ghafir 

Elle me demande quelles sont les mesures à prendre dans cette situation. Je lui demande 
dans un premier temps de contacter leur compagnie d’assurance afin de vérifier s’ils sont 
couverts pour ce type de dommage. Je l’informe si l’assurance  ne prend pas en charge les 
travaux, ils devront contacter une compagnie spécialisée pour la décontamination du site. 
Elle me dit qu’elle les contactera puis elle me rappellera. 

5 2015-10-10 16H30 De :  (Directrice –
Excavation St-Onge) 450-543-8905 

À :  Fouad Ghafir 

Elle me rappelle et m’informe que le courtier d’assurance les rappellera afin de les informer 
s’ils prendront en charge la décontamination. 

6 2015-10-10 16h35 De :  À : 
Départ 

7 2015-10-10 17h25 De : À : 
Arrivée sur les lieux 

8 2015-10-10 17h27 De : Steven Kenestrani (Directeur service
incendie 

À :  Fouad Ghafir 

Nous allons ensemble voir les dégâts causés par l’incendie. Il me montre les trois réservoirs 
brulés et l’un des réservoirs qui n’a pas été endommagé. II n’y a pas de phase liquide de 
diesel. Le liquide est absorbé par le gravier du sol. Les eaux d’extinction ont été absorbées 
par le sol. M. Kenestrani m’indique que le pluvial a été sécurisé avec une membrane en 
pastique. 

9 2015-10-10 17h35 De :  (Directrice – 
Excavation St-Onge) 

À :  Fouad Ghafir 

Elle m’informe que le courtier la rappellera pour lui donner la réponse. Elle me dit que leur 
entreprise fera les travaux de récupération si l’assurance ne prend pas en charge la 
décontamination.  

10 2015-10-10 18h40 De : Fouad Ghafir À :  (Directrice –
Excavation St-Onge) 

Je lui demande si la compagnie d’assurance l’a rappelé. Le courtier d’assurance les a 
informés qu’ils ne prendront pas en charge la décontamination car le déversement provient 
de véhicules. Je lui remets les coordonnées de deux compagnies de récupération. Je lui 
demande de communiquer avec moi  dès qu’une compagnie sera désignée. Je l’informe 
qu’un suivi sera assuré. 

11 2015-10-10 18h43 De :   À : 
Départ. 

12 2015-10-10 19h20 De :  (Courtier d’assurance) À :   Fouad Ghafir 

Il m’informe que Laforgue Environnement a été mandaté pour exécuter les travaux de 
décontamination. 

Autres pièces annexées au rapport SO

Numéro Titre  

 Croquis 
 Plan  Localisation du lieu 
 Carte 
 Autre  

Échantillons SO

53-54

53-54

53-54

53-54

53-54
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3 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO

4 Conclusion 
- 1000 litres de diesel se sont déversés à la suite d’un incendie impliquant 4 véhicules lourd. 
- L’incendie s’est produit sur le terrain de l’entreprise Excavation St ONGE. 
- Un pluvial a été sécurisé et aucun cours d’eau dans le secteur. 
- Laforge environnement a été mandaté pour les travaux de décontamination. 

5 Recommandations 
Ainsi, je recommande de : 
- Demander le rapport de decontamination. 
- 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 :  2015-10-11 

6 Vérification du rapport d’urgence  

Approuvé par  : André Menard 
Fonction  : Coordonnateur aux Urgences 
Environnementales 

Signature :  Date :  2015-10-13 

Commentaires  : 

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO
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Photo 1 : IMG_0867.JPG : Garage complètement détruit Photo 2 : MG_0868.JPG : Camons calcinés. 

Photo 3 : IMG_0869.JPG : Réservoir de diesel  fondu Photo 4 :IMG_0870.JPG : Camions calcinés 

Photo 5 : IMG_0871.JPG : Terrain en gravier. Photo 6 : IMG_0873.JPG : Boues de terre contaminée par l’hydrocarbure. 
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Photo 7 : IMG_0874.JPG : Structure métallique partiellement détruite. Photo 8 IMG_0875.JPG : Débris métalliques. 

Photo 9 : IMG_0876.JPG : Mélange de terre contaminés et de cendre. Photo 10 : IMG_0877.JPG : Égout pluvial sécurisé. Membrane en 
plastique et digue plastique et digue de terre. 

Photo 11 : IMG_0878.JPG : Idem Photo 12 : IMG_0879.JPG Vue d’ensemble des camions brulés. 



Annexe photos 

7110-15-15-75045-093, St Hippolyte Page 6 de 6 

Carte 1 : Photo aérienne du lieu de l’incendie 

Garage détruit par l’incendie. 



53-54 53-54

53-54





53-54



53-54





53-54

53-54







53-54



53-54






