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ART 53-54 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les adresses suivantes : 1000, Place Jean-

Paul-Riopelle, 415, 455, rue Saint-Antoine Ouest, lots : 1 179 525-2, 1 179 
527-2, 2 453 516, 3 579 613, Cadastre du Québec, Montréal (Québec) 

 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 avril, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en annexe les documents demandés pour l’adresse : 1000, Place Jean-
Paul-Riopelle, Montréal Il s’agit de : 
 
 Rapport d’intervention d’urgence, 05 janvier 2018, 2 pages 

 
Vous noterez que, dans certains 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). 
 
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. 
 
 Original signé par :  Nezha Boumchagdidin 
  Répondante régionale de l'accès 
  aux documents 

mailto:Nezha.Boumchagdidin@environneme
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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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 : Montréal 

 

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 
1 Identification 

Date de l’événement :  2017-12-25 Heure de l’évènement :  2 h 30 
Date du signalement :  2017-12-28 Heure du signalement :  10 h 32 

Date de l’intervention :  2017-12-28 Heure de début : 10 h 43 Heure de fin :  11 h 43 
Intervention effectuée par : Rachid Oumellil 
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 :  301279990 Type d’intervention : Intervention d'urgence-environnement 
(téléphonique) 

Nº de gestion doc. :  7110-06-17-66023-450 Nº de document :  401652060 

But de l’intervention :  Montréal/Déversement de 260 gallons de glycol dans le drain de plancher au 1001, place Jean-Paul-
Riopelle. 

Catégorie :  1  2  3 
 

1.3 Signalement 

Nom Fonction Organisme Nº de téléphone 
Laurie Beaumont Répartitrice  COG ----:418-643-5678 

 
1.4 Produits en cause      -     +       SO 

Nom  
(Inscrire le CAS si nécessaire) NIP Classe État Quantité Quantité 

déversée 
Quantité 

récupérée Unité 

Éthylène glycol 107-21-1 -----  Liquide Approximative 250         0       gallon
s        

 
2 Lieu concerné par l’intervention  -     + 

1 Nom du lieu :  Palais des Congrès de Montréal 
 Nom usuel du lieu :                          
 Nº du lieu :  X2173476 Type de lieu :  immeuble et infrastructure 
 Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 1000, place Jean-Paul-Riopelle 

Montréal (Québec)  H2Z 2B6 
 Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,502663129800:-73,560917860300 
 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 

 Mandataire 550, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 1B9 Y2186320 X2173476 

 
4 Condition météo  SO 

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

R C Nom Fonction Nº de téléphone 
    ---:514  

 
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 : la personne contactée 

 
6 Photo numérique  SO 

 

art 23-24

art 53-54 art 53-54 art 53-54
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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 2017-12-28 10h48 De : Rachid Oumellil  À : Directeur régional - Engie Services inc 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
11h15 

J’appelle le directeur régional de la compagnie  qui s’occupe de l’exploitation du 
bâtiment (entretien, pompes, chauffage…etc.) qui m’informe que dans la nuit du 24 au 25 
décembre vers 2h40 soit le 25 décembre, a eu un déversement de glycol (d’éthylène glycol) dilué à 
40% (avec d l’eau) dû à un bris d’un joint mécanique sur la pompe de circulation de glycol située au 
sous-sol (SS3) dont le plancher est en béton. La quantité déversée est estimée à environ 250 
gallons.  
Tout le produit déversé s’est écoulé dans le drain de plancher (connecté au réseau d’égout de la 
Ville de Montréal). 
J’informe le directeur que le rejet à l’égout est la juridiction de la Ville de Montréal. 
 
J’appelle le service des rejets industriels de la Ville de Montréal (515-280-4330) pour signaler le 
déversement.    
 

0 
12 Vérification complémentaire à l’intervention  SO 
Le 28 décembre 2017, 
Le directeur régional de la compagnie  me transmets un courriel explicatif sur le déversement. 

 
13 Conclusion 

Étant donné que le produit s’est déversé dans le réseau d’égout de la ville c’est la juridiction de la Ville de Montréal. 

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 : Rachid Oumellil Fonction : Intervenant d'Urgence-Environnement 

Signature : Date de signature : 2018-01-05 

 
17 Vérification du rapport 

Approuvé par : André Ménard Fonction : Coordonnateur Urgence-Environnement 

Signature :  Date : 2018-01-05 

Commentaires :                                                                                                                                           

 

art 23-24

art 23-24
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