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PAR COURRIEL Repentigny, le 23 octobre 2019 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant 1875, rue Thomas-Edison à Terrebonne, lot 

2 919 501. 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 10 octobre dernier, concernant l’objet 
précité.  
 
Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 
 

 Rapport d’inspection et rapport d’intervention de juillet 2017 
 
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). 
 
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), 
nous vous informons que 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 de l’information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la 
soussignée. 
 
Recevez, Madame, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 Original signé par : Isabelle Falardeau 
 Répondante régionale de l'accès 
 aux documents 
 
p. j.  
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ANNEXES JOURNAUX DES OPÉRATIONS 
 

N° de mandat : 3437 
Date de début Date de fin Personne contactée Commentaire 

2017-07-07 17:50 2017-07-07 18:00 Sebastian Lossio Sebastian Lossio (UE) m’informe qu’un 
incendie s’est produit au 1875, rue 
Thomas Lapointe à Terrebonne dans un 
bâtiment de l’entreprise Asphalte 
J.Dumont. L’entreprise se trouve dans 
une zone industrielle. C’est la sécurité 
civile qui a rapporté l’information. 700 
litres de colles, 1000 litres de peintures, 
300 litres huiles hydrauliques et 500 litres 
d’huiles à moteur sont impliquées dans 
l’incendie.  Les pompiers ont évacués 
dans un périmètre de 300 mètres autour de 
l’usine. Il ne sait pas si l’incendie est 
maitrisé. Je lui dis que je vais me déplacer 
et d’informer le directeur régional. La 
compagnie  est sur place pour 
récupérer les eaux d’extinction 

2017-07-07 18:05 2017-07-07 18:10 Isabelle Michelle Je contacte Mme Isabelle Michel au 514-
237-8147 de la sécurité civile. Elle 
mentionne que le feu a pris vers 14h50 et 
a été maitrisé vers 17h00. Elle me remet 
les coordonnées du chef pompier qui se 
trouve sur place. Elle me donne le nom de 
M. Martin Marchand au 514-726-5960. 

2017-07-07 18:15 2017-07-07 18:20 Martin Marchand Il m’informe que le feu a été maitrisé. 
Deux pluviaux ont été sécurisés. Une 
digue a été érigée entre le terrain de 
l’entreprise impliqué dans l’incendie et un 
terrain voisin.  est en train de 
procéder à la récupération des eaux 
d’extinction. Des lectures ont été prises 
avec des détecteurs.  Aucune lecture de 
monoxyde de Carbonne n’a été détectée 
autour du site. Je lui que je me déplace sur 
les lieux. 

2017-07-07 18:35 2017-07-07 18:45 Martin Marchand J’arrive sur la rue Thomas Lapointe à 
Terrebonne. Je fais le tour de la rue. 
Aucune usine au nom de J Dumont ne se 
trouve sur cette rue. C’est un secteur 
résidentiel. Je fais une recherche internet 
J’identifie l’entreprise au 1875, rue 
Thomas Edison et non Lapointe. J’en 
conclu qu’il y a eu erreur dans la 
communication de l’adresse.  J’appelle le 
Capitaine Marchand afin de l’informer de 
l’adresse. Il me dit qu’il a fait une erreur 
lors de la communication de l’adresse 

2017-07-07 19:20 2017-07-07 19:40 Martin Marchand Nous allons voir le chef mécanicien de 
l’entreprise J.Dumont. M. Philipe 
Depatie.  Il mentionne que 600 litres de 
colles, 800 litres de huiles uses, 800 litres 
de peintures et diluant, 600 litres d’huiles 
hydrauliques, et 600 litres d’huiles à 
moteur étaient à l’intérieur du bâtiment. Il 
y avait aussi 4 gallons de bitume et de 
bacs de filtres usés.   

2017-07-07 19:43 2017-07-07 19:47  Il m’informe que l’incendie s’est 
déclenché vers 15h00. La compagnie 
d’assurance a été avisée. Un expert en 
sinistre est en route.  

2017-07-07 19:47 2017-07-07 19:55 Sebastian Lossio Je lui donne les nouveaux volumes de 
matières dangereuses et l’informe de la 
suite des opérations 

2017-07-07 20:00 2017-07-07 20:10  Je lui demande pour combien de temps ils 
auront à effectuer la récupération. Il 
m’informe que les deux vacuums sont 
pleins. Ils vont être transvidés et 
reviendront poursuivre le pompage. Il 
estime à environ 32000 litres d’eaux 
d’extinction qui ont été récupérés. Soit 16 

art 53-54

art 53-54

art 23-24

art 23-24
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000 litres par vacuum. Il estime qu’il 
faudrait deux autres vacuums à remplir 
afin de compléter le pompage. 

2017-07-07 20:35 2017-07-07 20:40 Sebastian Lossio J’informe Sebastian des volumes d’eau 
qui ont été récupérées et de la suite des 
opérations de pompage. 

2017-07-07 20:40 2017-07-07 20:42 Isabelle Michelle Je l’informe que l’évacuation a été levée 
et que les opérations de pompage se 
poursuivent. 

2017-07-07 20:50 2017-07-07 20:50 Fouad Ghafir Je quitte les lieux 
2017-07-07 21:05 2017-07-07 21:08 Martin Marchand Je lui demande à quelle heure 

l’évacuation a été levée. Il me dit vers 
18h. 

2017-07-07 21:50 2017-07-07 21:50 Ghafir Fouad Arrivée à domicile.  
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Photo 1 : IMG_1759.JPG  Photo 2 : IMG_1760.JPG 

Façade extérieur du bâtiment partiellement endommagé par l'incendie.   Camion Vacuum de la compagnie Sani Nord 

 

Photo 3 : IMG_1761.JPG  Photo 4 : IMG_1762.JPG 

Une section du bâtiment complètement détruit par l'incendie.   Toiles pour toitures non touchées par l'incendie.  

 

Photo 5 : IMG_1763.JPG  Photo 6 : IMG_1764.JPG 

Nettoyage de la cours de l'entreprise.   Vacuum de la compagnie Sani Nord en opération  
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Photo 7 : IMG_1767.JPG  Photo 8 : IMG_1768.JPG 

Endiguement de l’égout pluvial  Une section du bâtiment détruit par l'incendie 

 

Photo 9 : IMG_1770.JPG  Photo 10 : IMG_1771.JPG 

Deux camions vacuum en opération   De l'eau d'extinction à l'intérieur du bâtiment.  

 

Photo 11 : IMG_1773.JPG  Photo 12 : IMG_1774.JPG 

Trace d'eaux d'extinction contaminées.   Camion ecurier de la compagnie Sani Nord 

 

Photo 13 : IMG_1775.JPG  Photo 14 : IMG_1776.JPG 

Façade détruite par l'incendie.   Endiguement de la limite du terrain de l'entreprise pour empêcher les eaux 
de migrer vers le terrain voisin.  

 




