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Sainte-Thérèse, le 17 décembre 2019 

PAR COURRIEL : 

Objet : Demande d’accès aux documents en lien avec Les Transports Inter-Nord inc. et 
Groupe Immobilier McLaughlin Inc. Lots 5 020 416 et 5 367 986 situés au 455, 
boulevard Lajeunesse Ouest, Saint-Jérôme 
V/réf. : 21760/319465.3  

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 3 décembre dernier, concernant 
l’objet précité. 

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ne détient aucun document au nom du Groupe 
Immobilier McLaughlin. 

Cependant, une intervention en lien avec l’adresse et la compagnie Les Transports Inter-
Nord Inc., a été retracée. Vous trouverez ci-joint le document visé. Il s’agit de : 

• Rapport d’intervention d’urgence-intervention téléphonique du 27 novembre 2014, 2
pages

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 



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. (3) 

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 

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 
1 Identification 
Date de l’événement  : 2014-11-27 Heure de l’évènement  : 12 h 45 
Date du signalement  : 2014-11-27 Heure du signalement  :  12 h 50 
Date de l’intervention  :  2014-11-27 Heure de début  : 12 h  55 Heure de fin  : 13 h 55 
Intervenant d’urgence  : Nadine Lagacé Accompagné de  : 

Nº intervention :  300927782 
Type d’intervention  :Intervention d'urgence -
environnement (téléphonique)   

Nº gestion documentaire  : 7110-15-01-75017-175 Nº du rapport d’urgence  : 401203558 
Nº demande  : 200394985 Type de demande  : Urgence 
Catégorie  : 1 2 3 
Objet  de l’intervention  : Saint-Jérôme / déversement d'un produit de classe 8, UN 2734 

Signalement 

Nom Fonction Organisme Nº de téléphone 

Stéphanie Jobin Répartitrice COG (418) 643-5678 

Lieu 
Nom du lieu  : Les Transports Inter-Nord Inc. 
Nom usuel  du lieu  : 
Nº du lieu  : X2152380 Type de lieu  : commerce 
Localisation du lieu :  
 Adresse du lieu : 455, Lajeunesse Ouest 
Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2P7 
Coordonnées géographiques du lieu  (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :  
Milieu  impacté  :  Eau  Air   Sol  Infrastructure  :  Souterraine  Surface  

Intervenant du lieu 

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

Les Transports Inter-Nord inc. 
455, Boulevard Lajeunesse Ouest 
Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2P7 

Y2027059 

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 

alkylamines 2734 8 liquide approximative ??? litres 

liquide approximative 

liquide approximative 

Photos numériques SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé) 
Date Heure  Activités  

1 2014-11-27 12h55 De : COG À :  Nadine Lagacé 
J’ai reçu l’appel du COG m’indiquant que la police de St-Jérôme avait appelé pour signifier le 
déversement d’une matière dangereuse s’était déversé au 455, rue Lajeunesse chez 
Transport Inter Nord à 12h45..Je peux rappeler Benoit Grenier du service de Police au 450-
432-1111. 

2 2014-11-27 13h00 De : Nadine Lagacé À :  Service de Police 450-432-1111 
On me confirme ce qui m’a été dit par le COG mais ils n’ont aucune information 
supplémentaire sur la quantité ou la présence de cours d’eau, de fossé ou de drain.  Ils 
savent seulement que c’est dans la cour de l’entreprise.  La personne à qui je parle me 

Organisme s impliqués 
(Personnes rencontrées) 

SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO
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donne le # de téléphone de l’entreprise 450-438-7065. 
3 2014-11-27 13h05 De : Nadine Lagacé À :  Transport Inter Nord 450-438-7065 

   

Il me confirme l’évènement et me dise qu’il s’agit d’un produit corrosif liquide de classe 8, UN 
2734 soit un contenant de 939 kg.  Le contenant a été percé et coule présentement dans le 
camion.  Il y aurait du gravier au sol et il n’a aucun risque d’atteinte à des eaux de surface.  
Les pompiers s’en viennent.  Il n’est pas possible d’envoyer d’eau sur ce produit selon la 
fiche signalétique.   

4 2014-11-27 14h55 De : Nadine Lagacé À :  Transport Inter Nord 450-438-7065 

   

Marylène me dit qu’ils ont fait un périmètre.  Il y en a eu un peu sur le gravier.  Ils ont fait 
appel à Enviro-Urgence pour le nettoyage qui seront là dans 1 heure.  Ceux-ci ont été 
mandaté par Laforge environnement qui eux ont été mandaté par leurs assurances.  La 
situation est sous contrôle et le nettoyage sera pris en charge.   

 

 

3 Vérification complémentaire à l’inspection (si requ is) SO  
 

4 Conclusion 
Il y a eu un déversement d’une matière dangereuse de classe 8, UN 2734 sans atteinte des eaux de surface.  Le 
nettoyage a été pris en charge.   
 

 

 

5 Recommandations 
Ainsi, je recommande de fermer le dossier 

 

Autres éléments pertinents SO
 Nadine Lagacé 

 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  : Nadine Lagacé 

Signature : Date de signature :  2014-11-27 

 
6 Vérification du rapport d’urgence  

Approuvé par  :   André Ménard Fonction :  Coordonnateur aux urgences 

Signature :   Date :  2014-11-28 

Commentaires  :       

 

Évaluation de la gravité des conséquences des manqu ements constatés 
    

SO
      




