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Madame,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 09 décembre  dernier, concernant
le 335 chemin Sainte-Marie à Sainte-Marthe (lot 4 445 340).
 
Les documents demandés sont accessibles. Il s’agit de :

1.    Rapport de visite du 16102009 (8 pages);
2.    Certificats d'analyse du 1022009 (4 pages);
3.    Rapport de l'inspection du 05022009 (37 pages);
4.    Rapport de vérification du 04072018 (6 pages);
5.    Certificats d'analyse du 11052016 (5 pages);
6.    Certificats d'analyse du 13052016 (3 pages);
7.    Rapport de l'inspection du 09052016 (38 pages);
8.    Certificats d'analyse du 04042016 (5 pages);
9.    Rapport de l'inspection du 27032013 (9 pages);
10.  Permis d'exploitation du 16032007 (2 pages);
11.  Permis du 31012012 (2 pages);
12.  Rapport d'analyse du 14032007 (4 pages);
13.  Rapport d'analyse du 31012012 (2 pages);
14.  Cession de permis du 17012013 (2 pages);
15.  Rapport d'analyse du 16012013 (2 pages);
16.  Permis du 13032017 (2 pages);
17.  Rapport d'analyse du 13032017 (2 pages);
18.  Urgence-Environnement 05-12-2017 (2 pages),

 
Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en
vertu des articles 23, 23, 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).
 
Cependant, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3), des frais de 73,60  $ sont applicables, soit 184 pages à 0,40 $
chacune. De ce montant, une franchise de 790 $ est soustraite, ce qui réduit les frais
exigibles à 65,70 $. Nous vous ferons parvenir les documents demandés à la suite de la
réception de votre chèque de 65,70 $ fait à l’ordre du ministre des Finances et transmis à
l’adresse suivante :
 

Accès à l’information
Ministère de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Montval

e

mailto:Fabrice.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca




    Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 


    Estrie et Montérégie


FACTURE 2019-16-81
DATE :  Le 13 décembre 2019


Madame Louise Simard, Chargée de projet,                                                                                                            
Activa Environnement


184 pages (0,40$ / chacune)


Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission plan(s)  (1,80$ le Mètre2)
de documents et de renseignements nominatifs. A-2,1, r.1.1


Demande d'accès 200711717 concernant le 335, chemin Sainte-Marie à Ste-Marthe


$65,70 Total
Nous attendons votre chèque fait à l’ordre du Ministre des Finances 
et adressé à l'attention de Monsieur Fabrice Tremblay
MELCC 201, place Charles-Le Moyne, 2e étage. Longueuil (Québec)  J4K 2T5
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AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
 


Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 


Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 


Tél.:  (418) 528-7741 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (418) 529-3102 


Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 


Tél.:  (514) 873-4196 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (514) 844-6170 


 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 








Dernière version disponible 
À jour au 1er mars 2012  


 


L.R.Q., chapitre A-2.1 
 


LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
[…] 
 


SECTION II  
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 


23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 23. 
 


24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
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L.R.Q., chapitre A-2.1 
 


LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
[…] 
 


CHAPITRE III  
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 


53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 
 


54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 







201, place Charles-Le Moyne, 2  étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5

 
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.
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le
soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l’adresse
fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier
en objet.
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 

Fabrice Tremblay
Conseiller régional en accès à l’information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2e étage
Longueuil (Québec)  J4K 2T5     
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : http://www.environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l’intention exclusive
de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature
confidentielle. SI le lecteur du présent message n’est pas le destinataire prévu, il est prié de
noter qu’il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est
joint, ni s’en servir à quelque fin que ce soit.
Merci d’en aviser l’expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier
joint.
 
 
 

Original signé

mailto:fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
mailto:fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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 Longueuil, le 31 janvier 2012 
 
 
 
 

PERMIS  
 
 
 
 
Les serres du St-Laurent inc. 
700, rue Lucien-Thibodeau Cp70  
Portneuf (Québec) G0A 2Y0   
 
 
N/Réf. : 7610-16-01-0996101 
 400893097 
 
Objet : Utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
À la suite de votre demande de renouvellement de permis d’exploitation datée 
du 16 novembre 2011, reçue le 17 novembre 2011 et complétée le 
1er décembre 2011, je délivre au titulaire ci-dessus mentionné, conformément 
aux articles 70.9-4 et 70.14 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
chapitre Q-2), le présent permis d'exploitation à l'égard de l'activité ci-
dessous : 
 

Utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques à la serre de 
Ste-Marthe située au 335, chemin Sainte-Marie à 
Sainte-Marthe sur le lot 2 397 624 du cadastre du Québec, 
dans la municipalité régionale de comté 
Vaudreuil-Soulanges.  

  
 
 

 
 



N/Réf. : 7610-16-01-0996101 2 
400893097 

Les documents suivants font partie intégrante du présent permis 
d'exploitation : 

− Lettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, datée du 16 novembre 2011, 
signée par  concernant la demande de permis 
d’exploitation pour l’utilisation d’huiles usées à des fins 
énergétiques, 1 page, 5 annexes; 

− Lettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, datée du 1er décembre 2011, 
signée par  concernant les informations 
supplémentaires demandées, 13 pages.  

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au 
document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être exploité conformément à cette demande de permis 
d'exploitation et à ces documents. 

Ce permis d'exploitation est valide pour une durée de cinq ans à compter du 16 
mars 2012. 

En outre, ce permis d'exploitation ne vous dispense pas d'obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 

Pour le ministre, 

PP/MLF/mlf Pierre Paquin 
Directeur régional 
de l’analyse et de l’expertise 
de l’Estrie et de la Montérégie 

Articles 53-54 de la L.A.D

Articles 53-54 de la L.A.D
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Direction régionale de l’Estrie et de la Montérégie 
Secteur industriel 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (QC)  J4K 2T5 

Téléphone: (450) 928-7607, poste 288 
Télécopieur: (450) 928-7625 
Internet: http://www.mddep.gouv.qc.ca 
Courriel: marco.lifraine@mddep.gouv.qc.ca 

Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommation. 

RAPPORT D'ANALYSE DE LA DEMANDE DE 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS 

DATE : Le 31 janvier 2012 

PAR : Marco Li Fraine 

REQUÉRANT : Les Serres du St-Laurent inc. 
700, rue Lucien-Thibodeau 
Portneuf (Québec) G0A 2Y0  

LOCALISATION : 335, chemin Sainte-Marie 
Sainte-Marthe 

OBJET : Utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques 

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0996101 
N/INTERV. : 300702983 
N/DOC. : 400893095 

I NATURE DU PROJET 

La compagnie Les Serres du St-Laurent inc. a obtenu un permis pour l’utilisation 
d’huiles usées à des fins énergétiques le 16 mars 2007, pour une période de 5 
ans. La compagnie demande donc le renouvellement du permis et elle confirme 
que les renseignements et documents transmis lors de la demande originale sont 
les mêmes.  

L’usine est située au 335, chemin Sainte-Marie à Sainte-Marthe, sur le lot 
2 397 624 du cadastre du Québec, dans la municipalité régionale de comté 
Vaudreuil-Soulanges.  L’équipement de combustion alimenté avec les huiles 
usées a une capacité nominale de 4,9 MW.  

Aucun avis d’infraction relié à cette activité n’a été signalé à la compagnie 
depuis l’obtention du permis. 

II LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le renouvellement du permis n’aura aucun nouvel impact sur l’environnement, 
considérant qu’il s’agit d’une activité qui se poursuit. 

III LES ÉTUDES ET RECHERCHES 

Aucune étude ou recherche n’a été effectuée pour cette demande. 



7610-16-01-0996101 
300702983 
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IV LES EXIGENCES 

1. LÉGALES

Ce projet est soumis aux articles 70.9-4 et 70.14 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LRQ, chapitre Q-2) et au Règlement sur les matières
dangereuses.

2. TECHNIQUES

N/A

3. ADMINISTRATIVES

Tous les documents exigés ont été présentés, soit :

− La résolution du conseil d’administration; 

− Attestation à l’effet que tous les renseignements fournis lors de la 
demande de permis sont encore exacts; 

− Honoraires de 523 $; 

− La police d’assurance conforme aux exigences du ministère; 

− La déclaration du demandeur selon l’article 115.8 de la LQE. 

V LES CONSULTATIONS 

Aucune consultation dans le cadre de cette demande. 

VI LES AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION 

N/A 

VII ÉLÉMENTS SUPPORTANT LES RECOMMANDATIONS DE 
L'ACCEPTABILITÉ DU PROJET SUR LE PLAN 
ENVIRONNEMENTAL 

La demande est complète et conforme. 

VIII RECOMMANDATIONS 

En tenant compte des informations fournies, il est recommandé de renouveler le 
permis pour l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques.  

IX PROGRAMME DE VÉRIFICATION 

Continuer d’appliquer le programme d’inspection systématique en vigueur. 

Marco Li Fraine, Chimiste B. Sc. 
Analyste 
Secteur industriel 

MLF/mlf 



 

 Longueuil, le 17 janvier 2013 
 
 

CESSION DE PERMIS 
Loi sur la qualité de l'environnement 

(L.R.Q., c. Q-2, article 70.9) 
 
 
Les Serres Nouvelles Cultures inc. 
2743, boulevard Sainte-Sophie 
Sainte-Sophie (Québec)  J5J 2V3 
 
N/Réf. : 7610-16-01-0996103   
 400999000 

 
 
Objet : Utilisation d'huiles usées à des fins énergétiques 
 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
À la suite de votre demande de cession du 21 novembre 2012, reçue et 
complétée le 28 novembre 2012 et formulée par Les serres du St-Laurent 
inc., concernant le permis délivré en vertu de l’article 70.11 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à Les serres du 
St-Laurent, le 31 janvier 2012, j’autorise, conformément à l’article 70.17 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, la cession de ce permis à Les Serres 
Nouvelles Cultures inc. 
 
Cette cession est délivrée à l’égard du projet décrit ci-dessous : 
 

Utilisation d'huiles usées à des fins énergétiques à la serre de 
Ste-Marthe située au 335, chemin Sainte-Marie à Sainte-Marthe, sur le 
lot 2 397 624 du cadastre du Québec dans la municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges. 

 



N/Réf. : 7610-16-01-0996103  2 
400999000 

Le document suivant fait partie intégrante de la présente cession de permis : 

• Lettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, datée du 23 novembre 2012, présentée par 

concernant la cession du permis, 1 page, 6 annexes.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents ainsi 
qu’au permis cédé et aux documents qui en faisaient partie. 

Ce permis est valide jusqu’au 16 mars 2017. 

En outre, cette cession de permis  ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute 
autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 

Pour le ministre, 

PP/JL/jl Pierre Paquin 
Directeur régional 
de l'analyse et de l'expertise 
de l'Estrie et de la Montérégie 

c. c. Les serres du St-Laurent inc.

Articles 23-24 de la L.A.D.Articles 53-54 de la L.A.D.
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Direction régionale de l’Estrie et de la Montérégie 
Secteur industriel 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (QC)  J4K 2T5 

Téléphone: (450) 928-7607, poste 276 
Télécopieur: (450) 928-7625 
Internet: http://www.mddefp.gouv.qc.ca 
Courriel: jean.latulipe@mddefp.gouv.qc.ca 

Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommation. 

RAPPORT D'ANALYSE DE LA DEMANDE DE 
CESSION DE PERMIS 

DATE : Le 16 janvier 2013 

PAR : Jean Latulipe, ing. 

REQUÉRANT : Les Serres Nouvelles Cultures inc. 
Localisation : 335, chemin Sainte-Marie 

Sainte-Marthe 

OBJET : Utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques 

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0996101 
N/INTERV. : 300780534 

400998979 

I NATURE DU PROJET 

Un permis pour l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques a été délivré le 
31 janvier 2012 à l’entreprise Les serres du St-Laurent inc. Il s’agissait en fait du 
renouvellement d’un permis délivré initialement le 16 mars 2007. 

Une demande de cession de ce permis a été présentée par Les Serres Nouvelles Cultures 
inc. 

Les principales caractéristiques de ce permis sont les suivantes : 
 Puissance de combustion : 4,9 MW;
 Taux d’utilisation des huiles usées : 566 l/h;
 Volume du réservoir d’huiles usées : 46 790 litres;
 Capacité du bassin de rétention : 57 479 litres.

Les installations sont conformes à la réglementation selon le rapport d’analyse du permis 
délivré en 2007. 

II LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

La cession du permis n’aura aucun impact sur l’environnement puisqu’il n’y aura 
aucune modification aux activités. 

III LES ÉTUDES ET RECHERCHES 

Il n’y a eu aucune étude ni recherche réalisée dans le cadre de ce projet. 

IV LES EXIGENCES 

1. LÉGALES

Cette cession de permis est soumise à l’article 70.17 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LRQ, chapitre Q-2).

2. TECHNIQUES
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Le cessionnaire, Les Serres Nouvelles Cultures inc., s’est engagé à respecter les 
conditions du permis. 

2. ADMINISTRATIVES

Tous les documents exigés ont été présentés, soit :

− Document émanant du conseil d’administration du cédant et du cessionnaire 
autorisant les signataires à présenter la demande de  cession; 

− Déclaration du demandeur (cessionnaire) en vertu de l’article 115.8 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement; 

− Frais exigibles de 538 $; 

− La garantie et l’assurance responsabilité civile ne sont pas requises puisque le 
taux d’utilisation d’huiles usées est inférieur à 1 kl/h. 

V LES CONSULTATIONS 

Il n’y a eu aucune consultation effectuée dans le cadre de ce projet. 

VI LES AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION 

La dernière inspection a eu lieu le 16 octobre 2009 pour vérifier les mesures mises en 
place afin de contenir le déversement d’huiles usées survenu le 15 octobre 2009. Il avait 
alors été constaté que l’entreprise avait utilisé les moyens nécessaires pour récupérer le 
contaminant et faire cesser la fuite. 

VII ÉLÉMENTS SUPPORTANT LES RECOMMANDATIONS DE 
L'ACCEPTABILITÉ DU PROJET SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 

La demande est complète et conforme. Le nouvel exploitant s’est engagé à respecter les 
conditions du permis. 

VIII RECOMMANDATIONS 

Je recommande de céder ce permis comme demandé. 

IX PROGRAMME DE VÉRIFICATION 

Continuer d’appliquer le programme d’inspection systématique en vigueur. 

Jean Latulipe, ing. 
Analyste 
Secteur industriel 

JL/jl 
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En outre, ce penI).is ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autorisation 
requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 

NP/IB/imb 

Pour le ministre, 

Nathalie Provos , ng. 

Directrice régionale de l'analyse et de 

l'expertise de !'Estrie et de la 

Montérégie 







COMPTE RENDU D’APPEL LIGNE UE 
 # Intervention SAGO (UE) : 301276921 
 # C.R. COG : 16-UE-S-171205-14 

ALERTE Ligne UE  ou Ligne COG  Signalement rattaché à (# C.R. COG) :       

Date de l’appel au COG : 5/12/17 Heure réception appel : 9:24 Reçu par : Gisèle Milette 
Date événement :            5/12/17  Heure événement : 10:00 Remarque(s) :       

LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
Nom de la ville : Sainte-Marthe       Adresse de l’événement : 335  

Chemin Sainte-Marie, Sainte-
Marthe J0P1W0 

Précisions sur la localisation (point de repère) : 
Serres Sagami No de la ville : 71110 

Milieu touché  Présence de cours d’eau à proximité :  
non   oui  Nom(s) :       1 : Air           2 : -----               3 : -----                  4 : -----    

Précisions milieu touché :       

TYPE D’ÉVÉNEMENT 
Type d’événement : Fuite ou rejet de gaz Autre :       
Situation maîtrisée : Oui                          Non  (risque d’aggravation) Précisions :       
Description sommaire de l’événement : - Doivent vider un réservoir à cause d'une perte de contrat (compétitieur va prendre la 
place) 
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :       

PRODUIT(S) EN CAUSE 
Produit (s) en cause : Gaz  Détail : CO2 Qté déversée : 8 000 

kg 
Qté réservoir (si connu) :       

Produit (s) en cause : ----- Détail :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       
Produit (s) en cause : ----- Détail :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       
Produit (s) en cause (autres) :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :       

COORDONNÉES 
Nom interlocuteur (signalement) :  

                          
Fonction : superviseur maintenance No de téléphone : 514 640-4222 #2 

Organisme :    

Nom personne à rappeler :       
ou IDEM à précédent   

Fonction :       No de téléphone :         -     #      

Organisme :        Adresse : 3500  3e Avenue (P.-a.-
T.), Montréal H1B4P9 

No de téléphone :        -     #      

Nom (personne ou cie) du responsable 
présumé de l’urgence (si différent) :       

Adresse : 
      

No de téléphone :        -     #      

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat     ou   Différé   
No de région : DR-16 Montérégie  Heure d’alerte à l’intervenant de garde UE : 9:29                                     

Nom de l’intervenant de garde UE : Stéphane DeGarie Heure du retour d’appel : 9:31 

Commentaires :       

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 9:40 
Signature COG : _____________________________________ DATE : __2017-12-05______ 

SECTION À L’USAGE D’UE SEULEMENT 
Intervention : 
 Signalement  Téléphonique  Terrain  

  dossier transféré au CCEQ, secteur Industriel 
  dossier transféré autre secteur :        

Commentaires : Pour votre information et suivi approprié au besoin. Le résiduel n'est pas récupérable selon l'entreprise et doit 
être ventilé à l'atmosphère. Dossier fermé à l'urgence. 

                                                 Signature intervenant UE : _____________________________________ DATE : __2017-12-05______ 
                                                                                                          Stéphane De Garie 
Commentaires :  
 

Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.



Signature du coordonnateur : _____________________________________ DATE : __     ______ 
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