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Gouvernement du Québec
Ministère cle l'Environnement
D~re~~~oo~ régà~~a~~
c!e C~uébec

Sainte-F~y, le 17 avril 1990

r~~~ ris

RECOMNfANDÉ

ANACOLOR 87 LTÉE
4290 rue St-Félix
Cap-Roûge, QC
G1V 1W5

A l'attention de monsieur Gilles Nadeau, Directeur général

OBJET: Entreposage de déchets dangereux

FDC.E.: 1158-5270
N/DOSSIER: 00017-00

Messieurs,

A 7a suffie de l'inspection effectuée par monsieur Donald
Cauchon, fonctionnaire dûment autorisé de la Direction régionale de
Québec du ministère de ï'Environnement du Québec, en date du 12 mars
1990, nôus devons vous informer que vous contrevenez à la Loi sur la
qualité de l'environnement (Lois refondues, 1977, chapitre Q-2j, au
Règlement sur les déchets dangereux (Q-2, r.I2.1) ainsi qu'au Guide
d'entreposage des déchets dangereux.

Plus précisément, il vous est reproché les points suivants:

- le rapport annuel sur les déchets dangereux produits au cours de
1989 n'a pas été transmis au Ministère (article 13 du Règlement sur
les déchets dangereux);

- l'inspection des équipements d'entreposage de déchets dangereux
n'est pas effectuée au moins une (1) fois par semaine et un
registre de ces inspections n'est pas tenu et conservé pendant au
moins deux (2).ans (article 50 du Règlement sur les déchets
dangereux);

917, Mgr. Grandin 2e étage,
Ste-Foy, QC,
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- l'entreposage de déchets dangereux plus d'un (1) an après leur
production (article 53 du Règlement sur les déchets dangereux);

- l'absence d'un bassi n de rétention destiné à conteni r et à être
utilisé pour la récupération de toue émission provenant d'une
fuite ou d'un débordement (ar~icl~ 3.1.4 du Guide d'entreposage des
déchets dangereux);

- l'absence d'un système de drainage conçu pour empécher que les eaux
de ruissellement n'entrent pas en contact avec le lieu d'entreposa-
ge (article 3.1.6 du Guide d'entreposage des déchets dangereux);

- les contenants de déchets dangereux ne sont pas identifiés
adéquatement (article 3.I.8 du Guide d'entreposage des déchets
dangereux);

- l'affichage à l'entrée du lieu d'entreposage n'est pas conforme
(article 2.1 du Guide d'entreposage des déchets dangereux);

- l'exploitant du lieu d'entreposage n'a pas confié à une personne
locale la responsabilité dta lieu d'entreposage (article 2.2 du
Guide d'entreposage des déchets dangereux);

- 7e responsable local n'a pas en sa possession un plan à jour
indiquant tous les points d'émissions possibles de contaminants à
l'environnement article 2.4 du Guide d'entreposage des déchets
dangereux);

- le plan d'urgence err cas de déversement, d'incendie ou de tout
autre accident risquant d'affecter l'environnement n'a pas été
fourni au Ministère (article 2.6 du Guide d`entreposage des déchets
dangereux);

- le manque d'affichage adéquat dans chaque lieu d'entreposage
indiquant la nature de chaque déchet entreposé (article 2.8 du
Guide d'entreposage des déchets dangereux);

- le liéu d'entreposage de contenants de déchets dangereux n`est pas
aménagé sur un plancher impermëable et compatible avec les déchets
entreposés (article - 3.1.1 du Guide d'entreposage des déchets
dangereux);
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- le lieu d'entreposage n'est pas entouré de structures de diversion
formant un bassin de rétention construit avec des matériaux
impermëables e~ compatibles avec les déchets entreposés (article
3.1.2 du Guide d`entreposage des déchets dangereux}.

En conséquence, nous vous demandons d'apporter les
corrections nécessaires afin de respecter ~e Règlement sur les
déchets dangereux et le Guide. d'entreposage des déchets dangereux et
ce, d'ici le 4 juin 1990.

Nous comptons sur voire coopération et nous vous prions
d'agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

LE CHEF DU SERVICE"INDUSTRIEL

NMcF/sr Noël Mc Fadden, ingénieur

c.c.: Madame Carole Lapointe,
Corporation municipale de la
ville de Cap-Rouge



Gouvernement ~~ ~ Québec
~_~r~~~ Ministère de l'E onnement

---_ _-' Directâon r~giosda9~
de Québec

Sainte-Foy, le 10 juillet 1990

,~

ANACOLOR 87 LTÉE
4290 rue St-Félix
Cap-Rouge, QC
G1V I1~5

A l'attention de monsieur Gilles Nadeau, Directeur général

O~JE1': Entreposage de déchets dangereux

°- /DOSSIER: 7610-03-01-00017-00

Monsieur,

La présente est pour faire suite à l'avis de correction
que nous vous avons expédié par courrier recommandé le 17 avril
1990.

En effet, dans cet avis, nous vous demandions de procéder
à certaines correctians. Le technicien responsable de ce dossier me
fait rapport qu'en date du 20 juin 1990, vous n'avez apporté qu'une
parsie des corrections demandées:

Je crôis que le délai accordé pour apporter ces correc-
tions est plus que suffisant et que vous serez en mesure, d'ici le 6
août 1990, de terminer les travaux destinés à rendre conforme
1°entreposage de vos déchets dangereux.

A défaut de vous confmrmer, je me verrai dans l'obliga-
tion de transmetta^e votre dossier à nmtre Service juridique avec
instruction de prendre les procédures qui s'imposent afin que la Loi
sur la qualité de l'environnement (Lois refondues, chapitre Q-2), le
Règlement sur les déchets dangereux (Q-2, r.12.1) ainsi que le Guide
d'entreposage des déchets dangereux, soient respectés.

917, Mgr. Grandin 2e étage,
Ste-Foy, Qc,
G1 V 3X8
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Soyez assuré de notre entière collaboration pour le
règlement de ce dossier.

_~

MG/DC/sr Michel Gauvin,
Directeur régional de Québec

c.c.: Mme Carole Lapointe, adjointe administrative
Ville de Cap-Rouge
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Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec, le 25 rnà'rs 2013

~ ~ ~ ~. ~

Groupe~N.L.inc.
4290, rue Saint-Félix
Québec (Québec) GlY 1X5

N/Réf.: 7610-03 -00017-OA
401015030

Objet : Émissions de composés orgaiaiq es volatils roven~nt des opérations
de l'usine située au 4290, rue Saint- élu à Québec

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 19 février 2013 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir consigné dans un registre, en indiquant pour chaque jour d'exploitation
et au regard de chaque type de peinture utilisée, les volumes utilisés, leur teneur en
composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés pour des fins de
dilution de la peinture ou utilisés pour des fins de nettoyage des équipements, ainsi
que toute donnée nécessaire au calcul de ces émissions de composés organiques
volatils.
Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, article 29

Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
respecter la loi.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Guy
Marcoux au numéro de téléphone 418 644-8844, poste 269 ou par courriel à l'adresse
suivante :jean-guy.marcoux@mddefp.gouv.gc.ca.

1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Trois-Rivières (Québec) G9A SS9
Téléphone :418 644-8844
Télécopieur: 478 646-1214
Intemet : http://www.mddefp.gouv.qc.ca
Courziel :capitale-nationale@mddefp.gouv.gc.ca

Ce papier consent des libres recyclées après consommation.



2

Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se
réserve le droit d'utiliser toute mesure admiliistrative ou tout recours civil ou pénal à sa .

disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements constatés.

Nous vous informons qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, ~ une

sanction administrative pécuniaire pouxrait vous être imposée. Pour une personne
morale, le montant de cette sanction est, selon la catégorie du manquement, de 1 000 $,
2 500 $, 5 000 $ ou de 10 000 $.

GC/JGM/nr Ghislaine Castonguay
Chef d'équipe par intérim

. Secteur industriel



1Vlessagé

~.

De: Castonguay, Ghislaine

Envoyé: 7 mai 2013 08:12

À: 'Odette.Martineau@ville.quebec.gc.ca'

Cc: Jacques, Guillaume

Objet: RE : aNACOLOR

Bonjour Odette,

Page 1 sur 2

Tel que présenté dans ton aufire communication, nous sommes à traiter le dossier suite à des plaintes
reçues dèpuis décembre dernier. C'est, monsieur Guillaume Jacques du Service de l'analyse et de
l'expertise qui en fait l'étude présentement. Effectivement; nous avons une conférence téléphonique
cet avant-midi avec l'entreprise et son consultant.

Quant à , je lui ai parlé la sémaine dernière pour lui expliquer cette démarche. Il
faudra attendre le résultat des toutes les analyses avant de statuer sur les actions qui devront être
prises. J'ai conseillé à  de communiquer avec le Département de santé publique
pour évaluer la situation en rapport à la santé.'

Situ as besoin d'information supplémentaire, tu peux communiquer.avec moi ou avec monsieur
Guillaume Jacques au poste 255 ou guillaume.iacques@mddefp.~auv.gc.ca.

Bonne journée

Ghislaine Castonguay
Direction régiônalé du Centre de contrôle environnemental
de fa Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Région de la Capitale-Nationale
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K OB7

418 644-8844, poste 258
Fax 418 646-1214

~ghislaine.castonquay anmddefp.gouv.qc.ca

53-54

53-54

Art. 48



Ministère du
Développement durable,
de I Environnement,
de la Faune et des Parcs

i i~_

~~~~~~
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec, le 6 août 2013

~ ~ ~ ~ • ~ ;

Groupe N.L. inc.
4290, rue Saint-Félix
Québec (Québec) G1Y 1X5

N/Réf.: 7610-03-00017-OA
401059217

Objet : Revêtement de pièces métalliques par un procédé d'a plieation de
peinture et de cuisson au 4290, rue Saint-~éli~ à Québec

Mesdames,
Messieurs,

Lors de la vérification réalisée le 2 août 2013 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquements suivants

• Avoir augmenté la production de votre procédé d'application de peinture et de
cuisson susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet
de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de
l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat
d'autorisation.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 a1. 1 et article 115.25 (2)

• Ne pas avoir muni toutes les cheminées d'évacuation des gaz de votre établissement
de façon conforme aux prescriptions, à savoir toutes les vitesses ascendantes
d'évacuation des gaz ne sont pas d'au moins 15 mètres par séconde.
Règlement sur l'assainissement de l`atmosphère, article 28

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises- pour remédier à ces
manquements. De plus, nous vous demandons de nous transmettre, d'ici le 30 sèptembre
2013, une demande de certificat d'autorisation dûment complétée.

1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 067
Téléphone :418 644-8844
Télécopieur:418 646-1214
Internet : http://www.mddefp.gouv.qc.ca
Courriel; apitale-nationale@mddefp.gouv.gc.ca

Ce papier con6entdes fibres recyclées après consommation.
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Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Guy
Marcoux au numéro de téléphone 418 644-8844, poste 269 ou à l'adresse courriel
jean-guv.marcoux@mddefp. og uvgc.ca.

Pour toute information relative à une demande de certificat d'autorisation, ainsi qu'à la
tarification en vigueur, vous pouvez communiquer avec M. Guillaume Jacques, analyste
au Secteur industriel à la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise (DRAE) au
numéro de téléphone 418 644-8844, poste 255 ou par courriel à l'adresse suivante
~uillaume.jacquesCmddep. ouv.gc.ca

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 OOQ $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

~i ~; ' r c c g_ a

GGJGM/ég Ghislaine Castonguay,
Chef d'équipe par intérim
.Secteur industriel



a
N7inis:ère du '
Développement d~raisle,
d~ A Environnere~en4;
de !a Faune ef des Parcs

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec, le 15 janvier 2014

Anacolor inc.
4290, rue Saint-Félix
Québ~eç (Québec) GlY 1X5

N/Réf.: 7610-03 -00017-OA
401100988

Objet : 'ssio cle coaraosés org ues vola ' s à l'at~aospère a. 4290, rue
S ' t-hélix à Québec

Mesdames,
Messieurs,

Lors de la vérification réalisée le 14 janvier 2014 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Avoir émis, déposé, dégagé izn contaminant ou -avoir permis l'émission, le dépôt, le
dégagement ou.le rejet d'un contaminant dans l`environnement au-delà de la quantité
ou de la concentration prévue par règlemeni, soit avoir émis des xylènes (o, m, p)
dans l'atmosphère au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant à la
colonne 1 de l'annexe K du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 1

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier ~ à ce
manquement.

À cet égard,-nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 24 janvier 2014 un plan
des mesures correctives que vous entendez mettre en oeuvre pour vous conformer à la
loi. Ce plan devra être accompagné d'un calendrier d'exécution. Prenez note que
l'analyse de la demande de certificat d'autorisation se poursuit et que d'autres exigences
pourraient vous être communiquées relativement aux émissions atmosphériques de
votre entreprise.

1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec~Québec) G2K 067
Téléphone :418 644-8844
Télécopieur: 418 646-1214
Intemet : http://www.mddefp.gouv.qcca
Courriel :capitale-nationale@mddefp.gouv.gc.ca

...2

Ce papier contientdes fibres recyclées après consommation
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Par ailleurs,_ nous vous informons que selon l'article 34 du Règlement sur les matières
dangereuses Q-2, r32, tôut abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses
résiduelles doit avoir un plancher étanche qui doit être terminé à chaque côté par un
muret formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants
25 % de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou 125 % de la capacité du
plus gros contenant.

Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à
l'un de ses règleménts qui se poursuit durant plus d'un jour constitue un manquement
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous
exposez à des sanctions pour chaque journée.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Guy
Marcoux au numéro de téléphone 418 644-8844, .poste 269 ou à l'adresse courriel
jean-gu~marcoux@mddefp. o~ uvgc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le manquement
constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informôns qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

~~°,~ ~~
GC/JGM/nr Ghlslame Castonguay, clYef d'équipe

Secteur industriel



Ministère du
Développement durable,
de l'Environnemenf,
de /a Faune et des Parcs

C~uébec
Direction régionale du Centre de contrnle environnemental
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec, le 28 avril. 2014

1= ~ ~ ,~~ ,1~ ' ~ 1 ': ;1 ~:

Anacolor inc.
4290, rue Saint-Félix
Québec (Québec) GlY 1X5

N/Réf.: 7610-03 -00017-OA
401127760

Objet : Tenue . d' registre journ~ier des solvts o~gaa~ges utilisés par
t~nacolor inc. au 4290, raie Suent-Fée â Québec

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 19 mars 2014 par un inspecteur de noué direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

• Ne pas avoir consigné dans un. registre, en indiquant pour chaque jour d'exploitation
et au regard de chaque type de peinture utilisée, les volumes utilisés, leur teneur en
composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés pour des fins de
dilution de 1a peànture ou utilisés pour des fins de nettoyage des équipements, ainsi
que toute donnée nécessaire au calcul de ces émissions de composés organiques
volatils.
Règlement sur l'assainissement de l'atmr~sphère, article 29

Nous vôus demandons de prendre sans délai les mesures requises pour rémédier à ce
manquement.

Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou â
1`un de ses réglements qui sé poursuit durant plus d'un jour constitue ün manquement
distinct pour chaque jour ~lu~ant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous
exposez à des' sanctions pour chaque journée.

1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K 067.
Téléphone :478 644-8844
Télécopieur :418 646-1214
Internet : httn://www.mddefn.aouv.gcca
Courriel : càpitale-nationale@mddefp.gouv.gc.ca

Ce papier confrentdes fibres recyclées après consomrtetion.
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Pour toute information, additionnelle ou pour porter à notrê attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Guy
Marcoux au numéro de téléphone .418 644-8844, poste 269 pou à l'adresse courriel
jean-guy.marcoux @mddefp.gouv.gc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesûre administrative ou
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la lôi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent~avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de I.a Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, i1 est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

GC/JGM/nr Ghislaine Castonguay, che d équipe
Secteur industriel

1



Ministère
du Dêve/oppemenf durable, ~ ~ -.~
de !'Environnement '
ef de /a Lucie con~fre /es
changements c/ir»atigues

' Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Que"bec, le 11 août 2014

•,~ 1, , t ~ ~~ • ~;

Anacolor inc.
4290, rue' S aini-Félix
Québec (Québec) G1Y 1X5

N/Ré£ : 7610-03-00017-OA
401163909

Objet : Émission de composés organiques volatils à I'at ~sphére au
429Q, rue Saint-I'élig ~ Québec

Mesdames,
Messieurs,

Lors de 1a vérification réaliséa le 6 août 2014 par un. inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté le nnanquemeni suivant

• Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté U.n contaminant ou avoir permis l'émission, le
dépôt, le dégagement ou lé rejet d`un contamiriani, soit des xylènes (o, m, p) Ies 23 et
24 septembre 2013 et des xylènes (o, m, p), du toluène et du méthylisobuiylcêtone le
12 juin 2014; dont la présence dans l'environnement est suscéptible de porter atteinte
à la vze, à la santé, à la sécurité, au bien-être oû au confort de 1`être hwnain, de causer
des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du soi, à la végétation, à
lafaune ou aux biens.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 a1.2, partie 2

Nous vous demandons de prendré sans délai les mesures requises pour remédier à ce
manquemèni.

...2
1775, houlevard Lebourgneuf, bureau 100
Québee(Québec) G2K067
Téléphone :478 644-8844
Télécopieur: 418 646-7274 _ ~ .
Internet : htto:/lwww.mddelcc.aow:vcca
Courrie! :capitale-nationalé~a mddelccgonv.gcca

Ce papier contient des fibres recyciéés après consommation.
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Nous vous rappelons qu('un manquement à la Loi sur 1a qualité de l'environnement ou à

l'un de ses règlements qui sé poursuit durant plus d'un jour constitue un manquement

distinct pour châque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous

exposez à des sanctions pour chaque fournée.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations

quant à un manquement constaté, vouspouvez communiquer avec Madame Ghislaine

Casionguaÿ au numéro de téléphone 418 644-8844, poste 258 ou à l'adresse courriel
~,hislaine.caston~uay@mddelcc. og uvgc.ca.

Prenez Hôte que le Ministère se réserve le droit d`utiliser toute mesure administrative ou

judiciaire à sâ disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le manquement

constaté, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115:13 de 1a Loi sur la qualité de

1'environnemeni, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le

montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquèment

visé, il est de 1 000 $, ~1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour

une personne morale.

La directrice régionale adjointe,

_ G~ a~-c,r ~~

CB/GC/eb ~ ~ Caroline Boiteau, ingénièure
Capitale-Nationale



Dëvéf`oppémeftï~ duralsle,
Environnement et Laré~e 

`--c~ntre les rk~aragemenfs
clie»atigrres

~~ '
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches

c _ ~ ~ 
_ - _

~i I~
r ~ ~ ire ~ ~,,,~, r -n -

Québec, le 5 janvier 2015

Anacolor inc.
429Q, rue Sainfi-Félix
Québec (Quëbec) G1Y 1X5

N/Ré~F : 7610-03-00017-OA
401168041

Un inspecteur de notre direction régionale a constaté le 6 août 2014 que uaus n'avez pas respecté la Loi sur laqualité de l'environnement les 23 et 24 septembre 2013 ainsi que le 12 juin 2014 au 4290, rue Saint~Félix àQuéâec efi un avis cte non-conformité vous a été envoyé à cet efFet.

Par conséquent, en tant que personne désignée par le min►sfire et confiormement à l'article 115.13 de cette loi, jevous impose -une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ à l'ëgard du manquemenfi suivanfi

Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'ëmission, le dépôt, ledégagement ou le rejet d`un contaminanfi, soit des xylënes (o, m, p) les 23 efi 24 septembre 2013 efides xylènes (o, m, p), du toluène et du méthyGsobutylcétone [~ 12 juin 2a~4, donfi la présence dansI`environnement~est susceptible de porter atteinfie à [a uie, à fa santé, à la sécurité, au bien-étre ou auconfort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité dusol, à fa végétation, à fa faune ou aux biens.
Loi surla qualité de f`environnement~, articles 715.26 al. 7 (1). et 20 a1. 2, partie 2,

Pour acquitter ce montant, veuigez Iibe1[er un chèque à ['ordre du mines~a~e des fiïnances et. le transmettre,accompagné du bordereau de paiemenfi ci-dessous, à Pàdresse qui y est mentionnée. Prenez note qû'à compterdu 31~ jour'suivant la date de réception du présenfi avis, le monfiant dû porterâ intérét au taux prévu par le premieralinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale.

Conformément à la Loi sur la qualité de Penvironnement, vous pouvez demander un rééxamen de cette décisiondans tes 30 jours suivanfi la .date- de réception du présent avis selon [es` modalités indiquées au verso. Nous vousinvitons également à prendre connaissance des autres renseignements importants qui y sont fournïs.

`i~.~, ~
Jean-Marc Lachànce
Directeur régions[

iraa~s~ne~~re vo$re chèque e~ ce~~ par~i~ détachable â M'adresse ~i=dessoa~s.

Dafie :5 janvier2015 ~~~ctio~s a~rainis~ra~ives pécui~i~es
inïsfére dt~ Développement durable; de !'Envir~n~e ent et cle la LuteNom : An.acolor inc: 

~o~rtre ies ch~~g~~vae~a~s ctia~atiu~s
Éd'rFice Marie-GùyartSanction n° 40.1168D41 3e éfiage, boite 11
675, boulevard RenéLëvesqu~ Estl'~iow~~as~~~ :.~f~ ~3~~ $ Qwébec (Québec} G1R 5V7



La sancfion adminïstrative pécuniaire

La Loi sur la qualifié de l'environnement permet aux personnes désignées par le ministre d'imposér uni sanction
administrative pécuniaire à toute personne qui ne respecte pas les dispositions de cette loi ou de ses règlements.
Le cadre général d'application des sanctions administrafilves pécuniaires est présenfié sur le site Web du .Ministère 
(www.mddelcc.gouv.gc.ca/Iqe/index.htm).

La détermination du montant d'une sanction administrative pécuniaire n'est pas laissée à la discrétion du
Ministère; ce montant est fixé par la Loi sur la qualité de l'environnement ou par l'un dé ses règlements, selon le
martquemenfi constaté.

Au besoin, vous pouvez conclure une entente de paiement. du montant dû avec le ministre. À cet effet, vous
pouvez.communiquer avec (a Direction des ressources fnancières efi matérielles du Ministère au 418 521-3822.

À défiaût d'acquitter la totalité du montant dû ou de respecter ('entente de paiement conclue, un certificat de
recouvrement pourra étre délivrë, à l'un des trois moments suivants selon lé cas : à l'expiraiion du délai de
30 jours prévu pour demanàer le réexamen de la décision; à l'expiration du délai de 60 jours prévu pour contester
la déçision du réexamen devant le Tribunal administratif du Québec; ou à l'expiration du délai de 30 jours suivant
la décision de ce tribunal.

Une fois ce cerEificat de recouvrement délivré, fout remboursement qui vous est dû par le ministre du Revenu peut
faire l'objet d'une retenue pour payer le montanfi que vous dévez. Si nécessaire, sur dépôt du certificafi de
recouvrement au greffe du tribunat compêtenfi, la décision définitive qui établit le montant dû au Ministère
deviendra exécutoire comme s'ïl s'agissait d'un jugemenfi définitif et sans appel du tribunal et en aura tous les
effets.

Soyez avisé qu'à défaut de payer le montant dû, le Ministëre pourraifi refusér de vous délivrer une autorisation en
vertu de la Loi sur !a qualité de l'environnement ou de~ ses règlements ou procéder â la modification, à la
suspension ou à la révocation de fioufe autorisation déjà délivrée â votre êgard.

Soyez également avisé que les faits à l'flrigine de (a présente sanction adminisfrafiive pécuniaire pourraient aussi
donner lieu à une poursuite pénale.

Le réexamen de la décision

La Loi sur la qualité c{e l'.environnement vous permet de demander le réexamen de la décision de vous imposer la
présenfie sanction administrafiive pécuniaire. Ce réexamen est effectué par des personnes relevant d'une autorité
administrative distincte de celle dont relèvent les personnes désignées pour imposer tes sanctions ac{ministrafives
pécuniaires. Si vous désirez exercer ce droit, vous devez 'transmettre une demande par écrit dans Ies 30 jours
suivant la dàte de réception du présent avis en indiquant les motifs justifiant votre demande.

Un formulaire est disponible à cette fin sur la site Web (www.mddelcc.gouu.gc.ca/Iqe/bureau~sap/index.htm) ou
dans un bureau régional dû Ministère. La demande de réexamen dûment signée peut être transmise par courriel
(bureau.reexamen@mddelcc.gouv:gc.ca) ou parla poste à l'adresse suivante

bureau de rëexamen des sanctïons administratïves pécuniaïres
Ministère du Développement durable, de l'Environnemenfi et de la Lutfie contre Ies changements
climatiques
Édifice Marie-Guyart
29e étage, boite 13
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

Vous aurez ëgalement le droit de contester la décision rendue à la suite de ce réexamen devant I~ Tribunal
adminïstratif du Québec.

Pour toute quesfiion relative à la procédure de réexamen, vous pouvez communiquer avec le Bureau de réexamen
au numéro de téléphone suivant : 41 S 521-3861, poste 4693.

Le r~gïsfire public des sancfiians adminis#rafiives pécuniaires

Veuillez noter qu'en application de l'article 118.5.1 de (a Loi sur la qualité de ]'environnement, vofire nom ainsi que
d'autres renseignements relatifs à la sanction administrative pécuniaire qui vous est imposée seront inscrits au
registre que le Ministère est tenu de rendre public sur son site Web.
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