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PAR COURRIEL 
 
 
 
Québec, le 8 janvier 2020 
 
 
 
Objet : Demande d’accès n° 2019-12-057 – Lettre de réponse  
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 17 décembre dernier, 
concernant un avis de non-conformité émis le 29 octobre reçu par Chantier Davie 
Canada inc. 
 
Le document suivant est accessible. Il s’agit de : 

� Avis de non-conformité du 29 octobre 2018, 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) 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. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 
Mme Houda Bhouri analyste responsable de votre dossier, à l’adresse courriel 
houda.bhouri@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en 
objet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
La directrice, 
 
 
(Original signé) 
 
Julie Samuël 
 
p. j. 1 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de laCapitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Sainte-Marie, le 29 octobre 2018

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Chantier Davie Canada inc.
22, rue George-D.-Davie
Lévis (Québec) G6V OK4

N/Réf.: 7610-12-01-00652-00
401748706

Objet : Matières résiduelles sur la berge du fleuve St-Laurent, vis-à-vis le
bâtiment no. 60

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 3 octobre 2018 par une inspéctrice de notré direction
régionale, nous avons constaté le manquement suivant

Étant propriétaire d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées,
ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matiéres soient stockées,
traitées où élirriinées dans un lieu autorisé, soit, sans .s'y restreindre, des matières
ferreuses, des matières plastiques, des briques et dé la vitre, se trouvant dans la
berge du fleuve St-Laurent, vis-à-vis le bâtiment no 60.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 66 al. 2

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

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

Nous vous demandons aussi d~ nous transmettre d'ici le 9 novembre 2018 un plân des
mesures correctives qui ont été ou qui seront mises ~n oeuvre pour maous conformer à la
loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du
Ministère.

❑ Bureau de Québec
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100
Québec (Québec) G2K0B7
Téléphone :418 644-8844
Télécopieur :418 646-1214

Q Bureau de Sainte-Marie
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Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7
Téléphone :418 386-8000, poste Z47
Télécopieur. 418 386-8080
Courriel :arme.champagne(à~mddekcqouv.qc.ca
Internet : Http://www.mddëiccgouv.gc.ca

Ce papier contient des fibres recyclées aprAs consommation.



Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons 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.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation
de toute mesure administrative ou judiciaire dont l'imposition d'une sanction
administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un
manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou â ses règlements. En vertu de
l'articlé 115.13 de la Loi sur la qualité de l'environnement; cette sanction serait de

• 5 000 $ -Loi sur la qualité de l'environnement, article 66 al. 2

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Emmanuelle Henri
au numéro de téléphone 418 386-8000, poste 245 ou à l'adresse courriel
emrnanuelle.henri ç~,mddelcc. og uv.gc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général
d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web
du Ministère (vvvv~~.mddele~:.<,~o~zvqu.ca/lc~e~inde~.ht~n).

~~~~~

AC/EH/ag Anne Ch agne, inspectrice principale
Chef d'équipe -Secteur industriel


