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Carrier, Lynda (BAPE)

De: frederic.saint-mleux@ville.montreal.qc.ca

Envoyé: 24 janvier 2018 18:20

À: Carrier, Lynda (BAPE)

Cc: Dimitri Tsingakis; fl.lefebvre@ville.montreal.qc.ca; Gaulin, Catherine; 

lbradette@ville.montreal.qc.ca

Objet: BAPE - CIAM - Suivi de demandes adressées au CCMI-Est 

Indicateur de suivi: Assurer un suivi

État de l'indicateur: Avec indicateur

Bonjour Mme Carrier,  
 
ce courriel vise à répondre à deux requêtes que le Président de la Commission, M. Bergeron, m'a adressées en cours 
d'audience à titre de représentant et porte-parole du Comité mixte municipalité - industrie de l'Est de Montréal (CMMI-
Est).  
 
Demande 1 : Documenter le déversement d'hydrocarbur e (diesel) dans le fleuve Saint-Laurent survenu le 28 
septembre 2010 à partir d'installations portuaires de la raffinerie de Suncor Energie .  
 
Nous avons avisé les représentants de Suncor Energie de l'intérêt de la Commission à documenter le déversement en 
question. Mme Catherine Gaulin, directrice Environnement, sécurité et prévention invite la Commission, en cas de besoin 
d'informations supplémentaires, d'adresser toute demande d'accès à l'information par écrit à M. Jean Côté, vice-président 
de la raffinerie.  
 
Du côté du Service de Sécurité incendie de Montréal, on nous a confirmé être intervenu à la suite de la réception de 
multiples appels reçus à la centrale 911 de Montréal concernant des odeurs suspectes à proximité du 12 880 Notre-
Dame Est, intersection de la 24e avenue . Plusieurs unités sont intervenues, notamment l'unité d'intervention en matières 
dangereuses du SIM pour identifier la nature et la source du déversement. Une fois déterminé, selon ses protocoles, le 
SIM a informé Urgence Environnement du MDDELCC et Environnement Canada. Si requis, le rapport d'intervention 
officiel pourrait être partagé à la Commission.    
 
Vous trouverez ci-joint également le lien menant au dossier concernant l'incident au registre des interventions d'Urgence-
Environnement du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de Lutte contre les Changements 
climatiques  
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/urgence.asp?dossier=T-06-2010-09-28-460  
 
Si plus d'informations sont requises de la part de la commission, nous suggérons que la commission adresse également 
des demandes spécifiques auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de Lutte contre les 
Changements climatiques (Urgence-Environnement) ainsi qu'auprès de l'administration du Port de Montréal.    
 
Demande 2:  Outils de communications du CMMI-Est à l'intention des citoyens:  
 
Je vous partage le lien du site Internet du CMMI-Est ci-dessous  
http://cmmi-est.ca/  
 
Je joints également le lien d'accès direct aux fiches techniques développées par certains membres industriels et 
déposées sur le site Internet du CMMI-Est.  
http://cmmi-est.ca/index.php/risques-du-territoire (voir bas de la page)  
 
En espérant le tout conforme.  
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