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1. Introduction  

Les services techniques de GHD ont été retenus par la compagnie 8824371 Canada Inc. (ci-après 
nommée Client), représentée par monsieur Farzad Shodjai, afin d’effectuer une évaluation 
environnementale de site – phase I sur un terrain à vocation commerciale/institutionnelle 
comprenant un bâtiment abandonné, situé au 55, chemin Senneville, Village de Senneville, 
Québec; défini par la portion sud du lot 1 976 861 du cadastre du Québec (ci-après nommé Site ou 
Propriété).  

Pour faciliter la compréhension du texte, le chemin Senneville représente l’axe est-ouest. Un plan 
de localisation régionale et un plan de localisation du Site sont présentés à la suite du texte, alors 
que des photographies du Site sont incluses en annexe du document. Les présents travaux ont été 
réalisés à la suite de l’acceptation de l’offre de service no 11131214-98-E1-Rev.1, datée du 14 mars 
2017. 

La présente évaluation environnementale de site - phase I consiste à identifier, au moyen de 
différentes méthodes d’observation et de recherche, les preuves de contamination réelle et les 
sources de contamination potentielle sur le Site, désignées comme les « préoccupations 
environnementales », incluant son bâtiment et les terrains avoisinants. Cette étude a été réalisée 
dans la perspective d’un projet de développement résidentiel sur le Site dans le cadre de l’article 32 
de la Loi sur la Qualité de l'Environnement (LQE) du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

La méthodologie suivie lors de notre évaluation environnementale respecte les lignes directrices 
énoncées dans le document CSA Z768-01, intitulé « Évaluation environnementale de 
Site, phase I », du Groupe CSA. Ce document est la référence standard acceptée pour les 
évaluations environnementales, l’équivalent de la norme no E-1527-05 de l’American Society for 
Testing and Materials (ASTM), intitulée « Standard Practice for Environmental Site Assessments : 
Phase I, Environmental Site Assessment Process », utilisée comme modèle pour le document 
canadien. L’évaluation environnementale est aussi basée sur les principes du « Guide de 
caractérisation des terrains » (2003) du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

L’évaluation environnementale de site - phase I a été effectuée en suivant les règlements, les 
politiques et les guides fédéraux et provinciaux. Elle comprend une recherche sur l’historique du 
Site basée sur une revue des différents documents, une inspection du Site et des demandes 
d’information auprès de différentes autorités municipales et gouvernementales.  

Le présent rapport résume l’information recueillie par GHD pendant l’évaluation environnementale 
de site - phase I et présente les préoccupations environnementales reconnues associées à la 
Propriété et à son bâtiment. GHD considère comme véridique l’information transmise par les 
parties, à moins de contradiction flagrante avec les observations faites sur le Site ou avec des 
documents écrits. 
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Ce rapport d’évaluation environnementale de site – phase I est destiné spécifiquement à l’attention 
de la compagnie 8824371 Canada Inc. et ne peut être utilisé par une tierce partie sans l’autorisation 
dûment écrite de GHD. 

L’équipe de professionnels responsable de la présente évaluation environnementale de site – 
phase I est présentée en annexe. 

2. Méthodologie 

Une recherche sur l’historique du Site a été effectuée par GHD au moyen de documents provenant 
de différents inventaires, répertoires et autres sources d’information, en plus d’une inspection du 
secteur à l’étude et d’entrevues avec le personnel et les autorités ayant une connaissance du Site.  

Les sous-sections suivantes résument les tâches qui ont été effectuées par GHD pendant cette 
évaluation environnementale de site – phase I. Les résultats de ces recherches sont notamment 
discutés et présentés à la section 3.0 de ce rapport. 

2.1 Titres de propriété 

Lors de l’inspection et des entrevues, GHD fait une demande au Client ou au propriétaire du Site 
afin d’obtenir la chaîne des titres de propriété, si disponible.  

Une chaîne de titres de propriété contenue à l’intérieur d’une ancienne étude environnementale a 
été fournie par le Client. De plus, une consultation des inscriptions au Registre foncier du Québec 
(propriétaires, avis de contamination, avis de restriction, etc.) a été effectuée à partir du site 
Internet, pour le lot à l’étude. Cette recherche permet d’obtenir des informations sur les 
propriétaires antérieurs et de compléter la cueillette de renseignements en ce qui concerne les 
activités historiquement réalisées sur la Propriété. 

Veuillez toutefois noter que cette liste ne constitue pas une recherche de titres de propriété légale. 

2.2 Plans d’assurance incendie 

Lorsque disponibles, les plans d’assurance incendie permettent d’identifier l’usage antérieur du Site 
et des propriétés voisines, ou les activités ayant eu lieu dans le passé. Ces plans indiquent 
fréquemment l’emplacement des bâtiments, l’existence et l’emplacement de réservoirs hors sol ou 
souterrains et des fournaises, les noms des locataires et les activités sur les propriétés 
avoisinantes.  

L’index des Archives nationales du Québec, regroupant les plans d’assurance incendie préparés 
par exemple par la compagnie Underwriters’ Survey Bureau Ltd a été consulté par GHD. 

Une demande a également été réalisée auprès de la compagnie OPTA Intelligence informationnelle 
(OPTA) afin d’obtenir les documents d’assurance (rapports d’inspection, plans d’assurance 
incendie, etc.) disponibles.  
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2.3 Cartes d’occupation du sol 

Les cartes d’occupation du sol permettent d’identifier l’usage antérieur du Site et des propriétés 
voisines, ou les activités ayant eu lieu dans le passé. Ces plans indiquent fréquemment 
l’emplacement des bâtiments, les noms des locataires et les activités sur les propriétés 
avoisinantes.  

Les cartes d’occupation du sol ont été consultées par GHD.  

2.4 Annuaire des villes 

L’annuaire des villes indique l’utilisation des propriétés avec l’histoire des occupants. GHD a révisé 
les annuaires des villes publics préparés par Lovell et Cole. Si applicable, un résumé des 
occupants identifiés sur le Site dans les annuaires de ville consultés est présenté à la section 3.0 
du présent rapport. 

2.5 Photographies aériennes 

Les photographies aériennes sont généralement consultées pour connaître les phases de 
développement du Site et des propriétés voisines. Elles permettent également d’identifier des 
dépôts de déchets ou des zones d’entreposage sur le Site ou dans ses environs immédiats qui 
pourraient avoir eu un impact environnemental pour la Propriété. Il est à noter que la précision des 
informations tirées de cette recherche peut varier selon l’échelle, la résolution et la qualité des 
photographies aériennes consultées. 

Des photographies aériennes du Site et des propriétés voisines ont été obtenues et consultées par 
GHD.  

2.6 Dossiers d’entreprise 

Lors de l’inspection et des entrevues, GHD fait une demande au Client ou au propriétaire du Site 
afin d’obtenir les dossiers d’entreprise disponibles. 

Lorsque certains sont disponibles, les dossiers d’entreprise sont consultés afin d’obtenir plus 
d’informations sur la description du Site, les activités effectuées et les produits utilisés. Ces 
dossiers d’entreprise peuvent comprendre notamment des certificats d’autorisation, des plans du 
Site, des plans de l’intérieur des bâtiments, des schémas de procédé, des inventaires de produits 
chimiques utilisés, des fiches signalétiques, des dossiers de production et d’entretien, etc.  

2.7 Bases de données environnementales 

Dans le cadre de la recherche sur l’historique du Site, GHD a consulté des résumés de documents 
et des bases de données environnementales publiques afin de déterminer si l’usage antérieur du 
Site ou des propriétés voisines aurait pu affecter la qualité environnementale du Site. Les 
répertoires consultés sont les suivants : 

Répertoire de dépôts de sols et résidus industriels (2017) – le répertoire de dépôts de sols et 
résidus industriels du MDDELCC est une base de données où sont inventoriés les décharges 
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illégales et les lieux d’enfouissement de matières dangereuses ou de déchets industriels présentant 
un impact potentiel sur l’environnement ou constituant une préoccupation environnementale. Dans 
le cadre de cette évaluation environnementale de site – phase I, cet inventaire a été consulté pour 
un rayon de 1 kilomètre autour du Site à l’étude. 

Répertoire des terrains contaminés (2017) – le MDDELCC conserve des fichiers sur des terrains 
qui ont été caractérisés ou décontaminés selon les critères de qualité environnementale des sols et 
des eaux souterraines qu’il établit. Le répertoire indique les dossiers de terrains contaminés soumis 
au MDDELCC sur une base volontaire. Dans le cadre de cette évaluation environnementale de site 
– phase I, cet inventaire a été consulté pour les propriétés adjacentes du Site à l’étude. 

Registre des interventions d’Urgence-Environnement (2017) – le registre présente une 
déclaration sommaire d’événements traités par Urgence-Environnement. Tous les événements à 
caractère environnemental impliquant une intervention de terrain d’Urgence-Environnement, depuis 
le 1er avril 2008, sont inscrits à ce registre, à l’exception des déversements de carburant contenu 
dans le réservoir d’un véhicule impliqué dans un accident routier. Dans le cadre de cette évaluation 
environnementale de site – phase I, cet inventaire a été consulté pour le Site et les terrains 
adjacents au Site à l’étude. 

Liste des terrains contaminés de la Ville de Montréal (2017) – La Direction du greffe de la Ville 
de Montréal tient à jour une liste des terrains contaminés comme prévu par l’article 31.68 de la 
LQE. Cette liste répertorie tous les terrains pour lesquels un avis de contamination a été inscrit sur 
le registre foncier de la Ville de Montréal. Dans le cadre de cette évaluation environnementale de 
site – phase I, cet inventaire a été consulté pour le Site et les terrains adjacents au Site à l’étude. 

2.8 Recherches auprès des autorités réglementaires 

Des demandes d’accès à l’information concernant les dossiers touchant le Site ont été adressées 
au MDDELCC, et au Village de Senneville. Ces demandes sont effectuées notamment afin de 
connaître l’existence : 

d’avis d’infraction, de poursuites ou d’actions correctives; 

de rapports d’inspection concernant un ou des déversements, rejets ou sources de contamination; 

de certificats d’autorisation ou de permis émis; 

de tout autre document pertinent. 

De plus, GHD a consulté le répertoire des sites d’équipements pétroliers et la liste des titulaires 
d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé de la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ), afin de vérifier si un dossier d’équipements pétroliers existe auprès de leur service. 
Veuillez noter que la durée de conservation des dossiers inactifs auprès de la RBQ est de cinq (5) 
ans. Après ce délai, les documents sont détruits. 

La correspondance est présentée en annexe. 
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2.9 Rapports antérieurs 

Lors de l’inspection et des entrevues, GHD fait une demande au Client ou au propriétaire du Site 
afin d’obtenir les rapports antérieurs disponibles concernant le Site ou les propriétés avoisinantes. 
Ces derniers peuvent également être obtenus, dans certains cas, par l’intermédiaire des 
recherches effectuées auprès des autorités réglementaires. 

Lorsque disponibles, les rapports antérieurs sont la plupart du temps reliés à des évaluations 
environnementales de site – phase I, antérieures, effectuées sur la Propriété ou les terrains 
adjacents, à des études de caractérisation environnementale ou de réhabilitation des sols et de 
l’eau souterraine, ou encore à des études géotechniques. D’autres types de rapports antérieurs 
peuvent également s’avérer pertinents. 

Les rapports d’études antérieures disponibles peuvent permettre d’obtenir des informations qui 
n’auraient pas été décrites dans les autres documents consultés. Ceux-ci peuvent également 
apporter des éléments d’information sur la nature et la qualité des sols ou de l’eau souterraine dans 
certains secteurs où une préoccupation environnementale aurait été identifiée. 

2.10 Inspection du Site et entrevues 

L’inspection du Site consiste à faire des observations directement sur le terrain à l’étude ainsi que 
les propriétés avoisinantes à partir des limites du terrain et des zones accessibles au public, sans 
introduction physique sur les propriétés voisines. L’inspection comprend également des discussions 
avec le personnel et les autorités ayant une connaissance du Site.  

Les observations sur le Site visent à vérifier certaines informations qui auront été acquises lors de 
la recherche historique, ainsi qu’à observer les éléments pouvant constituer des préoccupations 
environnementales. Dans un premier temps, une revue des activités actuelles et antérieures sur le 
Site et les environs immédiats est effectuée. La visite du Site comprend aussi l’inspection des 
installations, des équipements, des produits, des opérations, des services publics et des registres 
concernant le Site, ainsi que :  

• la consultation des plans de localisation et autres documents fournis jugés pertinents 
concernant les réservoirs d’entreposage hors-sol et souterrains ainsi que les réservoirs 
antérieurs; 

• la consultation des informations disponibles concernant les méthodes d’utilisation, de 
manipulation et d’entreposage de produits chimiques et les incidents de déversements ou de 
fuites; 

• la consultation des informations disponibles concernant les méthodes de manipulation, 
d’entreposage et d’élimination des déchets; 

• la consultation des informations disponibles concernant les rejets des eaux usées et des eaux 
pluviales; 

• la consultation des informations disponibles concernant les émissions atmosphériques; 

• l’observation d’indices de matériaux de remblai, de réservoirs d’entreposage, d’équipements 
pétroliers; 
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• la consultation des informations disponibles concernant les équipements pouvant contenir des 
biphényles polychlorés (BPC) et des chlorofluorocarbones (CFC); 

• l’observation des matériaux ou équipements susceptibles de contenir de l’amiante, de la 
mousse isolante d’urée formaldéhyde (MIUF) ou de la peinture à base de plomb; 

• une revue des rapports, des documents et de la correspondance fournis par le personnel du 
Site ou par le Client. 

2.11 Vérification des impacts sur la flore et la faune 

Le Client a fourni à GHD des études environnementales et écologiques antérieures couvrant les 
impacts sur la flore et la faune. Ces études ont été révisées et résumées par GHD. 

2.12 Milieux humides 

Reconnaissant l’importance écologique et sociale des milieux humides pour le maintien de la 
qualité de l’environnement et le soutien à plusieurs activités économiques, le gouvernement du 
Québec a adopté diverses mesures, afin de juger l’acceptabilité environnementale de tous les 
projets pouvant toucher les milieux humides. 

Ainsi, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la « Loi sur la qualité de l’environnement » 
(L.R.Q., c. Q-2), les travaux prévus « […] dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans 
un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière […] » sont assujettis à l’obtention 
préalable d’un certificat d’autorisation du MDDELCC. 

Le développement d’un site sur lequel on retrouve un milieu humide, qu’il soit d’origine naturelle ou 
anthropique, c’est-à-dire créée directement ou indirectement par l’homme, est contraint à une 
demande d’autorisation auprès du MDDELCC. 

3. Résultats et interprétation des informations 

L’ensemble des informations obtenues à partir de la recherche historique, de l’étude des dossiers, 
de l’inspection du Site et des entrevues avec le personnel et les autorités ayant une connaissance 
du Site est présenté dans cette section. 

L’inspection du Site a été réalisée en deux visites soit le 30 mars 2017, et le 5 avril 2017 par 
monsieur Carl Abillama, coordonnateur de projet de GHD. Les visites ont été effectuées sans 
accompagnateur. Toutefois, monsieur Vincent Lauzon, ingénieur de la compagnie EFEL Experts-
Conseils, représentant le Client, a été contacté afin d’obtenir de l’information supplémentaire par 
rapport au Site. 

Veuillez noter que lors de l’inspection, le Site était recouvert de neige, empêchant ainsi d’effectuer 
une inspection minutieuse et détaillée des parties extérieures au bâtiment et de la surface du sol 
sur le Site et les propriétés avoisinantes.  
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3.1 Bâtiment et propriété  

Les informations concernant la description du Site proviennent des documents consultés ainsi que 
des personnes interrogées lors de la présente étude. 

Tableau 3.1 Description du Site 

Propriétaire 8824371 Canada Inc. 

Adresse 55, chemin Senneville, Village de Senneville, PQ 

Lot Portion sud du lot no 1 976 861 du cadastre du Québec 

Coordonnées géographiques 
(au centre du Site) 

45,25,05.97 o de latitude Nord  
-73,57,40.53 o de longitude Ouest 

Description du terrain  
• Terrain partiellement boisé et recouvert d’herbes, 

d’arbustes et de broussailles (ancien terrain de golf) 

• Terrain partiellement boisé et recouvert d’herbes, 
d’arbustes et de broussailles (ancien Foyer 
Senneville). 

• Cours d’eau, ruisseau longeant la limite nord du Site. 

• Chemins d’accès pavés et en terre battue à partir du 
chemin Senneville. 

Superficie ≈ 235 000 m2 

Zonage  • Espace de terrain non aménagé et non exploité. 
• Anciennement institutionnel et commercial. 
• Un changement de zonage est prévu pour limiter à un 

usage résidentiel. 
Description du bâtiment 
 

Un (1) bâtiment (ancienne station de pompage) d’un (1) 
étage avec sous-sol 

Utilisation actuelle du terrain Le bâtiment est abandonné et le restant du terrain est 
vacant. 

Année de construction ≈ 1954-1964 

Modifications au bâtiment aucune modification depuis la construction.  

Énergie et mode de 
chauffage 

• Selon l’information obtenue d’anciennes études 
environnementales effectuées sur le Site, le bâtiment 
actuellement présent sur le Site n’était probablement 
pas chauffé ou chauffé avec des plinthes électriques. 

• Toujours selon ces documents, les anciens bâtiments 
qui occupaient antérieurement le Site auraient été 
chauffés par une centrale thermique alimentée au 
charbon entre 1952 et 1966, et ensuite  convertis au 
mazout entre 1966 et 1987, puis au gaz naturel entre 
1987 et 1992, jusqu’à la désaffection du Site. Le gaz 
naturel fut ensuite débranché en 1995. 
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Tableau 3.1 Description du Site 

Alimentation de l’éclairage et 
autres équipements 

électricité  

Alimentation en eau potable Selon l’information obtenue, le bâtiment est raccordé à 
l’aqueduc municipal et quelques conduites d’eau potable 
qui alimentaient les anciens bâtiments du Site seraient 
toujours présentes sur la Propriété. De plus, aucun puits 
d’eau potable n’est présent sur le Site.  

Services sanitaires Le bâtiment est raccordé au réseau d’égouts municipal. 
Plusieurs regards d’égouts sanitaires ont également été 
notés sur la propriété. Selon l’information obtenue, le 
réseau d’égouts sanitaires desservait les anciens 
bâtiments du Site et se déversait dans le bâtiment existant 
(ancienne station de pompage). 

 

3.2 Géologie  

Notre connaissance des conditions géologiques est basée sur des rapports d’études 
environnementales et géotechniques antérieures effectuées par d’autres consultants sur le Site qui 
ont été fournies à GHD par le Client. 

Selon les rapports d’études antérieurs qui a ont été consultés, la géologie du secteur se 
composerait généralement d’une couche de terre végétale sur une épaisseur comprise d’environ 
50  mm à 500 mm, suivie d’une couche de remblais composés de sable et de silt avec un peu de 
gravier et de sable jusqu’à une profondeur d’environ 0,6 m à 1,2 m. Sous la terre végétale et les 
remblais, un dépôt naturel de sable avec proportions variables de silt a été rencontré jusqu’à des 
profondeurs variant entre 1,65 m et 2,40 m; suivi d’un dépôt d’argile silteuse jusqu’à des 
profondeurs variant de 1,80 m à 4,01 m; suivi d’un dépôt de till (moraine glaciaire) jusqu’à des 
profondeurs variant entre 2.22 m à 6.00 m. Le roc a été rencontré à des profondeurs variant entre 
7.42 m et 8.23 mètres.  

3.3 Topographie et conditions hydrogéologiques 

La Propriété est localisée dans une zone dont la topographie est généralement plane. Le cours 
d’eau principal le plus proche est le lac des Deux-Montagnes / Saint-Louis, lequel est situé à 
environ 60 m au sud du Site. Le cours d’eau le plus proche est un ruisseau traversant le Site 
d’ouest en est dans la partie centrale du terrain.  

Selon la Carte du Risque d’Inondation de la région de Montréal de 1975 préparée par le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), le Site n’est pas situé dans une 
zone de crue centenaire. 

Selon l’inventaire canadien des milieux humides (ICTH) consulté sur le site internet de Canards 
Illimités et d’une étude écologique antérieure effectuée sur le Site fournie par le Client, un milieu 
humide (cours d’eau/ruisseau) est répertorié sur le Site même. Plusieurs autres milieux humides 
sont également répertoriés à l’intérieur d’un rayon d’un (1) kilomètre du Site. Cette information est 
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fournie à titre indicatif et ne devrait pas être tenue en compte pour la faisabilité d’un potentiel de 
développement du Site sans être validée au besoin par une étude écologique. 

La consultation du « Système d’information hydrogéologique » (SIH) du MDDELCC a indiqué la 
présence de 8 puits situés dans un rayon de 1 kilomètre du Site, qui pourraient avoir été forés dans 
un but d’approvisionnement en eau potable selon les codes cités dans le SIH,. Aucune information 
n’est toutefois disponible concernant l’utilisation ou l’existence actuelle de ces puits. 

La profondeur de l’eau souterraine n’est pas connue. Il est à noter, cependant, que le niveau de 
l’eau souterraine est susceptible de fluctuer selon les conditions climatiques ou les variations 
saisonnières et peut donc être rencontré à des élévations différentes. 

Selon la topographie du secteur et la Carte de la vulnérabilité à la pollution préparée par le MENV 
en 1986 (ancienne appellation de l’actuel MDDELCC), le sens régional de l’écoulement de l’eau 
souterraine est présumé vers le sud, soit en direction du lac des Deux-Montagnes. 

Pour ce qui est du drainage de surface, les eaux pluviales s’infiltrent directement dans les sols dans 
les endroits non aménagés où s’écoulent par des pentes vers le réseau pluvial  du Chemin 
Senneville au sud du Site, vers le fossé de drainage longeant le Chemin Senneville, ou vers le 
ruisseau  situé au nord du Site; et sont ensuite acheminées vers le Lac-des-Deux-Montagnes.  

3.4 Propriétés avoisinantes 

Les propriétés avoisinantes au Site ont été observées par GHD afin de détecter tout indice d’une 
préoccupation environnementale reconnue. Il est à noter que cette inspection visuelle a été réalisée 
à partir des chemins d’accès publics, sans introduction physique sur les propriétés voisines. Tel que 
mentionné précédemment, le Chemin Senneville représente l’axe est-ouest.  

Le Site est actuellement borné par les propriétés ou les structures suivantes : 

• Nord :un ancien terrain de golf partiellement boisé suivi d’un boisé et de l’Autoroute 40; 

• Est :  un terrain boisé au nord et un parc municipal au sud; 

• Sud : une station de traitement d’eau potable du Village de Senneville suivie du Chemin 
Senneville à l’ouest; et à l’est par des propriétés résidentielles privées donnant sur l’avenue 
Pacifique et suivie de l’avenue Pacifique; 

• Ouest :des propriétés résidentielles privées au sud et un terrain boisé au nord suivi d’une 
propriété industrielle située aux 22022, Autoroute 40 et 87, Chemin Senneville. 

Les propriétés avoisinantes se trouvent dans un secteur résidentiel et industriel du Village de 
Senneville.  

Une description des principales observations tirées des documents de recherche historique 
consultés est présentée au tableau suivant. 
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Tableau 3.2 Description des photographies aériennes du Site et des 
propriétés voisines 

Année Site Propriétés voisines 

1962 

Quinze bâtiments sont notés sur la 
portion ouest du Site auxquels on  
accède par des chemins d’accès. La 
portion est du Site est occupées par un 
terrain de golf partiellement boisé. Un 
cours d’eau longe la limite nord du Site. 

Les propriétés adjacentes au nord, à l’est 
et à l’ouest sont généralement boisées. 
Les propriétés adjacentes au sud et sud-
ouest sont occupées par des propriétés 
résidentielles privées et par le chemin 
Senneville. 

1964 

Aucun changement significatif n’est noté. 

L’Autoroute 40 est en construction au 
nord du Site. 

1966 L’Autoroute 40 est construite au nord du 
Site. 

1969 
Aucun changement significatif n’est noté. 1971 

1975 

1981 Une propriété industrielle est construite 
plus loin à l’ouest du Site. 

1986 Aucun changement significatif n’est noté. 

1990 La propriété industrielle à l’ouest du site a 
été agrandie. 

1993 
Aucun changement significatif n’est noté. 

1998 

2005 La propriété industrielle à l’ouest du site a 
encore été agrandie. 

2008 
Un bâtiment (station de traitement des 
eaux potables municipale) est construit 
au sud du Site. 

2013 

Tous les bâtiments ont étés démolis à 
l’exception du bâtiment de l’ancienne 
station de pompage actuellement 
présente sur le Site. 

Aucun changement significatif n’est noté. 

2016 Aucun changement significatif n’est noté. 

 

Tableau 3.3 Description des documents d’assurance incendie des propriétés 
voisines 

Plans d ’assurance incendie 

Année Propriétés voisines 

N/D Aucun plan d’assurance pour le Village de Senneville n’était disponible 
 



 
 

 

GHD | Évaluation environnementale de site - phase I | 11131214-E1 (1) | Page 11 

Tableau 3.4 Description des plans d’occupation du sol des propriétés 
 voisines 

Plans d ’occupat ion du sol  

Année Propriétés voisines 

N/D Aucun plan d’utilisation du sol disponible pour les propriétés avoisinantes du Site à 
l’étude. 

La propriété voisine située à environ 80 m à l’ouest du Site au 22022, Autoroute 40 est inscrite au 
répertoire des terrains contaminés du MDDELCC, au nom de Biorecherches Clintrails Ltée. La 
contamination est inscrite pour des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols. La 
réhabilitation des sols a été complétée en 2000 et la qualité environnementale des sols restants se 
situe dans la plage « B-C » des critères du MDDELCC, soit de qualité environnementale 
satisfaisante pour une propriété industrielle. Compte tenu de la distance séparant ce terrain du Site 
à l’étude et de la direction des eaux souterraines estimées être vers le sud et non vers l’est en 
direction du Site, ce terrain répertorié n’est pas interprété comme suscitant une préoccupation 
environnementale significative pour le Site à l’étude. 

Selon les observations relevées par GHD lors de l’inspection des lieux et l’ensemble des 
documents consultés pour la recherche historique, les usages actuels et antérieurs des propriétés 
avoisinantes ne suscitent pas de préoccupation environnementale pour le Site à l’étude.  

3.5 Activités actuelles sur le Site 

Le Site à l’étude est présentement inoccupé. Tous les bâtiments qui occupaient antérieurement la 
Propriété ont été démolis, à l’exception du bâtiment de l’ancienne station de pompage, situé sur la 
portion sud-ouest du Site, qui est présentement abandonné. Le terrain de golf est également 
abandonné et le terrain est en friche et partiellement boisé. 

3.6 Activités antérieures sur le Site 

Une description des principales observations tirées des documents de recherche historique 
consultés est présentée au tableau suivant. 

Tableau 3.5 Description des documents d’assurance incendie du Site 

Plans d ’assurance incendie et  rapports  d ’assurance 

Année Site 

N/D 
Aucun plan d’assurance incendie ou rapport d’assurance disponible 
pour le Site à l’étude d’après une demande effectuée auprès 
d’OPTA. 
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Tableau 3.6 Description des plans d’occupation du sol du Site 

Plan d ’occupat ion du sol  

Année Site 

N/D Aucun plan d’utilisation du sol disponible pour le Site à l’étude. 

Une liste des principaux occupants des bâtiments, observés lors de la consultation des annuaires 
de ville, est présentée au tableau suivant : 

Tableau 3.7 Liste des occupants 

Annuaires  de vi l le  

Année Occupants 

N/D Aucun annuaire pour le Village de Senneville n’était disponible 

Tableau 3.8 Titres de Propriété 

Titres  de Propr iété 

Année d’acquisition Propriétaire 

2014-Présent 8824371 Canada Inc. 

2008 Société Immobilière du Canada CLC Ltée 

Entre 1944 et 2008 Sa Majesté La Reine / Ministère des Anciens-Combattants 

1944 et 1956 Sa Majesté La Reine 

1919 et 1923 Senneville Country Club Inc. 

 Dec.1918 Senneville Development Co. 

 Oct.1918 Georges Thomas Jenkin 

1912 James H. Maher 

1911 The Sterling Realty Co. 

Avant 1911  Veuve Morris Blaiklock 

Sur la base de ces informations, de l’ensemble des informations obtenues du Client, des 
documents consultés et de la consultation des inscriptions au registre foncier du Québec, les 
usages historiques suivants ont été répertoriés sur le Site. 
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Tableau 3.9 Usages historiques du Site 

Environ 2013 à 
aujourd’hui 

Les activités actuelles sont décrites à la section 3.5 du rapport.  

1992 à environ 2013 Le Foyer Senneville était inoccupé. Le terrain de golf était opéré 
indépendamment du Foyer Senneville.  

1952 à 1992 Selon l’information historique disponible, le Site a été occupé par 
Le Foyer Senneville (centre de convalescence d’anciens 
combattants) et un terrain de golf.  

avant 1952 Aucune information disponible. 

Aucune préoccupation environnementale significative n’a été identifiée par rapport aux activités 
antérieures réalisées sur le Site à l’étude. De plus, à la suite de la consultation des inscriptions au 
registre foncier, aucune inscription portant le nom d’une compagnie susceptible d’avoir affecté la 
qualité environnementale du Site n’a été observée. Aucun avis de contamination ou information à 
caractère environnemental n’a été identifié à partir de cette recherche sommaire. 

Toutefois, selon l’information obtenue d’anciennes études environnementales effectuées sur le Site 
et fournie à GHD par le Client (tel que décrite à la section 3.8 de ce rapport), et suite à la démolition 
des anciens bâtiments du Site, les préoccupations environnementales suivantes furent soulevées 
relativement aux activités antérieures effectuées sur la propriété: 

- Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase II effectuée en 2005 par Les Consultants 
LBCD, des sols de la couche supérieure de remblais (entre 0,1 à 1,2 m) présentant des 
concentrations en mercure et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans la 
plage « B-C » des critères du MDDELCC seraient toujours présents à l’ouest et au nord de 
l’ancien chalet du médecin (ancien bâtiment no 14 selon l’étude environnementale du Groupe 
Conseil SAE Inc. de 2002).  

- Selon l’étude géoradar effectuée lors de l’étude d’évaluation environnementale Phase II 
effectuée par Les Consultants LBCD en 2005, des anomalies, identifiées par les lettres B, C et 
F ont été détectées au coin sud-ouest du bâtiment actuel du Site (ancienne station de 
pompage) (anomalie B), ainsi que du côté sud de l’ancienne centrale thermique (ancien 
bâtiment no11 selon l’étude environnementale du Groupe Conseil SAE Inc. de 2002), 
(anomalies C et F) suggérant la possibilité d’anciens réservoirs enfouis. 

- Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase I effectuée en 2002 par Les Consultants 
SAE Inc., il est possible que les sols et les eaux souterraines aux alentours de l’ancien bâtiment 
no 13 aient été contaminés par une fuite du drain de plancher du bâtiment avant sa démolition. 

- Il est possible que des débris de démolition des anciens bâtiments pouvant potentiellement 
contenir du plomb ou des métaux soient toujours présents dans les sols du Site aux 
emplacements des anciens bâtiments. 

Afin de gérer les préoccupations environnementales soulevées ci-dessus, GHD recommande 
d’effectuer les actions suivantes : 
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- Effectuer une caractérisation environnementale phase II des sols et de l’eau souterraine afin 
d’établir l’étendue de la contamination aux pourtours de l’ancien bâtiment no 14. avant 
d’effectuer la réhabilitation des sols de ce secteur. 

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II des sols au coin sud-ouest du 
bâtiment actuel du Site (ancienne station de pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud de 
l’ancienne centrale thermique (ancien bâtiment no 11) (anomalies C et F) afin de dépister la 
présence potentielle de réservoirs souterrains ainsi que la qualité environnementale des sols à 
ces emplacements.  

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II afin de vérifier si les sols et l’eau 
souterraine du Site auraient été contaminés par une fuite du drain de plancher de l’ancien 
bâtiment no 13. 

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II afin de vérifier la qualité 
environnementale des sols du Site à l’emplacement des anciens bâtiments suite à leur 
démolition. 

3.7 Catégorie d’activité 

Selon les informations obtenues et à la suite des recherches effectuées, aucune activité actuelle ou 
antérieure réalisée sur le Site n’est interprétée comme étant une catégorie d’activité industrielle et 
commerciale désignée aux Annexes III et IV du « Règlement sur la protection et la réhabilitation 
des terrains » (ci-après nommé RPRT) du MDDELCC. 

3.8 Rapports antérieurs 

Sept (7) études de nature environnementale ont été fournies par le Client concernant le Site à 
l’étude : 

• Évaluation environnementale– phase I (réf. no 02-822, 18 décembre 2002), Foyer Senneville,  
55, chemin Senneville, Senneville, Qc; réalisée par Le Groupe Conseil SAE Inc., pour Société 
Immobilière du Canada Limitée; 

Les conclusions de l’étude avaient révélé les préoccupations environnementales potentielles 
suivantes : 

• Présence de moisissures retrouvées dans tous les bâtiments désaffectés; 

• Présence potentielle d’amiante dans tous les anciens bâtiments; 

• Présence de matières résiduelles dangereuses à l’intérieur de certains bâtiments; 

• Présence d’un réservoir d’huile à chauffage au sous-sol du bâtiment no 14 (ancien chalet); 

• Présence d’un réservoir hors-sol d’hydrocarbures près du bâtiment no 15. (ancien entrepôt 
d’équipements); 

• Présence d’un intercepteur de graisse au sous-sol du bâtiment no 13 (ancien bâtiment 
d’administration); 

• Présence de ballasts de lampes fluorescentes pouvant potentiellement contenir des BPCs; 
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• Présences de lampadaires pouvant potentiellement contenir des vapeurs toxiques de mercure; 

• Présence potentielle de soudure au plomb dans la plomberie des anciens bâtiments; 

• Présence d’appareils de réfrigération pouvant contenir des CFC et HCFC dans certains 
bâtiments; 

• Présence de casiers à matériaux granulaires en bois traités près de l’ancien bâtiment no 9 
(entrepôt d’équipements) et près du fossé de drainage proche du 8e trou du terrain de golf; 

• Entreposage potentiel de charbon du système de chauffage jusqu’en 1966 dans le secteur de 
l’ancien bâtiment no 10 (ancienne centrale thermique) et du bâtiment no. 11 (station de 
pompage); 

• Ancien incinérateur avec emplacement inconnu; 

•  Présence d’une substance huileuse dans le drain de plancher de l’ancien bâtiment no 13 
(administration). 

• Évaluation environnementale (Décembre 2005), Golf de Senneville, Senneville, Qc; réalisée 
par CJB Environnement Inc., présenté à Travaux Publics et Services Gouvernementaux 
Canada (TPSGC) pour le compte du Ministère des Anciens-Combattants du Canada. 

Les conclusions de cette étude écologique ont indiqué que dans l’ensemble, la faible étendue 
de ce milieu et le fait qu’il ait été perturbé au cours des années font en sorte que le potentiel de 
présence d’espèces à statut précaire demeure faible. Certains secteurs d’intérêts qui devraient 
être préservés lors de l’aménagement futur furent identifiés. Il fût recommandé que le choix de 
l’emplacement du projet résidentiel futur tienne compte de certaines recommandations dont, 
entre autres, privilégier les secteurs ou des routes et des bâtiments sont déjà présents, éviter 
les secteurs d’intérêts identifiés, aménager la bande riveraine identifiée en parc riverain tout en 
assurant la préservation des écosystèmes riverains et aquatiques, préserver le pavillon central 
et préserver les arbres matures sur le terrain, entre autres, dans les îlots entre les allées et le 
golf. Il fût également recommandé d’effectuer des inventaires ponctuels dans les zones de 
construction projetées pour valider la présence ou l’absence de certaines espèces valorisées. 
Finalement, il fût également recommandé de mettre en place un processus de consultation 
publique afin de connaître les préoccupations du public. 

• Évaluation environnementale de site – phase II (réf. no DV-EN-02-822A, 30 décembre 2005), 
Foyer de Senneville, 55, chemin Senneville, Senneville, Qc; réalisée par Les Consultants 
LBCD Inc., pour Société Immobilière du Canada Limitée; 

Lors de cette étude, neuf (9) tranchées exploratoires et cinq (5) forages, ainsi que deux  
(2) puits d’observation ont été effectués à des zones ciblées afin de vérifier la qualité 
environnementale des sols et de l’eau souterraine du site suite aux préoccupations 
environnementales potentielles soulevées lors de l’évaluation environnementale Phase I 
effectuée en 2003 par Les Consultants LBCD Inc.(précisions que cette étude n’a pas été 
fournie à GHD par le Client). Des échantillons de sols et de l’eau souterraine ont été analysés 
et seuls les échantillons de la zone située à l’ouest et au nord du chalet du médecin (ancien 
bâtiment no. 14) ont montré des concentrations de mercure et de HAPs dans la plage « B-C » 
des critères du MDDELCC, situés à des profondeurs de 0,1 à 1,2 m dans la couche de remblai. 
L’échantillon d’eau prélevé du puits P-2 présentait des valeurs sous les seuils des critères de 
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résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les égouts pour l’ensemble des 
paramètres analysés.  

De plus, un levé géoradar a également été effectuée lors de cette étude et des anomalies, 
identifiées par les lettres B, C et F ont été détectées au coin sud-ouest du bâtiment actuel du 
Site (ancienne station de pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud de l’ancienne centrale 
thermique (ancien bâtiment no. 11) (anomalies C et F), suggérant la possibilité d’anciens 
réservoirs enfouis. 

• Mise à jour de l’évaluation environnementale de site – phase I (réf. no 128-P014545-0140-SG-
0100-00, 12 Septembre 2007), Foyer Senneville, 55, chemin Senneville, Senneville, Qc; 
réalisée par Dessau-Soprin Inc., pour Société Immobilière du Canada Inc.; 

Les conclusions de cette étude n’ont soulevé aucune autre préoccupation environnementale 
significative suite à l’étude d’ÉES Phase  I du Groupe Conseil SAE Inc. de 2002. Les 
recommandations suivantes ont été émises : 

- S’assurer que les recommandations de l’étude de 2002 soient mises en œuvre lors 
de la démolition des bâtiments; incluant, entre autres, d’un inventaire plus précis sur 
la présence d’amiante, de plomb, de mercure, de BPCs, de CFC et de moisissures 
dans les bâtiments afin de préciser les méthodes et coûts de gestion. 

- Les échantillons de la zone située au nord-ouest et nord-est du chalet du médecin 
(ancien bâtiment no 14) ont montré des concentrations de mercure et de HAPs dans 
la plage B-C des critères du MDDELCC, situés à des profondeurs de 0,1 à 1,2 m 
dans la couche de remblai. Une gestion de ces sols devra être effectuée, soit par 
excavation ou analyse de risque, dans le cadre d’un futur redéveloppement 
résidentiel du Site. 

- Les recommandations formulées dans les études passées portant sur les impacts 
environnementaux sur la faune, la flore, l’humain devraient être revues avant de 
procéder à des travaux de préparation ou de démolition sur le Site. 

• Écoterritoire de la Forêt de Senneville (réf. no M2012-366, Avril 2013), Village de 
Senneville, réalisée par Biofilia Inc., pour le Village de Senneville; 

(Il faut noter que cette étude couvre le Site présentement à l’étude) Il avait été recommandé 
que les futurs développements résidentiels devraient respecter les objectifs de conservation 
des zones tampons et du noyau de l’écoterritoire et prévoir des superficies d’occupation au sol 
moins importantes pour y maintenir des écosystèmes fonctionnels. De plus, il fut également 
recommandé d’approfondir l’acquisition des connaissances par le biais d’inventaires 
spécifiques, notamment pour certains peuplement et milieux naturels susceptibles d’abriter des 
espèces fauniques et floristiques d’intérêt et à statut précaire. Les corridors fauniques devraient 
faire l’objet de caractérisation plus poussée afin d’en valider sur le terrain, par le biais 
d’inventaires et de décomptes, leur utilisation réelle. 

• Caractérisation du milieu naturel (réf. no P-158, Juillet 2014), lot no 1 976 861 du cadastre 
du Québec, Senneville, Québec.; réalisée par Biome Environnement Inc., pour 8824371 
Canada Inc.; 
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Les conclusions du rapport ont révélé la présence d’un cours d’eau intermittent traversant la 
limite nord du Site sur une distance de 450 m avant d’en atteindre les limites. Ce cours d’eau 
est assujetti aux dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et de plaines 
inondables (MDDELCC 2013), et une bande de protection riveraine de 12 m à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux devrait être appliquée. De plus, un milieu humide a été noté dans le 
boisé situé au nord du cours d’eau (ne faisant pas partie du Site présentement à l’étude). Trois 
espèces d’arbres susceptibles d’être désignées ont été identifiées dans l’aire d’étude et deux 
espèces herbacées vulnérables à la cueillette commerciale ont été identifiées. Aucune espèce 
faunique de statut précaire ne fut relevée. La préservation des bosquets d’arbres matures déjà 
adaptée aux conditions du site fut également recommandée. 

• Étude géotechnique préliminaire (réf. no M032257-A1, 31 janvier 2014), 55, chemin 
Senneville, Senneville, Qc; réalisée par Inspec-Sol Inc., pour Société immobilière du Canada 
CLC Ltée; 

Tous les sondages effectués lors de cette dernière étude dans la portion du Site à l’étude ont 
présenté des sols dont les concentrations étaient inférieures au critère générique B du 
MDDELCC pour tous les paramètres analysés démontrant une qualité environnementale des 
sols acceptables d’un point de vue environnemental pour un développement résidentiel. 

L’ensemble des informations d’intérêt contenues dans les rapports mentionnés ci-avant est discuté 
dans les sections 3.6, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.18 et 3.19 de ce rapport. 

3.9 Réservoirs souterrains  

Aucune preuve visuelle, comme un tuyau de remplissage ou un évent de réservoir, indiquant la 
présence actuelle ou passée d’un réservoir souterrain n’a été observée par GHD pendant 
l’inspection du Site.  

Toutefois, selon les informations obtenues des anciennes études environnementales effectuées sur 
le Site, trois (3) anciens réservoirs souterrains de produits pétroliers en acier de 21,500-L, 2,300-L 
et 1,500-L auraient été retirés du Site en 1995 et aucune contamination n’a été soulevée. 
Cependant, selon l’étude géoradar effectuée lors de l’étude d’évaluation environnementale Phase II 
effectuée par Les Consultants LBCD en 2005, des anomalies, identifiées par les lettres B, C et F 
ont été détectées au coin sud-ouest du bâtiment actuel du Site (ancienne station de pompage)  
(anomalie B) ainsi que du côté sud de l’ancienne centrale thermique (ancien bâtiment no 11) 
(anomalies C et F), suggérant la possibilité d’anciens réservoirs enfouis. 

GHD recommande d’effectuer une caractérisation environnementale phase II des sols au coin sud-
ouest du bâtiment actuel du Site (ancienne station de pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud 
de l’ancienne centrale thermique (ancien bâtiment no 11) (anomalies C et F) afin de dépister la 
présence potentielle de réservoirs souterrains ainsi que la qualité environnementale des sols à ces 
emplacements.  

3.10 Réservoirs hors-sol 

Aucune preuve visuelle suggérant la présence actuelle ou passée d’un réservoir d’entreposage 
hors-sol n’a été observée par GHD pendant l’inspection du Site.  
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Selon les informations obtenues des anciennes études environnementales effectuées sur le Site, 
trois (3) anciens réservoirs hors-sol de produits pétroliers en acier de 2,275-L, 1,135-L et 1,135-L 
auraient été retirés du Site et aucune évidence de contamination n’a été soulevée lors des 
anciennes études et de la visite du Site de 2017. 

3.11 Produits chimiques et matières dangereuses 

Les activités actuelles réalisées sur le Site n’exigent pas l’utilisation et l’entreposage de produits 
chimiques ou de matières dangereuses. De plus, aucun indice visuel d’élimination sur le Site d’un 
tel type de substance n’a été observé par GHD lors de l’inspection. Ainsi, aucune préoccupation 
environnementale à l’égard de la manipulation et de l’entreposage de produits chimiques ou de 
matières dangereuses n’a été identifiée. 

3.12 Déchets solides et recyclage 

Lors de la visite du Site, la propriété était généralement vacante et le bâtiment abandonné. Aucun 
déchet solide ou recyclable n’a été observé être généré sur la propriété. 

3.13 Matériaux de remblai et matières résiduelles 

Aucun matériau de remblai n’a été observé sur la Propriété lors de l’inspection, ni indice d’une 
activité d’élimination de matières résiduelles solides.  

Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase II effectuée en 2005 par Les Consultants 
LBCD, des sols de la couche supérieure de remblais (entre 0.1 à 1.2m sous la terre végétale), 
présentant des concentrations en mercure et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) 
dans la plage B-C des critères du MDDELCC, seraient toujours présents au nord-ouest et au nord-
est de l’ancien chalet du médecin (ancien bâtiment no. 14) et suscite une préoccupation 
environnementale pour le Site.  

De plus, il est possible que des débris de démolition des anciens bâtiments pouvant potentiellement 
contenir du plomb ou des métaux soient présents dans les sols du Site aux emplacements des 
anciens bâtiments. Ainsi, étant donné qu’aucune information n’est disponible concernant la qualité 
environnementale des sols suite à la démolition des anciens bâtiments, ceci suscite une 
préoccupation environnementale pour le Site à l’étude. 

Par ailleurs, aucune tache ou indice visuel de déversement n’a été observé à la surface du sol lors 
de l’inspection. 

3.14 Drains/puisards/puits d’entretien  

Lors de l’inspection du Site, une cavité inondée d’eau qui semblait mener à un sous-sol à l’aide 
d’une échelle a été observée dans le bâtiment. Aucun indice olfactif ou visuel de contamination n’a 
été noté à la surface de l’eau. Selon une ancienne étude environnementale, cette cavité mènerait à 
une chambre souterraine en béton d’environ 8 m2 et d’une profondeur de 4,8 m pour loger les 
pompes. Aucun autre drain, cavité ou puisard n’a été observé par GHD lors de la visite du Site. 
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Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase I effectuée en 2002 par Les Consultants SAE 
Inc., il est possible que les sols et les eaux souterraines aux alentours de l’ancien bâtiment no 13 
aient été contaminés par une fuite du drain de plancher de ce bâtiment qui contenait une substance 
huileuse lors de cette étude. 

3.15 Éléments demandant une attention spéciale 

GHD a fait, lors de l’inspection, des observations dans tous les endroits facilement accessibles du 
bâtiment pour vérifier la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA), de 
mousse isolante d’urée formaldéhyde (MIUF), de peinture à base de plomb, de substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de biphényles polychlorés (BPC).  

Aucune inspection n’a été effectuée dans les espaces clos ou difficilement accessibles pour 
l’identification de ces éléments.  

Tableau 3.10   Éléments demandant une attention spéciale 

Élément demandant une 
attention spéciale Présence appréhendée Présence non appréhendée 

MSCA     
MIUF     
Peinture à base de plomb     
SACO     
BPC     

Lors de l’inspection, aucun MSCA n’a été observé dans les endroits facilement accessibles. 
Toutefois, selon l’âge du bâtiment (1954-1964), des MSCA friables et non friables, qui ne peuvent 
être facilement visibles, peuvent être présents dans certaines parties du bâtiment. De plus, de la 
peinture à base de plomb pourrait également être présente à l’intérieur du bâtiment. Tous travaux 
de démolition ou de rénovation devraient tenir compte de la présence possible de matériaux 
contenant de l’amiante (MCA) et de peinture à base de plomb dans le bâtiment. Une caractérisation 
complète de la présence d’amiante et de peinture à base de plomb devrait être effectuée avant 
d’entamer des travaux de démolition ou de rénovation qui affecteraient les matériaux en question. 

Pour les MCA, l’étude permettrait d’implanter des procédures adéquates et sécuritaires lors de 
travaux d’enlèvement d’amiante. Par ailleurs, s’il est envisagé de réutiliser certains matériaux 
comme matériaux de construction, la caractérisation de la présence de peinture à base de plomb 
permettrait d’appliquer les procédures adéquates et sécuritaires qui seront utilisées lorsque la 
peinture sera retirée. 

Veuillez noter que des notes explicatives concernant certains éléments demandant une attention 
spéciale (MCA, BPC, MIUF, SACO, peinture au plomb) sont présentées en annexe. 

3.16 Émissions atmosphériques 

Il n’y a pas de sources d’émissions atmosphériques identifiées actuellement sur le Site pouvant 
constituer une préoccupation environnementale envers le Site. 
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3.17 Recherche auprès des autorités réglementaires et du registre 
foncier 

La réponse du Village de Senneville incluait les documents suivants qui n’ont révélé aucune 
préoccupation environnementale significative : 

- Un permis de démolition des anciens bâtiments du Site émis par le Village de 
Senneville – Permis No. 2008-0026 daté du 23 juin 2008; 

- Procès-verbal de la séance du comité de démolition tenue le 26 mai 2008, incluant un 
plan de localisation des anciens bâtiments ainsi qu’une confirmation du Groupe 
Leclerc architecte-design des qualifications de l’entrepreneur accrédité et spécialiste 
dans l’enlèvement d’amiante et de toutes matières nuisibles pour l’environnement lors 
de travaux de démolition. 

- Page couverture du rapport intitulé : ‘Inventaire des arbres, étude qualitative et 
travaux d’entretien des arbres’’ préparé par Luc Nadeau, Ingénieurs Forestiers 
Experts-Conseils, daté du 24 septembre 2009.  

La réponse écrite du MDDELCC est à l’effet qu’il n’existe aucun dossier de rejet, de déversement, 
d’émission de polluants ou d’infraction dans leurs archives concernant le Site. Le répertoire des 
adresses où des équipements pétroliers sont répertoriés par la RBQ n’a pas révélé la présence 
d’un équipement pour la Propriété à l’étude. 

Par ailleurs, selon les recherches effectuées, le Site à l’étude n’est pas inscrit dans les banques de 
données environnementales du MDDELCC. Aucun avis de contamination ou information à 
caractère environnemental n’a été identifié à partir des inscriptions au registre foncier. 

3.18 Vérification des impacts sur la flore et la faune  

Voir résumé des études écologiques à la Section 3.8 Rapports Environnementaux Antérieurs. 

3.19 Milieux humides  

À la suite de l’étude des photographies aériennes, des études environnementales antérieures, de la 
consultation de l’inventaire canadien des milieux humides (ICTH) consulté sur le site internet de 
Canards Illimités et de l’inspection de la Propriété, la présence d’un ruisseau a été observée à la 
limite nord du Site à l’étude. La présence de ce cours d’eau implique le respect de certaines 
exigences réglementaires, par exemple, la protection d’une bande riveraine. 

Selon l’information obtenue du représentant du Client, le projet de redéveloppement du Site 
n’empiètera pas sur la bande riveraine de ce cours d’eau. Dans l’éventualité où le redéveloppement 
du Site viendrait à empiéter sur la bande riveraine du cours d’eau, une demande de certificat 
d’autorisation auprès du MDDELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement serait nécessaire avant le redéveloppement de cette portion du Site.. 
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4. Conclusions et recommandations 

Les services techniques de GHD ont été retenus par la compagnie 8824371 Canada Inc., 
représentée par monsieur Farzad Shodjai, afin d’effectuer une évaluation environnementale de site 
– phase I sur un terrain à vocation commerciale/institutionnelle comprenant un bâtiment, situé au 
55, chemin Senneville au Village de Senneville, Québec, conformément à la norme CSA Z768-01 
concernant les évaluations environnementales. 

Les conclusions et les recommandations suivantes s’appuient sur les informations recueillies lors 
de l’inspection du Site, les renseignements fournis par les représentants du Client, les documents 
fournis par le Client, les données et l’information obtenues des autorités gouvernementales et la 
recherche sur l’historique du Site. 

Rappelons que la présente étude est réalisée dans le cadre de l’article 32 de la Loi sur la Qualité de 
l'Environnement (LQE) du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). 

Sous réserve des limitations de l’étude présentée à la section suivante les préoccupations 
environnementales suivantes ont été identifiées concernant le Site :  

• Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase II effectuée en 2005 par Les Consultants 
LBCD, des sols de la couche supérieure de remblais (entre 0,1 à 1.2 m) présentant des 
concentrations en mercure et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans la 
plage « B-C » des critères du MDDELCC seraient toujours présents au à l’ouest et au nord de 
l’ancien chalet du médecin (ancien bâtiment no 14 selon l’étude environnementale du Groupe 
Conseil SAE Inc. de 2002).  

• Selon l’étude géoradar effectuée lors de l’étude d’évaluation environnementale Phase II 
effectuée par Les Consultants LBCD en 2005, des anomalies, identifiées par les lettres B, C 
et F ont été détectées au coin sud-ouest du bâtiment actuel du Site (ancienne station de 
pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud de l’ancienne centrale thermique (ancien 
bâtiment no 11 selon l’étude environnementale du Groupe Conseil SAE Inc. de 2002), 
(anomalies C et F) suggérant la possibilité d’anciens réservoirs enfouis. 

• Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase I effectuée en 2002 par Les Consultants 
SAE Inc., il est possible que les sols et les eaux souterraines aux alentours de l’ancien 
bâtiment no 13 aient été contaminés par une fuite du drain de plancher du bâtiment avant sa 
démolition. 

• Il est possible que des débris de démolition des anciens bâtiments pouvant potentiellement 
contenir du plomb ou des métaux soient toujours présents dans les sols du Site aux 
emplacements des anciens bâtiments. 

Afin de gérer les préoccupations environnementales soulevées ci-dessus, GHD émet les 
recommandations suivantes : 

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II des sols et de l’eau souterraine afin 
d’établir l’étendue de la contamination aux pourtours de l’ancien bâtiment no 14. avant 
d’effectuer la réhabilitation des sols de ce secteur. 
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- Effectuer une caractérisation environnementale phase II des sols au coin sud-ouest du 
bâtiment actuel du Site (ancienne station de pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud de 
l’ancienne centrale thermique (ancien bâtiment no 11) (anomalies C et F) afin de dépister la 
présence potentielle de réservoirs souterrains ainsi que la qualité environnementale des sols à 
ces emplacements.  

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II afin de vérifier si les sols et l’eau 
souterraine du Site auraient été contaminés par une fuite du drain de plancher de l’ancien 
bâtiment no 13. 

- Effectuer une caractérisation environnementale phase II afin de vérifier la qualité 
environnementale des sols du Site à l’emplacement des anciens bâtiments suite à leur 
démolition. 

• De plus, les conclusions et recommandations émises par l’étude de Caractérisation du milieu 
naturel (réf. no P-158, Juillet 2014), réalisée par Biome Environnement Inc. sur le Site par 
rapport aux impacts sur la flore et la faune devraient être tenues en compte lors du potentiel 
développement résidentiel. 

• Finalement, si des travaux de démolition ou de rénovation devaient avoir lieu sur le Site, les 
recommandations suivantes seraient applicables : 

Lors de l’inspection, aucun MSCA n’a été observé dans les endroits facilement accessibles du 
bâtiment existant (ancienne station de pompage). Toutefois, selon l’âge du bâtiment (1954-
1964), des MSCA friables et non friables, ainsi que de la peinture à base de plomb qui ne peut 
être facilement visible, peuvent être présents dans certaines parties du bâtiment. Tous travaux 
de démolition ou de rénovation devraient tenir compte de la présence possible de MCA et de 
peinture à base de plomb dans le bâtiment. Une caractérisation complète de la présence 
d’amiante et de peinture à base de plomb devrait être effectuée avant d’entamer des travaux de 
démolition ou de rénovation qui affecteraient les matériaux en question. Pour les MCA, l’étude 
permettrait d’implanter des procédures adéquates et sécuritaires lors de travaux d’enlèvement 
d’amiante.  

5. Limitations de l’étude 

Les résultats et les conclusions issus de l’évaluation environnementale de site - phase I sont basés 
sur l’exactitude et la crédibilité des données obtenues de chacune des parties contactées lors de 
l’étude, à moins qu’elles ne soient contredites par des observations sur le Site ou par 
documentation écrite. 

Les conclusions ont été établies par des professionnels expérimentés en se basant sur l’information 
disponible à partir des sources publiques les plus plausibles et les plus précises possible et en 
suivant une méthodologie rigoureuse et reconnue. 

Ce rapport n’a pas pour but d’indiquer ou de commenter sur la présence ou l’absence d’organismes 
bactériens organiques vivants, communément dénommés moisissures, à partir des déclarations, 
inférences et omissions.  
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Ce rapport est destiné au Client et aux représentants qu’il a nommés pour effectuer une décision 
d’affaires et financière éclairée concernant les responsabilités environnementales qui peuvent être 
associées au Site. L’usage de ce rapport pour toute autre raison est aux propres risques du Client. 

Le Client doit noter que tout changement relatif aux conditions environnementales, tant physiques 
que réglementaires, à l’administration ou à la vocation du Site peut modifier significativement les 
conclusions et les informations du présent rapport.  

De plus, toute modification relativement à la nature des produits entreposés, utilisés ou résiduels 
sur le Site peut également altérer les conclusions de ce rapport. Il est donc important que le Client 
réévalue périodiquement l’utilisation des installations et passe en revue les opérations ou les 
activités représentant un impact potentiel sur le Site. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

GHD 

Carl Abillama, ing. 

Mario Dahdah, architecte 
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Annexes 
Annexe A 

Photographies du Site 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

Photos du site 
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Photo 1 – Vue générale du Site en direction du nord 
 

 
Photo 2 – Vue du bâtiment actuel (ancienne station de pompage) du Site 
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Annexe B 
Correspondance 

 
 
  



 

GHD  

4600, boul. de la Côte-Vertu, Montréal, Québec, H4S 1C7, Canada 

T 514 333-5151    F 514 333-4674    W www.ghd.com 

SMQ ISO 9001:2008  

 

Montréal, le 6 Avril 2017                                                    N/Réf. : 11131214-E1 
 
Madame Nezha Boumchagdidin, répondante de l’accès à l’information 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 
Direction régionale de Montréal 
5199, rue Sherbrooke Est, suite 3860 
Montréal (Québec) H1T 3X9  
 

Objet : Demande d'accès aux documents 
N/Réf. : 11131214-E1  

Madame, 

 
GHD désire savoir si le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques du Québec possède des renseignements, (avis d’infraction, avis de correction, 
demande d’autorisation pour des travaux, déversement de produits néfastes pour l’environnement, autres 
permis, etc.) concernant le site suivant : 
 

 55, chemin Senneville, Senneville, Québec  
 Vocation : résidentielle 

 
Advenant que vous ne puissiez répondre à cette demande, nous apprécierions que vous nous avisiez par 
téléphone au (514) 333-5151. Également, si vous désirez de plus amples informations concernant cette 
requête ou si vous avec des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Si vous ne possédez aucun dossier 
concernant la propriété ci-haut mentionnée, vous pouvez signer au bas de la lettre et nous la retourner par 
télécopieur au (514) 333-4674. 
 
Nous apprécierions dans votre correspondance que notre numéro de référence apparaisse en rubrique. 

 
Veuillez accepter, Madame, nos salutations distinguées. 
 
GHD  
 
 
Carl Abillama 

 
Une copie par courriel : montreal@mddefp.gouv.qc.ca  

 
 

Nous ne possédons aucun document pour le site à l’étude : 
 
   

Signature de Madame Nezha Boumchagdidin Date 
 
DOCUMENT CONFIDENTIEL ET PRIVILÉGIÉ 

http://www.ghd.com/
mailto:montreal@mddefp.gouv.qc.ca


 

                         GHD  

4600, boul. de la Côte-Vertu, Montréal, Québec, H4S 1C7, Canada 

T 514 333-5151    F 514 333-4674    W www.ghd.com 

SMQ ISO 9001:2008  

 

 
 

 Montréal, le 6 Avril 2017                                                                 Référence no 11131214-E1 
  
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels,  
Ville de Senneville 
35 Senneville Road 
Senneville (Québec) H9X 1B8 
 

 Loi d'accès aux documents 
N/Réf. :   11131214-E1 
55, chemin Senneville 
Senneville, Québec  
 

Monsieur, 
 
GHD réalise une évaluation environnementale sur la propriété mentionnée en rubrique. La présente constitue une 
demande d'accès à l'information auprès de votre service, ou de toute autre unité concernée, portant sur 
l'existence de dossier concernant la propriété situé au 55, chemin Senneville, Senneville, Québec 
 et sur l'existence d'un ou des documents suivants faisant état : 
 
 d'un avis d'infraction, poursuite ou d'action corrective de nature environnementale; 
 de rapports d'inspection concernant des déversements, rejets ou sources de contamination; 
 de certificats d'autorisation ou de permis émis par la ville de nature environnementale; 
 de document concernant des matières dangereuses résiduelles; 
 de document concernant des réservoirs d'hydrocarbures; 
 tout autre document environnemental pertinent. 
 
Vos renseignements seront traités à titre confidentiel, dans le seul but de notre mandat. Nous apprécierions une 
réponse écrite de votre part, en indiquant notre numéro de référence apparaissant en rubrique. 
 
Tout en vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
GHD  
 
 
Carl Abillama 
 
Une copie par courriel : info@villagesenneville.qc.ca

 

http://www.ghd.com/
mailto:info@villagesenneville.qc.ca


De:                                                  Nezha.Boumchagdidin@mddelcc.gouv.qc.ca
Envoyé:                                         Friday, May 05, 2017 3:00 PM
À:                                                    Abillama, Carl
Objet:                                             Demande d'accès à l'information, N/Réf: 11131214‐E1 ~OUT‐11131214‐E1~

[Copy]
Pièces jointes:                             Document, 55 chemin Senneville.pdf; Avis de recours .pdf
 
PAR COURRIEL                                                   Montréal, le 5 mai 2017
 
 
 
Monsieur Carl Abillama
GHD Consultants ltée
4600, boulevard de la Côte‐Vertu
Montréal (Québec)  H4S 1C7
 
 
Courriel : Carl.Abillama@ghd.com
 
Objet : Demande d’accès concernant l’adresse suivante : 55, chemin

Senneville, Senneville (Québec)
 
Monsieur,
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 6 avril dernier, concernant l’objet précité.
 
Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s’agit de :
 

          Permis, 10 juillet 2006, 1 page
 
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.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
 
Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l’accès aux documents
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Bureau de Montréal
5199 Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal ( Québec) H1T 3X9
Tél.: (514)873‐3636 poste 241

mailto:Carl.Abillama@ghd.com


Fax : (514)864‐0856
Nezha.boumchagdidin@mddelcc.gouv.qc.ca
 
_____________________ 
This email has been scanned for viruses

mailto:Nezha.boumchagdidin@mddelcc.gouv.qc.ca




AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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 MONTRÉAL

Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200
575 rue Saint-Amable 500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 1.10 Montréal (Québec) H2Z 1w7
Québec (Québec) G1R 2G4

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (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).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 20 septembre 2006
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Annexe C  Notes explicatives concernant les éléments 
demandant une attention spéciale 

1. Matériaux contenant de l’amiante (MCA) 

Depuis l’adoption de la « Loi sur les produits dangereux » du 24 avril 1980, l’utilisation de l’amiante a été 
interdite comme composant de la plupart des biens de consommation où des poussières peuvent être 
générées lors d’une utilisation normale. Avant cette date, l’isolant thermique autour des tuyaux, les 
matériaux ignifuges ou giclés ainsi que les tuiles de plafond et de plancher pouvaient contenir des 
produits à base d’amiante. 

L’amiante n’est pas un contaminant réglementé à l’heure actuelle par le MDDELCC. Cependant, la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) réglemente l’utilisation de l’amiante dans les 
lieux de travail et impose depuis juin 2013 de nouvelles obligations aux employeurs. Ces obligations 
visent particulièrement les édifices construits avant 1999. 

L’amiante est considéré comme dangereux pour la santé lorsque le matériau est friable et peut relâcher 
des fibres d’amiante dans l’air ambiant. Les types de matériaux friables contenant de l’amiante (panneaux 
de plafonds suspendus, isolation de tuyaux, isolation giclée et revêtement de chaudière) peuvent rester 
en place et être utilisés indéfiniment, tant qu’ils sont adéquatement recouverts et bien entretenus, 
empêchant toute exposition d’amiante lors de leur utilisation normale.  

Cependant, tous travaux d’enlèvement de l’amiante, rénovation ou démolition, effectués aux endroits où 
des MCA friables existent, exigent qu’ils soient effectués par des entrepreneurs spécialisés, avec des 
appareils de protection personnelle adéquats pour les travailleurs. 

Les MCA non friables (tuiles de plancher et panneaux de parement extérieur) représentent un faible 
risque d’émission de fibres dans l’air ambiant. Cependant, des précautions mineures peuvent être 
requises lors des travaux de rénovation ou de démolition de zones, où des matériaux non friables 
contenant de l’amiante sont présents.  

2. Biphényles polychlorés (BPC) 

Selon le « Règlement sur les biphényles polychlorés », adopté en vertu de la « Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement », la fabrication, la transformation, l’usage, la vente ou l’importation 
d’équipements neufs contenant des BPC est interdit depuis le 1er juillet 1980.  

Des équipements utilisés contenant des BPC (avant 1977 et avant 1980, pour les transformateurs 
électriques et les condensateurs) pourraient encore être utilisés selon les spécifications du « Règlement sur 
les biphényles polychlorés ». Cependant, le démantèlement et la disposition de ces équipements sont sujets 
à ce même « Règlement sur les biphényles polychlorés ». 

3. Mousse isolante d’urée formaldéhyde (MIUF) 

La mousse isolante d’urée formaldéhyde (MIUF) est utilisée dans l’industrie de la construction depuis 
1960 comme isolant dans les cavités et les espaces creux des murs de bâtiments.  



 

GHD | Évaluation environnementale de site – phase I – 11131214-E1 (1) 

 

Cette mousse était constituée d’un mélange de résine d’urée formaldéhyde, d’agent moussant et d’air 
insufflé. Cette mousse a été surtout utilisée au Canada entre 1977 et le 17 décembre 1980, où son 
utilisation a été interdite en raison des risques pour la santé des occupants des bâtiments isolés à la 
MIUF.  

4. Peinture au plomb 

La quantité de plomb dans les peintures pour l’intérieur est réglementée depuis 1976 en vertu de la « Loi 
fédérale sur les produits dangereux ».  

Pour les bâtiments construits avant 1976, tous travaux de démolition ou rénovation devraient tenir compte 
de la présence possible de peinture à base de plomb. Une caractérisation spécifique complète de la 
présence de peinture à base de plomb devrait être effectuée avant d’entamer des travaux de démolition ou 
de rénovation qui affecteraient la peinture, s’il est envisagé de réutiliser certains matériaux comme 
matériaux de construction. Cette étude permettrait d’appliquer les procédures adéquates et sécuritaires qui 
seront utilisées lorsque la peinture sera retirée. 

5. Substance appauvrissant la couche d’ozone (SACO) 

L’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente de SACO et de produits 
contenant ou destinés à contenir des SACO. La couche d’ozone naturelle se retrouve dans la stratosphère à 
une altitude de 10 à 50 km; la concentration maximale est atteinte à une altitude de 20 à 23 km. Si 
l’ensemble de l’ozone contenu dans la stratosphère était concentré, il n’occuperait qu’une épaisseur 
d’environ 3 mm tout autour de la Terre. Cette faible concentration d’ozone suffit cependant à filtrer les 
rayonnements ultraviolets néfastes pour le règne végétal et les êtres vivants de la Terre. Elle joue le rôle 
d’un parapluie solaire. De la radiation incidente qui pénètre dans l’atmosphère, il ne reste, à la surface de la 
Terre, que la radiation ultraviolette de faible énergie utilisable et assimilable par les êtres vivants. Sans ce 
bouclier naturel, la vie sur Terre serait difficile, sinon impossible. 

La perturbation de l’intégrité de la couche d’ozone par les substances halogénées, telles que les 
chlorofluorocarbures (CFC), les halons et les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), qui ont migré vers la 
stratosphère, entraîne des conséquences sérieuses pour l’équilibre des écosystèmes terrestres, la 
végétation et la santé des êtres vivants. Le nombre de cancers de la peau dans un environnement où la 
radiation ultraviolette est intense s’accroît significativement.  

En juin 1993, le « Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone » a été adopté par le 
gouvernement. Ce règlement a été adopté afin que le Canada puisse respecter les engagements pris dans 
le cadre du Protocole de Montréal. Il s’applique à l’importation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, la 
vente et la mise en vente de SACO et de produits contenant ou destinés à contenir des SACO. 
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Annexe D  Équipe de professionnels responsable de 
l’évaluation environnementale de site – phase I 

1. Chargé de projet 

Nom Carl Abillama 

Rôle • Coordonnateur de projet en évaluation environnementale de site, 
phase I 

Expérience en évaluation 
environnementale de site – 
phase I 

• Depuis 2005 

Expérience professionnelle • Depuis 2005 

Ordre professionnel ou autre 
titre professionnel 

• Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 

Formation académique • Baccalauréat en Génie Civil (Université Concordia, Montréal, 
PQ) 

Formation complémentaire • Occupational Safety and Health Administration Standard (OSHA) 
29 CFR 1910.120 (Formation en santé-sécurité avec les 
matières dangereuses); 

• Diverses formations continues qui répondent aux exigences de 
l’OIQ. 

2. Responsable de la révision 

Nom Mario Dahdah 

Rôle • Responsable de l’évaluation environnementale de site – phase I 
• Responsable des évaluations physiques des propriétés 

Expérience en évaluation 
environnementale de site – 
phase I 

• Depuis 1992 

Expérience professionnelle • Depuis 1987 

Ordre professionnel ou autre 
titre professionnel 

• Ordre des architectes du Québec (OAQ) 

Formation académique • Diplôme d’Études supérieures en architecture   

Formation complémentaire • Occupational Safety and Health Administration Standard (OSHA) 
29 CFR 1910.120 (Formation en santé-sécurité avec les 
matières dangereuses) 

• SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail) 

• Diverses formations continues qui répondent aux exigences de 
l’OAQ. 
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