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Séance de la soirée du 28 septembre 2000

MOT DE LA PRÉSIDENTE

LA PRÉSIDENTE :

5

Bonsoir, mesdames, messieurs! Bienvenue à la sixième séance du projet d'usine
d'acide téréphtalique purifié d'Interquisa Canada à Montréal-Est.

Alors,

ce soir,

personnes avec nous.
10

on a encore un programme assez lourd.

Nous avons plusieurs

Des gens de l'Agence métropolitaine de transport,

monsieur Yves

Phaneuf. Nous avons également monsieur Jean Robert de la Ville de Montréal, des Travaux
publics pour la circulation. Nous avons aussi monsieur Yves Thibault de Montréal-Est. Et nous
avons des gens de Transport Québec, Le porte-parole est monsieur Yvon Théberge.

Avez-vous des gens qui vous accompagnent? Pourriez-vous les présenter, s'il vous
15

plaît?

M. YVON THÉBERGE :

Oui. Bonsoir! Je me nomme Yvon Théberge. Je suis ingénieur du service du plan et
20

des affaires régionales du ministère des Transports.

Et ce soir,

je suis accompagné par

madame Odile Simard, urbaniste et architecte, responsable des dossiers environnement et
d'études d'opportunité des projets routiers; également, monsieur Martin Goulet, ingénieur et
responsable des études de circulation; et de même, madame Lyne Beauchemin, ingénieure
stagiaire pour les questions relatives à l'exploitation du réseau.
25

De plus,

monsieur René

Vincent, à mes côtés ici, géographe et responsable des mesures de gestion de la demande en
transport. Merci, madame.

LA PRÉSIDENTE :

30

Merci.
Alors, ça veut dire que les gens peuvent venir poser des questions sur n'importe quel
sujet. Ce n'est pas parce qu'on a eu des présentations les soirs précédents que les sujets sont
clos. Vous pouvez vous réinscrire au registre. Vous avez droit à deux questions par personne,
mais vous avez droit de vous réinscrire aussi souvent que vous le désirez. Et naturellement,

35

vous avez droit à des questions et non à des opinions.

Alors, je vais maintenant demander au promoteur de nous présenter les différents points
qui étaient restés en suspens. Je crois que vous avez plusieurs choses à nous donner, déposer
ou expliquer.
40
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M. JAIME BERBÈS :

Oui. Bonsoir, madame la présidente! On va commencer pour une précision qui avait
45

été demandée par le commissaire, monsieur Pierre Béland, sur les bateaux de paraxylène qui
pourraient éventuellement approvisionner de ces produits l'usine Interquisa Canada. On avait
demandé la dimension des bateaux.

Ce qu'on a, c'est les dimensions pour un bateau de 17 000 tonnes. Ça veut dire qu'il
50

peut faire un cargo de 15 000 tonnes de transport de produits. Les dimensions qu'on a, on a
reçu 4 bateaux, le plus court, c'est 129 mètres de large, et le plus long, c'est 162 mètres de
long. Pour les deux bateaux, il serait 22 mètres de large, cette fois, et à peu près 8-9 mètres
de tirant d'eau.

55

Seulement comme précision, parce que dans ce scénario d'amener tout le paraxylène
par bateau, c'est un scénario qui n'a pas été inclus ici, donc, ici, on considérait des cargos de 3
à 5 000 tonnes, parce qu'on pensait qu'il serait seulement des produits d'appoint. Dans le cas
qui semble être l'hypothèse ici, de transporter tout les produits, probablement on chercherait
des cargos plus grands pour essayer de minimiser les coûts. Donc, ça réduirait le nombre de

60

bateaux par année.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Une toute petite question. S'il s'avérait que Coastal ne démarre pas, est-ce que votre
65

projet va se mettre en marche quand même?

M. JAIME BERBÈS :

Oui, oui.
70
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Merci.

75

M. JAIME BERBÈS :

Le reste des points vont être commentés par Lina.

On va commencer par Bruce

Tremblay, si vous permettez.

80

M. BRUCE TREMBLAY :

Bonsoir,

madame la présidente,

messieurs les commissaires!

Petite question de

monsieur Béland d'hier sur ce qui arriverait si le paraxylène s'échappait d'un navire alors que la
température de l'eau est inférieure à 16ΕC, qui se trouve être la température de fusion du
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85

paraxylène. Après vérification auprès des personnes qu'on a consultées, oui, effectivement, le
paraxylène cristalliserait. Lorsque le paraxylène se cristallise dans ces conditions-là, sa densité
est inférieure à 1, donc il flotte en surface.

À la question à savoir de quelle façon est-ce qu'il va se métamorphoser ou se
90

transformer en solide, tout dépend des conditions dynamiques à ce moment-là qui prévalent
dans l'eau. C'est-à-dire que s'il y a brassage, ce sera un genre de frasil, une ∗slush+. Si c'est
extrêmement calme,

ça peut littéralement faire presqu'une plaque de glace,

de glace de

paraxylène en surface de l'eau. Mais le point important, c'est que le paraxylène solide serait en
surface.
95
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Savez-vous quelle serait la couleur de ce solide?

100

M. BRUCE TREMBLAY :

Normalement,
translucide,

quand le paraxylène se cristallise comme ça,

mais ça prend une teinte blanchâtre.

en théorie,

Et encore une fois,

c'est

dépendant des

contaminants, on parlerait de quelque chose qui ressemblerait à un jaunâtre un peu. Il est déjà
105

arrivé, quand il y a eu, par exemple, pas des renversements, mais du paraxylène dans les
unités de récupération chez Coastal, dans les bassins de récupération, ça faisait à peu près
cette couleur-là aussi et ça flottait en surface.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
110
Est-ce que c'est facilement réversible de solide à liquide si on le chauffe?

M. BRUCE TREMBLAY :

115

Effectivement,

monsieur Béland,

c'est parfaitement réversible,

c'est-à-dire que

lorsqu'on atteint une température supérieure à 16Ε, ça fond et ça redevient liquide.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

120

Merci.

Mme LINA LACHAPELLE :

Alors, pour les autres réponses, elles ont déjà été déposées en seize copies. Je vais
125

simplement énumérer les points sans donner la réponse verbalement.
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Alors, on avait demandé hier de discuter un peu plus de la possibilité de recyclage des
eaux traitées à la tour de refroidissement.

130

On a donné également les normales climatiques, pourquoi on n'avait pas utilisé les
normales jusqu'aux années 1990-2000.

On a également fourni le calcul sur les émissions atmosphériques,

les matières

particulaires PM2,5 en utilisant la granulométrie, on a fourni un exemple de calcul.
135
On a précisé pourquoi la méthode d'évaluation des impacts environnementaux n'incluait
pas la qualité de l'air. En fait, ça l'inclut. C'était un petit détail.

Il y avait ensuite l'efficacité de l'épurateur 2M-507 qu'on demandait d'expliquer. Ça a été
140

fait. Et on a corrigé également une figure pour inclure un élément qui y manquait.

Et puis un dernier point, on a fourni également des fiches signalétiques typiques qui
pourraient être utilisées pour les produits de conditionnement de l'eau de la tour de
refroidissement et des chaudières. Ce n'est pas le choix final, mais ça pourrait être ce genre de
145

produit là. Alors, on a fourni les fiches signalétiques. Merci.

LA PRÉSIDENTE :

Merci, madame Lachapelle.
150
Maintenant, il nous reste plusieurs points qui doivent être déposés par les personnesressources:

ministère de l'Environnement,

CUM,

DSP Montréal-Centre,

Environnement

Canada, Ville de Montréal, etc. Cette liste est quand même assez longue. Nous allons nous
assurer que tous ces documents-là seront déposés dans la semaine qui suit.
155

Et si les

personnes-ressources ont des questions, vous devez communiquer avec monsieur Fortin, s'il
vous plaît.

Monsieur Claude de Launière de la Ville de Montréal, spécialiste sur le bruit, est aussi
parmi nous ce soir. Alors, un peu plus tard, nous allons lui demander d'expliquer le règlement
160

de la Ville de Montréal.

J'aimerais débuter par quelques questions avec le représentant de la Ville de MontréalEst, monsieur Yves Thibault. J'aimerais savoir si la Ville de Montréal-Est a un plan d'urgence.

165

M. YVES THIBAULT :

Oui, madame, nous avons un plan d'urgence à la Ville de Montréal-Est.

LA PRÉSIDENTE :
170
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Et quand il y a un projet comme Interquisa qui s'établit, quel serait le rôle à ce moment-là
de la Ville, s'il y avait accident ou déversement?

M. YVES THIBAULT :
175
Je vais peut-être faire un petit tour du plan de mesures d'urgence de la Ville de MontréalEst, qui a été fait pour essayer de répondre aux besoins de risques. Dans le plan, la démarche
qui a été faite par la Ville de Montréal-Est, ça a été de cibler les risques les plus plausibles qui
pourraient arriver à la Ville de Montréal-Est. Il y en a, de mémoire, six ou sept, il faudrait que je
180

vérifie dans la page des risques, donc tornade, inondation...

Et un de ces risques là, c'est les matières dangereuses. Ces risques-là ont été évalués
par des gens, autant des gens de la population, des gens de la Ville de Montréal-Est, à savoir
leur gravité par rapport au danger et les conséquences, donc le calcul de risque comme on
185

connaît: le danger multiplié par les conséquences. Et c'est les matières dangereuses qui sont
arrivées en premier. Pourquoi les matières dangereuses? Parce que c'est un risque qui peut
être soudain et inattendu, tel qu'un accident dans une industrie.

La majeure partie du plan de mesures d'urgence de la Ville de Montréal-Est est montée
190

pour l'organisation des mesures d'urgence: comment on s'organise, qui fait quel rôle, quelle
personne a quel rôle à jouer, qu'est-ce qu'elle fait durant l'urgence. Bon, par exemple, c'est le
Service des loisirs qui prend toute la section de l'hébergement, le centre d'hébergement. C'est
tout le personnel et les bénévoles du Service des loisirs qui sont comme nolisés pour mettre en
place les infrastructures d'hébergement dans le cas d'une mesure d'urgence. Les gens, bon,

195

etc., des différents services ont chacun leur rôle. Donc, la majorité du plan est fait à déterminer
les rôles et les actions de chacun.

Je disais, au début, qu'on avait ciblé des risques. Ces risques-là, on a à développer
des plans particuliers pour ces risques-là. Le premier plan, bien sûr qu'on a commencé à
200

développer, depuis qu'on a fait le plan, c'est les matières dangereuses.

Et depuis cinq ans, bien, on a formé le CMMI, en collaboration avec les industries, tout
ça, et on travaille à faire les plans particuliers. Pour ce faire, c'est bien sûr, on a commencé à
développer les démarches d'analyse de risque en collaboration avec, bon, les industries, les
205

citoyens, les gouvernements et tout ça, pour en arriver un peu à qu'est-ce qui est présenté dans
les études de risque avec des panaches et tout ça, avec les industries déjà en place.

Suite à ça, il reste à développer les plans d'intervention particuliers par rapport aux
risques, qui est en train de se faire, qui est en démarche. On a des comités. Le CMMI se divise
210

en plusieurs sous-comités. Il y a le CMMI directeur qui voit à la coordination de tous les travaux.

Depuis cinq (5) ans, il y a eu le sous-comité analyse de risques qui a oeuvré à trouver
une méthode d'analyser les risques, de les évaluer. Et depuis deux ans, il a un comité -- bon,
depuis trois, quatre ans, il y a un comité de communication qui se penche sur tout le volet
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215

communication du risque à la population. Et depuis deux ans, on a un comité d'intervention qui
se sert d'un scénario alternatif - je crois que c'est les gens sont un peu à l'aise avec ce terme-là un scénario alternatif des risques qui ont été évalués, pour voir comment on intervient làdessus.

Et qu'on va développer des méthodes d'intervention sur des scénarios alternatifs,

essayer de bâtir un schéma de base d'intervention pour les scénarios particuliers pour les
220

matières dangereuses.

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Lapalme,
225

d'après votre expérience, ça peut prendre combien de temps,

combien de mois, combien d'années pour développer finalement les plans plus spécifiques au
niveau des municipalités?

M. ROBERT LAPALME :

230

Ça dépend des régions et des municipalités. Je peux vous donner un exemple. Il y a le
CMMI de Varennes qui a commencé en 98 et on a déjà un plan d'intervention, un scénario par
minute, de complété pour la compagnie Kronos.

Dans le cas de l'est de Montréal, il y a plusieurs industries. Il y avait probablement une
235

démarche de connaissance à faire entre ces industries-là. Il y avait beaucoup de problèmes de
méthodologie. Dernièrement, on voit qu'ils veulent en arriver à faire des scénarios minute par
minute mais, présentement, il n'y en a pas un de réalisé encore.

LA PRÉSIDENTE :
240
D'accord, merci.

Il y a un autre aspect qui a trait aux responsabilités de Montréal-Est. J'espère que vous
pouvez répondre, parce que vous êtes peut-être plus un spécialiste en mesures d'urgence.
245

L'autre soir, on avait avec nous un ingénieur aussi. C'est au sujet du boulevard Bourget. Je ne
sais pas si vous connaissez un peu le plan?

M. YVES THIBAULT :

250

Malheureusement, je n'ai pas ces informations-là. Tentez votre question.

LA PRÉSIDENTE :

Oui, vous pourriez peut-être l'apporter puis nous envoyer une réponse.
255
M. YVES THIBAULT :

Oui, effectivement.
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260

LA PRÉSIDENTE :

On a eu un plan qui indiquait où allait être situé le boulevard Bourget et, à l'étude de ce
plan, on s'est rendu compte que le boisé qui est à l'ouest du site Interquisa, est très près du
boulevard. Alors, on voulait savoir si ce boisé-là va être protégé ou pas.
265
M. YVES THIBAULT :

Je prends note de la question et je vais faire en sorte que monsieur Haché, l'ingénieur
de la Ville puisse y répondre.
270
LA PRÉSIDENTE :

D'accord, je vous remercie.

275

On va maintenant procéder à des questions qui viennent du public. Alors, hier soir, on
avait monsieur Michel Émery, je ne sais pas s'il est là ce soir. Je vais attendre peut-être une
demi-heure voir s'il va être là, parce qu'il nous a laissé des questions. Mais en fait, il pourrait les
poser s'il vient.

280

Ensuite, on a sur la liste monsieur Marchione. Bonsoir, monsieur Marchione!

M. VINCENT MARCHIONE :

Bonsoir, madame la présidente! Bonsoir, tout le monde! J'aimerais poser une question
285

au sujet de la dernière intervention de la Ville de Montréal-Est et où monsieur Thibault a parlé du
CMMI, et j'aurais une question.

Le CMMI, je sais que sa plus grande préoccupation, c'est les accidents où il va y avoir
du gaz qui va se répandre. Et je sais que comme mesures qu'ils élaborent, c'est d'abord un
290

poste de radio qu'ils sont en train de mettre en place et où on va informer les citoyens de rester
chez eux et de calfeutrer les portes, les fenêtres parce qu'il est impossible de se sauver. Alors,
je sais que c'est le plus grand souci du CMMI, ça. Et j'aimerais savoir où c'est rendu ce poste de
radio qu'on veut mettre en place pour informer les citoyens.

295

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Thibault.

M. YVES THIBAULT :
300
Effectivement, le poste de radio est un des moyens de communiquer le risque aux gens
- parce que je cherche le bon terme, là - de communiquer, de dire aux gens qu'il y a un risque.
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Pourquoi ça? On s'est rendu compte, en faisant les scénarios alternatifs et tout ça, que
305

ce soit ici ou ailleurs, dans le cas d'un nuage toxique, quand un nuage toxique est sorti, il n'y a
pas personne au monde qui peut courir après un nuage et le temps de réponse doit être très
rapide, selon la toxicité du nuage, la toxicité du produit. Il y a des produits qui sont très toxiques
et ce serait même, dans l'évaluation et tout ça, ce serait même dangereux d'envoyer des gens à
proximité de l'usine, intervenir là.

310
On travaille avec des scénarios, avec des vents 1.5 mètre/seconde et tout ça. Si on fait
l'extrapolation en temps par minute et le temps de réponse, qui est à peu près quatre minutes,
si on prend le temps du début de l'intervention, pas le temps de la réponse des pompiers -quand on parle d'un temps de réponse, on parle du temps où l'événement arrive, la fuite,
315

l'acheminement de l'appel de la compagnie au 9-1-1, 9-1-1 à la centrale de Montréal-Est. Ça
nous arrive à la caserne de pompiers, le temps qu'on peut intervenir, il s'écoule à peu près
quatre minutes, en moyenne, quatre minutes. Quelle distance peut parcourir un nuage en
quatre minutes? Selon les pires conditions, on pourrait le calculer, selon les conditions moins
pires.

320
Donc, on est arrivés à la conclusion qu'il faut aviser les gens le plus rapidement possible
qu'il y a un nuage de matières toxiques qui vient de partir, si on applique un scénario. Alors, la
façon la plus rapide, c'est d'aviser par une sirène. Donc, l'alerte se ferait pas une sirène. Et
bon, là, moi, la notification, comment qu'on va notifier aux gens le danger? Donc, il y a les
325

moyens, par un poste de radio - qu'on pense un peu quand on va au ciné-parc, on met notre
radio à 98, puis on écoute le film - qui a été évalué un moyen plus ou moins sûr à cause des
bâtiments et tout ça. Il y a des systèmes téléphoniques, des appels en cascade avec des
systèmes dispendieux. Et, bon, il y a plusieurs systèmes qui ont été soumis, qui ont été
évalués.

330
La décision n'est pas encore arrêtée. La Ville de Montréal-Est veut s'installer une sirène
- c'est dans les projets à très court terme - veut s'installer une sirène pour aviser la population et
dans toute une démarche qui sera intégrée dans le plan de mesures d'urgence, avec tout le
volet de la communication.
335
Je disais tout à l'heure qu'il y avait un comité de communication. Il ne faut pas seulement
dire aux gens qu'il y a un risque, qu'on peut dire un risque, mais qu'est-ce qu'on fait aussi.
Donc, il y a tout le volet de communication, comment les gens seraient informés de ce risque-là.

340

Donc, monsieur Marchione a raison en disant, oui, c'est un sujet qui a été développé,
mais encore il n'y a pas de décision qui a été prise. Les discussions sont encore en train de se
faire.

LA PRÉSIDENTE :
345
Avez-vous une deuxième question?
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M. VINCENT MARCHIONE :

350

Oui, madame la présidente. Je voudrais revenir sur le débit des eaux usées qui vont
être dirigées vers la station d'épuration. Et l'autre jour, j'ai fait une erreur quand j'ai dit que le
directeur de la station d'épuration, monsieur Lévesque, lorsqu'il a déposé son mémoire à la
Commission sur la gestion de l'eau au Québec qui était dirigée par monsieur Beauchamp, ce
n'est pas 400 millions $ qu'il demandait, c'est 450 millions $. On parle presque que d'un demi-

355

milliard. Et bien sûr, ce demi-milliard, avec ce demi-milliard-là, peut-être que -- bon, ce n'est
pas peut-être, c'est sûr qu'il va y avoir de l'argent qui va être investi pour des travaux pour
l'infrastructure des égouts qui dirigent l'eau vers la station d'épuration, mais il va y avoir un gros
montant qui va être investi à la station d'épuration.

360

Or, j'ai ici avec moi un article de journal qui a paru le 21 septembre, où le Conseil
régional de développement de l'île de Montréal a fait un examen pour la qualité de l'eau potable
à Montréal et voici ce qu'ils disent - c'est bref et je pose ma question après - voici ce qu'ils disent
au sujet de la station d'épuration: ∗Les traitements incomplets à la station d'épuration de la
Communauté urbaine+, pas de désinfection, il n'y a pas de désinfection, c'est des traitements

365

incomplets.

Deuxièmement:

∗Le contrôle est déficient du respect des normes de rejet par les

entreprises+ et là, on parle du règlement 87 de l'assainissement des eaux usées. ∗Quantité
trop élevée d'eaux usées acheminées à la station d'épuration.+ Ce n'est pas moi qui dis ça,
370

c'est le Conseil de développement de l'île de Montréal.
L'autre point, c'est: ∗Mauvais état des réseaux d'aqueduc.+ Donc, les 450 millions $
vont servir pour ça aussi. ∗Et fuites nombreuses dans le réseau, pertes d'eau considérables et
investissements majeurs.+ On a besoin d'investissements majeurs, où les 450 millions $ que

375

monsieur Lévesque a demandé à la Commission des audiences publiques sur la gestion de
l'eau.
Et pour terminer: ∗Besoin d'améliorer le traitement des usines de production d'eau
potable.+ Ça, c'est pour l'eau potable.

380
Moi, je me pose des questions parce que, bon, Interquisa, ils n'étaient pas au courant
que nous avons un vieux tacot comme station d'épuration et ils vont envoyer environ 2 300 000
mètres cubes d'eaux usées vers la station. Alors, voici ma question, est-ce qu'il va y avoir des
travaux qui vont se faire autant pour la station d'épuration que pour l'infrastructure des égouts?
385
LA PRÉSIDENTE :

Ça a été répondu en partie déjà, ça, monsieur Marchione. Mais je vais donner la
chance à monsieur Bourassa, un droit de réplique.
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390
M. YVES BOURASSA :

Alors, voilà, madame la présidente, ici, il est fait mention de plusieurs aspects. On
parle d'aqueduc pour commencer, de distribution d'eau potable qui est de niveau municipal,
395

alors que moi, je représente la CUM qui est l'ensemble, si vous voulez, des villes de l'île de
Montréal. On parle également de réseau d'égouts.

Alors, sur le territoire de la CUM, les égouts sont de juridiction municipale. Chaque
municipalité a son réseau d'égouts, qui peut fuir ou non, et la CUM a ses deux intercepteurs,
400

nord et sud.

Nos intercepteurs

- d'ailleurs,

je vous ai déposé l'historique un peu de la

construction de la station et des intercepteurs - sont relativement récents. Et moi, je suis
convaincu que ces intercepteurs-là ne fuient pas. Il y a des surverses qui sont dues à des
malfonctions mécaniques, effectivement, puis si elles sont corrigées quand on les découvre. Il
y a des surverses qui sont dues à des erreurs humaines. Je vous l'ai mentionné également.
405
Alors, dans un futur prochain, il n'est pas nécessairement prévu investir sur la station
d'épuration des eaux. Où il est prévu investir, où on aimerait qu'il soit investi, c'est plutôt pour
contrôler les surverses.

410

Il y a plusieurs façons d'investir,

et je répète ce que j'ai déjà dit,

c'est par le

renouvellement, si on veut, des réseaux de distribution d'eau potable. C'est un fait reconnu que
les réseaux de distribution d'eau potable fuient. On estime à 50 % les fuites des réseaux de
distribution d'eau potable sur l'île de Montréal. Alors, l'eau potable qui fuit va effectivement dans
le réseau d'égouts et se retrouve dans notre intercepteur, ce qui veut dire qu'on traite peut-être
415

le double de l'eau qu'on devrait traiter à la station. Ça, c'est un des aspects.

Il y a un autre aspect, qui est les eaux de fonte de neige ou les eaux qui proviennent de
pluies abondantes. Alors, même au début de la conception de la station d'épuration, il n'avait
pas été prévu de récupérer toutes ces eaux-là parce que les coûts auraient été faramineux.
420
Alors, jusqu'où veut aller le gouvernement du Québec là-dedans? Parce qu'il ne faut
pas oublier que le gouvernement du Québec paie quand même 90 % des coûts,

des

investissements requis dans ces infrastructures-là. C'est aux ministères à répondre, le ministère
de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales.
425
Et j'espère que ça répond à la question, madame la présidente.

LA PRÉSIDENTE :

430

Oui, merci.

M. VINCENT MARCHIONE :
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Juste préciser qu'il y a aussi des subventions qui viennent du fédéral. Lorsqu'on parle
435

des stations d'épuration, ce n'est pas rien que le ministère de l'Environnement Québec. Et moi,
disons,

la réponse de monsieur Bourassa ne me satisfait pas complètement,

parce que

monsieur Lévesque, le directeur de la station d'épuration, lorsqu'il a déposé son mémoire, il
parlait qu'il fallait investir 450 millions $, mais il ne parlait pas du tout de... cet argent-là, c'était
uniquement pour l'infrastructure des égouts et la station d'épuration. Il n'était pas question que
440

ce soit pour l'infrastructure de l'eau potable.

Alors, je n'ai pas de réponse, madame la présidente. Je regrette, ça ne répond pas
vraiment à ce que je demande. Heureusement, ça finit aujourd'hui, parce que j'ai tellement de
questions qui n'ont pas été répondues, que je me demande si je ne perds pas mon temps
445

depuis trois jours.

LA PRÉSIDENTE :

En fait, quand vous posez les questions, les mêmes questions, même si vous les
450

posez de différentes façons, parce que cette question-là vous l'avez déjà posée, la réponse de
monsieur Bourassa, c'est la même réponse. Vous, peut-être que vous êtes insatisfait sur sa
réponse, mais je pense que monsieur Bourassa doit savoir où les investissements doivent être
faits dans son système.

455

M. VINCENT MARCHIONE :

La première fois, monsieur Bourassa, il ne m'a pas donné la même réponse. La
première réponse, c'était de dire que non, il n'y avait pas besoin de grandes réparations,
grandes rénovations à la station d'épuration, que cet argent, c'était plutôt pour l'infrastructure
460

des égouts. C'est ce que j'ai cru comprendre.

Alors qu'ici, j'ai un rapport du comité - ce n'est pas un petit comité, c'est le Conseil
régional de développement de l'île de Montréal, ce n'est pas rien ça, qui font ce rapport-là - que
les traitements sont incomplets, qu'il n'y a aucun... le contrôle est déficient du respect des
465

normes et ainsi de suite.

Je ne sais pas, il me semble... est-ce que je vais faire un dessin, en plus de ça?

LA PRÉSIDENTE :
470
De toute façon, si c'était un document déposé lors de la générique sur l'eau, il est
déposé au BAPE. Alors, si on a à vérifier certaines choses, on le regardera dans le dossier.

M. VINCENT MARCHIONE :
475
Parce que c'est deux choses différentes. Il y a le rapport sur la générique, qui a été la
Commission qui a été dirigée par monsieur Beauchamp; et ça, c'est un examen du Conseil
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régional de développement de Montréal. Je ne sais pas, est-ce que c'est deux études? Il me
semble que c'est deux études différentes.
480
LA PRÉSIDENTE :

On vérifiera.

485

M. VINCENT MARCHIONE :

C'est sûr que les études ne doivent pas se contredire.

LA PRÉSIDENTE :
490
Merci.

M. VINCENT MARCHIONE :

495

Merci.

LA PRÉSIDENTE :

Est-ce que monsieur Daniel Bouthillier est là? Ça, c'était des personnes qui étaient
500

restées sur la liste d'hier.

Alors, aujourd'hui, nous avons monsieur Normand Chalifour, s'il vous plaît.

M. NORMAND CHALIFOUR :
505
Bonjour, madame la présidente!

LA PRÉSIDENTE :

510

Bonsoir!

M. NORMAND CHALIFOUR :

J'ai lu un article dans l'Avenir de l'Est qui est paru dernièrement. Je vais lire une partie.
515

Après ça, je vous poserai la question concernant le benzène ou les autres formes de polluant.
∗Ce sont des résultats extraordinaires. On devrait suivre ailleurs l'exemple du Service de
l'environnement de la CUM qui, par son dynamisme et ses efforts soutenus, a réussi à réduire
de 50 % le benzène sur le territoire, a commenté Jacques Charbonneau, président de la

520

Commission de l'environnement de la CUM. Les raffineries ont collaboré activement avec le
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Service de l'environnement, en adoptant même certaines mesures volontaires pour réduire
davantage le benzène. De plus, un projet actuellement en cours cherche à récupérer les
composés organiques volatils, COV, dont le benzène, les unités des traitements des eaux
usées des raffineries, ajoute monsieur Bourassa.+
525
Ma question, c'est celle-ci, j'aimerais savoir comment font-ils pour récupérer le benzène
ou d'autres formes de polluants et que font-ils avec le benzène ou d'autres formes de polluants
qu'ils ont récupérés? Ça va où après? Ils le récupèrent et où ça va après? Comment font-ils
pour le récupérer?
530
LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Bourassa, la question a été en partie répondue, mais peut-être que vous
n'étiez pas là les autres soirs.
535
M. NORMAND CHALIFOUR :

C'est ça, moi...

540

M. YVES BOURASSA :

Alors, madame la présidente, la façon de récupérer le benzène, ce n'est pas une façon
spécifique ou ce n'est pas une spécification. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'ensemble des
composés organiques qui sont récupérés.
545
Si on parle de traitement des eaux usées, par exemple, ce sont toutes les vapeurs qui
sont récupérées. Elles sont condensées et elles sont, sous forme liquide, retournées au
procédé. Autrement dit, il y a des écrémeurs, soit en continu, soit manuels sur les systèmes de
traitement des eaux, qui font que les huiles sont récupérées. Les vapeurs, à ce moment-là,
550

sont condensées et retournées aux liquides.

Elles sont récupérées,

entreposées et

reprocessées en même temps que le pétrole brut. Alors, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est
que les huiles sont reprocessées, si on veut.

M. NORMAND CHALIFOUR :
555
Quel pourcentage vous récupérez? Est-ce que vous récupérez à 100 %, 50 %? Quel
pourcentage vous récupérez? Totalement?

M. YVES BOURASSA :
560
Non. Nous, pour commencer, ce qu'on a demandé, c'est que les vapeurs qui étaient
émises soient récupérées à un minimum de 90 %. C'est une exigence qu'on a, puis il va falloir
qu'il y ait des mesures d'effectuées et puis qui prouvent qu'ils respectent le 90 %.
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565

M. NORMAND CHALIFOUR :

La question que je me pose, quand vous récupérez le benzène...

LA PRÉSIDENTE :
570
Vous vous adressez à moi, s'il vous plaît.

M. NORMAND CHALIFOUR :

575

... est-ce que c'est dans un récipient? Est-ce que c'est dans quelque chose? Les
vapeurs, elles vont où?

M. YVES BOURASSA :

580

Bon, de la façon dont s'est fait, pour commencer, il faut comprendre que c'est des
bassins, c'est des bassins où l'eau chaude arrive avec toutes les huiles, tous les polluants. Puis
par force de gravité, naturellement, les huiles flottent. Alors, les huiles sont récupérées.

Pour éviter l'évaporation de ces huiles-là, pour commencer, il faut installer un couvercle.
585

Il faut empêcher finalement l'émission à l'atmosphère de ces composés-là, d'une part. D'autre
part, il faut que s'il y a des surpressions -- on ne parle pas de débit fantastique. Un coup que
c'est couvert, il n'y a pas de pression, ce n'est pas un appareil sous pression. Il n'y a pas d'air
qui est injecté là-dedans. Les vapeurs, qui pourraient créer une légère pression, sont envoyées
à des laveurs qui recondensent ces vapeurs-là pour les retourner sous forme liquide. Une fois

590

liquides, elles sont recueillies et pompées dans des réservoirs et, de là, acheminées vers les
procédés.

Comme le pétrole. Ça se fait déjà. La fraction lourde des huiles qui ne s'évapore pas est
déjà recueillie, est déjà renvoyée dans des réservoirs, déjà reprocessée en même temps que le
595

pétrole. Alors, de la même façon, ces vapeurs-là qui étaient émises à l'atmosphère, d'une part,
par le couvercle vont être réduites et, d'autre part, vont recondenser et reprocesser dans les
unités de distillation.

M. NORMAND CHALIFOUR :
600
Quand vous récupérez le benzène, est-ce que vous le réutilisez encore le benzène?
Vous récupérez de quoi? Avec ce que vous avez récupéré, est-ce que vous réutilisez encore ce
que vous avez récupéré?

605

M. YVES BOURASSA :

Bon, écoutez, il y a deux raffineries de pétrole sur le territoire, Shell et Pétro-Canada. Il
y a une de ces deux raffineries-là qui fait l'extraction du benzène, le benzène qui se retrouve en
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grande partie dans l'essence, comme vous le savez, et il y a une limite de pourcentage de
610

quantité de benzène permise maintenant dans l'essence. Alors, ce que fait Shell, c'est qu'il
enlève le surplus, il l'envoie chez Pétro-Canada. Pétro-Canada l'extrait et vend le benzène.

Le benzène, c'est un produit qui a une utilité. Petresa, entre autres, à Bécancour utilise
le benzène pour sa production. Alors, le benzène, c'est un produit qui se vend en lui-même,
615

qui a une utilité.

M. NORMAND CHALIFOUR :

Est-ce que vous faites ça avec toutes les formes de polluants? Là, on parle de benzène,
620

mais toutes les formes de polluants, est-ce que c'est le même système, la même méthode que
vous utilisez? Parce que vous dites que c'est...

M. YVES BOURASSA :

625

Non, non. Ça dépend de la pollution. Si par exemple on parle d'un réservoir, alors un
réservoir, tu ne peux pas nécessairement recueillir les émissions atmosphériques. Ça peut être
benzène, ça peut être éthanol, ça peut être quelque produit que ce soit, ça peut être du naphta,
ça peut être un composant d'essence, qui est un genre de naphta finalement. La façon, à ce
moment-là, de contrôler les émissions, c'est d'avoir un couvercle qui flotte sur le liquide et qui

630

empêche le liquide d'être en contact avec l'air. Ça, c'est un type d'épurateur.

Ce dont je vous parlais, c'est d'éviter l'émission, à partir des systèmes de traitement des
eaux usées, vers l'atmosphère. Parce que les eaux sont chaudes, les huiles qui flottent
habituellement vont avoir tendance à s'évaporer et il faut empêcher cette évaporation-là. Et il y a
635

d'autres types d'épurateurs également. Il y a des biofiltres.

Par exemple, dans l'est de Montréal, il y a plusieurs installations de traitement de sols
contaminés. Alors, dans ce cas-là, naturellement, on exige que les tas soient couverts, qu'il y
ait des soutirements à travers le tas vers le bas et que l'air soit traité dans des biofiltres avant
640

d'être relâché à l'atmosphère. Et bien des fois, quand il y a des contaminants bien spécifiques,
non seulement ces contaminants-là doivent être traités dans un biofiltre, mais l'effluent doit être
poli à travers un charbon actif.

Alors, tout dépend du polluant et tout dépend de l'activité.
645
LA PRÉSIDENTE :

Monsieur, vous avez plus que deux questions. Vous êtes rendu à quatre.

650

M. NORMAND CHALIFOUR :

O.K., une dernière question.
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LA PRÉSIDENTE :
655
Il y a d'autres personnes.

M. NORMAND CHALIFOUR :

660

Dans le schéma que vous avez fait, j'ai vu 1997, 11.4; 1998, 10.2; 1999, 5.3. Ça a
toujours été en descendant. Donc, je suppose, en l'an 2000, est-ce que ça peut tomber à 0?

M. YVES BOURASSA :

665

J'aimerais bien ça vous dire oui.

M. NORMAND CHALIFOUR :

Est-ce qu'il y a cette possibilité-là ou bien non? Parce que ça a été vite. Normalement...
670
M. YVES BOURASSA :

Cette possibilité-là, d'après moi, est à peu près impossible. Sauf que l'objectif, c'est de
tendre le plus que possible vers 0. C'est de ne pas arrêter. C'est de ne pas s'arrêter aux acquis.
675

C'est de toujours poursuivre.

C'est de toujours essayer de trouver de nouvelles sources,

essayer de les réduire. C'est ça l'objectif.

M. NORMAND CHALIFOUR :

680

O.K., merci beaucoup.

LA PRÉSIDENTE :

Merci.
685
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à la Ville de Montréal-Est,
parmi les gens qui se sont inscrits? Parce qu'à ce moment-là, je laisserais ces personnes-là
venir poser les questions. Oui, madame. Parce que la Ville de Montréal-Est, le représentant
doit quitter.
690
Mme LOUISE VALLÉE :

Une question, et aussi au promoteur, les deux.

695

LA PRÉSIDENTE :
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Allez-y.

Mme LOUISE VALLÉE :
700
Ma question est sur le site, le choix du site.

LA PRÉSIDENTE :

705

Vous êtes madame Vallée, je crois.

Mme LOUISE VALLÉE :

Oui. Alors, voici, lorsqu'on nous a amenés en autobus pour visiter le site, le début du
710

tour, nous avons visité plus précisément l'endroit très lourdement industriel, à travers les tours,
les réservoirs et tout. Et nous avons terminé la visite sur le magnifique site qu'a choisi Interquisa,
c'est-à-dire vue sur le fleuve et boisé. Et ce qui m'a frappé, c'est la grande différence entre le
choix visuel pour un parc industriel lourd avec des tours qui vont cacher - évidemment, il y a
l'espèce de grande tour, comme on a vu dans le site industriel - qui vont apparaître près de la

715

section plus à l'est du parc industriel.

Parce que moi habitant près de George V, quand je prends la rue Sherbrooke, je
m'aperçois depuis quelques années que le parc industriel se concentre plus ensemble, c'est-àdire plus concentré dans un lieu. Et là, je m'aperçois qu'avec le projet, on va réétendre la zone
720

industrielle lourde.

Alors, la beauté du site et puis les obstacles visuels que Interquisa amènerait sur ce site,
qui va faire justement un gros changement pour le citoyen de Mercier et de Montréal-Est, me
fait poser la question suivante. Lorsque j'ai lu le dépliant qui annonçait la location d'Interquisa, il
725

y avait deux sites au choix. Et on disait dans le dépliant que:
∗Le site de l'ancienne raffinerie Texaco a l'avantage d'être vacant, décontaminé et
exempt de végétation. Ceux de Coastal Canada nécessiteraient des travaux de démantèlement,
mais ils auraient l'avantage de permettre de maximiser les effets de synergie quant à l'utilisation

730

de certains services pouvant être partagés, c'est-à-dire les vapeurs, les traitements d'eau, les
réservoirs, etc.+

Et aussi, j'avais oublié le boulevard Bourget, qui serait ajouté encore si on prenait le site
tel que choisi actuellement. Alors, j'aimerais qu'on me reprécise davantage, soit la Ville de
735

Montréal-Est et ensuite le promoteur, pourquoi on décide de choisir le site qui est le plus beau.
Est-ce qu'il y a vraiment impossibilité de choisir l'autre site, celui près de Coastal.

LA PRÉSIDENTE :
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740

Je pense que le promoteur a répondu déjà. Vous étiez là quand il a donné tous les
points pourquoi ils avaient finalement choisi le site actuel. Je vais demander à monsieur Berbès
de résumer très brièvement ces points, s'il vous plaît.

M. JAIME BERBÈS :
745
Oui, madame la présidente. Comme on avait parlé, le choix de site, c'est un choix un
peu incluant des termes subjectifs. Il y a des termes plutôt techniques, disons, et dans ces
types de termes, il y avait la possibilité de faire un agencement à notre goût parce que le site, il
était régulier et il était vacant. Il n'y avait pas d'installation existante et donc il nous permettait de
750

faire, ce qu'on dit, un plan d'implantation à notre aise.

Aussi, on regardait la visibilité. C'est certain, on a parlé aussi que, pour nous, cette
compagnie, c'est une compagnie qu'elle est importante -- l'usine d'ici sera très importante
comme un exemple de la technologie d'Interquisa. Donc, on voulait avoir une bonne visibilité,
755

c'est pour ça qu'on a préféré un accès, disons, plus beau, si vous voulez.

Et aussi, il y avait toute la question de l'infrastructure, surtout l'infrastructure reliée au
transport ferroviaire. Il faut penser que, pour nous, tous les produits, on pense qu'ils vont sortir
par train. Et donc, la facilité d'accès et la disponibilité pour former les convois, il était important.
760
Donc, ce sont des éléments que pour nous, ils étaient suffisants pour nous décider pour
ce choix, que c'est un choix, comme je crois que j'avais dit, c'est un choix d'un terrain industriel
dans un parc industriel.

765

LA PRÉSIDENTE :

Est-ce que ça répond à votre question?

Mme LOUISE VALLÉE :
770
Mais en ce qui concerne la voie ferrée, j'ai cru comprendre qu'il y en avait aussi près de
Coastal?

LA PRÉSIDENTE :
775
Mais je pense qu'il y avait une question de pente par rapport au site retenu. C'est ça?

M. JAIME BERBÈS :

780

Oui, c'est ça. On avait une question plus difficile, parce que quand même notre parc de
wagons sera très élevé. Donc, on a besoin d'espace. Il y a certaines régulations sur la
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possibilité de laisser les wagons s'il y a plus qu'une pente. Donc, on devait réaménager le site
de Coastal pour ça.

785

Mme LOUISE VALLÉE :

Et en ce qui concerne maintenant la Ville de Montréal-Est, sur leur plan à venir au sujet
de ce qui avait été prévu dans leur parc industriel, est-ce que c'était pour de l'industrie lourde ou
pour petite et moyenne entreprises, quelque chose du genre, étant donné la visibilité du fleuve
790

Saint-Laurent et de la rue Sherbrooke?

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Thibault, s'il vous plaît.
795
M. YVES THIBAULT :

Personnellement, je ne peux pas répondre, je ne suis pas un spécialiste en urbanisme.
Monsieur Joseph n'est pas là. Je pourrais plus essayer de résumer ce qu'il avait répondu.
800
C'est que c'est une zone qui est ouverte pour l'industrie lourde,

autant que pour

l'industrie légère. Il donnait l'exemple, si on se rappelle, il y a deux jours, du parc Place Marien
au nord de Métropolitain, qui est zonée elle aussi industrie lourde et qu'à cet endroit, c'est de
l'industrie légère, moyennement légère, qui s'est installée là. Il avait souligné aussi que les
805

industries comme Interquisa, ça ne pleut pas, ça ne fait pas la filée à la Ville de Montréal-Est
pour venir cogner, pour dire: ∗On a besoin de -- on veut venir s'établir ici.+ C'est plus des
industries légères qui vont s'établir.

Alors, je reprends un peu les propos de monsieur Joseph, les propos qu'il a tenus il y a
810

deux jours.

LA PRÉSIDENTE :

Est-ce que la construction ou la planification du boulevard Bourget est indépendante du
815

projet?

M. YVES THIBAULT :

Je vous dis ça sous toute réserve, mais pour être au courant un peu du dossier, pour en
820

parler avec monsieur Haché, c'est indépendant. Le boulevard Bourget relierait le boulevard
Henri-Bourassa qui est nouvellement construit. Et où il arrive à Henri-Bourassa, la Ville de
Montréal a développé tout le quartier Rivière-des-Prairies avec un grand boulevard. Ce serait la
continuité d'un grand boulevard Rivière-des-Prairies. Le boulevard descendrait à l'ouest de la
compagnie AIM Métal, le long du golfe, qui viendrait bonifier un peu les terrains de ce coin-là,

825

qu'il n'a pas de rue là. Donc, c'est un projet à long terme.
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Ce n'est pas parce que Interquisa est là, que le boulevard Bourget se développe. C'est
un projet de développement, comme monsieur Haché l'a mentionné aussi, conjointement avec
la Ville d'Anjou et la Ville de Montréal dans l'ensemble.
830
Je ne sais pas si les gens du Transport sont au courant du projet? Peut-être qu'ils
pourraient mieux répondre au niveau du transport global de l'est de l'île.

LA PRÉSIDENTE :
835
Monsieur Théberge, est-ce que vous êtes au courant?

M. YVON THÉBERGE :

840

Je ne suis pas au courant directement du projet comme tel. Mais ce que je peux dire et je céderai la parole pour les détails à monsieur Goulet - ce que je peux dire, c'est qu'on
essaie avec des boulevards comme ça de canaliser la circulation lourde vers les autoroutes
principalement. Et ça permettrait, si on regarde l'ouest de l'île de Montréal, si on regarde la
façon dont ça a pu se développer, ça permettrait d'assurer, si on veut, le même type de

845

développement pour l'est de l'île de Montréal, d'avoir des axes nord-sud comme le boulevard
Bourget.

Maintenant, pour les détails du projet, c'est la Ville de Montréal-Est qui en assure la
réalisation.
850

Nous,

on assure une partie du financement.

Les ententes ne sont pas

complètement finalisées. Si vous voulez avoir plus de détails, je peux demander à monsieur
Goulet de préciser certains détails pour vous.

LA PRÉSIDENTE :

855

Pour le moment, à moins que madame veuille aller plus loin...

Mme LOUISE VALLÉE :

Non, j'ai eu une forme de réponse qui ne me satisfait pas, mais de toute façon...
860
LA PRÉSIDENTE :

D'accord, merci.

865

Mme LOUISE VALLÉE :

Merci.

LA PRÉSIDENTE :
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870
J'appellerais maintenant monsieur Sylvain Laramée, s'il vous plaît.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

875

Messieurs, madame, bonsoir!

LA PRÉSIDENTE :

Bonsoir!
880
M. SYLVAIN LARAMÉE :

On apprenait récemment, de la Coalition canadienne des personnes atteintes de cancer,
le fait que la Province de Québec était la deuxième plus touchée au Canada, après la Nouvelle885

Écosse. On sait pertinemment aussi que la grande région de Montréal constitue la moitié de la
population du Québec. Le Québec étant, somme toute, le quart du Canada en population,
donc on peut sommairement dire que la grande région de Montréal, on y retrouve le huitième de
la population du Canada.

890

On lit dans l'étude d'impact que la région de Pointe-aux-Trembles est touchée déjà de
deux à quatre fois supérieure, elle est touchée de deux à quatre fois plus en benzène que les
autres stations identifiées ici, sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.

On dit également dans l'étude d'impact que cette substance étant considéré comme
895

cancérigène, l'objectif canadien consiste à réduire au maximum les émissions de benzène à
l'atmosphère. C'est toujours dans l'étude d'impact, à la page 7-2.

Alors, ma question est de savoir - et ce serait peut-être plus une question de nature
reliée à la santé publique - quelle est l'occurrence d'une augmentation de cancers associés à
900

l'existence et à l'exploitation d'une telle entreprise au coeur même d'une population captive, telle
celle qui est située aux alentours de la région du site de l'entreprise?

LA PRÉSIDENTE :

905

Monsieur Lefebvre.

M. LUC LEFEBVRE :

Si je comprends bien la question, c'est de savoir quelle serait l'augmentation qu'on
910

pourrait attendre de cancers, particulièrement leucémie, reliés à Interquisa par rapport au
niveau qu'on a déjà dans l'est?

M. SYLVAIN LARAMÉE :
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915

Non, ma question est plus précise. Y a-t-il une augmentation du risque?

M. LUC LEFEBVRE :

Dans le cas présent, compte tenu des niveaux - attendez que je regarde pour être bien
920

sûr de ce que j'avance - on parle quand même de concentrations qui sont relativement faibles
par rapport au niveau ambiant.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

925

Mais si vous permettez, ma question serait simple. Ça pourrait être un oui ou un non. Y
a-t-il une augmentation du risque, oui ou non?

LA PRÉSIDENTE :

930

Je pense que ça peut être plus nuancé.

M. LUC LEFEBVRE :

Je pense que la réponse pourrait être peut-être. Donc, ça veut dire qu'elle pourrait être
935

entre les deux. Oui ou non, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on peut peut-être faire un
peu le bilan, comme je l'ai fait hier, mais en reprenant sur le benzène.

La question qu'on peut toujours se poser par rapport aux substances cancérigènes,
lorsqu'on les compare à des normes ou à des valeurs indicatives d'un niveau de cancer, c'est de
940

se dire: quel est le niveau de sécurité qu'apporte la valeur qui est fixée comme étant de sécurité
par rapport au niveau d'exposition qu'on a.

Donc, il y a déjà quelques années, il y avait eu un travail qui avait été réalisé par une
personne de chez nous, qui tentait de valider, si on peut dire, ou tentait d'évaluer les différents
945

modèles, particulièrement celui de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine,
à travers le modèle qu'ils avaient déterminé, pour évaluer le niveau de benzène et de faire le
lien entre les niveaux estimés de concentration qui pouvaient entraîner des cancers dans les
populations.

950

Ce travail qui avait été fait par une toxicologue de chez nous, madame Beausoleil, était
arrivé au constat que -- deux éléments surprenants. Dans un premier cas, lorsqu'on commence
à faire la ségrégation des leucémies - parce qu'il faut absolument faire la distinction entre les
leucémies infantiles et les leucémies qui peuvent être reliées au niveau du benzène - ce qu'on
constatait lorsqu'on faisait la ségrégation de ces cas de leucémie, c'est que le taux de leucémie

955

sur l'ensemble du territoire de Montréal était plus élevé que celui qu'on retrouvait dans l'est de
Montréal. Donc, c'est la première constatation qui avait été observée à travers les données déjà
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présentes. L'autre élément, c'est qu'on constatait qu'avec les modèles qu'on avait, on avait une
très grande sécurité, si on peut dire.

960

Et donc, oui, on peut avoir une augmentation - donc, je reviens à la question - oui, on
peut avoir une augmentation légère des expositions. Est-ce que cette exposition-là pourrait être
chiffrée au niveau des populations comme étant une augmentation du risque et être observable?
J'en doute.

965

M. SYLVAIN LARAMÉE :

Si je comprends bien, donc c'est que le taux de benzène était déjà tellement élevé, que
la morbidité associée à la concentration de benzène dans l'est de Montréal était déjà quatre fois
plus élevée. C'est du moins ce qu'on dit dans l'étude d'impact, que dans la région de Montréal,
970

dans Pointe-aux-Trembles, c'est quatre fois plus élevé. Alors vous me disiez, docteur, vos
constats d'une chercheure feraient état que le taux de benzène pourrait être, serait supérieur
ailleurs. C'est ce que j'ai compris?

M. LUC LEFEBVRE :
975
Non. Ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, les teneurs de benzène sont plus
élevées dans l'est de Montréal que les niveaux qu'on observe à d'autres stations de la CUM.
Monsieur Bourassa pourrait nous rafraîchir la mémoire sur les taux qu'on observe aux différentes
stations de Montréal. Ce qui est évident, c'est que les valeurs qu'on observe dans l'est de
980

Montréal sont plus importantes que celles qu'on observe ailleurs sur l'île ou dans les postes
périphériques en région.

Cependant, on serait porté à croire, si on appliquait les équations ou les calculs définis
par l'EPA, que compte tenu qu'on a des niveaux plus élevés, que le niveau ou le taux de
985

cancers attendus - donc, c'est un peu comme ça qu'on peut le calculer - le nombre de
leucémies qu'on devrait voir apparaître, compte tenu de l'exposition à ces substances-là, devrait
être plus important dans l'est de Montréal que sur le reste du territoire de l'île, ce qui n'est pas le
cas.

990

Donc,

lorsqu'on fait la ségrégation et qu'on retire les cas de cancer qui sont des

leucémies infantiles, donc qui ne peuvent pas être reliées à l'exposition au benzène, à ce
moment-là, on se ramasse avec des taux de leucémie dans la population qui sont légèrement
plus faibles ici que le taux montréalais. Donc, en prenant en considération l'exposition au
benzène.
995
Donc, dans une question comme celle qui est présentée, ce que ça nous dit, c'est que
les niveaux actuels définis par l'EPA sont très sécuritaires, parce que même à des niveaux
actuellement supérieurs au niveau fixé, on n'est pas en mesure d'apercevoir ou de noter des
augmentations significatives ou même plus importantes que dans d'autres territoires où
1000

l'exposition est moins importante.
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LA PRÉSIDENTE :

Votre deuxième question, s'il vous plaît.
1005
M. SYLVAIN LARAMÉE :

Me permettez-vous, madame la présidente, c'est que je veux que ce soit bien compris
que, d'après l'étude d'impact, on dit que la région de Pointe-aux-Trembles est deux à quatre fois
1010

plus concentrée en benzène que le reste des stations de l'île de Montréal. C'est ce qui est dit à
l'étude d'impact.

LA PRÉSIDENTE :

1015

Oui, mais je pense que la réponse a été très claire que finalement, ça ne semble pas
être significatif. C'est qu'on retrouve des taux plus élevés dans Montréal que dans la région ici.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1020

Alors, l'étude d'impact... donc, il y a une erreur à l'étude d'impact. On doit comprendre
ça?

LA PRÉSIDENTE :

1025

En fait, c'est une interprétation qui peut être différente, qui est nuancée.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

En fait, c'est le contraire.
1030
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Ce que j'ai compris là, moi, c'est qu'il y a plus de benzène ici mais qu'il y a moins de
leucémie.
1035
LA PRÉSIDENTE :

Et voilà.

1040

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

C'est ça?
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M. LUC LEFEBVRE :
1045
C'est exact.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1050

Alors, ça, c'est très clair.

M. LUC LEFEBVRE :

C'est ça, oui, c'est tout à fait ça.
1055
M. SYLVAIN LARAMÉE :

Il y a peut-être des distorsions par rapport aux résultats.

1060

LA PRÉSIDENTE :

Alors, ce qui est dit dans l'étude d'impact, c'est vrai, oui, il y a plus de benzène ici que
le reste de Montréal mais, semble-t-il, il y a moins de cancers reliés à ça ici.

1065

M. SYLVAIN LARAMÉE :

Il y a toutefois plus de cas de maladies respiratoires, toutefois. On dit 35 %. Ça, on l'a
dit.

1070

LA PRÉSIDENTE :

Oui, mais hier, on a discuté en long et en large qu'on ne pouvait pas établir de cause à
effet entre ces deux éléments-là.

1075

M. LUC LEFEBVRE :

Si vous me permettez, madame...

LA PRÉSIDENTE :
1080
Oui.

M. LUC LEFEBVRE :

1085

... peut-être pas d'établir de cause à effet, c'est qu'on n'était pas en mesure d'établir qu'il
y ait un lien ou pas.
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LA PRÉSIDENTE :
1090
Oui, d'accord. C'est ce que je voulais dire.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1095

Bon, donc, il y a une incertitude, je comprends, quant à l'impact du benzène sur les
problèmes de respiration, les maladies respiratoires. On n'a pas pu établir le lien. Ça ne veut
pas dire qu'il n'y en a pas; on n'a pas pu l'établir. C'est ce que je comprends.

M. LUC LEFEBVRE :
1100
Ce que ça disait,

c'est que les données que j'ai présentées hier étaient des taux

indicatifs d'un portrait de santé mais n'étaient pas des études causales, donc ne cherchaient pas
à identifier quelle pouvait être la cause.

1105

M. SYLVAIN LARAMÉE :

Donc, c'est ça.

M. LUC LEFEBVRE :
1110
Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça pouvait être n'importe quelle hypothèse, à
laquelle vous pensez et que n'importe quelle personne peut penser ici, pouvait être plausible ou
non: tabagisme, travail, exposition à la maison, les hobbies faits à la maison, animaux,
problèmes génétiques et tout. Donc, ce que ça veut dire, ce n'est qu'un portrait clinique qui
1115

décrit un état de situation mais ne tente pas de faire de lien. C'est extrêmement important de
refaire la précision.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1120

Oui, mais de toute façon, je vais commenter à ce sujet-là.

LA PRÉSIDENTE :

Dans votre mémoire.
1125
M. SYLVAIN LARAMÉE :

Oui, sûrement, en deuxième partie. Parce que disons que je ne crois pas qu'on soit les
seuls fumeurs à Pointe-aux-Trembles, je ne crois pas qu'on soit les seuls à avoir des animaux,
1130

je ne crois pas...
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Il y a des grandes différences. En tout cas, on en voit une là, le benzène, et puis il y
aurait peut-être lieu de s'interroger ou on pourrait dire: peut-être devant le doute, il y aurait lieu
de s'abstenir.
1135
LA PRÉSIDENTE :

Votre deuxième question.

1140

M. SYLVAIN LARAMÉE :

C'est au niveau du produit fini ou je dirais plutôt l'importance plutôt... non, je vais
l'aborder autrement.

1145

Dans l'étude, on ne fait pas état de l'impact de la diminution de la valeur des propriétés,
la baisse de la valeur de l'assiette fiscale. C'est un impact économique très important cela.
Alors, est-ce qu'on pourrait nous informer un peu quel sera l'impact de l'implantation d'une
industrie de cette nature-là, lourde, sur, je dirais, notamment on dit l'étalement urbain. Donc,
les gens qui pourraient être plutôt maintenant tentés, compte tenu de l'implantation de cette

1150

entreprise-là, de quitter la région pour aller s'exiler ailleurs.

Donc, il y aurait donc lieu de penser que Pointe-aux-Trembles ou le grand secteur de
Montréal-Est,

qui sera peut-être Montréal bientôt,

se retrouvera déserté par les gens qui

voudront avoir une meilleure qualité de vie et qui à ce moment-là vont devoir aller soit à Laval,
1155

soit sur la couronne nord, couronne sud. Donc, à ce moment-là, il y aura toute une évasion de
constructions nouvelles, écoles, des routes, donc la congestion.

Alors, est-ce qu'on pourrait documenter un peu, répondre à cette préoccupation-là de
l'impact de l'entreprise sur cet effet d'étalement urbain et des coûts indirects qui pourraient être
1160

associés à ce moment-là à l'implantation de ces infrastructures publiques là que tout le monde,
tous et chacun, doivent payer, sauf peut-être, je dirais, le promoteur lui-même? Donc, ce sont
des coûts sociaux que l'ensemble de la collectivité doit assumer. Et également aussi la perte...

LA PRÉSIDENTE :
1165
Vous avez plusieurs points. Là, je vous arrête. Il y a l'étalement urbain, il y a la
diminution de la valeur des propriétés.

M. SYLVAIN LARAMÉE :
1170
C'est tout.

LA PRÉSIDENTE :
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1175

D'accord. En fait, je pense que le promoteur, on ne lui a pas demandé de regarder ces
aspects-là. Surtout au niveau de la propriété. Ça, on le voit souvent dans les commissions qui
regardent les sites d'enfouissement, s'il y a vraiment une diminution au niveau de la valeur de la
propriété et on a constaté que, en général, il n'y en a pas.

1180

Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui influencent les gens de s'établir près d'un LES
ou près d'un parc industriel et finalement, ces facteurs-là s'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a
autant de personnes qui vont venir s'établir parce qu'ils cherchent un emploi, qu'il y en a qui vont
vouloir fuir. Mais je vais laisser quand même la chance à monsieur Berbès d'exprimer son
opinion sur ce sujet-là.

1185
M. JAIME BERBÈS :

Oui, effectivement, madame la présidente, on n'a pas considéré l'impact sur les valeurs
mobilières qu'il pourrait y avoir suite à l'implantation de l'usine d'Interquisa. Et mon opinion
1190

personnelle dans ce cas, c'est que c'est très subjectif. À mon avis, il n'est pas nécessaire de
penser qu'il va y avoir une diminution, parce qu'aussi on a une création d'emplois. On a une
création indirecte d'induction d'emplois aussi. À mon avis, ce n'est pas quelque chose qui est
acquis qu'il va diminuer la population montréalaise parce qu'une nouvelle industrie vient là.

1195

L'expérience à nous, par exemple, à Bécancour, il n'a pas été des problèmes à
Bécancour. Au contraire, je crois qu'il y a eu des gens qui sont allés là attirés pour l'emploi
existant.

LA PRÉSIDENTE :
1200
Merci.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1205

140 emplois, 140 personnes.

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Béland.
1210
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Pendant qu'on y est, vous allez payer des taxes ou des redevances à la Municipalité?

1215

M. JAIME BERBÈS :

Oui.
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M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1220
Est-ce que vous avez le montant approximatif de ces taxes? Parce que monsieur parlait
des...

LA PRÉSIDENTE :
1225
De l'assiette fiscale.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1230

... de la baisse de valeur des propriétés, donc moins de taxes à la Municipalité. Mais
d'un autre côté, l'usine va payer des taxes aussi?

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1235

Monsieur le commissaire, il n'y a quand même pas uniquement... je crois que l'effet
d'entraînement de l'implantation d'une telle entreprise sur l'image que les gens peuvent se faire
du secteur est de Montréal déborde le secteur de Montréal-Est. On peut penser de tout l'est de
Montréal.

1240

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Oui. Il faudrait faire cette étude, quand même. Elle n'a pas été faite. Je sais que dans
certains cas comme à Bécancour, ça ne s'est pas produit. Dans le cas de sites d'enfouissement
sanitaire, ça ne s'est pas produit non plus. C'est une question que vous pouvez poser, mais
1245

sans étude, sans les chiffres... il faut regarder les deux côtés aussi. Vous parlez de l'aspect
négatif mais il y a un aspect positif.

M. SYLVAIN LARAMÉE :

1250

Oui.

M. JAIME BERBÈS :

Oui, monsieur le commissaire, on n'a pas fait, comme on disait avant, l'étude sur la
1255

valeur des propriétés. On a fait quand même dans le tableau 7.13 de l'addenda numéro 2, on a
présenté l'impact économique relié à l'usine d'Interquisa Canada. Et ici, comme revenus, si
vous voulez, du gouvernement du Québec, il y a les impôts sur les salaires et gages: ça, c'est
7.7 millions $; les taxes de vente, il serait 3.7 millions $; taxes spécifiques, 1.4 million $. Ça,
c'est ce qu'on a évalué comme impact économique pour le gouvernement du Québec, en plus

1260

d'une parafiscalité de 8.5.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
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Est-ce que vous connaissez le multiplicateur économique qu'on utilise généralement
1265

pour une usine de ce genre?

Mme LINA LACHAPELLE :

Non, monsieur le commissaire, on ne le connaît pas. On utilise à ce moment-là l'Institut
1270

de la statistique du Québec qui, lui, fait les calculs. Nous, on n'interprète pas les données, on
les met telles quelles dans l'étude d'impact.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1275

Mais vous l'avez mis ce chiffre, ce multiplicateur?

Mme LINA LACHAPELLE :

Je ne crois pas qu'il est inclus dans l'étude d'impact, le multiplicateur. On pourrait
1280

l'obtenir en demandant à l'Institut de la statistique quel multiplicateur il a pris.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Pour ce genre d'usine.
1285
Mme LINA LACHAPELLE :

Il faudrait que je le demande à l'Institut de la statistique spécifiquement pour Interquisa
Canada et ce genre d'usine.
1290
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Merci.

1295

M. SYLVAIN LARAMÉE :

Merci.

LA PRÉSIDENTE :
1300
Merci, monsieur.

On m'a donné un message que monsieur Émery ne serait pas là ce soir et de lire ses
questions. Alors, la première question est un peu en relation avec la première question de
1305

monsieur, ici, qu'on vient de poser. C'est sur la santé.
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∗Avec les données de la santé entendues ici,

ce soir,

pour Pointe-aux-Trembles,

croyez-vous qu'avec l'addition des émanations de poussières d'ATP, dont personne nous dit ce
que cela peut faire sur le système humain, ainsi qu'avec l'addition des milliers de tonnes de SO2,
1310

l'état de santé des pointelliers va s'améliorer?+

Et il y avait une sous-question à la Commission:
∗Compte tenu que le promoteur ne peut garantir l'amélioration de la santé des gens de
1315

Pointe-aux-Trembles, qu'aucune cause n'ait donné suite aux informations critiques sur la santé
des citoyens de Pointe-aux-Trembles, ne trouvez-vous pas que le BAPE devrait exiger des
études poussées afin de trouver les causes exactes des problèmes de santé des gens de
Pointe-aux-Trembles en relation avec les industries implantées dans Montréal-Est, avant que le
projet ne soit mis en branle, puis en additionnant ensuite les causes pouvant provenir du projet

1320

Interquisa?+

Alors, j'aimerais d'abord adresser à monsieur Lefebvre la première question. Je pense
qu'il y a très peu d'émissions de SO2 vu qu'on utilise l'huile légère au lieu de l'huile lourde. Mais
brièvement parce que la personne n'est pas là, je pense que lui aimerait avoir une réponse
1325

quand même dans les transcriptions, s'il vous plaît.

M. LUC LEFEBVRE :

Oui, effectivement, le point qui a été soulevé par ce monsieur était un des éléments que
1330

nous, on a regardé avec attention, compte tenu que, vous vous rappelez, le premier soir,
lorsqu'on avait abordé le point de la synergie, vous avez parlé des particules et du SO2.

Donc, dans un cadre comme celui-là, on peut retrouver les deux dans la mesure où on
assimile l'ATP à une particule inerte. Donc, ça a été une préoccupation de vérifier si dans le cas
1335

présent, même là compte tenu que le SO2 ne serait émis que dans des phases de démarrage,
donc dans des périodes d'à peu près soixante-douze heures, si je me rappelle bien, on s'est
assuré que malgré tout, ces taux demeurent en deçà des normes qui sont reconnues comme
étant protectrices pour la santé.

1340

Donc, dans ce cadre-là, à la réponse précise si on devrait voir une augmentation des
problèmes de santé, compte tenu qu'on respecte les normes pour les deux substances émises
simultanément, ça devrait être le cas. Donc, il ne devrait pas y avoir d'augmentation d'effets
mesurables.

1345

LA PRÉSIDENTE :

D'accord. J'aimerais vous demander, parce que les gens reviennent à plusieurs reprises
et nous demandent de faire des études, pour vous, qu'est-ce que vous considérez qui serait le
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premier élément à regarder ici, par rapport à la région? Est-ce que vous avez des suggestions à
1350

faire sur des études épidémiologiques qui pourraient être faites?

M. LUC LEFEBVRE :

Écoutez, je ne suis pas épidémiologiste. Donc, vous demandez une question à un
1355

toxicologue en épidémiologie qui est quand même assez difficile parce qu'il y a beaucoup de
nuances.

J'ai tenté avec les épidémiologistes du bureau de me faire, comme on peut dire, briefer
sur certains éléments. Eux, avant d'aller dans une étude épidémiologiste, ils tenteraient de
1360

regarder un certain nombre de facteurs,

qui peuvent être des facteurs présents dans

l'environnement.

Donc, comme on l'a mentionné à plusieurs occasions, les problèmes de santé, si on
regarde les santés pulmonaires, peuvent être reliés à une multitude d'autres facteurs. Donc,
1365

minimalement,

ce qu'on doit faire,

c'est de tenter de vérifier si les taux qu'on a dans la

population sont à des niveaux tels que,

à ce moment-là,

on peut présumer que des

particularités sont présentes.

Les études épidémiologiques, au niveau environnemental, ont une complexité très
1370

grande, compte tenu que, comme je l'avais mentionné lors de la présentation d'hier, on a à
faire face à des populations qui sont dans bien des cas des populations qui sont mobiles, des
populations qui sont exposées à différentes sources.

Et lorsqu'on veut réaliser une étude

épidémiologique fiable, on se doit d'avoir une population témoin comparable en tous points,
c'est-à-dire au niveau socio-économique,
1375

au niveau des industries,

à l'exception de la

substance ou des substances qu'on veut étudier. Donc, ça, c'est déjà une particularité. Et on
se doit de faire attention à tous les facteurs. Donc, on se doit d'avoir des populations qui sont
comparables au niveau tabagisme, au niveau -- et donc, contrôler tout le volet travailleur.
Donc, ça devient extrêmement difficile.

1380

Ce qui fait que généralement, il y a des analyses qui sont faites plus sommaires, dans
un premier temps pour voir si effectivement on voit des paramètres qui peuvent supporter ces
études-là. Parce qu'à priori, ce que je comprends des épidémiologistes, c'est que si, dès le
départ, il n'y a pas des évidences importantes, il est fort probable que les conclusions de
l'étude, lorsqu'on aura enlevé un ensemble de facteurs confondants, on va arriver avec des

1385

résultats tellement faibles qu'on aura de la difficulté à pouvoir démontrer la signification de ces
résultats. Un peu comme je vous le mentionnais tantôt avec le benzène.

À partir du moment où on enlève tous les cas de benzène qui sont les plus importants,
on se retrouve avec des populations qui, dans bien des cas, on a des groupes d'atteinte qui
1390

sont de l'ordre de l'unité ou de deux ou trois cas par tranche d'âge, qu'on compare à d'autres
populations où ce sont des chiffres qui sont 0 ou 1. Donc, souvent, on se ramasse avec des
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chiffres unitaires qui sont de l'ordre de l'unité de différence et donc on n'a plus ce qu'on appelle la
puissance significative pour pouvoir faire ces tests.

1395

LA PRÉSIDENTE :

D'accord, je vous remercie.

M. LUC LEFEBVRE :
1400
C'est tout ce que je peux dire au niveau de ma connaissance épidémiologique.

LA PRÉSIDENTE :

1405

C'est déjà un départ. Je vous remercie. Maintenant, nous avons, ce soir, comme je le
mentionnais tout à l'heure, un spécialiste du bruit de la Ville de Montréal, monsieur Claude de
Launière. Et je pense que le spécialiste du bruit, monsieur Meunier, du promoteur est aussi
arrivé.

1410

M. YVES THIBAULT :

Je m'excuse, madame la présidente. S'il n'y a pas d'autres questions pour Montréal-Est,
j'aimerais avoir la permission de quitter. Peut-être un dernier tour avant que je quitte, s'il n'y a
pas d'autres questions.
1415
LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Béland a une question pour vous et, ensuite, vous pourrez quitter.

1420
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M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Une petite question. La limite entre Montréal et Montréal-Est, du côté, je ne sais plus
trop si je dois dire sud ou ouest, mais dans cette direction-là, est-ce que la rue George V est la
1425

continuation jusqu'au fleuve?

M. YVES THIBAULT :

Si le nord, on prend que c'est Henri-Bourassa, la limite ouest c'est la rue George V et à
1430

l'est, c'est la rue... bon, Marien, Saint-Cyr, c'est la rue Marien, Saint-Cyr à l'est.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Et la rue David, c'est dans Montréal-Est?
1435
M. YVES THIBAULT :

Oui. La rue David, elle est une rue à l'est de George V.

1440

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Donc, c'est dans Montréal-Est.

M. YVES THIBAULT :
1445
C'est dans Montréal-Est, effectivement.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1450

Merci.

LA PRÉSIDENTE :

Merci, monsieur Thibault.
1455
Je demanderais maintenant à monsieur de Launière de venir faire sa présentation, s'il
vous plaît. Bonsoir, monsieur de Launière! Si vous voulez procéder.
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1460

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Alors, le règlement de la Ville de Montréal, c'est le règlement 4996 qui a été voté en
1976. Il fait maintenant partie du règlement refondu de la Ville de Montréal, chapitre B-3. À ce
chapitre B-3 s'ajoute une ordonnance, qui est l'ordonnance du règlement 4996.
1465
Essentiellement, le règlement, c'est un ensemble de normes qu'on appliquent aux lieux
habités, principalement les secteurs résidentiels, les bâtiments résidentiels. Alors, on les
donne de jour, de soir, de nuit, qui sont exprimées en décibels avec pondération A.

1470

Alors, normalement dans l'application, ce qu'on retient, c'est une valeur mesurée, à
laquelle on applique des normalisations en fonction de certains critères, notamment du contenu
spectral du bruit. On vérifie s'il y a, par exemple, une concentration d'énergie dans une...

LA PRÉSIDENTE :
1475
Excusez-moi. Parlez bien dans le micro parce qu'on perd ce que vous dites, et puis
c'est essentiel pour la transcription, s'il vous plaît.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1480
Alors, ce qu'on veut mesurer, nous, c'est la nuisance. Alors, on a des valeurs, des
normes qui sont là. Ici, c'est les normes pour l'intérieur; on a également des normes pour
l'extérieur qui s'appliquent aux lieux habités, principalement aux bâtiments résidentiels.

1485

Alors, ce qu'on a comme matière première, c'est des valeurs mesurées, auxquelles on
applique des normalisations. Alors, on tient compte des caractéristiques spectrales du bruit,
parce qu'il y a des bruits où l'énergie se trouve concentrée dans une portion limitée du spectre,
c'est plus dérangeant. Alors, on ajoute une valeur mesurée plus 5 pour ça.

1490

On tient compte également des bruits d'impact où on a une procédure de mesure et on a
une normalisation qui s'applique. On tient compte des bruits intermittents. On tient également
compte du contenu musical parce qu'on a aussi des dossiers avec des bars et des discothèques.

Et enfin, on a un mécanisme qui adapte la norme à la qualité acoustique du secteur.
1495

C'est-à-dire qu'on tient compte du bruit de fond ambiant qui existe dans un endroit donné et
qu'on normalise positivement ou négativement en fonction de ça.

Par exemple, au centre-ville, on enlèverait la valeur mesurée 5 dB. Dans un secteur
comme ici, on ajouterait probablement la valeur mesurée 3 dB. Donc, c'est un mécanisme
1500

indirect qui adapte la norme au secteur.

Les domaines d'application, bon, c'est principalement les équipements mécaniques,
les unités de ventilation, réfrigération, climatisation, les thermopompes et particulièrement de
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bâtiments commerciaux à fonction commerciale. On a aussi des dossiers avec les industries,
1505

les équipements industriels, des activités industrielles, des procédés industriels. Et dans ce
cas-là, dans certains cas, on a des dossiers où les plaignants sont à Montréal et l'industrie se
trouve dans la municipalité voisine. Et on a déjà eu l'inverse; on avait une industrie à Montréal et
nos plaignants étaient dans la municipalité voisine.

1510

Alors, c'est un peu ça. C'est un résumé. Je peux aller plus en détail, si vous voulez,
mais c'est plus technique.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1515

On a eu beaucoup de difficulté hier à comprendre les questions de bruit, de décibels.
Ce qu'on a compris dans le contexte de l'étude - et monsieur Meunier me corrigera si je fais des
erreurs - c'est qu'ils ont installé des capteurs, des microphones, quoi, j'imagine, dans les
endroits où il y a des habitations, des rues où il y a des habitations. Et après avoir simulé le bruit
que l'usine générera, le bruit qui se rendra jusqu'à cette zone résidentielle, on a essayé de

1520

réduire le bruit d'usine pour ne pas dépasser les valeurs que vous indiquez là.

M. CLAUDE DE LAUNIERE :

D'accord.
1525
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Et on nous disait que, selon ces modélisations, l'usine ajoutera 2 décibels le jour et 1
décibel la nuit seulement à un endroit qui est le plus rapproché.
1530
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Alors, c'est négligeable. Un accroissement de 2 dB, on ne voit pas la différence.

1535

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Que faites-vous dans le cas d'un bruit qui vient d'une municipalité qui est... parce que
dans le cas qui nous occupe, par exemple, la rue George V est dans Montréal, l'usine est dans
Montréal-Est. Est-ce que vous avez un recours quelconque ou si vous pouvez exercer un
1540

contrôle sur ce qui se passe dans l'autre municipalité?
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M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1545

Écoutez, idéalement, dans tous les cas, on a, après une étude approfondie, avisé la
compagnie et ils ont entrepris des démarches à partir de notre avis. Mais on n'a pas dû aller au
niveau légal. On n'a pas eu besoin d'utiliser l'outil légal. On a avisé la compagnie du problème
et eux ont mis en branle un processus visant à corriger la situation. Mais je pense, moi, que si
la source sonore se trouvait dans une municipalité voisine, il y avait un dépassement des

1550

normes de la Ville de Montréal, qu'on pourrait légalement agir.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Est-ce que ces normes s'appliquent aussi à des écoles ou à des lieux publics, des
1555

édifices publics?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Les normes s'appliquent aux lieux perturbés. Les lieux perturbés, vous en avez un
1560

exemple ici, c'est principalement les bâtiments d'habitation, résidentiels. Mais on a des normes
pour les bureaux.

On pourrait appliquer les normes au bureau.

On n'a pas de normes

spécifiques pour les écoles.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1565
Quand on parle, par exemple, d'une chambre à coucher dans une habitation, le bruit
venant de l'extérieur ne doit pas dépasser le niveau qui est là, est-ce que c'est lorsque la fenêtre
est ouverte ou fermée?

1570

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

En période estivale, c'est la fenêtre ouverte. Puis en période hivernale, c'est la fenêtre
fermée.

1575

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Ah! oui?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1580
Oui.
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M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1585
Ah! bon. Une question que je voulais poser au promoteur. Justement, hier, vos sites 1
et 2 où vous aviez placé les capteurs étaient sur la rue George V ou tout près de la rue George
V. Il m'apparaît, quand on regarde sur la carte du moins, que dans Montréal-Est sur la rue
David, il y a des gens qui habitent là aussi. C'est peut-être moins loin en ligne droite, mais il y a
1590

une différence entre être le plus près en ligne droite, à vol d'oiseau, mais être le plus exposé au
son aussi. Parce que j'imagine que s'il y a des édifices qui vous cachent du son, vous allez
l'entendre moins.

Pourquoi vous n'avez pas placé les capteurs, par exemple, sur la rue David où on voit -1595

si on va sur la rue David, on voit en droite ligne le terrain et on verra sûrement les installations
de Interquisa, alors que de la rue George V, on ne les verra pas.

Est-ce que, monsieur de Launière, c'est exact de dire que ce n'est pas nécessairement
celui qui est le plus près à vol d'oiseau qui va entendre le bruit le plus fort?
1600
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

C'est possible. Ça dépend des bâtiments externes autour.

1605

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

La conformation du terrain?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1610
Ça peut jouer également.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1615

La présence d'arbres?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Ça ne joue pas beaucoup.
1620
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Non? Les arbres n'arrêtent pas le son?

1625
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M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Ça prendrait une forêt.

1630

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Les talus?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1635
Les talus, effectivement. Ça dépend, en fait, de la hauteur de la source, puis du milieu
d'émission, puis du milieu de réception. Ça dépend des distances. Ça dépend aussi du
contenu spectral du bruit. Les bruits basse fréquence, ce n'est pas facilement arrêtable. Les
mesures de mitigation sont difficiles à trouver pour des bruits basse fréquence.
1640
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Pour les besoins des gens ordinaires comme nous tous, la qualité spectrale, ça veut
dire quoi?
1645
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

En fait, le bruit, c'est un ensemble de sons de fréquences différentes. Alors, il y a des
bruits de basse fréquence, fréquence moyenne et haute fréquence. Alors, quand on regarde le
1650

niveau de pression acoustique en fonction de la fréquence, c'est ce qu'on appelle un spectre. Et
dans certains bruits, la contribution du bruit, du bruit de la source, c'est limité à une petite partie
du spectre. C'est ce qu'on appelle dans la réglementation un son pur, qu'on analyse en fonction
de différents critères qui sont des courbes.

1655

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Lorsqu'un promoteur fait une modélisation du bruit qui viendra de son usine, est-ce qu'il
regarde le spectre en entier? Est-ce qu'il regarde la pression qui se mesure en décibels, je
pense, pour différentes fréquences?
1660
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Enfin, normalement, je suppose, moi, qu'il démarre avec le niveau de puissance
acoustique et puis il simule la propagation. Il a besoin évidemment du spectre. C'est un élément
1665

essentiel, la composition spectrale du bruit. Si on veut savoir le niveau sonore à une distance X,
c'est un élément important, oui.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
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1670

Plus tôt, vous avez dit dans votre présentation que c'est parfois des pics dans certaines
fréquences qui dérangent le plus.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1675

Il y a certains bruits de l'équipement qui sont limités à une petite portion du spectre.
C'est des bruits généralement de fréquence plus élevée, ils sont plus dérangeants. Et dans la
réglementation, on normalise positivement, c'est-à-dire qu'on ajoute à la valeur mesurée. Et
notre réglementation est basée sur une norme qui s'appelle ISO 1996, qui est une norme
internationale.

1680
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Est-ce que vous êtes familier avec le projet que nous étudions?

1685

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Du tout. Du tout.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1690
Des chemins de fer,

par exemple,

des wagons qui arrivent,

qui repartent,

qui

s'entrechoquent, est-ce que ça cause des bruits qui sont perturbants?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1695
Sûrement pour les gens qui sont très près, oui.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

1700

Qui sont très près?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Qui demeurent très près, oui.
1705
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
Ça veut dire quoi ∗très près+?

1710

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
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Écoutez, ça dépend des situations. Vous avez déjà des cours de triage où les gens
subissent des bruits d'impact à coeur de journée. Vous avez des endroits où des trains passent
et ça ne dérange personne. Les trains ne font que passer.
1715
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Donc, il faut regarder chaque situation en particulier?

1720

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Je dirais que oui, mais je vous dirais que dans ce type de nuisance-là, les solutions
possibles sont assez limitées. Si, nous, par exemple, on avait un dossier avec ce type de
problème...
1725
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Est-ce que vous avez ma réponse à propos de la rue David?

1730

M. JAIME BERBÈS :

Oui, monsieur le commissaire. C'est monsieur Meunier qui va donner la réponse.

M. MARTIN MEUNIER :
1735
Bonsoir! En fait, il y a peut-être plusieurs questions mais je vais tenter de répondre en
ce qui a trait au choix des points de mesure. Comme mentionné dans l'étude, il y a eu différents
facteurs qui ont guidé ce choix. Entre autres, c'était la proximité d'Interquisa et, dans un second
temps, c'était l'éloignement, si on veut, des sources initiales qu'on appelait.
1740
Donc, si vous remarquez, le point numéro 2 se trouve en retrait de Georges V, donc, à
un endroit relativement tranquille. On voulait vraiment sélectionner un point de mesure qui était
représentatif de ce quartier résidentiel-là. Si on avait pris uniquement le point numéro 1, par
exemple, c'est représentatif de la première rangée de maisons, celles qui sont exposées au
1745

trafic de Georges V. Le point numéro 2, c'est plus représentatif de l'ensemble du secteur.
Premier point.

Deuxième point,

vous avez soulevé qu'effectivement,

ce n'est pas seulement une

question de distance. Le niveau sonore n'est pas seulement fonction d'une question de distance
1750

mais, aussi, de la vision qu'on peut avoir de l'usine.

Je vous ferai remarquer, je n'en ai peut-être pas parlé hier, mais que dans mes calculs,
vous voyez qu'au point numéro -- ils ne sont pas numérotés mais les points qui sont à Montréal,
les deux X qui sont au bas de la figure, effectivement, vous avez des obstacles entre Interquisa
1755

et ces points d'évaluation-là. Et, dans mes calculs, je n'ai pas tenu compte de la présence de

Mackay Morin Maynard et associés

42

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

ces obstacles. Lorsqu'il y a des obstacles, effectivement, il y a des atténuations. On appelle ça,
c'est de la diffraction, j'en ai pas tenu compte.

Donc, c'est comme s'il y avait un champ libre entre Interquisa et mes récepteurs.
1760
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Monsieur de Launière, une modélisation comme ça d'une usine qui n'est pas construite,
on essaie d'évaluer le bruit à un point donné, à un endroit où il y a des obstacles et, ensuite, on
1765

dit: on le modélise sans les obstacles,

quelle est la précision qu'on peut attendre d'une

modélisation comme celle-là?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1770

Il existe des guides d'évaluation de l'impact d'usine. Maintenant, il existe des modèles,
des programmes d'ordinateur qui permettent d'avoir une assez bonne idée. Et, idéalement,
dans ces prévisions-là, il faut prévoir les situations les pires.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1775
Quelle est la marge d'erreur, par exemple? Est-ce que ça va être 50 décibels plus ou
moins? Puis là, j'ai appris qu'on n'additionne pas les décibels mais, en tout cas, si on prédit
que ça va être 50, est-ce que ça peut être 60?

1780

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Je ne sais pas ce que ça va être, mais des projets d'étude comme ça, il n'y en a pas
des tonnes. Je ne peux pas vous dire, moi statistiquement, que dans 25 % des cas, ceux qui
ont fait les prévisions, se sont fourvoyés.
1785
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Vous pouvez ou vous ne pouvez pas le dire?

1790

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Je ne peux pas vous dire. Normalement, il y a une étude avec la procédure d'évaluation
qui est précisée, les calculs, les sources sonores qu'il va y avoir. Il y a moyen quand même
d'arriver à une évaluation qui est très acceptable. Mais ce n'est pas à la Ville de Montréal, dans
1795

des cas comme ça, d'évaluer si l'étude est valable ou non.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Non, mais je veux...
Mackay Morin Maynard et associés

43

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

1800
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Parce qu'on a des projets industriels aussi à Montréal, alors...

1805

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Je vous pose des questions comme étant quelqu'un qui en connaît plus en acoustique
que moi, et qui a quand même une certaine expérience, expertise. Et je voulais savoir ce que
vous pensez des modélisations.
1810
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

C'est de plus en plus sophistiqué.

1815

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Monsieur Meunier, j'avais une autre question pour vous mais monsieur de Launière me
l'a fait perdre. Je voulais vous demander si, dans votre modélisation de bruit, vous avez inclus
tous les bruits provenant de toute la machinerie, de tout l'équipement de l'usine lorsqu'elle
1820

fonctionne, ainsi que de la gare de triage et des trains qui entreront et sortiront sur votre site?

M. MARTIN MEUNIER :

Oui, effectivement, dans la modélisation, on a considéré aussi par bande de fréquence,
1825

comme il a été mentionné par monsieur de Launière, l'ensemble des sources que l'on prévoit
installer à l'intérieur de l'usine, comprenant les équipements fixes, les pompes et toutes sortes
d'autres équipements, en plus des activités de triage qui peuvent se produire de jour seulement.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
1830
Merci. Une dernière petite question, monsieur de Launière. Vous avez dit tout à l'heure
qu'on peut - je n'ai pas le terme exact - moduler, c'est-à-dire que dans une zone où il y a déjà
plus de bruit, il va être impossible d'atteindre le 45 parce que déjà le bruit ambiant dépasse ce
45 et, à ce moment-là, vous n'exigez pas évidemment que quelqu'un fasse quelque chose pour
1835

se rendre à 45.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

En fait, ce qu'on exige, par exemple, si le bruit de fond ambiant est de 48, puis le bruit
1840

de l'équipement est de 54, c'est que le bruit de l'équipement disparaisse dans le bruit de fond.
C'est plus facile quand c'est 48 que quand c'est 40.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
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1845

Merci.

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Labrie.
1850
M. DONALD LABRIE, commissaire :

Monsieur de Launière, une couple de petites questions. Votre niveau de bruit qui
s'applique dans les résidences, pour en faire une évaluation lors d'une étude d'impact, il faut
1855

mesurer ou évaluer par modélisation le bruit à l'extérieur. Une différence de 10 décibels, c'est le
niveau normalement utilisé?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1860

Normalement, nous, on constate que dans les conditions fenêtres ouvertes, il y a une
atténuation de l'ordre de 10 à 12 dB entre les mesures à l'extérieur et les mesures à l'intérieur.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

1865

Les fenêtres ouvertes?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Dans les conditions fenêtres ouvertes, oui.
1870
M. DONALD LABRIE, commissaire :

Donc, c'est les pires conditions?

1875

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Effectivement, oui.

M. DONALD LABRIE, commissaire :
1880
Votre niveau de bruit, il se mesure comment? Est-ce que c'est un niveau de bruit
équivalent une heure?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
1885
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En fait, nous, la réglementation, le niveau équivalent, on l'applique au bruit généré par
la source. Ce qu'on retient, c'est le moment où le bruit de la source est dominant. Lorsqu'il y a,
par exemple, un passage d'autobus ou un passage d'avion, on ne retient pas ces valeurs-là.
On retient seulement les périodes de temps où le bruit de la source est dominant. Et c'est le
1890

niveau équivalent qu'on retient. Mais on ne fait pas nécessairement de mesure durant une
période d'une heure, mais la réglementation est basée sur des périodes de une heure.

Un équipement mécanique, par exemple, ça a un bruit stable. Alors, ça ne nous donne
rien de faire une mesure durant une période de une heure de temps. Si on a un bruit fluctuant,
1895

si on a un ensemble d'équipements, bien, là, on peut installer un appareil de mesure et puis on
peut indiquer les sources de bruit. On a une représentation.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

1900

Et s'il y a une fluctuation, vous allez prendre le niveau moyen équivalent une heure pour
comparer.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1905

Ce qu'on retient, c'est le temps d'émission, et dans la réglementation, on a une
normalisation en fonction du temps d'émission. Alors, moi, si pendant une période de une
heure, il y a un temps d'émission de 20 minutes, ce que je retiens, c'est mon niveau équivalent
pour cette période-là. Et je normalise en fonction du temps d'émission. Mais si sur une période
de une heure, le temps d'émission est de plus que 34 minutes, il n'y a aucune normalisation

1910

pour le temps d'émission.

Les appareils de mesure sont suffisamment sophistiqués pour mettre les données en
mémoire, les traiter après ça sur un programme sur ordinateur et faire le calcul. À ce momentlà, on prend les temps d'émission qui nous intéressent et on calcule le niveau équivalent. Puis
1915

on peut comparer au bruit ambiant, aussi.
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M. DONALD LABRIE, commissaire :

1920

Autrement dit,

l'appareil de mesure conventionnel qui mesure le niveau de bruit

équivalent, il répond à votre méthode de calcul.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1925

Oui, oui. Oui, oui. En fait, c'est plus qu'un... c'est ce qu'on appelle un sonomètre
analyseur, qui fonctionne avec des programmes.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

1930

Quand une nouvelle usine comme ça s'installe, est-ce que vous allez vérifier, faire un
suivi du niveau de bruit dans la périphérie ou si vous attendez d'avoir des plaintes, s'il y en a?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

1935

On va intervenir si on a des plaintes.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Oui?
1940
M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Des plaintes.

1945

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Merci.

LA PRÉSIDENTE :
1950
Je vous remercie, monsieur de Launière. J'aimerais si vous pouviez déposer, s'il vous
plaît, la réglementation sur le bruit de la Ville de Montréal à madame Gélinas en arrière. Je vous
remercie beaucoup.

1955

Je vais passer, avant d'aller à la pause, un intervenant, qui est monsieur Marchione.
Vous êtes sur la liste plusieurs fois. Je ne sais pas si vous voulez laisser votre place à quelqu'un
d'autre?

Mackay Morin Maynard et associés

47

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur le bruit? D'accord. Alors, monsieur
1960

Marchione, on peut poursuivre avec d'autres questions sur d'autres sujets, si vous en avez, s'il
vous plaît.

M. VINCENT MARCHIONE :

1965

En fait, madame la présidente, ça va vous faire plaisir parce que j'ai une seule question.

LA PRÉSIDENTE :

Heureusement, parce qu'il nous reste une soirée.
1970
M. VINCENT MARCHIONE :

On ne m'accusera pas de faire de l'obstruction. C'est suite à l'intervention de monsieur
Laramée, lorsqu'il parlait de la valeur des habitations.
1975
Moi, j'ai une connaissance empirique sur la valeur des propriétés, ici, à partir de la 1ère
Avenue, je peux vous assurer -- je vous dis bien c'est empirique, c'est pour ça qu'il faudrait aller
voir Re\Max de La Pointe qui ont des bureaux ici, ils vont vous confirmer. Mais à partir de la
1ère Avenue qui est Pointe-aux-Trembles, c'est la limite de Montréal-Est, parce que Montréal1980

Est, les habitations, jamais j'achèterais une maison là, moi, et je le conseille à personne, de la
1ère Avenue jusqu'à, disons, jusqu'à la 60e Avenue, il y a 100 avenues à Pointe-aux-Trembles.
Je peux vous garantir que d'après ma connaissance, que la valeur des habitations, c'est
environ 50 % moins cher que si ces mêmes habitations étaient, par exemple, dans le quartier
du stade olympique. Je ne dis pas le centre-ville parce que c'est encore plus cher.

1985
Alors, si quelqu'un peut me répondre pourquoi, sinon je laisse la place à quelqu'un
d'autre.

Je veux juste vous dire. Je connais une série de condos sur la rue Tricentenaire, c'est
1990

des condominiums de luxe, très grands, très luxueux et ça vaut à peu près 75-80 000 $
maximum. Le même condo, disons sur Sherbrooke, dans le quartier de Langelier vers le stade
olympique, bien, ça vaut 180 000 $, la même chose.

LA PRÉSIDENTE :
1995
Comme on a mentionné tout à l'heure, il n'y a personne ici qui est expert pour nous
donner les éléments qui pourraient influencer les coûts des propriétés, dépendant des secteurs
de la Ville de Montréal. Je pense que vous ne pouvez pas avoir de réponse parce qu'il n'y a
personne ici, à moins que nous, on fasse faire une évaluation.
2000
M. VINCENT MARCHIONE :
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Mais, j'aimerais que la Commission...

2005

LA PRÉSIDENTE :

Regarde cet aspect.

M. VINCENT MARCHIONE :
2010
Oui.

LA PRÉSIDENTE :

2015

D'accord. On en prend note.

M. VINCENT MARCHIONE :

Merci beaucoup.
2020
LA PRÉSIDENTE :

Merci. Alors, je vais inviter madame Loubert. Je m'excuse, j'ignorais que vous étiez
avant monsieur Marchione. S'il vous plaît.
2025
Mme NICOLE LOUBERT :

Bonsoir!

2030

LA PRÉSIDENTE :

Bonsoir!

Mme NICOLE LOUBERT :
2035
Non, c'est parfait. J'avais accepté qu'il puisse passer avant moi. Il est pressé. Alors, je
voudrais d'abord dire que je suis capable de dire quand je ne suis pas contente, mais je suis
capable de dire aussi quand j'apprécie. Ce soir, particulièrement, j'apprécie les efforts pour
rendre la compréhension beaucoup plus facile aux citoyens. D'autant plus que nous, on est des
2040

grands défendeurs de la consultation des citoyens, donc la facilité de l'information aux citoyens.
J'apprécie beaucoup.

LA PRÉSIDENTE :

2045

Merci.
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Mme NICOLE LOUBERT :

Est-ce que le promoteur accepterait que les citoyens ou une personne mandatée par des
2050

citoyens puisse visiter l'usine sur demande ou, encore, pour participer à un HAZOP? Et,
également, j'aimerais savoir si au niveau du ministère de l'Environnement, il y a des précédents
ici, aux États-Unis ou dans le monde à ce sujet.

LA PRÉSIDENTE :
2055
Pourriez-vous m'expliquer un HAZOP qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît?

Mme NICOLE LOUBERT :

2060

Je pourrais l'expliquer mais je suis sûre que ça serait moins bien expliqué que peut-être
si le ministère de l'Environnement ou d'autre monde l'expliquait à ma place.

LA PRÉSIDENTE :

2065

C'est un acronyme pour?

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :
Le terme ∗HAZOP+?
2070
M. JAIME BERBÈS :

Madame la présidente...

2075

LA PRÉSIDENTE :

Vous pouvez? D'accord. Merci.

M. JAIME BERBÈS :
2080
Oui, parce que c'est une pratique qu'on fait habituellement au niveau de la conception
de l'usine et même avant chacun des changements sur le design, sur la conception.

Donc, HAZOP, c'est un acronyme en anglais. Donc, c'est HAZardous OPerations.
2085

C'est un exercice qu'on fait pour voir quel est l'effet qu'il pourrait y avoir sur l'opération de l'usine
si quelque chose, quelque opération, quelque erreur, même humaine, pourrait devenir. Donc,
ça, c'est un exercice qu'on est en train de faire maintenant, parce qu'on considère que le
niveau de définition de l'usine au niveau de l'ingénierie, il est suffisamment avancé.
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2090

Donc, ça c'est un travail qui va prendre à peu près 13 semaines. On travaille 4 heures
par jour pour faire cette étude. On prend tous les documents techniques. Encore une fois, ce
sont des documents qu'on appelle en anglais P & I ∗Piping and Instrumentation Diagram+ et on
fait un passage pour regarder tous les points qu'est-ce qu'ils pourraient devenir. Donc, ça, c'est
quand même très technique.

2095
Sur la question, on avait parlé, je crois que dans la présentation, il était aussi reçu qu'il
est l'intention de Interquisa Canada de mettre sur pied, si vous voulez, un comité consultatif, un
comité mixte avec la communauté. Et donc, pour moi, ça pourrait être bon pour établir, disons,
quelles sont les expectatives de la communauté et lui donner la réponse qu'on pense qu'elle est
2100

adéquate.

LA PRÉSIDENTE :

Concernant le comité de citoyens, qui en ferait partie? Est-ce que vous avez identifié
2105

des organismes du milieu qui seraient là, j'imagine, à part les citoyens?

M. JAIME BERBÈS :

Non, pas à ce moment-là. Je peux vous donner l'exemple de ce qu'on a à Petresa
2110

Canada?

LA PRÉSIDENTE :

Oui, s'il vous plaît.
2115
M. JAIME BERBÈS :

Donc, c'est un comité qui est formé pour deux membres de Petresa Canada et les
membres de la commission consultative en environnement de Bécancour. Donc, il y a un
2120

document ici, qu'on peut déposer, si vous considérez qu'il est pertinent...

LA PRÉSIDENTE :

S'il vous plaît.
2125
M. JAIME BERBÈS :

... et où on explique quelles sont les composantes. On explique aussi quel est l'objectif
du comité et quelles sont ses responsabilités. Évidemment, le document, il peut être consulté,
2130

c'est le livre comme tel. Et je crois qu'il a été commenté pendant une visite, qu'on a offert aux
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membres du comité de Montréal-Est de visiter Petresa Canada. Cette visite, elle a été faite le
24 février 2000 et on a invité les membres du comité consultatif à partir avec les visiteurs.

LA PRÉSIDENTE :
2135
Et vous avez des citoyens sur ce comité-là.

M. JAIME BERBÈS :

2140

Oui, oui, oui.

LA PRÉSIDENTE :

Combien?
2145
M. JAIME BERBÈS :

Ce sont les mêmes de la commission consultative en environnement de Bécancour, qui
sont des membres de la communauté de Bécancour.
2150
LA PRÉSIDENTE :

Et qui finance les travaux du comité? Qui financerait les travaux du comité pour le projet
Interquisa?
2155
M. JAIME BERBÈS :

Il n'y a pas de dépense. Écoutez, il y a une visite. On peut offrir un lunch ou quelque
chose. Non, mais, il n'y a pas vraiment de grosses dépenses. Ce qu'on fait, c'est des
2160

réunions, on a fait des visites des membres du comité à l'usine et ils ont des réunions régulières
pour échanger sur les points d'intérêt qu'ils pourraient avoir, en référence à Petresa Canada et à
la communauté. Mais il n'y a pas un budget spécifique pour ça.

LA PRÉSIDENTE :
2165
Oui, ce n'est pas des grosses dépenses mais pour les groupes, par exemple, les
photocopies, etc., est-ce que vous prenez en charge les petites dépenses?

M. JAIME BERBÈS :
2170
Oui. Ça, c'est pris en charge par Petresa Canada.

M. DONALD LABRIE, commissaire :
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2175

Est-ce que les membres du comité, y compris les citoyens, ont accès aux données, à
certaines données sur les rejets dans l'environnement ou les données d'opération de l'usine de
Petresa?

M. JAIME BERBÈS :
2180
Oui, c'est ça. S'ils ont intérêt à voir ça, ce n'est pas fermé.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

2185

Merci.

LA PRÉSIDENTE :

Vous avez une deuxième question, madame Loubert?
2190
Mme NICOLE LOUBERT :

En fait, il y a une partie de mes deux questions qui a été répondue mais je voudrais aller
plus à fond dans ma première question.
2195
LA PRÉSIDENTE :

D'accord.

2200

Mme NICOLE LOUBERT :

Je le répète. Est-ce que la compagnie accepterait qu'on puisse participer ou qu'on
puisse mandater quelqu'un pour participer à leur HAZOP? Et, deuxièmement, est-ce qu'ils
accepteraient que nous, on puisse, par exemple sur demande, avoir quelqu'un. Parce qu'ils
2205

sont ouverts à une inspection par des gens extérieurs. Sauf que, est-ce qu'ils accepteraient que
ce soit quelqu'un mandaté par des citoyens?
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LA PRÉSIDENTE :
2210
Monsieur Berbès. C'est-à-dire que ça pourrait faire partie du groupe qui fait les visites.

M. JAIME BERBÈS :

2215

Moi, c'est encore la même réponse. Pour moi, la question, c'est comme établir un
système qui permet de transférer l'information et de recevoir un feedback, si vous voulez, de la
communauté. Et pour moi, le système, c'est le comité consultatif.

Dans ces comités, si on veut participer dans un HAZOP, O.K., mais c'est certain que la
2220

compagnie n'est pas en position de payer pour l'assistance à un HAZOP, surtout si on considère
que c'est seulement l'information qu'on va donner.

LA PRÉSIDENTE :

2225

Vous comprenez bien la réponse?

Mme NICOLE LOUBERT :

Oui. En d'autres mots, c'est nous qui devrions payer, défrayer si on veut envoyer une
2230

personne, même s'ils acceptent. C'est ça?

LA PRÉSIDENTE :

Si vous voulez envoyer un expert.
2235

Parce que j'imagine que ce ne serait pas

nécessairement un citoyen?

Mme NICOLE LOUBERT :

Ça peut être un citoyen mais qui a des connaissances.
2240
LA PRÉSIDENTE :

Oui.

2245

Mme NICOLE LOUBERT :

Dans le domaine. Si j'ai bien compris, je veux vérifier si c'est clair, est-ce que, à ce
moment-là, les données -- parce que tout à l'heure, il y a une certaine ouverture pour les
données au niveau de l'air aussi, tout ça, enfin, des données des rejets, mais est-ce que ça
2250

aussi, ce serait public? Parce que souvent, quand on fait une demande, les données sont
fournies, par exemple,

à la Communauté urbaine et ainsi de suite, mais à chaque fois il faut
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qu'il y ait une autre demande pour qu'on puisse avoir accès à ça. Donc, l'Accès à l'information,
c'est comme une étape plus difficile toujours pour avoir ça.

2255

Alors, est-ce que ce serait ouvert cette information-là? C'est ça que je voudrais clarifier.

LA PRÉSIDENTE :

Au comité consultatif.
2260
Mme NICOLE LOUBERT :

Non. Ouvert beaucoup plus -- Non. C'est parce que le danger avec le comité consultatif,
c'est qu'on connaît ici des compagnies, par exemple, qui peuvent avoir ces comités-là, puis il
2265

ne faut pas dénigrer, c'est très très bien, sauf que ce n'est pas nécessairement ouvert. Il n'y a
pas nécessairement de procès-verbaux de ces rencontres-là. Enfin, il y a toute une démarche.
Il y a des actions qui se font, qui ne se feraient pas si c'était ouvert, j'en suis consciente, mais il
y a des actions qui ne se font pas parce que justement ce n'est pas assez ouvert. Alors,
l'équilibre entre les deux, je ne sais pas où il est, mais il y a sûrement moyen de faire quelque

2270

chose avec ça.

Alors, je sais que lors de la visite, les gens qui sont allés visiter à Bécancour, ils ont
apprécié les informations et ont apprécié beaucoup cette visite-là. Et donc, moi, en tout cas ce
que ça m'a dit, c'est que c'est une usine qui veut avoir une ouverture. Alors, jusqu'où elle est
2275

prête à aller dans cette ouverture-là? Parce que ce que je demande, ce sont des questions qui
reviennent régulièrement au niveau des citoyens.

LA PRÉSIDENTE :

2280

Monsieur Berbès.

M. JAIME BERBÈS :

Je suis en train peut-être de me répéter mais je crois que ce qui est important, c'est
2285

d'établir les moyens réguliers de transférer l'information. Parce que sinon, on a même le risque
d'avoir des demandes de discriminer, demandes partout, et tout ça, et ça, c'est un peu difficile
de gérer, pour nous. Pour nous, ce que nous demandons, c'est disons dans le cadre régulier
de transférer l'information. Et, pour nous, le cadre régulier, c'est un comité consultatif.

2290
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LA PRÉSIDENTE :
Alors, pour vous, ça va jusqu'à un ∗focus groupe+. Les informations que ce groupe-là
aurait ne pourraient pas être rendues publiques. ∗At large+, pour employer une expression
2295

anglaise.

M. JAIME BERBÈS :

Il y a seulement l'information qui serait reliée à l'utilisation de la technologie, que ça,
2300

c'est réservé. Ça ne comprend pas toute la question environnementale mais ça comprend la
façon d'opérer l'usine et certains détails sur nos équipements,

c'est logique.

Il y a une

technologie, on a payé pour, et on nous a demandé de la gérer adéquatement. Mais, encore
une fois, ce qu'il y a, c'est établir un système pour assurer -- la première chose, c'est la
représentativité aussi du côté des citoyens,
2305

parce que la représentativité du côté de la

compagnie, elle est bien définie. Ce qui est important, c'est de savoir que les gens qui sont
avec nous dans ce comité, ils sont vraiment représentatifs de la communauté.

LA PRÉSIDENTE :

2310

D'accord.

M. JAIME BERBÈS :

Ça, c'est un point très important pour nous. Et c'est un point très difficile, surtout quand
2315

on vient de l'extérieur.

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Béland.
2320
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Prenons un exemple, celui-là même que madame a mentionné. Les mesures de vos
émissions qui permettraient aux citoyens de constater que vous rencontrez les prédictions que
2325

vous faites dans votre étude et dont on parle ici depuis deux ou trois jours, est-ce que ces
données-là seraient accessibles aux gens que ça intéresserait?

M. JAIME BERBÈS :

2330

Oui.
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M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

2335

Est-ce que ça vous satisfait, madame?

Mme NICOLE LOUBERT :

Est-ce qu'ils accepteraient qu'il y ait,
2340

par exemple,

sur le comité,

un groupe

environnemental, par exemple?

M. JAIME BERBÈS :

On a fait,
2345

ici -- ça revient un peu au point que je disais.

Comme on établit la

représentativité des gens qui vont être là, le groupe environnemental, il peut être parfaitement
représentatif,

il peut être là. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il est un groupe

environnemental qu'il va être représentatif. Pour moi, ça, il faut faire aussi la différence. Parce
que, on ne peut pas penser que simplement par le fait qu'on est regroupé, on représente la
population. Ça, c'est quelque chose, peut-être, disons difficile à établir et surtout qui peut être
2350

un peu glissant. Parce qu'on a toujours le risque de considérer qu'on ne veut pas un groupe
environnemental parce qu'il est un groupe environnemental. On pourrait avoir un doute de si un
groupe environnemental représente adéquatement la population. Et, ça, c'est les idées aussi.

Mme NICOLE LOUBERT :
2355
Alors, comment départagent-ils ça, eux autres? Moi, je ne sais pas.

LA PRÉSIDENTE :

2360

Bien, j'imagine que la procédure au départ va être de vous rencontrer et d'établir vousmême qui vous voulez avoir sur le comité et de discuter avec la compagnie.

M. JAIME BERBÈS :

2365

Ce qu'on a fait à Bécancour,

il a été contacté avec des gens reconnus,

avec la

municipalité, avec des groupes et c'est ça qu'on a fait. Finalement, ils nous ont dit: ∗Bien, il y a
une commission consultative en environnement à Bécancour. Donc, ça serait probablement
l'organisme adéquat.+ Et les gens qui sont là sont des gens qui sont dans notre comité.

2370

Mme NICOLE LOUBERT :

Et est-ce que c'est public le résultat des rencontres?
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2375

M. JAIME BERBÈS :

Oui, oui. Ils ont les minutes et, donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.

Mme NICOLE LOUBERT :
2380
O.K. Mon autre question, j'avais demandé tout à l'heure, c'est est-ce que ça existe, soit
aux États-Unis, soit ailleurs, une espèce de politique où justement on peut mandater quelqu'un
pour aller visiter l'usine sur demande. Peut-être que le ministère de l'Environnement a des
connaissances là-dessus?
2385
LA PRÉSIDENTE :

Madame Théberge.

2390

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Disons qu'au niveau du Ministère, il est clair que les gens de la Direction régionale
peuvent aller sur place au niveau des installations, lorsque requis. C'est la façon généralement
dont on procède. Je ne sais pas si ça répond.
2395
Mme NICOLE LOUBERT :

C'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des inspections, puis tout ça,
mais quand on travaille sur des groupes, quand on travaille sur des comités de rencontre, je
2400

pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est pour ça que je demande, il y a
des endroits où c'est très ouvert, j'imagine, déjà pour le dialogue avec les citoyens, tout ça.
Est-ce que c'est allé jusqu'à cette ouverture-là?

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :
2405
Je vais demander à madame Renée Loiselle de compléter.

Mme RENÉE LOISELLE :

2410

Bonsoir,

madame la présidente!

Les comités de citoyens au ministère de

l'Environnement, on en voit de plus en plus. Entre autres, tous les lieux d'enfouissement
sanitaire, dernièrement, c'est presqu'une condition standard, qu'il y ait un comité de citoyens
qui soit formé. Par contre, pour les lieux d'enfouissement sanitaire, souvent le comité de
citoyens travaille pendant le projet de construction et, ensuite, il se dissout.
2415
Dans les grosses industries, par contre, le comité de citoyens, son travail est beaucoup
plus au niveau de l'exploitation de l'usine. Je voudrais vous citer un exemple d'un projet sur
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lequel j'ai travaillé récemment et je travaille encore, le projet Magnola, c'est une usine qui vient
de terminer de se construire, dans le coin d'Asbestos. Vous connaissez? Bon.
2420
Bon, alors, il y a un comité de citoyens qui s'est formé et les seuls membres votants
sont des citoyens,

d'accord?

Après peut-être un faux départ,

mais le comité qui existe

présentement, les seules personnes votantes du comité sont des citoyens, des gens de la
place.
2425
Le ministère de l'Environnement est invité seulement à assister à leurs réunions, comme
le MSSS, et le promoteur aussi participe aux réunions.

Ça s'est fait un peu, c'était un peu la dynamique, à ce moment-là, puisqu'au début les
2430

municipalités faisaient partie du comité aussi, conformément aux recommandations du rapport
du BAPE, d'ailleurs, mais il y avait une insatisfaction, les citoyens n'étaient pas sûrs de
l'impartialité du comité.

Alors,

présentement,

c'est un comité uniquement de citoyens et

Métallurgie Magnola accepte de fonctionner avec ça.

2435

Pour vous donner un exemple du degré d'ouverture qu'on peut voir dans l'industrie, et
puis sans vouloir le citer en exemple, Magnola fait quand même partie de l'association dont
Interquisa veut faire partie, l'Association des fabricants de produits chimiques, il y a eu un
accident, enfin, un incident plutôt, il y a environ un mois et le comité de citoyens s'est informé,
bon, qu'est-ce qui s'est passé.

2440
Et,

à leur demande,

le comité de citoyens est allé faire une visite de l'usine,

accompagné d'un représentant du ministère de l'Environnement et accompagné d'un expert
indépendant, choisi par le comité de citoyens, et payé par l'industrie. Puisque c'est l'industrie
qui finance, je crois que c'est à peu près 10 000 $ par année, qui finance le comité de citoyens.
2445

Ce montant-là sert à défrayer les experts.

Il y a eu aussi une journée d'information au mois de mars où il y avait cinq experts
invités, des gens de différentes universités. Et c'est ça, c'est Magnola qui finance le comité de
citoyens.
2450
Alors,

ce n'est qu'un exemple,

mais je pense que ça répond un petit peu aux

interrogations de madame Loubert.

LA PRÉSIDENTE :
2455
Merci de ces informations, madame Loiselle.

J'aurais une dernière question à monsieur Berbès. Est-ce qu'il y a un représentant du
ministère de l'Environnement sur le comité de Bécancour?
2460
M. JAIME BERBÈS :
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Non, madame la présidente. C'est des personnes de Petresa et les membres de la
commission consultative en environnement de la Municipalité de Bécancour.
2465
LA PRÉSIDENTE :

D'accord. Merci.

2470

Mme NICOLE LOUBERT :

Est-ce que je peux demander une dernière, dernière sous-question?

LA PRÉSIDENTE :
2475
Oui.

Mme NICOLE LOUBERT :

2480

Est-ce que, par exemple, si les citoyens veulent avoir comme une mini-expertise à leur
façon, est-ce qu'ils peuvent avoir un financement pour ça à Magnola? Je ne suis pas sûre. Ils
en ont peut-être parlé, je ne me souviens pas.

LA PRÉSIDENTE :
2485
Madame Loiselle.

Mme RENÉE LOISELLE :

2490

Je m'excuse, monsieur Lefebvre m'a parlé en même temps, je n'ai pas compris la
question de madame Loubert, je suis désolée.

Mme NICOLE LOUBERT :

2495

Je vais la répéter. Est-ce que, par exemple, si les citoyens veulent avoir une miniexpertise, par exemple, différentes mini-recherches, par exemple, qu'ils veulent faire, ils
peuvent avoir un montant d'argent là-dessus ou c'est seulement un montant global, puis à ce
moment-là...

2500

Mme RENÉE LOISELLE :

Je pense que, présentement, c'est le montant global.

Mme NICOLE LOUBERT :
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2505
D'accord.

LA PRÉSIDENTE :

2510

Merci. Pardon?

Mme NICOLE LOUBERT :

Excusez. Tout à l'heure, il a été question des documents pour le boulevard Bourget,
2515

puis on a dit: on peut vous amener l'information, puis là, ça a arrêté là. J'aimerais ça si on
pouvait l'amener. Tout à l'heure, je ne me souviens pas c'est quelle personne qui a dit ça.

LA PRÉSIDENTE :

2520

Quelle information? Le tracé?

Mme NICOLE LOUBERT :

Oui, c'était sur le tracé du boulevard Bourget mais il y avait plein d'informations qui
2525

étaient dites, qu'ils pouvaient nous fournir.

LA PRÉSIDENTE :

Oui. Ça va être déposé. Parce que monsieur Haché n'est pas là, ce soir. Alors, il va lui
2530

demander, puis on va nous revenir avec ça par écrit.

Alors, on va prendre une pause de 20 minutes. On reprend à 9 h 25.

(SUSPENSION DE LA SÉANCE)
2535

********************
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(REPRISE DE LA SÉANCE)

LA PRÉSIDENTE :
2540
Alors, j'aimerais demander à madame Ghislaine Boisvert, s'il vous plaît, de venir poser
ses questions.

Mme GHISLAINE BOISVERT :
2545
Bonsoir!

LA PRÉSIDENTE :

2550

Bonsoir, madame!

Mme GHISLAINE BOISVERT :

Ma question s'adresse au médecin qui a répondu tantôt concernant le cancer. Il a dit que
2555

- si j'ai bien compris - il a dit que quand ils ont fait la compilation des cancers, ils ont exclu les
leucémies chez les enfants, si j'ai bien compris. C'est ce que vous avez dit tantôt?

M. LUC LEFEBVRE :

2560

Peut-être une précision. Je ne suis pas médecin, je suis toxicologue. Mais maintenant,
à la question à savoir au niveau des leucémies comme telles, dans l'étude qu'on a faite, on a
tenté de voir les leucémies qui pouvaient être reliées à une exposition environnementale. Donc,
qui exclut les leucémies infantiles qui ne sont pas reliées à ce volet-là.

2565

Mme GHISLAINE BOISVERT :

Comment ça se fait que les leucémies infantiles ne peuvent pas être reliées à ce volet-là,
quand on sait très bien que quand les parents fument dans une maison, les bébés sont
directement touchés par le tabagisme qui existe dans la maison. Comment se fait-il que dans
2570

ces cas-là, ils ne sont pas influencés du tout, du tout, par l'environnement immédiat?

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Lefebvre.
2575
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M. LUC LEFEBVRE :

Écoutez, vous demandez un champ d'expertise, je ne pourrai pas répondre en détail
2580

mais c'est tout un volet rattaché au développement du cancer relié au sang. C'est un champ
d'expertise assez spécialisé. Comme je vous mentionnais, l'étude dont je faisais référence, je
pourrai en déposer, c'est une étude qui a servi de thèse de maîtrise à l'université par un
toxicologue de chez nous et où on explique, en long et en large, les processus nécessaires au
développement du cancer sanguin. Et donc, les raisons qui font l'exclusion.

2585
Pour le moment, c'est l'information ou le plus loin où je peux aller au niveau de ce voletlà.

LA PRÉSIDENTE :
2590
D'accord. Alors, vous pourriez déposer le document?

Mme GHISLAINE BOISVERT :

2595

On aimerait ça parce que, nécessairement, ça ne répond pas du tout à ma question là.

LA PRÉSIDENTE :

Oui, bien, monsieur Lefebvre a précisé qu'il n'était pas expert dans ce domaine-là.
2600
Mme GHISLAINE BOISVERT :

O.K. Ça va.

2605

LA PRÉSIDENTE :

Alors, si vous pouviez déposer l'étude, s'il vous plaît,.

M. LUC LEFEBVRE :
2610
Oui.

LA PRÉSIDENTE :

2615

Votre deuxième question?

Mackay Morin Maynard et associés

63

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

Mme GHISLAINE BOISVERT :

2620

Ma deuxième question,

c'est concernant les boues.

Qu'est-ce qui arrive avec les

boues? On sait très bien qu'il va y avoir une usine d'épuration dans leur secteur, il va y avoir
une façon d'épurer les eaux qu'ils vont utiliser, mais ces eaux-là, s'ils font l'épuration de ce
eaux-là, il va certainement y avoir des boues de rejets. Qu'est-ce qui va arriver avec ces boueslà?
2625
LA PRÉSIDENTE :

Alors, monsieur Berbès, s'il vous plaît.

2630

M. JAIME BERBÈS :

Si vous permettez, ce sera Lina Lachapelle qui va répondre.

Mme LINA LACHAPELLE :
2635
Oui, effectivement, madame la présidente, il y aura des boues qui seront générées à
l'unité de traitement des eaux d'Interquisa Canada. Il y a également des boues de procédé qui
sont générées. Il y a deux types de boues. Et chacune des deux boues, des deux types de
boues, devront être caractérisées pour vérifier leur degré de contamination et définir si, selon le
2640

Règlement sur les matières dangereuses, elles se qualifient comme des matières résiduelles
dangereuses ou non.

Et le mode de gestion, j'entends par là où on peut envoyer les boues, où vont finir les
boues, dépend de la caractérisation du déchet. Si les boues sont classifiées comme des
2645

matières résiduelles dangereuses,

à ce moment-là,

on devrait les envoyer à un centre

spécialisé, autorisé pour les recevoir, autorisé par le ministère de l'Environnement. Je pense,
ici, à un centre comme, par exemple, Stablex pourrait recevoir les boues.

Mme GHISLAINE BOISVERT :
2650
Puis dans l'autre hypothèse, c'est quoi?

Mme LINA LACHAPELLE :

2655

Les autres hypothèses, ça dépend de la caractéristique du déchet. On peut essayer de
le valoriser, on va essayer de tenter de le valoriser, de le réutiliser, si c'est possible. Si ce n'est
pas possible, à ce moment-là ça devient un déchet solide, une matière non dangereuse et ça
peut être envoyé à l'enfouissement sanitaire.

2660

Mme GHISLAINE BOISVERT :
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Merci, madame.

LA PRÉSIDENTE :
2665
Avez-vous d'autres questions?

Mme GHISLAINE BOISVERT :

2670

Non, ça va.

LA PRÉSIDENTE :

Merci.
2675

Il est 9 h 30. Je vais donner jusqu'à 9 h 45, pour les citoyens qui voudraient poser des
questions, de s'enregistrer. À 9 h 45, on va fermer le registre, parce que si on le laisse ouvert,
on peut être ici toute la nuit. Alors, je donne un autre quinze minutes pour les gens pour aller
s'enregistrer. Et, ensuite, on ferme le registre pour la première partie de cette audience.

2680

J'inviterais maintenant la personne suivante qui est sur la liste, c'est monsieur Vincent
Marchione. Avez-vous d'autres questions, monsieur Marchione?

M. VINCENT MARCHIONE :

2685

Je vais profiter, puisque vous m'appelez, parce qu'il fallait que je le fasse avant la fin de
cette première partie, je voudrais vous féliciter, madame la présidente, avec les commissaires,
nous, le Comité de vigilance environnemental de l'est de Montréal, nous sommes satisfaits de
votre travail pour avoir suscité un questionnement en profondeur face aux questions que nous
avons déposées.

2690
LA PRÉSIDENTE :

Je vous remercie infiniment, et de la part mes collègues également.

2695

M. VINCENT MARCHIONE :

Je reviendrai tout à l'heure, sûrement j'aurai encore d'autres questions.

LA PRÉSIDENTE :
2700
D'accord.

M. VINCENT MARCHIONE :
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2705

Je vous remercie aussi pour votre patience à mon égard.

LA PRÉSIDENTE :

Merci.
2710
Alors, j'inviterais maintenant monsieur Roland Rhéaume, s'il vous plaît. Bonsoir!

M. ROLAND RHÉAUME :

2715

Bonsoir, madame la présidente, messieurs les commissaires, mesdames et messieurs!
Mardi dernier, j'avais fait une intervention justement et je me questionnais sur le choix du site.
Alors, on sait que Interquisa Canada avait le choix de deux sites et je me demandais pourquoi
qu'il ne s'installait pas chez Coastal. Et j'avais mentionné également que le terrain disponible de
Coastal était au nord-est de leur terrain.

2720
Alors, moi, j'avais regardé des plans, des plans qui étaient passés, une dizaine
d'années, et je me suis aperçu, par la suite, à force de rencontrer des gens, aujourd'hui j'ai fait
une démarche pour clarifier la chose.

2725

Suite à la visite qu'on a faite, hier, sur le site, le monsieur qui commentait la visite a dit
que le terrain était trop petit, puis qu'il aurait fallu faire des distorsions pour venir à bout de placer
des équipements.

Alors, aujourd'hui, je me suis rendu chez Coastal visiter le terrain. Alors, c'est monsieur
2730

André Brunelle, chez est un ingénieur chimiste qui est en charge de Coastal, pour le moment,
en charge du site. Alors, il m'a expliqué avec un plan toute la surface des terrains, mais il m'a
dit une chose que je ne savais pas, puis qu'il y en a peut-être plusieurs qui ne savent pas, c'est
que quand Gulf a fermé la raffinerie, c'est Ultramar qui a acheté les terrains au complet de Gulf.
Et, par la suite, la compagnie Ultramar a vendu la section raffinage à Lavalin, et quand Lavalin

2735

a fait faillite, c'est Coastal qui a acheté ces terrains-là.

Alors, le terrain que je parlais en question chez Coastal, c'est plutôt au sud, tout près
de la rue Sherbrooke. Et la dénivellation du terrain à cet endroit est tellement grande, qu'il y a
des problèmes sérieux pour l'entrée du chemin de fer.
2740
Et, en plus, ce que j'ai observé, il y a des résidences qui sont de beaucoup plus près
que le terrain que monsieur a choisi.

Par la suite, j'ai parlé avec quelqu'un, qui m'a dit que en Europe - ça, je ne sais pas si
2745

ça va être confirmé, il va dire oui - en Europe, que la philosophie sur l'environnement est
beaucoup plus développée. Les gens se préoccupent davantage - je parle de l'industrie - de
l'environnement.
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Alors, moi, quand monsieur parlait, monsieur Berbès a dit qu'il y avait des groupes qui
2750

avaient été visiter son usine à Bécancour, alors j'étais de ceux-là. Et je peux vous dire une
chose: que j'ai jamais vu une usine aussi propre que celle de Bécancour.

J'ai parlé,

il y avait des comités de citoyens de la Ville de Bécancour.

J'ai visité

Magnola. J'ai parlé avec des gens qui s'occupent de ça, aussi. Alors, je peux vous dire que
2755

des comités de citoyens, si monsieur Berbès en accepte, je pense que les gens vont être au
courant de tout qu'est-ce qui peut se passer là.

Présentement, moi, je fais partie d'un comité de citoyens de la compagnie CCR. Alors,
la façon que ça marche, c'est tout simple. C'est qu'on a des réunions, quatre, cinq fois par
2760

année. Mais s'il y a un incident qui arrive, ce qui arrive dans l'industrie - environnementale,
naturellement que je parle - alors on est avisé immédiatement des procédures qui suivent.
Alors, s'il y a des citoyens qui veulent savoir ce qui s'est passé, ils peuvent m'appeler chez moi,
parce que dans les journaux, on l'annonce, ni plus ni moins que tous ceux qui font partie du
comité de citoyens de Montréal-Est. Et puis ça va très, très bien.

2765
Alors, c'est cette précision-là que je voulais faire. Et puis je devais la faire parce que j'ai
demandé, si vous vous souvenez, s'il y avait eu des pressions pour suggérer fortement le choix
de ce terrain-là, mais ce n'est pas le cas. Je pense que le terrain ne correspondait pas pour
l'usine que monsieur voulait implanter.
2770
LA PRÉSIDENTE :

Alors, on apprécie votre témoignage. Merci, monsieur Rhéaume.

2775

J'inviterais maintenant madame Louise Vallée, s'il vous plaît.

Mme LOUISE VALLÉE :

Voici, ma question s'adresse au ministère de l'Environnement et à la CUM. On a parlé
2780

durant la semaine de normes pour le bruit, les poussières, les gaz, etc. Mais j'aimerais savoir
s'il existe des unités de mesure pour les odeurs? Parce qu'il y a des odeurs dérangeantes dans
l'est de Montréal.
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2785

LA PRÉSIDENTE :

Je vais adresser la question d'abord au ministère de l'Environnement.

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :
2790
Au niveau du Ministère, les critères de qualité de l'air ambiant qu'on utilise sont établis
sur des bases de santé publique mais, aussi, sur la base de seuil d'odeur. Donc, en fonction
de ce qui sera mesuré, on peut comparer au critère qui a été établi.

2795

Mme LOUISE VALLÉE :

Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend mais, moi, je ne
comprends pas.

2800

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Je m'excuse. Ce que je veux dire, c'est que le critère, par exemple, pour l'acide
acétique, qui a été donné, fait référence à un seuil d'odeur, d'accord? Donc, c'est ce qui est
perceptible au niveau de ce qu'on peut sentir. Et ce qui sera vérifié au niveau de la qualité de
2805

l'air ambiant sera comparé à ce critère.

Je vais demander à Pierre Walsh, qui est toxicologue, peut-être de venir préciser un
petit peu mieux ces notions-là.

2810

Mme LOUISE VALLÉE :

Parce qu'une odeur peut être forte et agréable,

et une odeur peut être légère et

désagréable. C'est ça, là. J'aimerais savoir comment on mesure un seuil.

2815

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Walsh, s'il vous plaît.

M. PIERRE WALSH :
2820
Bonsoir!

LA PRÉSIDENTE :

2825

Bonsoir!

M. PIERRE WALSH :
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Oui, les odeurs sont prises en compte, comme disait Marie-Claude, dans la formulation
2830

des critères de qualité de l'air. Donc, normalement, lorsque le critère est respecté, il ne devrait
pas normalement y avoir de problème d'odeur.

Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Marie-Claude parlait d'un seuil d'odeur. Un seuil
d'odeur, c'est déterminé par substance, avec un panel de personnes. Alors, on réunit un
2835

certain nombre de personnes, on fait sentir des dilutions différentes du gaz en question et les
gens commentent. Est-ce qu'ils sentent quelque chose ou ils ne sentent pas.

À partir du moment où on sent la présence de quelque chose, sans pouvoir le détecter,
savoir qu'est-ce que c'est ou pas, mais là, en comparant avec le témoin qui est de l'air pur, là
2840

on commence à sentir. On se demande s'il y a quelque chose. Ça, c'est le seuil d'odeur.

Et le critère est fixé à ce niveau de concentration-là. Donc, normalement, il est assez
sécuritaire au niveau des odeurs. C'est cette façon-là qu'on a d'évaluer les odeurs.

2845

Maintenant,

on peut le faire en prenant un échantillon de gaz qui provient d'une

cheminée, faire des dilutions différentes et établir les niveaux à partir du moment où ça sent.
Ça, chez nous, on l'a déjà fait un peu; on le fait moins. Je sais qu'il y a aussi de l'expertise au
niveau de la CUM à ce niveau-là. On utilise un appareil qu'on appelle un olfactomètre.

2850

Mme LOUISE VALLÉE :

Un nez électronique.

M. PIERRE WALSH :
2855
Non. C'est des nez humains. C'est des gens qui sentent l'odeur. Il y a aussi d'autres
types d'appareils qui sont en développement. Pour l'instant, ce n'est pas notre base de travail.

Mme LOUISE VALLÉE :
2860
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de nez humains qui sont utilisés pour faire une espèce de
statistique? Parce que, moi puis ma voisine, on n'a pas le même nez. Je sais que, des fois, je
sens des affaires qu'elle ne sent pas, puis elle me dit -- bon, écoutez, entre citoyens, des fois,
on sent.
2865
Comme lorsque je pars de Berthier et que je m'en viens à Montréal, quand ça fait une
semaine ou deux que je suis partie, j'arrive dans l'est et je dis: ∗Ah! Ça sent l'est.+ C'est quoi,
ça, ∗ça sent l'est+? Où est-ce que je trouve ça, ce critère-là, quelque part, moi, dans vos
normes?
2870

Mackay Morin Maynard et associés

69

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

Ou bien, certains soirs, en promenant mon chien, si le vent a tourné, je dis: ∗Ah! Ça
sent plus l'est encore.+ Parce que je suis plus à l'ouest, moi. Je suis du côté Georges V.
Dépendant des vents, il y a certains soirs ou certains plafonds, ça dépend. Comme en fin de
semaine, comme samedi dernier, le plafond était très bas avant que la pluie se déclenche vers
2875

6 h du matin. Lorsque je suis allée promener mon chien, j'ai entendu - en parlant de plafond j'ai entendu des coups de fusil parce qu'il y avait des canards, je crois, il y avait une chasse aux
canards qui s'ouvrait. Puis, en même temps, j'ai senti des odeurs parce qu'il n'y avait pas de
vent. Et, à un moment donné, j'imagine que pendant la nuit, à cause du plafond qui était très
bas, avant que la pluie se déclenche -- alors, c'est ça, là, quand je parle des odeurs

2880

dérangeantes.

M. PIERRE WALSH :

C'est vrai. Il n'y a personne qui a exactement le même degré de détection. Les panels,
2885

lorsqu'on travaille, je pense, sur un gaz en particulier, pour établir un seuil d'odeur, les panels
sont assez grands. J'imagine qu'ils sont faits aussi en tenant compte de la diversité.

Si on prend un panel - c'est reconnu - féminin, les seuils d'odeur risquent d'être plus
bas. Je pense que du côté des femmes, si je ne me trompe pas...
2890
Mme LOUISE VALLÉE :

Le seuil est plus bas.

2895

M. PIERRE WALSH :

Oui. Les femmes ont...

Mme LOUISE VALLÉE :
2900
Puis, en PMS, ça doit être encore plus bas. Bien, c'est une réalité. Les femmes qui
sont ici savent ce que je veux dire.

M. PIERRE WALSH :
2905
Bien, je n'ai pas ce degré de connaissance-là.
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Mme LOUISE VALLÉE :
2910
Bon, alors, vos experts, j'espère qu'il y a autant d'hommes que de femmes sur votre
panel.

M. PIERRE WALSH :
2915
Oui. Bien, comme je vous dis, le ministère de l'Environnement, on ne le fait pas
vraiment. On est venu près de le faire, mais c'est des études qui sont publiées dans la littérature
qu'on utilise. C'est le seuil souvent le plus bas, qu'on va retrouver dans l'ensemble de la
littérature qu'on va utiliser.
2920
Alors, il y a aussi des études scientifiques qui sont publiées, avec des méthodologies.
Les méthodologies ont évolué au cours des années. Les études qui ont été faites, je pense,
dans les années 70, 75, à partir de ce moment-là, c'est avec des technologies qui ne sont plus
utilisées, donc, on ne les considère plus vraiment valables. Donc, on fouille la littérature, on
2925

regarde un peu les travaux qui ont été faits...

Mme LOUISE VALLÉE :

Mais vous pourriez si quelqu'un, si le BAPE vous en donnait un mandat, vous pourriez
2930

le faire?

M. PIERRE WALSH :

Oui. C'est venu à quelques reprises pour des substances en particulier où on avait des
2935

doutes, on avait des problèmes. On a suggéré, dans certains cas, de réunir un panel, puis de
faire une mesure comme ça. Ça s'est fait dans un cas aussi d'une usine d'équarrissage dans la
région de Québec. Oui, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, c'est certain.

Mme LOUISE VALLÉE :
2940
Puis on peut demander que ce soit fait comme en synergie avec les autres odeurs
ambiantes.

M. PIERRE WALSH :
2945
Oui.

C'est certain que lorsqu'on parle des odeurs ambiantes,

puis on prend un

échantillon d'air ambiant, ça renferme une grande variété de substances, puis il peut y avoir des
interactions entre les substances. Il y a des agents qui sont masquants, on risque de diminuer
les odeurs un peu. Donc, c'est assez complexe là.
2950
Mais en général, donc, comme Marie-Claude disait tout à l'heure, quand on fonctionne
avec des critères par substance spécifique, on prend un seuil très bas qui est le seuil de
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détection. Puis il y a aussi un seuil de reconnaissance qui est un peu plus élevé, qui nous
permet de dire à ce niveau-là: ∗Ah! tiens, ça sent, disons, le H2S+, ça, c'est le soufre, donc
2955

c'est une odeur un peu de...

Mme LOUISE VALLÉE :

De quoi?
2960
M. PIERRE WALSH :

D'oeufs pourris.

2965

Mme LOUISE VALLÉE :

D'oeufs pourris. Vous avez parlé de seuil. Donc, le seuil, il a été établi à partir de
critères qui, vous dites, ont un certain âge ou sont théoriques ou ont été faits ailleurs, c'est ça?

2970

M. PIERRE WALSH :

On prend les données qui existent dans la littérature.

Mme LOUISE VALLÉE :
2975
Puis elles datent de?

M. PIERRE WALSH :

2980

Bien, l'âge est variable. Il peut y avoir des études qui ont été réalisées l'année passée,
comme d'autres qui ont été réalisées il y a dix ans. Mais qui peuvent être encore valables. Mais,
comme je vous dis, il y a eu une évolution dans les méthodes de mesure, et ce qui s'est fait
avec les anciennes méthodes, on parle d'une méthode ASTM qui date de... ça doit dater des
années 70, ça, on ne les considère plus.

2985
Mme LOUISE VALLÉE :

O.K.

2990

LA PRÉSIDENTE :

Si vous permettez, madame, monsieur Labrie aurait des questions sur les odeurs aussi.

M. DONALD LABRIE, commissaire :
2995
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Pour vérifier de nouveau avec la CUM, vous ne mesurez pas spécifiquement les odeurs
avec le panel. Vous appliquez, je pense, une concentration seuil qui correspond au seuil de
détection de l'odeur et, en l'occurrence, l'acide acétique, c'est bien le cas?

3000

M. YVES BOURASSA :

Habituellement, nous avons les deux. Comme le mentionnait monsieur Pierre Walsh,
les normes, par substance, peuvent être faites en fonction du seuil d'odeur. Elles peuvent ne
pas l'être également si la substance est toxique et dangereuse ou nuisible à plus faible teneur.
3005
Cependant, nous utilisons également un olfactomètre dynamique pour les mélanges de
substances. Les sources qui sont très odorantes et qui peuvent provoquer des nuisances, on
les évalue par dilution, en les présentant à un panel. L'appareil consiste, si on veut, en trois
entonnoirs, dans lesquels deux circule de l'air pur, et un, un mélange dilué. Et le panel est
3010

composé par six personnes qui, à tour de rôle, défilent et on change toujours la concentration.

Admettons que personne a détecté l'odeur. On double la concentration et les gens
repassent. Et le polluant est envoyé dans un entonnoir différent, de telle sorte qu'il n'y ait pas, si
on veut, d'habitude, et puis finalement on en vient à faire une courbe qui nous donne la
3015

concentration à laquelle 50 % d'un panel va détecter l'odeur. Ça nous permet de modéliser la
cheminée et de voir si l'odeur est perceptible à la limite.

Alors, c'est une méthode qu'on utilise pour caractériser des cheminées, pour essayer de
trouver des sources malodorantes et, finalement, faire corriger les problèmes, s'il y a lieu.
3020
M. DONALD LABRIE, commissaire :

Et le seuil permissible serait le niveau où 50 % des gens détectent le niveau. C'est le
seuil que vous tolérez dans l'air ambiant.
3025
M. YVES BOURASSA :

C'est exact.

3030

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Maintenant, le seuil est défini comme le niveau perçu par 50 % des gens, ce qui veut
dire qu'il y a des gens plus sensibles qui ont un seuil olfactif plus bas et des gens qui sont moins
sensibles. Il y a des gens qui peuvent détecter, à des niveaux beaucoup plus bas, des
3035

concentrations, et des gens qui vont les détecter à des concentrations beaucoup plus élevées.

Ce qui veut dire que quand le promoteur établit que le seuil de détection va être
rencontré 37 heures par année dans le secteur de l'avenue Georges V, bon, c'est peut-être
dans des conditions, je dirais, des conditions conservatrices. C'est-à-dire que 37 heures par
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3040

année,

mais réparties sur différentes périodes de 15 minutes.

Donc,

c'est à plusieurs

occasions, le niveau d'odeur peut être perçu dans le secteur de la rue Georges V.

Et ce qui veut dire que 50 % des gens vont percevoir 37 heures par année, en moyenne,
le niveau d'odeur; il y a une partie des gens qui vont le sentir sur une plus grande période parce
3045

qu'ils sont plus sensibles. La méthode nous dit c'est la moyenne des gens, le 50 % qui va
détecter l'odeur pendant 37 heures. C'est bien le cas?

Mme LINA LACHAPELLE :

3050

J'amènerais une petite précision,

ici,

monsieur le commissaire.

Les résultats

démontrent que la concentration maximale ne dépasse jamais le seuil d'odeur. Ce qu'on a
montré, c'est lorsque la concentration s'approchait le plus du seuil d'odeur, que c'est assez
près, je crois que c'est de l'ordre de 85 ou 86 par rapport à 90 qui est le critère, là on a défini
dans quelles conditions météorologiques que ça arrivait.
3055
Et là, vous avez raison, cette concentration maximale, on l'observerait, selon les quatre
dernières années météorologiques évaluées,

37 heures.

Et ce n'est pas effectivement 37

heures consécutives. Ça pourrait être n'importe quelles 37 heures.

3060

Mais, selon les calculs, on n'atteint pas le seuil d'odeur.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

La section 7-24 de l'étude d'impact, vous indiquez que le seuil de détection de l'odeur
3065

sera presque atteint environ 37 heures. Presque atteint.

Mme LINA LACHAPELLE :

Presque atteint.
3070
M. DONALD LABRIE, commissaire :

Oui. Ça veut dire...

3075
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Mme LINA LACHAPELLE :

C'est ça. Presque atteint étant 85 ou 86 par rapport à 90 mais il n'est pas dépassé.

3080

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Ce qui veut dire qu'une partie de la population, pour eux, le seuil va être atteint. Parce
que la moyenne des gens ou 50 % des gens vont presque sentir l'odeur mais il y a une partie de
la population, dont on ne connaît pas le pourcentage, qui va la percevoir.
3085
Mme LINA LACHAPELLE :

Oui. Je suis votre raisonnement, vous avez raison. Dit de cette façon-là, il y aurait 50
% des gens qui pourraient détecter. Mais j'amènerais une précision, encore une fois. Le seuil
3090

de l'odeur, c'est lorsqu'on la détecte. On ne peut pas l'identifier. Monsieur Walsh l'a dit tantôt.
Alors, on sent qu'il y a quelque chose de différent mais ce n'est pas le seuil que j'appellerais de
perturbation ou le seuil où ça devient une odeur agréable ou désagréable.

M. DONALD LABRIE, commissaire :
3095
Une petite précision qu'on aimerait avoir de vous, madame. Quand vous avez établi la
grille des valeurs pour le niveau de 90, vous avez tracé des isocontours. Est-ce qu'on pourrait
avoir la grille des valeurs numériques qui a servi à établir, à tracer les isocontours pour le niveau
d'odeur?
3100
Mme LINA LACHAPELLE :

Je crois que oui. Je ne sais pas exactement si ça va être sous ce format-là, mais ce que
vous cherchez à obtenir,
3105

pouvez-vous juste me l'expliquer un petit peu plus puis je vais

m'assurer que ça soit bien ça.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Au lieu d'avoir des isolignes, on aimerait avoir les valeurs numériques sur la même
3110

carte, pour regarder les valeurs de façon plus détaillée. Parce qu'à partir de ces valeurs-là,
vous avez établi des isolignes. Mais on aimerait avoir les chiffres, les données complètes sous
forme numérique. C'est clair?

Mme LINA LACHAPELLE :
3115
Oui, c'est clair. Je vais déposer le document.

M. DONALD LABRIE, commissaire :
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3120

Très bien. Merci. Je n'ai pas d'autres questions sur l'odeur.

LA PRÉSIDENTE :

Avez-vous une deuxième question, madame?
3125
Mme LOUISE VALLÉE :

Oui, toujours concernant les odeurs, pour la CUM. J'aimerais savoir si, actuellement à
la CUM,
3130

dans la région de l'est de Montréal,

est-ce qu'on dépasse souvent les niveaux

tolérables, c'est-à-dire le seuil d'odeur?

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Bourassa.
3135
M. YVES BOURASSA :

Non. Dans l'est de Montréal, je parle des sources diffuses, on ne peut pas vraiment
prendre un échantillon puis l'analyser. La façon d'utiliser, si on parle toujours de l'olfactomètre
3140

dynamique, c'est de prendre un effluent, quelque chose qui sort d'une cheminée ou des choses
comme ça.

Par contre, de façon réglementaire, il y a effectivement des odeurs à la limite des
propriétés et puis on travaille régulièrement -- quand on exige des programmes pour réduire des
3145

émissions de composés organiques volatils,

par exemple,

c'est toujours une amélioration

également du coté des odeurs.

Mme LOUISE VALLÉE :

3150

Oui, mais comme on parle, ici, de chiffres et de statistiques depuis lundi, j'aimerais
savoir si la Ville de Montréal a fait des études, à savoir combien d'heures par année, comme
disait mademoiselle, on dépasse le seuil d'odeur, le seuil de l'odeur, dans Montréal-Est. S'il
existe des études faites. Si vous avez mesuré et sorti des statistiques et des chiffres et un
rapport annuel. Comme vous le faites pour les poussières dans l'air, comme vous le faites pour

3155

le bruit.

M. YVES BOURASSA :

La réponse est non.
3160
Mme LOUISE VALLÉE :
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C'est non.

3165

M. YVES BOURASSA :

C'est non.

Mme LOUISE VALLÉE :
3170
D'accord. Merci.

LA PRÉSIDENTE :

3175

Merci, madame.

Alors, je vais inviter à nouveau monsieur Marchione, s'il vous plaît.

M. VINCENT MARCHIONE :
3180
Madame la présidente, j'ai deux petites questions. Monsieur Berbès, tout à l'heure, il
nous a dit que le paraxylène serait transporté par bateau. C'est ce qu'il a dit?

LA PRÉSIDENTE :
3185
Bien, c'est deux scénarios possibles. Je vais laisser la parole à monsieur Berbès.

M. JAIME BERBÈS :

3190

Le scénario le plus possible, c'est que le paraxylène va être fourni par Pétrochimie
Coastal. Pratiquement, une quantité très proche à 100 %, si ce n'est pas 100 %. Et qu'on a la
possibilité d'amener le paraxylène de l'extérieur que, dans ce cas-là, il viendrait par bateau.

Mais, encore une fois, il sera difficile de trouver du paraxylène à un prix compétitif,
3195

contre la possibilité de recevoir via Coastal, parce que dans ce cas-là, on sauve, on épargne le
prix du transport.

M. VINCENT MARCHIONE :

3200

Ma question, c'est au cas où vous êtes obligés d'en importer par bateau, avez-vous
identifié un secteur portuaire pour faire les activités de déchargement?

M. JAIME BERBÈS :
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3205

Oui.

Évidemment, on a entamé des conversations avec Pétrochimie Coastal pour

utiliser le terminal de Ultramar où ils ont un tank, un réservoir qui était utilisé avant pour envoyer
le paraxylène produit à l'usine.

LA PRÉSIDENTE :
3210
Et c'est le quai numéro 106, je crois?

M. JAIME BERBÈS :

3215

106.

M. VINCENT MARCHIONE :

Je posais cette question parce que, actuellement, nous sommes en processus de
3220

concertation pour dépolluer le secteur 103. C'est pour ça. Le 106 est-il en aval ou en amont?

LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Berbès, c'est bien 106?
3225
Mme LINA LACHAPELLE :

C'est 106-E, tel qu'il apparaît sur les cartes de Port de Montréal.

3230

LA PRÉSIDENTE :

Et il est situé en aval ou en amont de 103?

M. BRUCE TREMBLAY :
3235
Si vous permettez, je vais répondre. Il est en amont.

LA PRÉSIDENTE :

3240

D'accord.
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M. BRUCE TREMBLAY :

3245

Plus à l'ouest.

LA PRÉSIDENTE :

Le quai 103, vous voulez dire?
3250
M. BRUCE TREMBLAY :

Oui, c'est ça. La question était: est-ce que le quai 103, auquel monsieur Marchione
faisait référence, est-il en amont ou en aval? Il est en amont.
3255
LA PRÉSIDENTE :

Il est en amont à partir des Grands Lacs, c'est ça? On va compliquer encore plus en
remontant le courant.
3260
M. BRUCE TREMBLAY :

Madame, on n'a pas à faire référence aux Grands Lacs. Si on demande: le quai 103,
est-il en amont ou en aval par rapport au quai 106?
3265
M. VINCENT MARCHIONE :

Non, non. Ma question, c'est le quai 106, est-il en amont ou en aval du quai 103?

3270

M. BRUCE TREMBLAY :

À ce moment-là, monsieur Marchione, le quai 106 est en aval du quai 103.

M. VINCENT MARCHIONE :
3275
Ah! Ça me rassure. Parce que s'il avait été en amont, vu qu'on va dépolluer le secteur
103...

LA PRÉSIDENTE :
3280
Avez-vous une autre question?
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M. VINCENT MARCHIONE :
3285
Oui. Hier soir, vous avez annoncé qu'on discuterait de la circulation routière.

LA PRÉSIDENTE :

3290

Oui, on y vient. Mais je voulais terminer tous les noms qui étaient sur le registre.

M. VINCENT MARCHIONE :

Ah! bon. Est-ce que...
3295
LA PRÉSIDENTE :

Pour être sûr que...

3300

M. VINCENT MARCHIONE :

Mais je voudrais poser une question seulement sur la circulation routière.

LA PRÉSIDENTE :
3305
Allez-y.

M. VINCENT MARCHIONE :

3310

D'après moi, et puis ça va faire plaisir au ministère des Transports parce qu'ils sont ici,
bon, je ne veux pas, en tout cas, je ne sais pas si je vais poser une question là-dessus mais
c'est que le problème de circulation, moi, je ne pense pas que c'est Interquisa qui va causer le
plus gros problème de circulation avec les travailleurs qui vont venir travailler, s'en aller.

3315

Actuellement, il y a déjà un problème de circulation aux heures de pointe. C'est parechoc à pare-choc sur la rue Sherbrooke jusqu'à la hauteur, dépassé le site d'Interquisa. Le
problème que je vois, c'est le prolongement de l'Autoroute Ville-Marie. C'est un projet du
ministère des Transports et ça va passer, j'espère, au BAPE bientôt.

3320

Et là, actuellement, sur la rue Notre-Dame, à cet endroit-là, il y a aux heures de pointe
un débit d'environ 55 000 véhicules par jour. Et lorsque l'autoroute sera terminée, qui va
s'arrêter vers le pont tunnel, la circulation va monter à 85 000 véhicules par jour, et puis les
camions, j'ai pas les chiffres en tête, puis aussi les camions qui transportent des matières
dangereuses aussi, ça va passer par là.

3325
Alors, si la circulation augmente sur cette autoroute, il y a pas mal de population de
travailleurs aussi qui habitent Repentigny,

Lachenaie,

l'Assomption,
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actuellement, bon, ils empruntent parfois le tunnel puis la 40. Et la 40 aussi aux heures de
pointe vers Repentigny, c'est aussi très congestionné. Disons que ça va augmenter, cette
3330

autoroute va faire qu'il y a des gens qui ne passent pas par là actuellement, vont passer par là
parce que ça va aller plus vite.

Et, étant donné que la route 40 est congestionnée souvent, alors ils vont sortir et
emprunter la rue Hochelaga, la rue Notre-Dame et la rue Sherbrooke. Donc, nous aurons une
3335

augmentation de véhicules sur la rue Sherbrooke jusqu'à Repentigny, la rue Notre-Dame. Et
c'est l'Autoroute Ville-Marie qui va procurer un gros problème de circulation.

Alors, je fais le lien aussi, si jamais il y a un accident, soit aux raffineries, soit dans les
pétrochimies et tout ça, tous ces gens-là, ça va être une circulation très très dense.
3340
Et j'aimerais que vous en teniez compte de ça, faire un lien entre l'augmentation de la
circulation à Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, qui sera causée, non pas par Interquisa mais
elle sera causée par la finition de l'Autoroute Ville-Marie.

3345

LA PRÉSIDENTE :

Alors, on ne va pas faire l'audience de l'Autoroute Ville-Marie, ici, ce soir, mais on a
quand même des choses à éclaircir au niveau de la circulation et c'est pour ça qu'on a invité le
ministère des Transports, ce soir, et l'Agence métropolitaine de transport.
3350
Je vais d'abord débuter avec le promoteur, parce qu'on veut essayer de clarifier le
cheminement des véhicules. Est-ce qu'ils vont prendre la rue Sherbrooke ou la rue Notre-Dame.
Il y a plusieurs points que j'ai à vérifier. Dans l'étude d'impact, parfois on dit qu'au niveau de la
construction,
3355

d'exploitation,

on va passer par la rue Notre-Dame et par la rue Sherbrooke.
les travailleurs vont passer par la rue Sherbrooke.

En période

Il va y avoir une sortie

d'urgence, je pense, à la rue Notre-Dame.

Alors, pour essayer de voir un peu l'impact sur ces deux avenues-là, je pense qu'on a
parlé les soirs précédents du nombre de véhicules,
3360

mais j'aimerais qu'on précise pour la

transcription exactement ce qu'il en est dans les deux phases du projet, s'il vous plaît.

M. BRUCE TREMBLAY :

Madame la présidente, est-ce que vous pourriez nous accorder juste 10 secondes pour
3365

qu'on se consulte?
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LA PRÉSIDENTE :

3370

Oui, d'accord.

M. BRUCE TREMBLAY :

Merci beaucoup.
3375
Mme LINA LACHAPELLE :

Madame la présidente,

concernant le nombre de passages durant la période de

construction, j'ai obtenu plus de précisions. Hier, j'ai fait des vérifications - en fait, pas hier,
3380

aujourd'hui, cet après-midi - j'ai fait des vérifications auprès de l'ingénierie. L'information que
j'avais mise dans l'étude d'impact, c'était au niveau assez préliminaire, l'ingénierie n'était pas
déterminée. Et là, j'ai redemandé le nombre de travailleurs qui allaient circuler au chantier
durant la période de construction.

3385

On pourrait avoir en période de pointe,

non pas 400 travailleurs mais bien 1 000

travailleurs sur une période d'environ quatre mois et qui pourraient débuter à la fin de l'été.

LA PRÉSIDENTE :

3390

Quand vous dites 1 000 travailleurs, on parle de 2 000 passages, à ce moment-là?

Mme LINA LACHAPELLE :

Oui.
3395
LA PRÉSIDENTE :

D'accord. Et ces gens-là vont passer par la rue Sherbrooke?

3400

Mme LINA LACHAPELLE :

Il y aura deux accès au chantier. La façon dont c'est planifié actuellement, il y a deux
accès au chantier, via la rue Notre-Dame et via la rue Sherbrooke. Les détails au niveau de la
logistique, est-ce que c'est finalisé? Je vous dirais non. C'est encore à être discuté.
3405
On va privilégier, je crois, une entrée pour les travailleurs plutôt que deux, de façon à
contrôler l'accès au chantier. C'est toujours ce qui est préféré lors de la construction parce que,
habituellement, il y a une guérite, une barrière avec une sécurité. Alors, c'est beaucoup plus
facile.
3410

Mackay Morin Maynard et associés

82

Séance de la soirée du 28 septembre 2000

Présentement, l'accès privilégié, c'est sur Sherbrooke. Pour la construction, toujours,
durant la période de construction.

LA PRÉSIDENTE :
3415
D'accord. Maintenant, pour les camions qui vont sortir le déblai et qui vont apporter les
remblais, on a parlé, je pense, de 202 camions, si je me souviens bien, ou 207 dans les
nouvelles prévisions. Donc, ça fait 414 passages?

3420

Mme LINA LACHAPELLE :

Les 200 camions sont comptabilisés comme un passage par jour. On a compté qu'ils
allaient et qu'ils venaient. Les 207, c'est des passages par jour.

3425

LA PRÉSIDENTE :

Des passages, d'accord.

Mme LINA LACHAPELLE :
3430
Oui.

LA PRÉSIDENTE :

3435

Et eux prendraient la rue Sherbrooke également jusqu'à la rue Marien et, ensuite,
l'Autoroute 40, c'est ça?

Mme LINA LACHAPELLE :

3440

C'est ça. Ça, c'est le trajet qui minimise les impacts parce que si on prend la rue NotreDame, il y a, je crois, une circulation dans un quartier résidentiel, alors que si on sort au nord,
sur Sherbrooke, à ce moment-là on prend directement le boulevard Marien et Sherbrooke,
Marien et l'accès à la 40.

3445

LA PRÉSIDENTE :

Je vais poser une question au ministère de l'Environnement, ça peut sembler au départ
hors sujet mais je vais expliquer pourquoi je la pose.

3450

Il y a des sols qui sont de niveau C, je crois, qui vont sortir de ce terrain-là, et on n'a pas
déterminé jusqu'à maintenant où seraient les sites d'enfouissement. Ou possiblement, je pense
qu'il y a une réutilisation en milieu industriel aussi qui est possible.
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Si on regarde les sites d'enfouissement, est-ce que la Carrière Miron pourrait être une
3455

destination?

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Les sols,
3460

effectivement,

pourraient être utilisés comme matériau de recouvrement

journalier au niveau de la carrière.

LA PRÉSIDENTE :

Donc,
3465

ça,

ça voudrait dire finalement des passages accrus sur l'Autoroute 40 se

dirigeant vers l'ouest.

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Si la Carrière Miron était retenue, effectivement.
3470
LA PRÉSIDENTE :

D'accord.

3475

Je vais demander maintenant au ministère des Transports, pour vous, je pense que
vous avez déjà donné un avis sur la perturbation que ça peut créer à votre réseau. Est-ce que
vous pourriez confirmer ou apporter d'autres commentaires, s'il vous plaît?

M. YVON THÉBERGE :
3480
Oui, madame la présidente. Juste un point de détail. Est-ce que madame Lachapelle
pourrait me préciser, est-ce qu'on parle de 200 camions ou 200 déplacements de camion sur
une période de 12 heures? Ce n'était pas clair.

3485

Mme LINA LACHAPELLE :

C'est 200 camions par jour, 200 déplacements.

M. YVON THÉBERGE :
3490
Déplacements.

Mme LINA LACHAPELLE :

3495

Oui, puis je vais revérifier une dernière fois pour être bien sûre.
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M. YVON THÉBERGE :

Parfait.
3500
LA PRÉSIDENTE :

On veut savoir les camions qui rentrent et les camions qui sortent.

3505

M. YVON THÉBERGE :

Donc, on parle de 200 déplacements. Madame la présidente, on a regardé ça, hier et
aujourd'hui, et pour 200 camions -- actuellement sur l'Autoroute 40, au nord, si on prend le
parcours que les promoteurs ont précisé, à savoir Sherbrooke, Marien et Autoroute 40, que ce
3510

soit vers l'est ou vers l'ouest, on parle de 5 000 camions par direction de 6 h le matin à 19 h le
soir.

Donc, si on décide que c'est la Carrière Miron qui serait la destination de ces matériauxlà, on pourrait parler de 5 000 plus 200. 5 000, c'est un ordre de grandeur, ça varie. C'est un
3515

débit moyen journalier annuel. C'est une moyenne, en fait, qu'on fait. Mais l'ordre de grandeur
est de 5 000 camions en direction 40 Ouest ou 40 Est.

LA PRÉSIDENTE :

3520

Et, pour vous, vous considérez que c'est mineur comme perturbation, c'est ça?

M. YVON THÉBERGE :

Sur un total de 5 000, c'est effectivement mineur. Sauf que si on avait une suggestion à
3525

faire au promoteur, c'est d'essayer d'éviter les heures de pointe. Si la Carrière Miron est retenue
comme choix, d'essayer d'éviter le 6 h - 9 h pour ces déplacements-là. Par contre, le soir, il
pourrait le faire sans problème, dépendant de la direction, bien sûr. Si c'est possible. C'est une
suggestion. Parce que les automobilistes se plaignent continuellement sur le réseau d'avoir des
camions en plein aux heures de pointe, pour des raisons évidentes.

3530
LA PRÉSIDENTE :

D'accord. Merci.

3535

Maintenant,

j'aimerais poser quelques questions au représentant de l'Agence

métropolitaine des transports, monsieur Phaneuf.

Vous avez un projet, je pense, de métrobus entre Repentigny et le centre-ville de
Montréal, qui utiliserait les voies du CN dans le même corridor que les convois qui vont apporter
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3540

les produits au site et, aussi, vont les expédier. Est-ce que vous avez eu la chance de regarder
l'étude d'impact par rapport à ce qui vous concerne?

M. YVES PHANEUF :

3545

J'ai eu le résumé de l'étude d'impact.

LA PRÉSIDENTE :

Et,
3550

pour vous,

est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur un projet,

finalement, qui est un peu dans le même corridor que ce que vous allez proposer avec des
passagers?

M. YVES PHANEUF :

3555

À quel niveau? Au niveau de la circulation?

LA PRÉSIDENTE :

De la sécurité. De la circulation d'abord, et aussi je pense qu'il y a seulement -- vous
3560

avez quoi, un convoi? On va vérifier d'abord le nombre de convoi à nouveau, je m'excuse.

Mme LINA LACHAPELLE :

Alors, c'est un convoi par jour mais deux passages.
3565
LA PRÉSIDENTE :

D'accord. Un convoi par jour mais deux passages. Vous ne savez pas à quelle heure de
la journée?
3570
Mme LINA LACHAPELLE :

J'ai tenté de vérifier cette information-là avec les gens du CN lors de la préparation de
l'étude d'impact et ils ne pouvaient pas du tout nous préciser. Ils ne peuvent pas garantir. Il dit:
3575

∗Ça peut passer à n'importe quelle heure de la journée.+ Ils essaient de minimiser, de ne pas
en avoir de nuit, mais il dit: ∗Ça peut être n'importe quand le matin, l'après-midi.+ Je n'ai pas
eu la précision.

LA PRÉSIDENTE :
3580
D'accord.
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M. YVES PHANEUF :

3585

Bon, alors, madame la présidente, pour ce qui est de la circulation ferroviaire, je ferai
juste vous donner un petit contexte par rapport à ce projet de métrobus.

Actuellement, on est à l'étape d'étude de faisabilité. Donc, on est en train de regarder
comment agencer les aménagements pour les autobus et, aussi, comment va se partager
3590

l'emprise avec le ferroviaire.

Et le principe de base est que les opérations du viabus ne doivent nuire en aucune façon
aux opérations ferroviaires. Donc, on partage une emprise, une emprise ferroviaire mais on est
séparé des opérations, des mouvements des trains. Donc, il pourrait y avoir 10 trains de plus
3595

par jour et ça n'impacterait pas notre projet.

Inversement,

nous,

on ne doit pas non plus causer préjudice aux opérations

ferroviaires. Donc, qu'il y ait un train de plus, ça ne devrait pas nuire à notre projet, et nous, on
ne nuira pas non plus, inversement.
3600
LA PRÉSIDENTE :

Sur le plan sécurité, maintenant, est-ce que vous avez eu la chance de regarder au
niveau des scénarios d'accident? Est-ce que vous avez des commentaires?
3605
M. YVES PHANEUF :

Ce que je pourrais vous dire sur ce point, je ne voyais pas de problème plus grave que
les autres voies de circulation adjacentes. Le Viabus va être à quelques mètres de plus au nord
3610

que la rue Notre-Dame. À moins qu'il y ait un déversement à partir, disons, d'un wagon citerne,
il pourrait y avoir, dépendamment de comment le déversement arrive, il pourrait, à ce momentlà, affecter la voie réservée qui va être mise en place et, à ce moment-là, des mesures sont
prises rapidement par les opérateurs d'autobus pour dévier les circuits et puis ne pas utiliser la
voie, à ce moment-là.

3615
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LA PRÉSIDENTE :

Même si vous êtes au niveau de l'étude de faisabilité, est-ce que vous avez une idée du
3620

nombre de passagers que vous allez transporter à chaque convoi, si on peut appeler ça comme
ça?

M. YVES PHANEUF :

3625

Je vous donnerais plutôt un ordre de grandeur en période de pointe. Donc, de 6 h à 9 h
le matin, il pourrait y avoir à terme, à plein potentiel, jusqu'à à peu près 4 500 personnes de
transportées dans la direction Montréal sur cette voie réservée.

LA PRÉSIDENTE :
3630
D'accord. Merci beaucoup.

Je vais poser quelques questions maintenant au niveau de l'impact visuel. Il y a une
figure dans l'étude d'impact qui représente l'aménagement paysager et j'aimerais demander au
3635

promoteur, vous avez autour du site un talus que vous proposez avec des arbres. On aimerait
savoir finalement la hauteur du talus. Parce que c'est sûr que la hauteur du talus est déterminée
par l'espace que vous avez parce qu'il y a quand même un standard à respecter hauteur par
rapport à largeur.

3640

Alors, ça serait quoi la hauteur maximale du talus que vous pouvez faire dans l'espace
que vous avez? Et, est-ce que vous savez le nombre de mètres qui existe entre votre limite de
terrain et la voie ferrée et la largeur du talus, en fait. Parce que ce que vous avez comme
espace dans ce corridor-là va limiter la hauteur du talus. Alors, on aimerait avoir des précisions
sur ça, s'il vous plaît.

3645
Mme LINA LACHAPELLE :

Madame la présidente, à la figure 7.15 qui représente l'aménagement paysager, le profil
le long de la voie ferrée, on voit la pente qui est de 3.5 dans 1. Et on a mis une échelle à la
3650

gauche de la figure pour indiquer quel serait le dénivelé, et par rapport à la voie ferrée, on aurait
un dénivelé de 3 mètres.

LA PRÉSIDENTE :

3655

Et l'espace est large de combien, finalement? À partir de la limite de la propriété?
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Mme LINA LACHAPELLE :

3660

Ça, je ne peux pas vous répondre maintenant. Il faudrait que je vérifie sur le plan
d'agencement de l'usine et que je mesure. Je n'ai pas cette information-là. Ce qu'on s'est
assuré,

par contre,

c'est qu'il y ait assez d'espace pour mettre la voie ferrée et faire

l'aménagement paysager.

3665

Ce que je veux vous dire, c'est que au niveau de l'ingénierie, moi, j'ai fourni cette figurelà d'aménagement paysager et je leur ai dit qu'il y avait une contrainte. Donc, je voulais qu'il y
ait un espace qui soit réservé pour qu'on puisse faire l'aménagement paysager.

LA PRÉSIDENTE :
3670
D'accord. Merci.
Maintenant, je vais passer la parole à monsieur Labrie qui a des questions aussi à
poser.

3675

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Vous mentionnez que vous allez utiliser environ 225 000 mètres cubes de matériel de
remblai.

Vous avez mentionné,

je pense,

à une séance précédente,

que ce serait du

concassé. Est-ce que vous savez d'où proviendra ce concassé-là, à ce moment-ci?
3680
M. JAIME BERBÈS :

Non, à ce moment-ci, on ne sait pas. On n'a pas aucun fournisseur parce que, encore,
on n'est pas arrivé au stade de décider les fournisseurs pour les différents matériels.
3685
M. DONALD LABRIE, commissaire :

D'accord.

Je vais revenir au bruit.

Est-ce que vous envisagez un suivi durant la

construction, un suivi du niveau sonore?
3690
Mme LINA LACHAPELLE :

Monsieur Labrie, non, il n'y a pas de mesure de suivi de proposée durant la période de
construction. Toutefois, il y a des mesures d'atténuation qui, elles, seront suivies. Par mesures
3695

d'atténuation, il y a l'horaire de travail, il y a différentes... je ne les ai pas toutes en tête mais il y
en a quelques-unes qui sont justement pour minimiser l'impact dû au bruit.
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M. DONALD LABRIE, commissaire :
3700
Et le critère de niveau sonore que vous avez utilisé pour choisir, déterminer vos moyens
d'atténuation, c'est le 75 décibels, niveau équivalent une heure, c'est ça?

Mme LINA LACHAPELLE :
3705
C'est exact.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

3710

J'adresserais ma question au ministère de l'Environnement. Est-ce que vous avez des
critères de contrôle de niveau de bruit pour les travaux de construction actuellement?

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

3715

Le Ministère se base principalement sur la note d'instruction 98-01 pour établir les
niveaux sonores acceptables. C'est les valeurs. Dans cette note d'instruction-là, il n'y a pas
d'indication au niveau du bruit généré pendant la construction.

Toutefois, dans le cadre des études d'impact, le Ministère regarde, considère cet
3720

aspect et dans des documents, dans des projets récents, le Ministère a effectivement considéré
l'application de valeurs de bruit pour ce qui est de la période de construction, au niveau du bruit
équivalent sur une heure et, aussi, un facteur a été appliqué sur une moyenne sur 12 heures.
C'est nouveau. Ça s'est fait très récemment mais ça s'est fait au niveau de certains projets.

3725

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Et c'est la tendance que vous allez donner, quoi, que vous allez appliquer aux nouveaux
projets?

3730

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Actuellement, oui, effectivement. La moyenne sur 12 heures est une tendance vers
laquelle...

3735

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Mais quels sont ces niveaux-là d'une heure et de 12 heures?
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3740

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Bien, comme je vous dis, au niveau d'une heure, on tend à moins l'utiliser. Je pense
qu'il y a des valeurs de l'ordre de 70 dBA, 65 dBA - excusez-moi, décibels - qui ont été
véhiculées sans que ce soit jamais des critères fermement retenus par le Ministère.
3745
Pour le projet dont je vous parlais, la valeur qui a été retenue, c'est 55 décibels.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

3750

Sur quelle période?

Mme MARIE-CLAUDE THÉBERGE :

Sur 12 heures. Pour l'équivalent de 12 heures. Là, je ne peux pas présumer de ce qui
3755

va être...

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Et,
3760

je demanderais au promoteur,

correspondrait à quel niveau sur 12 heures?

votre 75 décibels de référence une heure
Est-ce que vous êtes en mesure de nous

répondre?

M. MARTIN MEUNIER :

3765

Lorsqu'on a fait les évaluations, on a considéré un certain scénario qui est indiqué dans
l'étude d'impact, qui représentait - c'est toujours un peu le même principe - un pire scénario.
Donc, au niveau actuel d'avancement du projet, on ne peut pas savoir exactement tout ce qui
se passe sur le chantier. Donc, là, on fait le calcul pour la pire situation. Je ne suis pas en
mesure de vous dire ce que ça représente par rapport à une heure et 12 heures. Ce qu'on

3770

suppose, c'est que ça va être constant, si on veut, durant toute la journée à ce niveau-là.

Par contre, là, on parle de la norme, un critère sur lequel on s'était basé mais, dans
l'étude d'impact, on arrive à certains niveaux et on était en deçà du 75. Je pense qu'on arrive
autour de 65.
3775
M. DONALD LABRIE, commissaire :

Mais vous pourriez par évaluation, par calcul, le calculer également sur 12 heures?

3780
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M. MARTIN MEUNIER :

Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelles seront les activités sur une heure, à
chacune des heures durant le 12 heures. Par la suite, c'est très simple de déterminer la
3785

moyenne horaire qui est le Leq un heure et, par la suite, le Leq 12 heures.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Est-ce qu'on pourrait vous demander de faire cet exercice-là pour être capable de
3790

comparer avec le nouveau critère que le Ministère semble vouloir proposer?

M. MARTIN MEUNIER :

Je peux le faire dans la mesure où j'aurais les informations. Donc, je ne crois pas qu'on
3795

puisse avoir ces informations-là actuellement. À partir du moment où on a une certaine idée de
l'allure du chantier, c'est quelque chose qui peut se calculer.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

3800

Merci.
Est-ce que la Ville de Montréal a des normes de bruit pour les travaux de construction?

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

3805

En fait, lorsque nous on a des plaintes pour des travaux de construction, on demande
que les travaux se limitent entre 7 h le matin et 7 h le soir. Appliquer des normes à des chantiers
de construction, ce n'est pas très simple, ce n'est pas très réaliste, particulièrement au centreville.

3810

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Je peux comprendre au centre-ville mais dans la périphérie des villes, dans des secteurs
résidentiels de la ville, vous n'appliquez pas, non plus, de...

3815

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :

Non. La politique, c'est...

M. DONALD LABRIE, commissaire :
3820
... contrôle de bruit? Oui, je vous écoute.

M. CLAUDE de LAUNIÈRE :
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3825

La politique, c'est de limiter les travaux entre 7 h le matin et 7 h le soir.

M. DONALD LABRIE, commissaire :

Très bien. Merci.
3830
LA PRÉSIDENTE :

Monsieur Béland a quelques questions à poser également.

3835

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Quelle est la durée de vie prévue pour votre usine et les équipements?

M. JAIME BERBÈS :
3840
Monsieur le commissaire, c'est que disons on a considéré 15 ans dans les études de
rentabilité, parce qu'il faut faire une période fermée. Vraiment, disons, les équipements, ils
peuvent avoir une durée plus longue. Et ça, c'est surtout une question d'entretien, qu'est-ce
qu'il faut faire. Mais je ne dirais pas que les équipements, par exemple, à San Roque, ils sont
3845

les mêmes, qui fait 30 ans, mais il y a des équipements qui peuvent avoir de plus longue durée
que ça.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

3850

C'est de l'ordre de quoi? 30, 40 ans? Ou moins que ça?

M. JAIME BERBÈS :

Normalement, tous les équipements avec des parties mobiles, disons, surtout pompes
3855

et tout ça, il peut avoir une vie, je dirais, entre 10 et 15, peut-être un peu plus. Et les
équipements plutôt statiques, ils peuvent avoir une vie comme celle que vous disiez, à peu près
20 ans.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
3860
Est-ce que vous prévoyez réhabiliter le site si jamais vous terminez vos opérations?
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M. JAIME BERBÈS :
3865
Oui. Je crois, en plus, je crois qu'il y a un Agreement légal. Mais, en plus de ça, ça
c'est encore une fois, disons, une obligation, si vous voulez, reliée à la gestion responsable,
de prévoir qu'est-ce qu'on ferait si, éventuellement, on arrêtait les opérations, de qu'est-ce
qu'on ferait pour sortir de là.
3870
M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Et l'ATP, le produit fini lui-même, quels sont vos projections sur la durée, la projection
de l'utilité ou de la demande pour ce produit?
3875
M. JAIME BERBÈS :

L'ATP, c'est un produit mature. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau de
modification sur les caractéristiques techniques de l'ATP. Mais pour le moment, c'est un produit
3880

en croissance. La demande, c'est en pleine croissance. Au début de la semaine, on parlait des
prévisions de croissance. Pour surtout relier à l'utilisation comme polyéthylène téréphtalate
comme pour les bouteilles. Donc, pour nous, c'est un produit qui devrait rester au moins
jusqu'au terme de l'analyse de rentabilité qu'on a faite.

3885

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Il y a un mouvement aux États-Unis pour essayer de bannir les plastiques qui laissent j'ai seulement le mot anglais en tête, leaching - qui laissent échapper des phtalates. Est-ce que
le produit que vous voulez fabriquer est dans cette catégorie?
3890
M. JAIME BERBÈS :

Non, il ne rentre pas dans cette catégorie. Notre produit, c'est un produit qui a une
catégorie pour être utilisé dans le niveau alimentaire. Donc, c'est les mêmes normes, si vous
3895

voulez, c'est les téréphtalates mais il y a des différences au niveau de la molécule chimique.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Donc, il n'y a aucune portion qui peut passer dans les aliments qui sont enfermés dans
3900

ces contenants.

M. JAIME BERBÈS :

C'est ça. C'est exactement ça.
3905
M. BRUCE TREMBLAY :
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Si vous me permettez de rajouter, monsieur Béland, les phtalates auxquels vous faites
référence ne sont pas utilisés du tout ici chez Interquisa. Ils ne sont pas utilisés non plus pour le
3910

produit qui est dérivé de l'ATP. Le PET n'a pas de phtalates comme on les connaît dans les
publicités qui ont été faites pour bannir certains jouets, ces choses-là. On ne parle pas de la
même chose, du tout.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
3915
Merci. J'aurais une question sur les wagons d'ATP. Vous dites que les mouvements
vont être restreints à la période diurne. Est-ce que vous pouvez préciser davantage ou si vous
ne le savez pas encore?

3920

Mme LINA LACHAPELLE :

Oui. Ça sera seulement durant la période de 12 heures, de 7 h le matin à 7 h le soir. Et,
d'ailleurs, il y a eu une modification au niveau des silos pour s'assurer qu'on puisse faire le
chargement de l'acide téréphtalique seulement sur 12 heures et non pas sur 24 heures, comme
3925

c'était initialement prévu à l'ingénierie.

Donc, c'est une mesure d'atténuation qui a été intégrée au projet. Et ça pourrait se faire
donc sur 12 heures: 7 h, le matin - 7 h, le soir.

3930

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Merci. Une dernière question sur le pipeline entre supposément Coastal et vous. Vous
m'excuserez si vous avez déjà répondu et que je vous fais répéter. Il y a un ratelier qui permet
de passer par-dessus la rue Sherbrooke.
3935
M. JAIME BERBÈS :

Effectivement, il y a un ratelier sur la rue Sherbrooke qui appartient à Esso.

3940

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :

Et, ailleurs, est-ce qu'il sera souterrain ou sur un ratelier?

M. JAIME BERBÈS :
3945
Oui, il sera souterrain parce que, aussi, il y a une demande dans ce sens de la Ville de
Montréal-Est.

M. PIERRE BÉLAND, commissaire :
3950
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Merci.

LA PRÉSIDENTE :

3955

Alors, avant de clore cette première partie d'audience, il y a un certain nombre de
choses dont je dois vous faire part.

En premier lieu, il y a des réponses et des documents qui nous ont été promis mais je
vais demander au promoteur et aux personnes-ressources de bien vouloir s'entendre avec
3960

monsieur Louison Fortin des dates de dépôt de ces documents. Nous allons faire le suivi de tout
ça, pour que tout soit là d'ici la fin de la semaine prochaine.

Pour ce qui est de la deuxième partie, elle débutera mardi le 24 octobre et se tiendra,
ici, au Centre communautaire Roussin, dans cette même salle, de 19 h à 23 h. La durée de
3965

cette deuxième partie sera déterminée en fonction du nombre d'interventions orales ou écrites
qui nous seront annoncées et la priorité sera donnée durant les séances à ceux et celles qui
auront avisé la Commission de leur intention de prendre position sur le projet.

Afin de nous permettre de bien planifier la deuxième partie, nous vous demandons donc
3970

de nous indiquer votre intention de déposer un mémoire le plus rapidement possible,

en

communiquant avec madame Monique Gélinas, à l'arrière, au: 1-800-463-4732 et ceci, avant
le 6 octobre. On ne vous demande pas de déposer le document le 6 octobre mais on vous
demande de nous avertir, avant le 6 octobre, si vous allez déposer un mémoire ou pas.

3975

Nous vous demandons également de nous faire parvenir votre mémoire au plus tard le
19 octobre, de manière à nous permettre d'en prendre connaissance et de mieux nous préparer
à vous poser des questions, ceci dans le but d'améliorer la qualité des échanges.

L'équipe de la Commission communiquera avec ceux qui ont l'intention de préparer des
3980

mémoires pour organiser l'ordre des présentations.

Cette deuxième partie de l'audience est consacrée en totalité à entendre vos opinions.
La connaissance du terrain, des citoyens et des groupes, les témoignages de leur vécu et de
leurs attentes, leurs analyses, leur position sur le projet ou certains de ces aspects sont tous
3985

des éléments recherchés par la Commission au cours de cette deuxième partie.

J'insiste sur le fait que la Commission fonde son analyse, non pas sur le nombre de
positions favorables ou défavorables au projet mais bien sur la compréhension des enjeux du
projet et sur les arguments supportant la recherche d'un choix favorisant l'acceptabilité sociale et
3990

le moindre impact environnemental.

À la fin des séances publiques de cette deuxième partie, la Commission va préparer un
rapport qui présentera ses constatations, son analyse et ses conclusions sur le projet.
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Le rapport sera remis au ministre de l'Environnement, monsieur Paul Bégin, le 18
janvier 2001. Ce dernier transmettra par la suite au Conseil des ministres une recommandation
relative à l'autorisation ou non du projet, basée sur l'analyse de la Commission et sur celle qui
aura été faite en parallèle par le Ministère.

4000

Le BAPE est un organisme consultatif. La décision finale appartiendra au Conseil des
ministres du gouvernement du Québec.

Lors de la deuxième partie de l'audience, la position physique de la salle sera différente
puisque la table du promoteur et celle des personnes-ressources ne seront plus là. Une seule
4005

possibilité est accessible pour ces derniers d'intervenir, puisqu'ils auront, comme d'ailleurs tout
participant à l'audience, un droit de rectification d'information fausse qui serait communiquée à
la Commission.

Il n'y aura qu'une table pour les gens qui viendront présenter un mémoire et une autre
4010

pour la Commission qui vous posera des questions et pourra vous demander des explications
supplémentaires sur certains points de vos mémoires.

Ceci dit, tous les documents qui ont été déposés durant cette première partie ou qui
seront déposés dans la semaine qui suit, dont les transcriptions, se retrouveront dans les
4015

centres de consultation dans les meilleurs délais. En général, une semaine.

Alors, en terminant, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la bonne
marche de ces séances:

d'abord,

le promoteur et son équipe.

J'aimerais remercier les

personnes-ressources du ministère de l'Environnement, de la Direction de la santé publique de
4020

Montréal-Centre, ainsi que de la CUM et du ministère de la Sécurité publique. J'aimerais aussi
remercier tous les autres représentants des organismes qui nous ont accompagnés durant notre
démarche pour certaines séances, dont Environnement Canada, la Ville de Montréal, la Ville
de Montréal-Est, l'Association industrielle de l'est de Montréal et, ce soir, les représentants du
ministère des Transports du Québec et de l'Agence métropolitaine de transport.

4025
J'aimerais remercier les responsables du Centre communautaire Roussin qui nous ont
accueillis durant ces séances. Je remercie également l'équipe technique, les sténotypistes et
l'équipe du BAPE qui ont soutenu, tout au long de cette semaine, le travail de la Commission.
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Et, les derniers, mais non pas les moindres, je remercie les participants du public qui
sont venus poser des questions dans un cadre parfois intimidant.

Je déclare donc la première partie de l'audience close et je vous souhaite bonne fin de
soirée et au revoir dans quelques semaines. Merci.
4035
*********************************
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Je, soussignée, LISE MAISONNEUVE, sténographe judiciaire, certifie sous mon serment
d'office que les pages ci-dessus sont et contiennent la transcription exacte et fidèle des notes
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sténographiques prises par moi au moyen du sténomasque, le tout conformément à la Loi.

ET J'AI SIGNÉ:

___________________________
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LISE MAISONNEUVE, s.o.
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