
Révision : Septembre 2021 

Service de l’environnement 
Division du contrôle des rejets et suivi environnemental 
827, boulevard Crémazie Est, bureau 302 
Montréal (Québec)  H2M 2T8 
Tél. : 514 280-4330 
Courriel : crse-environnement@montreal.ca 

Déclaration de déversement accidentel 
Transmettre par courriel à crse-environnement@montreal.ca 

Pour plus d’information téléphoner au 514 
 

280-4330 (articles 14 a) et b), Règlement 2008-47 CMM) 
Établissement : Date du déversement 

Adresse : du : au : 

Ville/Arr. : Heure du déversement: 

Code postal : de : à : 

Nom du déclarant : Date de déclaration : 

Signature : 
Téléphone : 

Cellulaire : 

Description de l'événement 

Produit déversé (joindre la fiche MSDS si disponible): 

État du produit : Liquide : Gazeux : Solide : 

Quantité ou volume déversé : Quantité récupérée : 

Interventions de la compagnie 

Une déclaration complémentaire suite à un déversement accidentel doit est remplie dans les 15 jours 
après la déclaration de déversement accidentel (formulaire ci-joint) 

Organismes contactés : Nom du contact Téléphone 

Service de Sécurité Incendie Ville de Montréal : 

Service de Police Ville de Montréal : 

Urgences Environnement Québec (MELCC) : 

Environnement Canada : 

Station d’épuration des eaux usées : 

Usine d’eau potable : 

Santé publique : 

CANUTEC : 

Autre : 
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Révision : Septembre 2021 

Service de l’environnement 
Division du contrôle des rejets et suivi environnemental 
827, boulevard Crémazie Est, bureau 302 
Montréal (Québec)  H2M 2T8 
Tél. : 514 280-4330 
Courriel : crse-environnement@montreal.ca 

Déclaration complémentaire suite à un déversement accidentel 
Transmettre, au plus tard 15 jours après la déclaration initiale, par courriel à : 

crse-environnement@montreal.ca 
Pour plus d’information téléphoner au : 514-280-4330 (articles 14 c), Règlement 2008-47 CMM) 

Cause de l'événement 

Mesures mises en place pour éviter toute récurrence d’événement semblable 

Nom du déclarant : Date de déclaration : 

Signature : 
Téléphone : 

Cellulaire : 
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