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Bien que mineur, l'incendie du 19 décembre dans les installations d'IMTT-Québec, où 

s'est dégagé un épais nuage de fumée nécessitant la fermeture temporaire de l'autoroute 

Dufferin-Montmorency et l'évacuation des installations de la défenderesse et de deux 

compagnies voisines, illustre « les risques de danger de préjudice sérieux et irréparable 

pour l'environnement et les activités humaines situées à proximité des réservoirs », selon 

le ministère. 

 

Le ministère québécois du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

(MDDEP) s'adresse à la Cour supérieure pour que l'entreprise IMTT-Québec cesse d'utiliser 

sept réservoirs d'une capacité totale de 107 000 kilolitres de produits pétroliers, dans le port de 

Québec, parce que leur construction a échappé à la procédure provinciale d'évaluation de ses 

impacts environnementaux. 

 

Le Procureur général du Québec, au nom du ministère, réclame ainsi l'émission d'une 

injonction afin qu'IMTT-Québec se soumette à la Loi sur la qualité de l'environnement et 

suspende l'utilisation de ses nouveaux réservoirs, jusqu'à ce que le gouvernement termine 

l'étude du dossier et lui émette un certificat d'autorisation. La cause sera entendue devant le 

tribunal, à la fin août. 
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Dans sa requête déposée au palais de justice de Québec, le MDDEP plaide l'intérêt public, 

puisque « l'installation et l'exploitation de ces réservoirs pourraient être la cause d'un préjudice 

sérieux et irréparable ». Il précise que ces « nouveaux réservoirs érigés par la défenderesse 

sont localisés près du fleuve Saint-Laurent, de secteurs résidentiels, d'un réseau routier, de la 

plage de Beauport, d'un parc (Domaine Maizerets) et que l'exploitation de ces réservoirs est 

susceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement, ainsi que sur la sécurité des 

résidents et des personnes qui circulent sur le territoire avoisinant les lieux où sont installés les 

réservoirs. » 

 

Entreprise de compétence fédérale 

 

De son côté, IMTT-Québec s'est défendue devant les représentants et les inspecteurs du 

ministère que la construction de ses réservoirs – entreprise à la fin 2006, terminée entre 

l'automne 2007 et l'été 2008, et servant à l'entreposage de carburant pour avion (jet fuel), de 

naphta de pétrole, de gazoline et de méthanol, selon la requête – avait été approuvée en vertu 

des mécanismes prévus à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.  

 

La direction de l'entreprise soutient qu'elle n'est pas soumise à la réglementation provinciale, 

étant « une entreprise fédérale » dont les installations sont situées « sur un terrain appartenant 

à la Couronne fédérale agissant par l'entremise de l'Administration portuaire de Québec qui, 

seule, aurait compétence sur son site et l'exploitation de celui-ci ». [Note d’ASLB: IMTT est 

une entreprise étatsunienne basée à la Nouvelle-Orléans : http://www.imtt.com/index.html.  Ce 

n’est pas une « entreprise fédérale ».] 

 

Ces arguments sont contestés par Québec, qui précise que depuis 1976, elle a émis différents 

certificats d'autorisation à la défenderesse en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

De plus, l'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale, 

signée en 2004 entre les gouvernements fédéral et provincial, prévoit qu'ils doivent assumer 

ces responsabilités « de façon coopérative », comme ce fut notamment le cas dans le dossier 

du projet de terminal méthanier Rabaska, d'après la requête. 

 

Le ministère argue que la défenderese a notamment éludé la réalisation d'une étude d'impact 

détaillant ses activités d'entreposage et la nature des produits, l'analyse des risques et des 

conséquences d'accidents potentiels, un plan d'urgence, de surveillance et de suivi 

environnemental. Sans compter la possibilité que le Bureau d'audiences publiques sur 

l'environnement (BAPE) puisse la convoquer pour expliquer les éléments de son projet à la 

population. 
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