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Des nouvelles sur les activités de Stablex et l’avancement du projet de réaménagement de la cellule no 6
Une année remplie d’actions pour l’équipe
L’infolettre est un des moyens de rester informé sur nos activités, nos projets de développement, les actualités chez Stablex et autres sujets d’intérêt.

STABLEX ET LA COMMUNAUTÉ

DERNIÈRES ACTUALITÉS

Un projet qui va de bon train

Une simulation des mesures d’urgence réussie

Le projet de réaménagement de la cellule no 6 de Stablex
chemine bien. L’équipe poursuit les démarches requises
avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC). Après avoir complété
un processus de préconsultation avec son comité consultatif,
Stablex a déposé une étude d’impact environnementale à
l’automne 2020. À cela le MELCC a répondu avec une liste
de questions afin de préciser et clarifier certains éléments
du projet. L’équipe de Stablex s’affaire depuis à compléter
l’information requise. Une première série de réponses
préliminaire a d’ailleurs été remise.

Le 20 octobre dernier, Stablex a organisé une importante
simulation des mesures d’urgence pour son usine. Celle-ci
s’inscrit dans les pratiques courantes de Stablex pour mettre
en pratique ses mécanismes prévus en cas d’incident.

L’équipe de Stablex est fière d’avoir pu une fois de plus bonifier
son projet. C’est en répondant aux questions du MELCC que
l’équipe a pu amener un nouveau regard sur le projet. Par
exemple :
· Une conception de la cellule améliorée
· Un reboisement sur la cellule à la fin de son utilisation pour
réduire la perte nette de couvert forestier
· L’intégration de la nouvelle modélisation de la qualité de l’air
à partir des données réelles recueillies lors d’une campagne
d’échantillonnage, comme indiqué au comité consultatif.
Lorsque l’étude d’impact sera jugée conforme par le MELCC,
la procédure d’évaluation se poursuivra vers l’étape du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). À ce
moment, un résumé vulgarisé de l’étude d’impact incluant
toutes les bonifications du projet sera publié. Stablex vous
tiendra informé des prochaines étapes du projet.

L’objectif était de mettre à l’épreuve les plans d’intervention
et les procédures d’urgence de Stablex et des services
publics locaux et régionaux. Près de 70 personnes ont été
mobilisées. On y retrouvait des acteurs des services d’urgence
et de sécurité civile (services de sécurité incendie, services
policiers, santé publique, ministère de la Sécurité publique
du Québec), des ministères de l’Environnement au niveau
fédéral et provincial, de tous les départements de la Ville de
Blainville que du côté des membres de l’équipe de Stablex.
Cette formule essentielle a permis de mettre en évidence les
bonnes pratiques de l’entreprise et des services publics pour
réagir à une urgence et protéger la population. Et ce, autant
pour mobiliser les équipes dans un centre de coordination
d’urgence dans un endroit non planifié que pour déployer les
plans d’urgence de six organisations majeures et essentielles
pour assurer la sécurité publique.
Cette expérience a une fois de plus été un franc succès. Elle
a permis à l’ensemble des parties prenantes d’apprendre et
de parfaire ses façons de faire afin d’assurer la sécurité de
la collectivité. Des rencontres entre ces intervenants sont
prévues pour maintenir une coordination ainsi que d’identifier
et intégrer des améliorations aux procédures d’urgence.
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