PLAN DE SUIVI
DU DOSSIER

du site d’enfouissement
contaminé à Bécancour
Comme l’enquête administrative externe l’a démontré, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) a géré le dossier du site d’enfouissement contaminé à Bécancour en respectant
les lois et les règlements qui s’y appliquent. Il continuera de le faire pour préserver la santé et la sécurité de la population. Voici
le résumé des actions qu’il posera dans les prochains mois dans le cadre de ce dossier, conformément au plan mis en œuvre en
décembre 2016 par le ministre. Rappelons que ce plan comporte des volets d’enquête (maintenant réalisée), de gestion du site, de
surveillance des eaux, de restauration du site et de communication.

ENQUÊTE (RÉALISÉE)
Publication du rapport de la Direction de la vérification interne
et des enquêtes administratives du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le site Web du MDDELCC,
le 14 juillet 2017.

GESTION DU SITE (EN CONTINU)
Gestion du dossier par le sous-ministre, avec l’équipe consacrée au
passif environnemental, en relation avec les partenaires.
Reprise des opérations régulières sur le site par la Direction
régionale du MDDELCC.
Poursuite des suivis et inspections sur le site et inclusion de la problématique des dossiers de passif dans la planification des actions
de contrôle 2017-2018.
Sécurisation du site et restriction d’accès : surveillance du site à
l’aide de caméras en partenariat avec la Société du parc industriel
et portuaire de Bécancour et entente d’action en cas d’intrusion;
affichage identifiant la nature du site.

Suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface en périphérie du lieu de dépôt. Ce suivi est réalisé de manière trimestrielle.
Les résultats sont diffusés dans le site web du MDDELCC.
Deux campagnes de caractérisation ont eu lieu en 2017.

RESTAURATION DU SITE (EN CONTINU)
Poursuite des travaux pour sécuriser le site de manière à éviter la
contamination des eaux souterraines et de surface et pour mettre
en place une solution permanente. Des appels d’offres seront
publiés prochainement afin de vérifier notamment la faisabilité de
mettre en place différents pièges hydrauliques.

COMMUNICATION (EN CONTINU)
Collaboration constante avec les partenaires concernés, pour
veiller à la santé et à la sécurité des personnes et à la protection de
l’environnement.
Poursuite des rencontres avec les membres du Comité de suivi
du site d’enfouissement contaminé de Bécancour (trois rencontres
ont déjà eu lieu à ce jour).

SURVEILLANCE DES EAUX (EN CONTINU)
Suivi de la qualité de l’eau potable des cinq résidences localisées
en aval hydraulique du site, le long du chemin Louis Riel. Le suivi
est réalisé en partenariat avec la Direction de la santé publique
qui s’assure de communiquer les résultats et recommandations
associés aux citoyens visés. Les résultats sont diffusés dans le
site web du MDDELCC. En 2017, six échantillonnages des puits
d’eau potable ont été réalisés jusqu’à maintenant.
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