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1 INTRODUCTION 
1.1 Mandat 
Dans le cadre de la requalification des immeubles existants sis aux 1850-1950, rue Provost et 745-765, rue Esther Blondin à Montréal, de même que la construction d'un nouvel édifice institutionnel de type H et possiblement un agrandissement d’une des ailes existantes pour accueillir un projet AccèsLogis, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne a mandaté Geninoation pour réaliser une évaluation environnementale (phase I).  
1.2 Objectif de l'étude 
L’objectif du mandat est de documenter les usages historiques et actuels du site afin d’identifier les activités susceptibles d’être à l’origine d’une contamination des lieux, et, le cas échéant, de préciser les zones potentiellement contaminées.  
1.3 Méthodologie 
L’approche méthodologique pour mener à bien l’évaluation environnementale est basée sur la norme canadienne CSA Z768-01 (Association canadienne de Normalisation) et sur la procédure énoncée dans le Guide de caractérisation des terrains (2003) élaboré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, ci-après appelé MDDELCC.  
Les principales étapes sont :  
 l'analyse multidate de photographies aériennes, de cartes d'utilisation du sol et de plans d'assurance incendie; 
 la consultation des documents légaux, réglementaires et historiques disponibles existant sur le site à l'étude; 
 les entrevues auprès d'intervenants pertinents; 
 la visite du site. 

Ce rapport présente les résultats détaillés ainsi que les conclusions, les recommandations et les sources de renseignement consultées. Finalement, les documents de support sont regroupés en annexe du présent document. 
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2 DESCRIPTION DU SITE À L’ÉTUDE 
Le site se décrit sommairement comme suit : 

Adresse  1850-1950, rue Provost et 745-765, rue Esther Blondin à Montréal  
Lots  3 858 581 du Cadastre du Québec 

Circonscription foncière de Montréal 
Superficie  63 723,40 m2 
Propriétaire actuel  Les sœurs de Sainte-Anne du Québec 
Activité actuelle  Couvent, maison de retraite avec infirmerie 
Zonage actuel  P-355 où l'usage prescrit est public et institutionnel (culte, équipement sportif extérieur et parc) 
Coordonnées Latitude: 45° 26' 35.25" N 

Longitude: 73° 40' 54.09" O 
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Figure 1 Localisation du site à l’étude 

 
Source : Carte extraite de toporama – Ressources naturelles du Canada 

2.1 Topographie  
Selon la carte topographique, le terrain affiche une pente relativement faible vers le sud, soit vers la rivière des Prairies, qui se trouve à environ 1 km du site. L’élévation du terrain atteint environ 24 m d’altitude. 
2.2 Nature des sols 
Suivant la carte des dépôts meubles de la région, localement les sols en place correspondent à des dépôts de till non différenciés. Ce type de dépôt est considéré perméable. Il provient des épisodes glaciaires de Malone et de Fort Covington. 
Selon la carte des courbes montrant l'épaisseur des dépôts meubles, le roc afficherait une forte dénivellation dans le secteur du site à l’étude. Les courbes de niveaux varient de 1,5 m à 6 m. 

Site à l’étude 
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Selon le site Système d'information géominière du Québec (SIGÉOM), le site appartient à la zone géologique de la Plate-forme du Saint-Laurent, généralement composé de calcaire, shale, dolomie et grès. 
2.3 Eau souterraine 
Le secteur est desservi par le réseau d’aqueduc municipal. Par ailleurs, selon les résultats de la recherche effectuée à l’aide du système d’information hydrogéologique (SIH) en ligne du MDDELCC, il n'y a pas de puits ou forages dans un périmètre circulaire ayant un rayon de 1 000 mètres et dont le centre correspond au centre du site à l’étude.  
2.4 Zonage et utilisation du sol 
D’après le plan de zonage, le site à l’étude est localisé dans la zone P-355, où l'usage prescrit est public et institutionnel (culte, équipement sportif extérieur et parc). 
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3 RECHERCHE 
Plusieurs recherches ont été effectuées auprès de diverses sources de consultation dans le but d’établir l’occupation du site à l’étude au cours des années. Ces recherches ont consisté plus particulièrement à la vérification de la présence et/ou du contenu des dossiers gouvernementaux et municipaux. 
3.1 Revue des titres de propriété  
Une revue des titres de propriété a été effectuée en juin 2016 au registre foncier du Québec. Le tableau suivant contient les résultats de la revue de titres de propriété, effectuée pour le lot 3 858 581 du cadastre du Québec de la circonscription de Montréal.  
Tableau 1 Chaîne de titres pour le lot 3 858 581 du cadastre du Québec 

Acquéreur Vendeur No acte Date 
Aucune transaction sous le numéro de lot 3 858 581, hormis une servitude.  

Le lot a été révisé plusieurs fois entre les années 1980 et 2002. 
La communauté des sœurs de Sainte-Anne Joseph Adélard Descarries 84 269 Vente 20-04-1900 

Essentiellement, la recherche des titres de propriété a démontré que le site à l’étude appartient à la communauté des sœurs de Sainte-Anne depuis plus d’un siècle.  
3.2 Examen des photographies aériennes 
Dans le but de suivre l’évolution de l’utilisation du sol ainsi que celle du secteur environnant, une consultation des photographies aériennes a été effectuée en date du 7 juin 2016 à la cartothèque de l’Université de Montréal. Le tableau suivant présente la liste des photographies aériennes consultées ainsi que les observations générales concernant l’évolution du secteur. 
Tableau 2 Observations des photographies aériennes dans le secteur du site à l'étude 

Date Photographie Observations 

1930 A2254-35/36 
(échelle 1 : 18 000) 

Le couvent (aile A) ainsi que quatre autres bâtiments, incluant le presbytère sont construits à l’est. À l’ouest, le cimetière est présent. Dans le secteur alentour, l’autoroute 20 n’existe pas. Le secteur alentour est principalement à vocation agricole. On observe un boisé au sud et quelques résidences au sud-est.  
1950 A12591-147 

(échelle 1 : 9 600) 
La photographie est abimée, toutefois on distingue que l’aile B est construite. Dans le secteur alentour, un secteur résidentiel à l’ouest est présent et le secteur à l’est est plus développé qu’en 1930. 

1962 CMM-342 
(échelle 1 : 4 800) 

Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. Le secteur alentour continu de se développer. Parmi les principaux changements, on observe : un poste d’Hydro-Québec au nord-ouest, l’autoroute 20 au nord, l’apparition de l’hôpital Lachine au sud-est et un dépotoir au nord de l’autoroute 20.  
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Date Photographie Observations 

1966 CMM-192 
(échelle 1 : 4 800) 

L’aile C du couvent est construite. Les bâtiments qui étaient présents à l’est n’existent plus, à l’exception du presbytère. Une section du centre de formation Dalbé-Viau est construite, le long de la rue Provost.  
1969 CMM-73 

(échelle 1 : 4 800) 
Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. De nouveaux bâtiments sont présents sur la rue Duff-court.  

1973 CMM-90 
(échelle 1 : 4 800) 

Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. De nouveaux bâtiments sont présents dans le secteur, notamment sur la rue Provost, à l’ouest du centre de formation Dalbé-Viau.  
1975 CMM-119 

(échelle 1 : 4 800) 
Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. Le centre de formation Dalbé-Viau est agrandi. On observe de l’entreposage de remblai sur le terrain au nord du centre de formation Dalbé-Viau.   

1977 CMM-76 
(échelle 1 : 5 000) 

Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. De nouveaux bâtiment sont présents dans le secteur, notamment à l’angle des rues Provost et Esther-Blondin.  
1981 CMM-91 

(échelle 1 : 5 000) 
Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude. Un terrain de sport est construit au nord du centre de formation Dalbé-Viau.  

1986 CMM-95 
(échelle 1 : 5 000) 

Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude, ni dans le secteur immédiat.  
1990 CMM-94 

(échelle 1 : 5 000) 
Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude, ni dans le secteur immédiat.  

1993 CMM-53 
(échelle 1 : 5 000) 

Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude, ni dans le secteur immédiat.  
2002 HMQ-2002-CAN-400-340 

(échelle 1 : 8 000) 
Il n’y a pas de changements significatifs sur le site à l’étude, ni dans le secteur immédiat.  

D’après les photographies aériennes consultées, le couvent a été construit en trois phases. L’aile A était visible en 1930, l’aile B en 1950 et l’aile C en 1966. Des bâtiments étaient présents à l’est du site au moins entre 1930 et 1962, seul le presbytère est encore en place. Le secteur alentour s’est développé principalement dans les années 1960.  
Notez que les photographies aériennes disponibles sur Google Earth entre 2004 et 2016 ont également été consultées. Nous n'avons pas identifié de changements significatifs sur ces photographies ni sur le lot, ni dans le secteur immédiat, à l’exception qu’en 2004, le poste d’Hydro-Québec qui était présent au nord-ouest n’existe plus. Des bâtiments sont construits à cet emplacement en 2005. 
3.3 Cartes d'utilisation du sol et plans d'assurance incendie 
Dans le but de suivre l’évolution de l’utilisation du sol ainsi que celle du secteur environnant, les cartes d'utilisation du sol et les plans d'assurance incendie ont été consultés. 
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Tableau 3 Observations des photographies aériennes dans le secteur du site à l'étude 
Date Document Observations 

1912 
Plan d'assurance incendie 

G/3454/L34G475/1912/C43 CAR 

L’aile A du couvent est construite. La salle mécanique pour le chauffage est au même emplacement qu’actuellement. Les bouilloires sont identifiées et la mention « fuel, coal » est inscrite au plan. La salle adjacente aux bouilloires semble servir à l’entreposage du charbon. En arrière de la chapelle, deux bâtiments sont présents et semblent servir pour l’entreposage.  
Le presbytère est construit. Au nord du presbytère, un bâtiment de forme rectangulaire avec une cour intérieure est présent. Ce bâtiment est une ferme. Au nord de la ferme, un atelier de réparation de wagons est identifié. 
À 450 m au sud, plusieurs bâtiments industriels sont présents : The Asbestos MFG. Co, The railway signal work, the gas work, the took’s shirt factory (tannerie de cuir).  
Autrement, le secteur au sud-est est à vocation résidentielle.  

1915 
Carte topographique du Canada  

Échelle 1:63 360 
31-H-05, Lachine 

Le couvent est identifié. Le secteur alentour est principalement développé au sud. La cour Lachine est présente au nord. 

1935 
Carte topographique du Canada  

Échelle 1:63 360 
31-H-05, Lachine 

Le couvent est identifié ainsi que le cimetière adjacent à l’ouest. Le secteur à l’est se développe. Une ligne d’énergie sur tour d’acier est construite au nord du site, au-dessus de laquelle des zones de remblais sont inscrites. Un club de golf est présent à l’ouest. 
1936 Carte topographique du Canada  

Échelle de 1:63 360 
31-H-05, Lachine 

Il n’y a pas de changement significatif dans le secteur du site. L’autoroute 20 est construite. 

1959 
Plan d’assurance incendie 

Page 29 

L’aile B du couvent est construite. Les deux bâtiments d’entreposage qui étaient situés en arrière de l’aile A n’existent plus. La salle mécanique de chauffage n’a pas changé. Un bâtiment est visible au sud du presbytère, le long de la rue Provost. Au sud-est, de l’autre côté de la rue Provost, on observe l’école Morin où deux réservoirs souterrains d’huile à chauffage sont visibles. 
1961 Carte topographique du Canada  

Échelle de 1:25 000 
31-H-05-g, Lachine 

Il n’y a pas de changements significatifs dans le secteur du site. Le secteur alentour est développé. La cour de triage St-Luc est présente. Au nord de l’autoroute 20, des zones de déblais sont identifiées ainsi que des bâtiments industriels. 
1967 Carte topographique du Canada  

Échelle de 1:25 000 
31-H-05-g, Lachine 

L’aile C du couvent est construite et le bâtiment de ferme n’existe plus. Une section de l’école Dalbé-Viau est construite.  

1978 Carte topographique du Québec  
Échelle de 1:20 000 

31-H-05-200-0202, Lachine ; Lasalle 

Il n’y a pas de changement significatif sur le site à l’étude. Au nord, le quartier résidentiel se développe et à l’est, l’école Dalbé-Viau est agrandie. 



 8 de 17  

 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne 
Évaluation environnementale de site phase 1 

1850-1950, rue Provost et 745-765, rue Esther Blondin, Montréal, arrondissement Lachine 
Juin 2016 

3.4 Étude de dossiers 
Des démarches ont été effectuées auprès du MDDELCC, de la Régie du bâtiment, de la municipalité et d’autres sources pertinentes, en vue de documenter les activités antérieures survenues sur le site. Les éléments pertinents de cette correspondance sont présentés à l’annexe 2. 
3.4.1 Dossiers du MDDELCC 
Nous avons consulté les répertoires et listes disponibles en ligne sur le site Internet du MDDELCC. 
Dans un rayon d'environ un kilomètre au site à l'étude, nous avons inventorié huit terrains dans le répertoire des terrains contaminés.  
Tableau 4 Répertoire des terrains contaminés 

Propriétaire Adresse Contaminant dans l'eau Contaminant dans les sols Réhabilitation Distance au site 
102752 Canada inc. 405-425, 18 Avenue, 420-440, 19 Avenue, 1840-1850, rue Victoria. Lachine Québec 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Métaux 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux, Soufre total (S) 

Non terminée 870 m au sud 

Gestion Raymond Martel inc. 2387, rue Remembrance Phosphore total (P-PO4-3) Phosphore total (P-PO4-3) Phosphore total (P-PO4-3) 560 m au sud-ouest 
Le Remembrance - Arr. Lachine 2125 - 2185, rue Remembrance Lachine 

Cuivre (Cu) Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Hydrocarbures aromatiques volatiles, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux, Soufre total (S) 

R : Terminée en 2011 Q : Plage A-B 
500 m au sud 

Produits chimiques Cartier Ltée 445, 21e Avenue, Lachine Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Phosphore total (P-PO4-3) 

Composés phénoliques, Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Hydrocarbures aromatiques volatiles, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux* 

R : Terminée en 2012 Q : <= B 625 m au sud 

Quadrilatère Victoria, Remembrance, 19e et 2e avenue, Lachine 

Rues Victoria, 21e Av., Remembrance, 19e Av. Montréal 
- Métaux R : Terminée en 2004 

Q : <= B 
660 m au sud-est 
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Propriétaire Adresse Contaminant dans l'eau Contaminant dans les sols Réhabilitation Distance au site 
Spinelli Mazda (anc. Lachine Ford) 3175, rue Victoria  - Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux* 

R : Terminée en 2012 
Q : <= B 

860 m au sud-ouest 

Ville de Montréal - Arr. Lachine Caractérisation lot 1246547 

Victoria/25e Ave - Hydrocarbures aromatiques polycycliques*, Plomb (Pb) 
R : Non terminée 730 m au sud-ouest 

Ville de Montréal - Arr. Lachine Parc Lasalle 
- - Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b+j+k)fluoranthène, Chrysène, Phénanthrène, Pyrène 

R : Non terminée 435 m au sud-est 

Dans un rayon d'environ un kilomètre au site à l'étude, nous avons inventorié deux terrains dans le répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels.  
Tableau 5 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Propriétaire Adresse Nature des contaminants Nature des résidus Distance au site 
Ancien dépotoir de Lachine Rue Norman (près de limites de Ville Saint-Laurent) Montréal 

Biphényles polychlorés (BPC), Composés phénoliques, Hydrocarbures aromatiques polycycliques, Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux* 

Mixte industriel, Ordures ménagères, Sable de fonderie 
870 m au nord-est 

9071-2076 Québec inc. (Ancien Dominion Bridge) 
500, rue Notre-Dame Lachine Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux* - 1 000 m au sud-est 

Nous avons consulté plusieurs autres listes où aucune information n’était colligée pour le site et les terrains avoisinants dans un rayon de 1 km : 
 Liste des Titulaires de permis - Matières dangereuses résiduelles; 
 Liste des Lieux d'enfouissement technique (LET) autorisés et en exploitation; 
 Liste des Lieux d'enfouissement de débris de construction ou de démolition (LEDCD) autorisés et en exploitation; 
 Registre des interventions d'Urgence-Environnement. 
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De plus, nous avons adressé une demande d'accès à l'information au MDDELCC afin de savoir s'il possède des dossiers relatifs à l'environnement pour le site à l'étude. La réponse est jointe à l'annexe 2 et mentionne qu'ils ne détiennent aucun dossier pour le site à l'étude. 
3.4.2 Régie du bâtiment 
Selon le répertoire des sites d’équipements pétroliers tenu par la Régie du bâtiment, nous avons inventorié sept sites dans un rayon d'environ un kilomètre au site à l'étude. 
Tableau 6 Répertoire des sites d’équipements pétroliers 

Adresse Distance au site 
1111, 12e avenue Nord 690 m au nord 
1650, rue Notre-Dame 1 km au sud-est 
2050, rue Notre-Dame 1 km au sud-ouest 

2330, rue Norman 675 m au nord 
440, 32e avenue 885 m à l’ouest 
650, 16e avenue 475 m au sud-est 
915, rue Provost 815 m à l’est 

Selon la liste des titulaires de permis d’utilisation d’équipements pétroliers tenue par la Régie du bâtiment, nous avons inventorié six utilisateurs dans un rayon d'environ un kilomètre au site à l'étude. 
Tableau 7 Liste des titulaires de permis d’utilisation d’équipements pétroliers 

Propriétaire Adresse Nombre de réservoir (capacité) Distance au site 

Catalogna et frères Ltée 2330, rue Norman 1 (45 000 L) 675 m au nord 
Centre Universitaire de Santé 

McGill - Campus Lachine 
650, 16e avenue 3 (16 023 L) 475 m au sud-est 

Compagnie Henry Canada inc. 915, rue Provost 3 (109 110 L) 815 m à l’est 
CST Canada Co. 1650, rue Notre-Dame 3 (109 110 L) 1 km au sud-est 

Polymer Distribution inc. 1111, 12e avenue Nord 2 (37 700 L) 690 m au nord 
Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. 440, 32e avenue 5 (125 00 L) 885 m à l’ouest 

3.4.3 Ville de Montréal 
Une demande d'accès à l'information a été adressée au service du greffe de la ville de Montréal. Aucune réponse ne nous a été transmise en date de la rédaction du rapport. Si la réponse de la Ville de Montréal venait à changer les conclusions du rapport, un addenda sera émis. 
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3.4.4 Dossiers de OPTA 
Nous avons fait une demande de recherche d'information à Opta qui détiennent les anciens dossiers d'assureurs. Selon leur réponse du 27 mai 2016, jointe à l'annexe 3, ils détiennent deux rapports d’inspection et deux plans, ainsi qu’un plan d’assurance-incendie datant de février 1959. 
3.5 Entrevues 
Une entrevue réalisée le 8 juin 2016 avec M. Luc Rouleau, responsable de l’entretien de l’immeuble et en poste depuis 28 ans. Il nous a permis d’apprendre au meilleur de sa connaissance que : 
 il n'y aurait pas d'études existantes relatives à l'environnement pour le site à l'étude; 
 les réservoirs situés dans la salle mécanique n’ont jamais été changés; 
 tous les ascenseurs et monte-charges sont à câble, seul l’ascenseur de l’aile C est hydraulique; 
 le nettoyage de la cheminée date d’il y a plus de 20 ans; 
 le réservoir confiné dans la salle adjacente aux bouilloires est rempli de sable; 
 aucun entretien mécanique de véhicule n’est effectué dans le garage; 
 la chapelle (aile A) aurait été construite en 1906, l’aile B en 1936 et l’aile C en 1966; 
 une génératrice est présente sur le site.  

  
  



 12 de 17  

 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne 
Évaluation environnementale de site phase 1 

1850-1950, rue Provost et 745-765, rue Esther Blondin, Montréal, arrondissement Lachine 
Juin 2016 

4 VISITE ET INSPECTION DES LIEUX 
Une visite des lieux a été réalisée le 8 juin 2016 par Vilma Goldstein, ing. EESA®.  
4.1 Bâtiments et structures 
Trois bâtiments reposent sur le site. Le bâtiment principal est constitué de trois ailes : A, B et C, construites à des périodes différentes. Toutes les ailes ont un sous-sol et sont érigées sur six étages.  
L’aile A est occupé par des bureaux, des chambres, des salles communes, la chapelle, une salle d’entreposage de peinture, l’imprimerie et la salle mécanique qui alimente toutes les ailes. Un ascenseur à câble permet de monter aux étages. L’imprimerie et la salle d’entreposage de peinture sont propres et bien entretenues. Le monte-charge de l’imprimerie serait à câble. Le revêtement de certaines salles et couloirs est composé de tuiles de linoléum.  
La salle mécanique est composée principalement de deux bouilloires (photographie n° 7), de deux réservoirs hors sol d’huile à chauffage (photographie n° 8) et d’une cheminée (photographie n° 9). Les réservoirs d’huile à chauffage datent de 1928 et sont enveloppés dans un isolant possiblement constitué d’amiante. Les drains de plancher semblent propres. La trappe accède à la cheminée et est remplie de cendre qui proviendrait de la combustion des chaudières. La salle adjacente est occupée par la salle électrique. Au bout de l’aile B, une salle est murée et en arrière se trouve confiné un réservoir hors sol d’huile à chauffage. Ce réservoir aurait été condamné avec du sable. Lors de notre inspection des taches au sol étaient visibles (photographie n° 1). Une génératrice est située à l’extérieur du bâtiment, vis-à-vis de la salle mécanique. La génératrice est autonome et possède un réservoir de 3 825 L, datant de 2002, confiné dans un conteneur. 
L’aile B est occupée principalement par les cuisines, l’entreposage des aliments, les ordures alimentaires, l’atelier de plomberie (photographie n° 5), la salle d’entreposage de matériel de réparation (photographie n° 6), l’atelier de menuiserie, l’entrepôt de peinture, la salle des pompes et à l’étage par l’infirmerie. Un ascenseur à câble est présent dans cette aile. Dans la salle des pompes, on observe des marques au sol qui permettent de penser que d’autres appareils auraient étaient présents antérieurement. À l’extérieur, on a remarqué que le terrain est légèrement surélevé devant la salle des pompes. 
L’aile C est occupée par une partie de l’infirmerie, des bureaux, des chambres, la salle d’archives, l’atelier de couture, la buanderie, le compacteur à déchets et la piscine. Au sous-sol, sont entreposés dans des salles réservées et sous-clés : les déchets biomédicaux (photographie n° 2) et les produits d’entretien de la piscine (photographie n° 3). Deux ascenseurs sont présents dans l’aile C, l’un est à câble et l’autre est hydraulique.  
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Le presbytère est bâti sur deux étages, avec un sous-sol et un garage attenant. Il est construit en pierre, à l’exception d’une partie du garage qui est plus récente et construite en blocs de béton. Dans la plus ancienne section du garage, on observe une marque au sol qui semble être une ancienne fosse (voir photographie n° 12). Cette marque indique qu’il est possible que de l’entretien mécanique ait été effectué dans cette partie du garage. Le presbytère était relié par le passé avec des tuyaux d’eau chaude provenant du bâtiment principal pour assurer son chauffage. Le système a été changé, il y a environ cinq ans. Lors de notre inspection nous avons constaté que les tuyaux d’alimentation au sous-sol sont recouverts d’un isolant. Cet isolant contient possiblement de l’amiante. Aussi, certains luminaires du presbytère sont des néons et sont à risque de contenir des BPC. 
Le garage est sur un étage sans sous-sol. Une partie du garage est utilisée pour nettoyer les véhicules, tandis que l’autre partie sert pour l’entreposage de matériaux et du tracteur. L’entretien du tracteur est effectué à l’extérieur par une compagnie indépendante. Deux réservoirs hors sol ont été identifiés dans le garage (photographies nos 13 et 14).  
4.2 Matériaux susceptibles de contenir des substances dangereuses 
Lors de notre visite du site, nous avons constaté que la majorité des tuyaux qui traversent les différentes ailes du bâtiment sont recouverts d’isolant. Certains isolants identifiés sont à risque de contenir de l’amiante (photographie n° 4). Aussi, dans tous les bâtiments, il a été observé des matériaux susceptibles de contenir : 
 de l’amiante, principalement dans les isolants observés autours des tuyaux et des réservoirs, les tuiles de linoléum et le plâtre; 
 des BPC et des fluorescents, puisque divers néons datant de diverses périodes sont présents dans les bâtiments. Le transformateur situé à proximité de la génératrice est quant à lui identifié « concentration de BPC inférieure à 50 ppm »; 
 de la peinture au plomb, notamment au sous-sol du bâtiment principal.  

4.3 Terrain à l’étude 
Dans l’ensemble le terrain est gazonné dans la partie ouest, nord et sud et est occupé par un stationnement asphalté à l’est. Le stationnement à l’est du presbytère a été refait il y a environ 15 ans et du remblai a été amené pour niveler le terrain. Plusieurs sections du site semblent avoir été remblayées afin de niveler le site, principalement au sud et à l’est. 
4.4 Alimentation et évacuation des eaux usées 
Le site à l’étude est raccordé aux réseaux d’aqueduc et d’égouts de la municipalité.  
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4.5 Réservoirs de produits pétroliers 
Plusieurs réservoirs de produits pétroliers ont été identifiés sur le site : 
 deux réservoirs hors sol, datant de 1928, sont situés au sous-sol, dans la salle des bouilloires. Ces réservoirs sont enrobés d’isolant et aucune tache au sol n’a été observé (photographie n° 8); 
 un réservoir hors sol, condamné, est situé au sous-sol, à proximité de la salle des bouilloires. Des taches au sol ont été observées au pied de ce réservoir (photographie n° 1); 
 un réservoir hors sol d’environ 1 000 L semble servir pour la distribution d’essence et est situé dans le garage (photographie n° 13); 
 un réservoir hors sol de 1 135 L, datant de 2008, est situé dans le garage (photographie n° 14); 
 un réservoir hors sol de 3 825 L, datant de 2002, confiné dans un conteneur pour faire fonctionner la génératrice (photographie n° 16). 

4.6 Propriétés adjacentes 
Le site à l’étude est surélevé par rapport aux propriétés adjacentes. À l’est, se trouvent le centre de formation Dalbé-Viau ainsi que des résidences, au sud l’école Philippe-Morin, des commerces et des résidences ainsi qu’un centre de tri; à l’ouest, un cimetière et au nord des multilogements.   
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5 CONCLUSIONS 
Le site à l’étude est occupé depuis 1900 par une communauté religieuse. En 1906, l’aile A qui abrite le couvent et la chapelle ainsi que le presbytère auraient été construits. La salle mécanique qui sert encore actuellement pour alimenter le système de chauffage était située au même emplacement qu’aujourd’hui.  
Sur un plan d’assurance incendie de 1912, il est indiqué que l’alimentation du système de chauffage est à l’huile à chauffage et au charbon. Aussi, deux bâtiments sont présents en arrière de la chapelle et semblent servir pour l’entreposage. Au nord du presbytère, une ferme, ainsi qu’un atelier de réparation de wagons sont construits. 
Au début du siècle, le secteur immédiat n’est pas développé, mais à environ 450 m au sud, plusieurs bâtiments industriels sont présents, notamment : The Asbestos MFG. Co, The railway signal work, the gas work et the took’s shirt factory (tannerie de cuir). 
En 1936-1937, l’aile B du bâtiment est construite. Le cimetière adjacent à l’ouest est présent. Le secteur se développe et l’autoroute 20 est construite.  
En 1964-1966, l’aile C du bâtiment est construite. 
Aujourd’hui le site est occupé par une maison de retraite, une chapelle et une infirmerie. Les lieux sont bien entretenus, divers produits sont utilisés (peintures, déchets biomédicaux, huile à chauffage et autres) et des réservoirs hors sol sont présents, toutefois dans l’ensemble les matériaux à risque sont entreposés dans des pièces sécurisées. Dans l’ensemble, les risques environnementaux identifiés sont associés à la présence : 
 d’anciens bâtiments, notamment une ferme qui aurait disparue suite à un incendie; 
 de remblai d’origine inconnue dans certains secteurs du site; 
 d’une salle mécanique située depuis 110 ans au même emplacement et où les sources d’alimentation auraient été notamment le charbon et l’huile à chauffage; 
 de taches au sol sous le réservoir hors sol d’huile à chauffage, confiné à proximité de la salle des bouilloires; 
 une marque au sol dans le garage du presbytère qui laisse penser qu’une fosse de réparation de véhicule était présente par le passé; 
 de matières susceptibles de contenir des matériaux dangereux ou à risque pour la santé, tels que l’amiante, la peinture au plomb, les BPC et les fluorescents. 
Une demande d'accès à l'information a été adressée au service du greffe de la ville de Montréal. Aucune réponse ne nous a été transmise en date de la rédaction du rapport. Si la réponse de la Ville de Montréal venait à changer les conclusions du rapport, un addenda sera émis. 
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6 RECOMMANDATIONS 
Sur la base des informations inventoriées, il est recommandé de réaliser une caractérisation environnementale de site phase II pour vérifier la qualité environnementale des sols.  
Nous recommandons également la réalisation d’un relevé et d’une caractérisation des matériaux susceptibles de contenir des matières dangereuses et/ou à risque, notamment pour planifier les coûts et la protection des travailleurs dans le cadre de travaux de réfection à l’intérieur du bâtiment.  

  



 17 de 17  

 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne 
Évaluation environnementale de site phase 1 

1850-1950, rue Provost et 745-765, rue Esther Blondin, Montréal, arrondissement Lachine 
Juin 2016 

LIMITES D’UTILISATION DU RAPPORT 
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations précédentes se rapportent uniquement au projet décrit dans ce rapport et ne s’appliquent à aucun autre projet ou site. Ce rapport a été préparé pour le seul bénéfice de notre client. Nous déclinons toutes responsabilités ou obligations associées à l’utilisation de ce rapport par une tierce personne, de même que toute décision qui en découle, lui est strictement imputable.  
Les recherches, les entrevues et l’inspection effectuées sur le terrain ayant mené aux conclusions de la présente étude ne sont pas des informations scientifiques, mais plutôt des jugements professionnels établis selon la pertinence des informations recueillies dans les délais alloués.  
L'interprétation environnementale présentée dans ce rapport et les conclusions qui en découlent, sont probabilistes et fournies à titre indicatif puisqu’elles sont fondées sur les données recueillies.  
Les niveaux de contamination des sols, s’il y a lieu, ont été déterminés à partir des résultats d’analyses chimiques effectuées sur un nombre limité d’échantillons. La nature et le degré de contamination entre les points d’échantillonnage peuvent varier par rapport aux conditions rencontrées à l’endroit où ont été prélevés les échantillons analysés compte tenu de la nature souvent ponctuelle et hétérogène des phénomènes de contamination environnementale. Les résultats obtenus n’impliquent en aucune façon l’absence ou la présence de concentrations de contaminants à des endroits autres que ceux sondés.  
Le choix des paramètres analysés est basé sur notre connaissance de l’historique du site et des contaminants susceptibles d’y être retrouvés. Le fait qu’un paramètre n’ait pas été analysé, n’exclut pas qu’il puisse être présent à une concentration supérieure au bruit de fond naturel ou à la limite de détection de ce paramètre.  
Les niveaux de conformité décrits correspondent à ceux observés ou constatés à l’endroit et à la date d’observation mentionnés dans le rapport au cours de l’inspection. Ces conditions peuvent varier selon les saisons ou à la suite d’activités sur des sites adjacents. 
De plus, outre les différentes informations obtenues, il est possible que des structures souterraines et/ou objets, équipements ou installations non visibles ou enfouies soient présents sur le site sans qu’ils aient été mentionnés dans ce rapport. Si des enquêtes subséquentes révélaient des informations ou observations différentes, il ne faudrait donc pas en déduire que la présente évaluation environnementale n’a pas été exécutée de manière conforme. 
L’interprétation des données, les commentaires et les recommandations contenus dans le rapport sont fondés, au meilleur de notre connaissance à partir de la documentation consultée disponible au moment de l’étude, des entrevues effectuées avec les différents intervenants jugés pertinents, des politiques, des critères et des règlements en vigueur en matière environnementale. Nous nous réservons le droit de rectifier toute conclusion établie sur la base des informations fournies par une tierce partie ou par le client et qui s’avéraient incorrectes ou faussement rapportées ou sur une base d’informations additionnelles rendues disponibles et qui ne l’étaient pas auparavant ou n’avaient pas été divulguées.  
Les conclusions et recommandations de ce rapport ne sont valides qu’au moment où les informations dont elles découlent sont recueillies. 
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Annexe 1  
Fiche d’information relative au site 



Extrait du rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Montréal
En vigueur pour les exercices financiers 2014-2015-2016

1. Identification de l'unité d'évaluation

Adresse : 1950 Rue Provost
Arrondissement : Arrondissement de Lachine
Numéro de lot : 3858581 
Numéro de matricule : 9033-57-7724-0-000-0000
Utilisation prédominante : Couvent
Numéro d'unité de voisinage : 3675
Numéro de dossier : 19 - F00543503

2. Propriétaire

Nom : LES SOEURS DE SAINTE-ANNE DU QUEBEC
Statut aux fins d'imposition scolaire : Personne morale
Adresse postale : 1950 PROVOST , LACHINE QUEBEC, H8S 1P7
Date d'inscription au rôle : 01-09-2006

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 206,30 m Nombre d'étages :
Superficie : 63 723,40 m Année de construction : 1939 

Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements : 
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation

Rôle courant Rôle antérieur

Date de référence au marché : 01-07-2012 Date de référence au marché : 01-07-2009
Valeur du terrain : 6 929 900 $ Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 18 379 000 $ 
Valeur du bâtiment : 13 600 000 $ 
Valeur de l'immeuble : 20 529 900 $ 

5. Répartition fiscale

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Résiduelle
Valeur imposable de l'immeuble : 0 $ Valeur non imposable de l'immeuble : 20 529 900 $ 

Répartition des valeurs Source législative

Imposabilité Montant Loi Article Alinéa
Terrain non imposable 6 929 900 $ Loi sur la fiscalité municipale 204 12
Bâtiment non imposable 13 600 000 $ Loi sur la fiscalité municipale 204 12
Immeuble  non imposable 13 600 000 $ 
Immeuble non imposable (compensable) 6 929 900 $ Loi sur la fiscalité municipale 205.1 2

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du : 21-05-2016
Date du rapport : 25-05-2016

2
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Annexe 2  
Réponses aux demandes 

d’accès à l’information 
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Annexe 3  
Documents d’Opta
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Annexe 4  
Rapport photographique 
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Photographie 1 : Taches au sol sous le réservoir confiné dans l’aile B 

 
Photographie 2 : Entreposage des déchets biomédicaux 
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Photographie 3 : Produits d’entretien de la piscine 

 
Photographie 4 : Isolant autour des tuyaux  
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Photographie 5 : Atelier de plomberie 

 
Photographie 6 : Salle d’entreposage de matériel de réparation  
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Photographie 7 : Salle des bouilloires  

 
Photographies 8 : Réservoirs datant de 1928 et possiblement recouverts d’amiante  
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Photographie 9 : Cendres dans la cheminée  

 
Photographie 10 : Entrepôt de peinture  
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Photographie 11 : Tuile de linoléum  

 
Photographie 12 : Possible ancienne fosse mécanique dans le garage du presbytère 
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Photographie 13 : Réservoir hors sol dans le garage 

 
Photographie 14 : Réservoir hors sol dans le garage 
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Photographie 15 : Entreposage dans le garage 

 
Photographie 16 : Réservoir de la génératrice 
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Photographie 17 : Entre-toit de la section C 


