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***********************************
E nglish
This dataset consists of information from reports received by the Ministry of the
E nvironment and C limate C hange S pills A ction C entre (S A C ). They are
generated and completed by S A C following the initial report of a spill.
The data includes:
• the reference number assigned to the spill
• the municipality in which the spill occurred
• what was impacted (e.g. land, water, air, or combination)
• the substance being discharged (e.g. oil, gases, chemical, etc.)
• whether the environmental impact is confirmed, possible, or not anticipated, and
• the source/sector of the spill.
The data reflects the information as reflected in the final report, following
conclusion of the incident.
F or more information on the S pills A ction C entre, visit
https://www.ontario.ca/page/report-spill

Abstract

***********************************
F rançais
L es données de cet ensemble proviennent des rapports reçus par le C entre
d’intervention en cas de déversement du ministère de l’E nvironnement et de
l’A ction en matière de changement climatique. L es rapports sont générés et
remplis par le C entre lorsqu’un déversement est signalé.
L es données indiquent notamment ce qui suit :
• le numéro de référence attribué au déversement;
• la municipalité où le déversement a eu lieu;
• ce qui a été affecté par le déversement (p. ex., la terre, l’eau, l’air ou plusieurs
de ces éléments);
• la substance déversée (p. ex., pétrole, gaz, produit chimique, etc.);
• si les répercussions sur l’environnement ont été confirmées, si de telles
répercussions sont possibles ou si on n’en prévoit pas;
• la source ou le secteur du déversement.
L es données contiennent les renseignements présentés dans le rapport final
préparé après l’incident.
P our plus de renseignements sur le C entre d’intervention en cas de déversement,
consulter le site https://www.ontario.ca/fr/page/declarer-un-deversement.

Status

C ompleted

Name: Shannon Seko
Voice: (416) 314-6370
E mail: Shannon.Seko@ontario.ca

Contact
Organisation: Ontario Ministry of the Environment and Climate Change
P osition: Senior Manager
Role: Point of contact
Name: Chris Hyde
Voice: +1 (705) 739-6417
E mail: Chris.Hyde@ontario.ca

Cited Responsible
Parties

Organisation: Ontario Ministry of the Environment and Climate Change /

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique, Centre d’intervention en cas de déversement
P osition: Senior Manager / Chef, Centre d’intervention en cas de
déversement
Role: Point of contact

Geographical Bounds

West bound: -95.5
E ast bound: -73
S outh bound: 41
North bound: 57

***********************************
E nglish
S pill: when used with reference to a pollutant, means a discharge,
(a) into the natural environment,
(b) from or out of a structure, vehicle or other container, and
(c) that is abnormal in quality or quantity in light of all the circumstances of the
discharge, and when used as a verb has a corresponding meaning;
(“déversement”, “déverser”)
P ollutant: means a contaminant other than heat, sound, vibration or radiation, and
includes any substance from which a pollutant is derived; (“polluant”)
E nvironmental Impact:
-E nvironmental Impact Not A nticipated (e.g. small spill to concrete)
-E nvironmental Impact P ossible but Not C onfirmed (e.g. spill to catch basin)
-E nvironmental Impact C onfirmed (e.g. confirmed by the ministry or another
agency)
S ource/S ector: “Other” includes all other sources not more specifically identified.
S ource of S pills: The predominant source of spills. The Ministry’s database
records the “sources” or “sectors” of the spills, as applicable and to the extent
possible, based on the information in the report.
Receiving Medium: The medium to which the pollution impacts: i.e. land, air,
water.

Supplemental
information

***********************************
F rançais
D éversement : S ’entend du rejet d’un polluant qui satisfait à l’ensemble des
conditions suivantes :
a) il se fait dans l’environnement naturel;
b) il se fait à partir d’un ouvrage, d’un véhicule ou d’un autre contenant ou hors de
ceux-ci;
c) il est d’une quantité ou d’une intensité anormales compte tenu de l’ensemble
des circonstances qui ont trait à ce rejet; le verbe « déverser » a une signification
correspondante. (« spill »)
P olluant : C ontaminant autre que la chaleur, un son, une vibration ou une
radiation. S ’entend en outre de toute substance de laquelle dérive un polluant. («
pollutant »)
Répercussion sur l’environnement :
- A ucune répercussion sur l’environnement prévue (p. ex., petit déversement sur
une surface en béton)
- Répercussion sur l’environnement possible, mais non confirmée (p. ex.,
déversement dans un puisard)
- Répercussion sur l’environnement confirmée (p. ex., confirmée par le ministère
ou un autre organisme)
S ource/S ecteur : « A utre » comprend toutes les autres sources qui ne sont pas
identifiées de façon plus précise.
S ource des déversements : P rincipale source des déversements. D ans la mesure
du possible, la base de données du ministère consigne les « sources » ou les «
secteurs » des déversements, le cas échéant, d’après les renseignements
contenus dans le rapport.
Milieu récepteur : Milieu touché par la pollution comme la terre, l’air et l’eau.
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