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LL’’historique du historique du CMMICMMI

•• EN 1995EN 1995,,  un nouveau projet prend forme : le CMMIn nouveau projet prend forme : le CMMI
(Comit(Comitéé mixte municipal-industriel de gestion des risques mixte municipal-industriel de gestion des risques
dd’’accidents industriels majeurs pour laccidents industriels majeurs pour l’’est de lest de l’î’île dele de
MontrMontrééal)al)

Le CMMI existe parce que :Le CMMI existe parce que :

•• MalgrMalgréé ces gestes de pr ces gestes de préévention, un risque dvention, un risque d’’accidentaccident
demeuredemeure

•• Les consLes consééquences dquences d’’un tel accident peuvent un tel accident peuvent êêtretre
amoindries si elles sont bien maamoindries si elles sont bien maîîtristrisééeses

•• Un secteur industriel...Un secteur industriel...



4

LL’’est de lest de l’î’île de Montrle de Montrééalal
Le contexte :Le contexte :

•• Entreprises pEntreprises péétrolitrolièères, pres, péétrochimiques,trochimiques,
mméétallurgiques qui fabriquent, utilisent outallurgiques qui fabriquent, utilisent ou
entreposent des matientreposent des matièères dangereuses, souventres dangereuses, souvent
en quantiten quantitéés importantess importantes

•• Leurs activitLeurs activitéés sont donc susceptibles ds sont donc susceptibles d’ê’être tre àà
ll’’origine dorigine d’’un accident industriel majeurun accident industriel majeur

•• Un secteur industriel ..Un secteur industriel ..
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QuQu’’est-ce que le CMMI?est-ce que le CMMI?
•• Le CMMI est un regroupement purementLe CMMI est un regroupement purement

volontaire de reprvolontaire de repréésentants des administrationssentants des administrations
municipales, de citoyens et dmunicipales, de citoyens et d’’entreprisesentreprises
industrielles des villes de lindustrielles des villes de l’’est de lest de l’î’île dele de
MontrMontrééal, ainsi que dal, ainsi que d’’organismesorganismes
gouvernementaux gouvernementaux œœuvrant dans le domaine deuvrant dans le domaine de
la santla santéé, de la s, de la séécuritcuritéé civile et de civile et de
ll’’environnement.environnement.

•• Ils ont une volontIls ont une volontéé commune de participer commune de participer
activement aux dactivement aux déémarches de prmarches de préévention etvention et
dd’’intervention.intervention.
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La mission du CMMILa mission du CMMI

•• ÉÉlaborer et mettre en place un processuslaborer et mettre en place un processus
intintéégrgréé de gestion des risques d de gestion des risques d’’accidentsaccidents
industriels majeursindustriels majeurs

•• Le CMMI vise ainsi la mise en commun desLe CMMI vise ainsi la mise en commun des
ressources de lressources de l’’expertise professionnelle desexpertise professionnelle des
ééquipements des connaissances dequipements des connaissances de
ll’’expexpéérience de chacun des membres.rience de chacun des membres.
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Les objectifs du CMMILes objectifs du CMMI
•• Identifier prIdentifier préécisciséément les risques dment les risques d’’accidentsaccidents

industriels majeurs sur son territoireindustriels majeurs sur son territoire

•• Inciter les gInciter les géénnéérateurs de risques rateurs de risques àà mettre en mettre en
place les activitplace les activitéés requises de prs requises de prééventionvention

•• ÉÉlaborer et tester des plans dlaborer et tester des plans d’’interventionintervention

•• Informer la communautInformer la communautéé

•• ÉÉtablir un rtablir un rééseau de communication efficaceseau de communication efficace
pour lpour l’’est de lest de l’î’île de Montrle de Montrééalal
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Les membres du CMMILes membres du CMMI

Des citoyens, des administrateurs et desDes citoyens, des administrateurs et des
employemployéés de 5 municipalits de 5 municipalitéés :s :

•• Ville dVille d’’Anjou; Ville de MontrAnjou; Ville de Montrééal; Ville deal; Ville de
MontrMontrééal-Est; Ville de Montral-Est; Ville de Montrééal-Nord; Villeal-Nord; Ville
de Saint-Lde Saint-Lééonardonard
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Les membres du CMMILes membres du CMMI

Des entreprises :Des entreprises :

•• Association industrielle de lAssociation industrielle de l’’est de Montrest de Montrééal;al;
Mutuelle dMutuelle d’’entraide de lentraide de l’’est de Montrest de Montrééal; Gazal; Gaz
MMéétropolitain, usine L.S.R.; Noranda, affinerietropolitain, usine L.S.R.; Noranda, affinerie
CCR; PCCR; Péétrochimie trochimie Coastal Coastal du Canada; du Canada; PPéétromonttromont
incinc.; Raffinerie de Montr.; Raffinerie de Montrééal deal de Petro Petro-Canada;-Canada;
Raffinerie de MontrRaffinerie de Montrééal-Est de Shell Canada;al-Est de Shell Canada;
Sulconam incSulconam inc.; Terminal de Montr.; Terminal de Montrééal-Estal-Est
dd’’Ultramar Ultramar Canada; Canada; Ashland Ashland CanadaCanada inc inc..
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Les membres du CMMILes membres du CMMI
Des organismes :Des organismes :

•• Centre de sCentre de séécuritcuritéé civile de la Communaut civile de la Communautéé
urbaine de Montrurbaine de Montrééal; CLSC CHSLD Pointe-aux-al; CLSC CHSLD Pointe-aux-
Trembles/MontrTrembles/Montrééal-Est; Direction de la santal-Est; Direction de la santéé
publique de la Rpublique de la Réégie rgie réégionale de la santgionale de la santéé et des et des
services sociaux de Montrservices sociaux de Montrééal-Centre; Direction deal-Centre; Direction de
la Sla Séécuritcuritéé civile du minist civile du ministèère de la Sre de la Séécuritcuritéé
publique; Direction rpublique; Direction réégionale de Montrgionale de Montrééal dual du
ministministèère de lre de l’’Environnement; EnvironnementEnvironnement; Environnement
Canada; Service de Police de la CommunautCanada; Service de Police de la Communautéé
urbaine de Montrurbaine de Montrééal; Urgences-Santal; Urgences-Santéé
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Les 5 Les 5 éétapes dtapes d’’analyseanalyse
1.1. R Réépertorierpertorier les les mati matièères dangereusesres dangereuses

2. D2. Dééterminer lesterminer les quantit quantitéés ds déétenuestenues

3. Analyser les cons3. Analyser les consééquences des scquences des scéénariosnarios
normalisnormalisééss d d’’accidentsaccidents

4. Compl4. Complééter unter un historique historique des accidents des accidents sur sur
une pune péérioderiode de 5 de 5 ans ans

5. Analyser les cons5. Analyser les consééquences des scquences des scéénariosnarios
alternatifs dalternatifs d’’accidentsaccidents
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QuQu ’ ’est-ce quest-ce qu ’ ’un AIMun AIM

Accident Accident industriel majeur industriel majeur ::

•• ÉÉvvéénement inattendunement inattendu et et soudain soudain,, impliquant impliquant
desdes mati matièères dangereusesres dangereuses ( (éémission demission de
matimatièères toxiquesres toxiques, explosion, radiation, explosion, radiation
thermiquethermique) et) et entra entraîînantnant des cons des consééquencesquences
pour la population etpour la population et l l’’environnementenvironnement, , àà
ll’’extextéérieur durieur du site de site de l l’é’établissementtablissement..
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ObjectifObjectif de de l l’’analyseanalyse - sc - scéénarionario
normalisnormaliséé
•• ÉÉtablir sitablir si un accident un accident peut avoir peut avoir des des

consconsééquences enquences en dehors du dehors du site - p site - par le ar le calcul ducalcul du
scscéénarionario normalis normaliséé  ((modmodèèle amle amééricain ricain EPA -EPA -
Environmental Protection Agency)Environmental Protection Agency)

•• Choix Choix de la substance :de la substance :

-- Toxique Toxique

- Inflammable- Inflammable

- Localisation- Localisation
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HistoriqueHistorique des accidents des accidents sur sur
55 ans ans
•• RelevRelevéé des accidents sur une p des accidents sur une péériode de 5 ansriode de 5 ans

•• Que les scQue les scéénarios normalisnarios normaliséés ds déépassent les limites dupassent les limites du
site ou non, un historique 5 ans doit site ou non, un historique 5 ans doit êêtre effectutre effectuéé.  Ce.  Ce
relevrelevéé porte sur des accidents impliquant: porte sur des accidents impliquant:

- L- L’é’émission dmission d’’une substance de la liste dune substance de la liste déétenue en quantittenue en quantitéé
supsupéérieure rieure àà la quantit la quantitéé seuil. seuil.

- L- L’é’émission doit avoir causmission doit avoir causéé, sur le site, des d, sur le site, des dééccèès, dess, des
blessures ou des dommages importants blessures ou des dommages importants àà la propri la propriééttéé ou,  ou, àà
ll’’extextéérieur des limites de lrieur des limites de l’é’établissement, des dtablissement, des dééccèès, dess, des
blessures, des dommages aux propriblessures, des dommages aux propriééttéés, des dommagess, des dommages
environnementaux, des environnementaux, des éévacuations ou du confinement survacuations ou du confinement sur
place.place.
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ObjectifObjectif de de l l’’analyseanalyse - -
scscéénarionario alternatif alternatif

•• ObtenirObtenir les les informations informations de base de base n néécessairescessaires  àà
la confection de plansla confection de plans d d’’intervention dintervention d’’urgenceurgence
harmonisharmoniséés.s.

•• CC’’est lest l’’accidentaccident  ““probableprobable”” le plus important le plus important
quiqui peut peut se se produire produire pour pour une mati une matièèrere
dangereusedangereuse de la de la liste liste,, d déétenuetenue en en quantit quantitéé
supsupéérieurerieure  àà la la quantit quantitéé seuil seuil..
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ÉÉvaluation devaluation de l l’’effeteffet des des
scscéénariosnarios alternatifs alternatifs
•• Tient compteTient compte des conditions des conditions m mééttééorologiquesorologiques

les plusles plus p péénalisantesnalisantes

•• Les zonesLes zones d d’’impact sont reprimpact sont repréésentsentééeses par des par des
cerclescercles centr centrééss sur sur la source de la source de l l’’accidentaccident

•• PermetPermet de de conna connaîîtretre le le nombre nombre de de personnes personnes
touchtouchééeses

•• Permet dPermet d’’identifieridentifier les  les éédifices publics touchdifices publics touchééss

•• PermetPermet de consid de considéérer les impactsrer les impacts
environnementauxenvironnementaux
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Programme de sécurité
opérationnelle

Plans d’intervention
d’urgence harmonisés

Scénarios
alternatifs

Communications

GestionGestion des des risques risques

Communication
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Des travaux qui progressentDes travaux qui progressent
Mandat :Mandat : Groupes de travail :Groupes de travail :

•• Travail de grande Travail de grande 1. analyse des risques1. analyse des risques

envergure envergure   2. communication2. communication

•• TTââches ches 3. intervention3. intervention

•• PlanificationPlanification

•• ÉÉchchééancierancier

•• PrioritPrioritéés bien ds bien dééfiniesfinies
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MatiMatièères dangereuses surres dangereuses sur le le
territoireterritoire

ListesListes de substances de substances r réépertoripertoriééeses par par
le CMMI :le CMMI :

•• 11 substances inflammables11 substances inflammables

•• 22 substances22 substances toxiques toxiques

•• 4 substances explosives4 substances explosives

•• 11 autre autre substance substance
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Des rDes rééalisations...alisations...
•• Le Guide dLe Guide d ’ ’analyse des consanalyse des consééquencesquences

hors site;hors site;

•• LL ’ ’analyse des consanalyse des consééquences desquences des
membres de lmembres de l ’ ’AIEM;AIEM;

•• Le scLe scéénario chronologique dnario chronologique d ’ ’interventionintervention
lors dlors d ’ ’un accident impliquant un gazun accident impliquant un gaz
toxique;toxique;

•• Des mesures de prDes mesures de préévention, devention, de
mitigationmitigation……Un systUn systèème dme d ’ ’alerte.alerte.
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ÊÊtre prtre prêêt, ct, c’’est importantest important……
PrPréévenir, cvenir, c’’est encore mieuxest encore mieux

•• Modification des procModification des procéédures de transport, dedures de transport, de
rrééception et de dception et de dééchargement des produits.chargement des produits.

•• Limitation et contrLimitation et contrôôle des stocks de certainesle des stocks de certaines
substancessubstances

•• Mise en place de procMise en place de procéédures de sdures de séécuritcuritéé
opopéérationnelle, de systrationnelle, de systèèmes de surveillance et demes de surveillance et de
protection trprotection trèès s éélaborlaboréés, pour s, pour ééviter lesviter les
éémissions missions àà l l ’ ’atmosphatmosphèère.re.

•• Modifications de procModifications de procééddéé, substitutions de, substitutions de
produits, etc.produits, etc.
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Un mUn méérite qurite quéébbéécois de lacois de la
sséécuritcuritéé civile pour le CMMI civile pour le CMMI

Le 12 mai 2000, le ministLe 12 mai 2000, le ministèère de lare de la
SSéécuritcuritéé publique a rendu hommage au publique a rendu hommage au
CMMI de lCMMI de l ’ ’est de lest de l ’î ’île de Montrle de Montrééal, en luial, en lui
ddéécernant un Mcernant un Méérite qurite quéébbéécois de lacois de la
sséécuritcuritéé civile, en reconnaissance de civile, en reconnaissance de
ll ’ ’esprit de concertation desprit de concertation déémontrmontréé dans la dans la
gestion des risques, par la conceptiongestion des risques, par la conception
dd ’ ’un Guide dun Guide d ’ ’analyse et de gestion desanalyse et de gestion des
risques drisques d ’ ’accident industriels majeurs.accident industriels majeurs.
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Questions ???Questions ???


