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Rappel de l’objectifRappel de l’objectif
 Afin de contribuer à la réflexion du CA de l’AIEM

sur ses orientations futures au niveau sociétal,
permettre aux membres du CLIC et aux
membres de la communauté locale interviewés
lors de l’étude socioéconomique d’exprimer leurs
idées sur des pistes d’actions potentielles.

 Résultats : objectif atteint et plus...

– 30 participants. Quelques membres CLIC absents.

– Participation active. Climat de coopération.

– Multiples suggestions...
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11 questions... sous plusieurs angles11 questions... sous plusieurs angles

 LE RÔLE HISTORIQUE de l’AIEM et sa
contribution à la cohabitation

 LES PISTES DE COHABITATION

 L’INFORMATION

 DES IDÉES... pour créer un
 SENTIMENT DE FIERTÉ et d’appartenance à l’Est

 L’ÉVOLUTION de la mission de l’AIEM
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Approche à la synthèseApproche à la synthèse

 SYNTHÈSE : chaque question

 POINT DE CONVERGENCE
– Noté plusieurs fois / 3 ateliers et plus

 UNE CERTAINE CONVERGENCE
– Noté quelques fois / 2 ateliers et plus

 IMPORTANCE DES ÉLÉMENTS
– Ordre décroissant, selon le nombre de mentions
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La synthèse  :
une vue d’ensemble...
La synthèse  :
une vue d’ensemble...

 Des opinions de membres du CLIC
(citoyens, organismes locaux, institutions, membres
industriels), incluant 2 citoyens du CMMIC-EM.

 Majorité : Citoyens et organismes locaux (12)

 Instances gouvernementales (3)

 Industrie (6)

 Les autres (8 AIEM et membres) : rôle d’écoute



Thème 1 - Rôle historique...Thème 1 - Rôle historique...

Quels PRINCIPAUX CONSTATS

tracez-vous des réalisations de l’AIEM

depuis ses débuts ?
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Points fortsPoints forts

SES VALEURS
– Principalement

son ouverture et
son engagement

Autres mentions
(points forts et aspects positifs)

– La gestion du risque

– Le CLIC

– La crédibilité des
communications de l’AIEM

– Au niveau communautaire
(participation Parcours historique)

– Sa force technique (expertise)
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Points faibles / aspects insuffisantsPoints faibles / aspects insuffisants

 Actions ciblées
structurantes

 Communication dans
les médias

 Rayonnement local
     (de l’AIEM et de l’industrie)

 Membership de l’AIEM

Autres mentions

– Aménagement du territoire1 :

     peu de zones tampons

– AIEM : un manque de vision

Note 1 : Responsabilité gouvernementale



Thème 1 - Rôle historique...Thème 1 - Rôle historique...

Par ses actions, l’AIEM a-t-elle contribué à
favoriser une meilleure cohabitation

industries / résidents ?
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Oui, contribution marquée
des actions de l’AIEM
Oui, contribution marquée
des actions de l’AIEM

 Progrès notables
 Nette amélioration
 Mentions au chapitre de

l’environnement et du milieu de
vie, relations avec la
communauté

 Vrai partenariat entre les
industries

 Quelques points
de vue apportent
des nuances

 (oui, mais...)

– Étendue de
l’action de
l’AIEM

– Conditions
d’adhésion

– Activités de
communication



Thème 2 -
Pistes de cohabitation industries / résidents

Thème 2 -
Pistes de cohabitation industries / résidents
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Quels sont les principaux facteurs « de fond »
d’une bonne cohabitation ?
Quels sont les principaux facteurs « de fond »
d’une bonne cohabitation ?

 L’information

 La participation
des citoyens

 Des valeurs et
un engagement
à une
cohabitation
harmonieuse

Autres facteurs

– Des projets communs
     (industries / communautés)

– Une bonne connaissance du milieu

– Des retombées économiques locales

– L’environnement visuel
     (image positive, florissante, invitante)

– L’aménagement du territoire
     (zones de transition clairement établies)

– La réduction des nuisances
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Dans le contexte de l’Est de l’Île,
les enjeux du DD : ordre de classement ?
Dans le contexte de l’Est de l’Île,
les enjeux du DD : ordre de classement ?

 L’équilibre (égalité)
entre les trois enjeux

L’ENVIRONNEMENT

(prédominance)

Monde idéal ?
Imaginaire ?

Quelques mentions favorisant

– L’enjeu économique

– L’enjeu social
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Quels devraient être les principaux domaines
d’intervention au plan sociétal ?
Quels devraient être les principaux domaines
d’intervention au plan sociétal ?

 L’ÉDUCATION

– la scolarisation

– les conditions sociales
 qui jouent un rôle de frein

ou de promoteur...

Autres domaines

– La santé

– la famille

 Autres façons suggérées
   d’approcher la question...

 Nouveau défi / enjeu social :
main d’oeuvre / intégration interculturelle
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Au plan sociétal, quels devraient être les
modes de soutien à favoriser ?
Au plan sociétal, quels devraient être les
modes de soutien à favoriser ?

 La participation directe

– Présence dans le milieu

– Implication dans les
organismes

Des contributions financières

– Commandites

– Contributions... dans l’Est

Plusieurs suggestions,
observations et réflexions

– Vie culturelle, et autres...
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Quels devraient être les principaux domaines
d’intervention au plan environnemental ?
Quels devraient être les principaux domaines
d’intervention au plan environnemental ?

 Des avis partagés : plusieurs interprétations...
Une certaine convergence

Les nuisances (bruit, et autres) / les risques industriels / l’air

Autres mentions
 L’écologie industrielle
 L’eau : le Fleuve
 La communication (l’information)

Suggestions d’approches...
 Ex. Suivi à partir d’indicateurs de la qualité de l’environnement, etc.

Réflexion / questionnement : rôle important du Port de Montréal...
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Développement économique de l’Est / AIEM et membres
Quels pourraient être les projets structurants ?
Développement économique de l’Est / AIEM et membres
Quels pourraient être les projets structurants ?

 Suggestions variées...

Convergence suggérant « l’exercice du pouvoir d’influence »
de l’AIEM et de ses membres

 Plus de synergie industrielle / d’écologie industrielle

 Être un acteur du développement économique local

Plusieurs autres
suggestions spécifiques

– Initiatives - Environnement
et milieu de vie

– Achat local

– Pour identifier des projets



Thème 3 - InformationThème 3 - Information
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Quels sont les éléments d’information
les plus susceptibles
de favoriser une bonne cohabitation ?

Quels sont les éléments d’information
les plus susceptibles
de favoriser une bonne cohabitation ?

 Types de sujets et
d’éléments
– Activités des membres

– Performance
environnementale

– Informations sur les
établissements

– Environnement

– Les « bons » et les
« mauvais » coups, etc.

 Caractéristiques de
l’information
– Équilibrée

– Factuelle

– Vulgarisée

– Sensible à la relation de
bon voisinage avec les
citoyens

– Fréquence et répétition
des messages

 Plusieurs moyens et
autres types d’activités



Conclusion...
Rôle de l’AIEM et évolution de sa mission

Conclusion...
Rôle de l’AIEM et évolution de sa mission
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Comment voyez-vous le rôle de l’AIEM et membres
pour contribuer à créer un sentiment de fierté et
d’appartenance à l’est de Montréal ?

Comment voyez-vous le rôle de l’AIEM et membres
pour contribuer à créer un sentiment de fierté et
d’appartenance à l’est de Montréal ?

Élément de fierté
 L’environnement visuel

Rôles de l’AIEM
– Maître d’oeuvre

– Partenaire

– Acteur d’influence

Rôle de communicateur
Éléments de fierté
– Améliorations

 environnement, milieu de vie

– Innovation

– Développement social

 

 

Rôles de leader, acteur d’influence,
partenaire (une certaine convergence)
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Dans quelle direction croyez-vous que
la mission de l’AIEM devrait évoluer ?
Dans quelle direction croyez-vous que
la mission de l’AIEM devrait évoluer ?

 Une certaine convergence, quant aux éléments d’orientation :

– ADOPTER UNE STRATÉGIE D’ACTIONS

 Proaction, leadership, actions concrètes

– ACCORDER UNE PLACE ACCRUE À LA COMMUNICATION

 Publicité, dialogue...

– S’ORIENTER DAVANTAGE... LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs suggestions spécifiques liées
 À l’environnement économique local
 À l’environnement social
 À la participation citoyenne
 Aux pratiques industrielles (à la performance environnementale), et autres



Merci de votre intérêt !Merci de votre intérêt !


