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L’instigateur du CLIC... Le groupe de travail sur la gestion des 

plaintes dans le secteur de l’Est de Montréal (1997-2000 ; 2005-2006)
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AIEM - Bulletin
En peu de mots
Avril 2005
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De 2001 à 2008...

• 41 rencontres (assiduité ~ 80 %)

• 25 et + courts exposés

• ~ 30 ateliers d’information et d’échanges

• + informations (AIEM et membres / Ville, etc.)

• 10 rencontres sous-groupes (ad-hoc)

• 2 bilans et des ateliers sur l’évolution du CLIC

• quelques sondages : thèmes, sujets d’ateliers, opinions

• de nombreuses activités connexes...

Le CLIC : quelques données...



Les déplacements du CLIC 2001à 2004

Port de Montréal

CN / cour de triage

Centre Roussin 
Pétromont, Gaz Métro

École D. Johnson 

Marsulex, Ultramar

Le Mainbourg / Nexans

PAT/AIEM

Raffinerie 
Petro-Canada

Wolverine Noranda/CCR

Pétrochimie Coastal

RME-Shell

Interquisa
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... 2005 à 2008

Raffinerie 
Petro-Canada

RME-Shell

École D. Johnson

Nexans, Parachem, Marsulex

Le Mainbourg 

Pétromont, Bitumar

PAT / Xstrata-CCR

CSSS de la Pointe de l’Île 

Pétromont, Ultramar

Gaz Métro

Interquisa/Xstrata

Wolverine

Centre Roussin 
Canterm

CLSC PAT-ME 

PTT Poly Canada

Hôtel de Ville Montréal-Est 

PTT Poly Canada
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Ateliers 2001 et 2002

 Modalités du groupe et nom 

(CLIC : Comité de Liaison de 

l’Industrie et de la Communauté)

 Thèmes et sujets...

 Introduction - thème de la 

qualité de l’air (Ville de 

Montréal et AIEM)

 Introduction - thème de la 

sécurité : CMMI de l’Est pour 

la gestion des risques 

d’accidents...

 Divers sujets : informations sur 

la gestion des incidents ; projets ; 

bilan de nuisances rapportées

 Ateliers sur

 l’évolution du CLIC

 Approche mixte par notions et 

cas concrets

 Entente de gestion et de 

coopération environnementale

 Raffinerie Shell
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Ateliers 2003 et 2004

 Entente de gestion et de 
coopération environnementale

 Raffinerie Petro-Canada

 Santé publique et Ville de Montréal

 Étude sur les taux d’hospitalisation 
en santé respiratoire

 Qualité de l’air et sources de 
pollution dans l’Est

 Canadien National

 Déversement de paraxylène

 Étapes de gestion 
environnementale

 CNRÉRP :

 Cadre national pour la 
réduction des émissions des 
raffineries de pétrole

 CMMI de l’Est

 Bilan de la journée de 
communication sur la gestion 
des risques

 Port de Montréal

 Mesures préventives et plan 
d’urgence

 Consortium Ouranos :

 Les changements climatiques 
au Québec 12



Ateliers 2005 et 2006

 Bilan et ateliers sur l’évolution 

du CLIC

 Pétromont : rapport de 

vérification de la Gestion 

responsablemd

 AIEM : les systèmes de 

gestion environnementale

 Rapport groupe de travail 

pour la présentation du 

Sommaire sur les émissions 

atmosphériques

 Qualité de l’air : réseau de 
surveillance de la qualité de 
l’air (Ville de Montréal)

 Assainissement de l’air 101 
(Groupe écologiste STOP)

 AIEM - Qualité de l’air : 
évolution des émissions 
industrielles

 Les bilans atmosphériques : à 
quoi ça sert ? (Division des 
rejets industriels, Ville de Montréal)
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Ateliers 2007 et 2008

 Conférence - Claude Villeneuve 

/ Chaire en Éco-Conseil :

 Est-il possible de concilier 

rentabilité et développement 

durable ?

 Santé publique

 Résultats de l’étude sur 

l’influence de l’exposition à la 

zone industrielle de l’est de 

Montréal sur l’utilisation des 

services médicaux

 Gaz Métro en un clin d’oeil

 Sommaire des émissions 

atmosphériques 2006 des 

membres de l’AIEM

 AIEM - Évolution historique, 

apport socioéconomique et 

bilan socio-communautaire

 Évolution de l’AIEM dans 

son milieu / orientations / 

évolution du CLIC
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Principales réalisations (...découlant du CLIC)

 Énoncé d’engagement social de l’AIEM

 Procédure de communication
(en cas d’incident, de conditions spéciales d’opération et de travaux qui ont un 

impact en dehors des limites des sites industriels)

 Information accrue
(dans les journaux et le cahier spécial “Gens de Chez Nous”)

 Sommaires annuels des émissions atmosphériques 

des établissements membres de l’AIEM

15



Principales réalisations (suite)

 Bulletins de liaison PRÉSENT
– La réduction des émissions atmosphériques

– La surveillance de la qualité de l’air

 Participation de membres du CLIC
– au comité de suivi du programme d’études sur la santé 

respiratoire

 Création du Fonds de l’AIEM pour 

l’environnement et l’embellissement
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Principales réalisations (suite)

 Bilan des actions en matière de gestion du bruit, 

et étude complémentaire

 Groupe de travail ad-hoc
– pour la présentation des sommaires d’émissions atmosphériques

 Position de l’AIEM sur le sujet de 

l’aménagement du territoire
 et demande auprès du CRAIM (Conseil pour la réduction des 

accidents industriels majeurs), etc.

 Et autres...
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