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POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

EN PRÉAMBULE,

 Présentation sur la CDC de la Pointe
Mme Suzanne Bernard, coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire
présente son organisme : une structure d’aide technique, de concertation et de services pour le
développement social local (et de l’économie sociale).

 Présentation sur Nexans Canada
M. Alain Mathieu, directeur des procédés à l’usine de tige de cuivre, présente une vidéo
corporative et un survol des activités de la compagnie.

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

2. Présentation sur le Comité de vigilance environnementale de l’est de Montréal
La présentation faite par M. V. Marchione met l’accent à sa façon sur des perceptions et des
préoccupations liées à la présence actuelle, et par conséquent, au développement potentiel
d’industries lourdes dans le secteur. Ses propos ont suscité des commentaires de plusieurs
participants.

3. Révision du compte rendu du 21 novembre 2001
Des précisions ont été apportées sur trois points : introduction au thème de la qualité de l’air,
présentation sur Noranda, diffusion d’information sur les émissions atmosphériques.

4. Bulletin PRÉSENT
Les résultats du mini-sondage effectué auprès de ses lecteurs sont expliqués.

Laboratoire de l’AIEM
Les participants sont intéressés à une présentation éventuelle, considérant que cela peut
contribuer à mieux faire comprendre le contexte de la réglementation, les activités en matière
d’analyses, de contrôle de la qualité et les résultats des audits réalisés par le Ministère de
l’Environnement du Québec.

Vidéo de l’ACFPC (Association canadienne des fabricants de produits chimiques)
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La présentation éventuelle d’une vidéo portant sur la Gestion responsableMD, un programme
de l’ACFPC, est jugée pertinente compte tenu que trois établissements de l’AIEM en sont
membres.

Suivi à un article de la Presse : la gestion et la prévention des risques d’accidents
industriels majeurs
Une lettre sera envoyée au maire de Bécancour l’informant sur ce qui se fait depuis le milieu
des années 1980 dans le secteur de l’Est en cette matière.

CCMI : Comité mixte municipal-industriel sur la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs
Les travaux du Comité ont eu des retombées aux niveaux provincial, fédéral et international.

5. Points d’information

5.1. Incidents et travaux : des renseignements sont fournis par les représentants des
  établissements suivants :

 Raffinerie Shell de Montréal : mesures en place suite à l’étude à l’usine de
traitement des eaux usées (touchant la question des matières en suspension) ; et projet
de réduction de soufre dans l’essence : présentation à prévoir

 Pétrochimie Coastal du Canada : travaux liés au plan de nettoyage et d’amélioration
visuelle du site

 Interquisa : information sur les travaux de construction de l’usine
 Raffinerie Petro-Canada de Montréal : bilan des plaintes 2000 et 2001
 Noranda, affinerie CCR : bilan des plaintes 2000 et 2001
 Pétromont : bilan des plaintes et accidents mineurs 2000 et 2001

5.2. Compte rendu des plaintes rapportées à la CUM, novembre/décembre :
Aucune plainte n’a été aux établissements de l’AIEM durant cette période.

6. Projet PTT Poly Canada
Les grandes lignes de ce projet (partenariat de la Société générale de financement du Québec
et de Shell Chemicals) sont énoncées. Une invitation est transmise pour la présentation
prévue le 30 janvier prochain. Quelques commentaires et questions ont été soulevées.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

13 mars 2002 (reportée le 10 avril 2002)
à 17 h 15 à la Raffinerie Shell


