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POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

EN PRÉAMBULE : mot de bienvenue de monsieur Jaime Berbés, directeur général de Interquisa,
présences et nouveau participant (monsieur Charles Bergevin, Gaz Métropolitain.

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

1. Lecture et approbation des objectifs et de l’ordre du jour
Acceptés, à la suite d’un ajout sous varia.

2. Révision et approbation du compte rendu du 10 avril 2002
Aucun commentaire, à l’exception de l’appréciation des participants sur l’utilité du Sommaire
de deux pages.

3. Affaires découlant des rencontres précédentes
Comme prévu, ces points sont reportés à la prochaine rencontre.

4. Points d’information

4.1.  Informations de la part des membres de l’AIEM : incidents, travaux et autres
Des informations sont fournies par les membres de l’AIEM suivants : Usine LSR (Gaz
Métropolitain), Pétrochimie Coastal, Raffinerie Shell, Interquisa, Raffinerie Petro-
Canada, Nexans Canada, Noranda (affinerie CCR), Pétromont et Tuyaux Wolverine.

4.2. Compte rendu des plaintes rapportées à la Ville de Montréal
Parmi les plaintes dans le secteur de l’Est (79 pour les mois d’avril et de mai 2002), 3
d’entre elles sont attribuées à des établissements de l’AIEM (raffineries). Par ailleurs, M.
Bourassa explique brièvement l’état de la situation concernant les séparateurs d’huiles
des raffineries, des sources d’odeur dans le secteur.
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5. Atelier de discussion : Évolution du processus d’information et d’échanges amorcé en
2001 au sein du CLIC

Les points retenus et discutés à la suite de deux présentations (par un membre de l’AIEM et
un membre de la communauté) sont :

Points de convergence  Le fonctionnement du CLIC : l’ordre du jour trop
chargé

 La nécessité d’améliorer la communication en cas
d’incident

 Le défi : la confiance
 L’information doit aller au-delà du CLIC :

développer de nouveaux outils de communication

Points de vue partagés  L’animation

Point à préciser  Les différents systèmes de gestion
environnementale

Autres échanges  Réflexions et questionnements entourant la
culture des entreprises et la notion de « liaison »

6. Varia

6.1.  Dépôt de documents à titre d’information
— Veuillez prendre note que la Ville de Montréal a transmis un Erratum relativement au
Rapport de données 2001 du Réseau de surveillance de la qualité de l’air.

6.2.  Recrutement de citoyens pour participer au CMMI

M. Vanier explique que le Comité mixte municipal-industriel de gestion des risques
d’accidents industriels majeurs pour l’est de l’île de Montréal a besoin de la participation
bénévole d’autres citoyens pour le suivi de ses travaux.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

23 septembre 2002, à 17 h 15, à la raffinerie Shell


