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Association industrielle de l’est de Montréal
COMITÉ DE LIAISON
DE L’INDUSTRIE ET DE LA COMMUNAUTÉ

SOMMAIRE
Rencontre du 12 février 2003

POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

EN PRÉAMBULE : M. J. Bellavance, président de l’AIEM tient à remercier M. Marc Lamoureux,
vice-président de Tuyaux Wolverine, pour le travail qu’il a accompli à titre d’animateur depuis
mars 2001. Il introduit M. André Brunelle, directeur général de Pétrochimie Coastal, qui a
accepté de tenir ce rôle pour une durée d’un an.

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

1. LECTURE ET APPROBATION DES OBJECTIFS ET DE L’ORDRE DU JOUR

Acceptés, incluant un ajout sous varia.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 NOVEMBRE 2002
Le compte rendu est accepté tel que présenté.

3 .  ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES : Entente de coopération et de gestion
environnementale

M. Carl Lussier (et M. Luc Baillargeon en appui) a présenté le Bilan du partenariat
environnemental de la raffinerie de Montréal, comprenant : les principes de gestion de Petro-
Canada ; les ressources spécialisées ; les perspectives de l’entente volontaire ; les aspects
environnementaux ; la situation des émissions atmosphériques ; l’indice d’efficacité
énergétique ; le bilan du processus de l’entente.

Les questions, réponses et commentaires ont porté principalement sur :

 Les diverses mesures de réduction des émissions ou de nuisances
 Le lien entre les initiatives volontaires et réglementaires
 Le bilan des émissions (NOx, SO2, particules, CO2)
 La qualité de l’air : au niveau du benzène

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

4.1.  Procédure de communication en cas d’incident pouvant susciter des questions de
  la population et des médias

Aucun commentaire n’est soulevé concernant le document déposé en novembre dernier.

      4.2.  Planification d’ateliers d’information et d’échanges pour les prochaines



AIEM — CLIC
Sommaire du Compte rendu
 Rencontre du 12 février 2003

2

  rencontres : point abordé au point 7.

4.3.  Sommaire des émissions atmosphériques
Copie du Sommaire révisé de la raffinerie Shell.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1.  Étude de la Santé publique sur la santé respiratoire

M. P. Frattolillo fait brièvement l’historique de l’étude préliminaire de la Direction de la
santé publique (DSP) sur le taux d’hospitalisations pour maladies respiratoires. Il
propose aux membres du Comité de liaison, s’ils sont intéressés, que les Drs Drouin et
Kosatsky viennent présenter leurs résultats lors d’une soirée spéciale d’information. Les
membres sont d’accord avec cette proposition.

5.2   Informations de la part des membres de l’AIEM : incidents, travaux et autres
Les informations fournies par les membres de l’AIEM suivants : Sulconam, Raffinerie
Shell, Interquisa Canada, PTT Poly Canada, Noranda (affinerie CCR), Raffinerie Petro-
Canada, Tuyaux Wolverine et Pétrochimie Coastal, sont présentées.

5.2.  Compte rendu des plaintes rapportées à la Ville de Montréal, novembre 2002 à
janvier 2003
Parmi les plaintes dans le secteur de l’Est (46), 12 sont attribuées à des établissements de
l’AIEM.

6. VARIA

6.1. Dépôt de documents à titre d’information
  La contribution de J. Cardin lors de vérifications de conformité de la Gestion

responsableMD est soulignée, de même que la publication récente du Bulletin
PRÉSENT (sur la qualité de l’air). Par ailleurs, les membres échangent un peu sur la
question du contrôle de la pollution de l’air et de l’eau sur le territoire de la grande
région de Montréal.

6.2.  Article : cahier spécial « Gens de chez nous »
Les membres (de la communauté) sont d’accord avec la proposition de Madame L.
Masquer ayant trait à la rédaction d’un article sur le comité de liaison (et intégrant leurs
points de vue).

7. Préparation de la prochaine rencontre
La liste de sujets proposés pour des ateliers d’information et d’échanges futurs est présentée.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

23 avril 2003, à 17 h 15
à la raffinerie de Montréal-Est, Produits Shell Canada


