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POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

NOUVEAUX MEMBRES DU CLIC : M. Jean-François Richard, représentant de Nexans, et M.
Ronald Parent, représentant du Ministère de l’Environnement du Québec.

Note : M. Vincent Marchione, président du Comité de vigilance environnementale de l’est de
Montréal, s’est joint à la rencontre pour participer notamment aux échanges sur l’étude en santé
respiratoire (Direction de la santé publique) et sur la mise en place d’un comité de suivi.

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

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

Acceptés, incluant quelques ajouts.

 PRÉSENTATION : DÉPÔT HENRI-BOURASSA

M. Yves Lebrun, surintendant du dépôt de Shell Canada a fait un survol des principales
activités. Les questions soulevées ont porté surtout sur la sécurité.

  GESTION DU TEMPS... : consultés sur la question, les membres favorisent une certaine
flexibilité lors des réunions afin de prendre le temps requis pour décortiquer un sujet, tout en
ne dépassant pas outre mesure le temps prévu pour la rencontre.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 FÉVRIER 2003
Le compte rendu est accepté tel que présenté.

3. ATELIER : Retour sur la rencontre spéciale du 2 avril — étude santé

M. Marcel Désilets (CLSC), a donné certaines précisions quant au rôle qu’assumera le CLSC
pour la coordination du comité de suivi de l’étude sur la santé respiratoire. Ce dernier doit de
plus organiser une rencontre initiale avec Dr L. Drouin (Direction de la santé Publique),
Madame S. Bernard (CDC de-la-Pointe) et M. A. Brunelle (AIEM) afin de bien cerner les
critères de représentativité locale.

Lors des échanges, les membres ont exprimé des commentaires et suggestions notamment

sur :

 La composition du comité de suivi
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 L’approche soumise par le CLSC : accord et confiance
  Une préoccupation quant à la « représentativité locale » : qui parle en notre nom ?

(citoyens, groupes locaux, industries)
 Le besoin d’information régulière à la communauté (accessible, vulgarisée, mise en

perspective, désignation d’un porte-parole)
 L’importance de l’objectivité de l’étude à l’égard des diverses hypothèses

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

4.1. CN : proposition de rencontrer les membres du CLIC
  Les membres sont d’accord avec la proposition.

5. POINTS D’INFORMATION : items reportés à la prochaine rencontre

5.1.  Vérification Gestion responsableMD (J. Cardin)

5.2.  Informations de la part des membres de l’AIEM : incidents, travaux et autres
et point d’information au sujet des particules (C. Demers)

5.3.  Compte rendu des plaintes rapportées à la Ville de Montréal, février et mars 2003
(Y. Bourassa)

6. VARIA

6.1. Dépôt de documents à titre d’information

6.2. Commentaires sur les documents transmis le 12 février : règlementation de la
CMM (P. Frattolillo)

6.3. Congrès de l’Association pour la prévention de la contamination de l’air et de
l’eau
M. B. Walker suggère à l’AIEM de financer la participation de trois membres du CLIC.

6.4. Félicitations
Madame J. Cardin félicite les membres de l’AIEM pour les renseignements obtenus via
la ligne d’information et dans des communiqués du journal local.

7. Préparation de la prochaine rencontre
Sujet de l’atelier : présentation du Canadien National.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

3 juin 2003, à 17 h 15
chez Tuyaux Wolverine Canada


