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POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

NOUVEAU MEMBRE DU CLIC : M. Xavier Daxhelet remplacera M. Raymond Boisvert au sein du
comité à titre de représentant du Comité de vigilance environnementale de l’Est de Montréal,

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

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

Acceptés, incluant quelques ajouts sous varia.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 AVRIL 2003
Le compte rendu est accepté tel que présenté.

3. ATELIER : présentation du CANADIEN NATIONAL

M. Pierre Leclerc et M. Denis Parent ont présenté la compagnie, son adhésion à la Gestion
responsableMD, la réglementation, le réseau et les opérations ferroviaires. Lors des échanges,
ils ont fourni d’autres renseignements d’intérêt. M. Leclerc a proposé la visite d’une cour de
triage et fait part de son intérêt à participer aux travaux du Comité mixte municipal-industriel
(CMMI). De façon spécifique, les préoccupations des membres du comité ont porté sur :

 L’environnement visuel le long de la voie ferrée
 Le problème de l’herbe à poux (emprises du CN)
 L’activité du CN prévue à la suite des démarrages de Interquisa et de Coastal
 Les passages à niveaux et la sécurité des enfants
  Le plan de mesures d’urgence de la ville et la gestion du risque associé au

transport des matières dangereuses
 La voie ferrée enlevée au sud de la rue Soligny
 Le manque de signalisation lié aux mouvements de l’Ultratrain

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

4.1. Comité de suivi - étude sur la santé : représentativité et mandat

M. Marcel Désilets, coordonnateur du comité, en a précisé le mandat et la composition,
visant à répondre aux attentes de la Direction de la santé publique, reconnaissant la
contribution du comité environnement de la CDC pour l’amorce de l’étude préliminaire,
et tenant compte de préoccupations soulevées par les membres du Comité de liaison de
l’AIEM. M. Désilets communiquera avec la Société Ressources Loisirs, qui pourrait
aussi y assigner un représentant.

4.2.  Congrès de l’APCAS 29-30 mai : participation de citoyens du CLIC



AIEM — CLIC
Sommaire du Compte rendu

 Rencontre du 3 juin 2003

2

Ces derniers témoignent de leur appréciation à l’égard des deux jours de conférences.
Les contributions de membres de l’AIEM ont rendu possible la participation des
citoyens.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1.  Vérification Gestion responsableMD

Madame Johanne Cardin, résidente de Pointe-aux-Trembles, témoigne avec
enthousiasme de ses expériences de vérifications dans des entreprises membres de
l’Association canadienne des fabricants de produits chimiques.

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

Des informations ont été présentées : Sulconam, raffinerie Shell, raffinerie Petro-
Canada, affinerie CCR, Noranda. Une note est déposée, expliquant le rôle d’un groupe
de travail national lié à la réduction d’émissions atmosphériques des raffineries de
pétrole. Les membres du comité font plusieurs remarques pour améliorer l’information
lors des rencontres futures. Une participante se questionne sur les causes de nuisances de
bruit et d’odeurs, observées au cours des mois de mai et juin.

5.3.  Compte rendu des plaintes rapportées à la Ville de Montréal, février à mai 2003
Ce point n’a pas été présenté, mais une copie du bilan a été déposé.

6. VARIA

6.1 Dépôt de documents à titre d’information

6.2.   Commentaires sur les documents transmis le 12 février : Réglementation de la CMM
(Communauté métropolitaine de Montréal) : Ce point est reporté.

6.3.   Création d’un fonds pour l’environnement
M. P. Frattolillo explique que le fonds permettra de financer des projets de la
communauté. M. G. Ouellette (CCR-Noranda) est l’instigateur de cette initiative.

6.4.  Visite de la Station d’épuration des eaux usées
Madame S. Décarie lance une invitation à laquelle plusieurs se disent intéressés.

6.5   Forum : comités de suivi : Ce point est reporté.

7. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 23 septembre 2003, à 17 h 15, chez Pétrochimie Coastal


