
AIEM — CLIC
Sommaire du Compte rendu

 Rencontre du 25 novembre 2003

1

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

SOMMAIRE
Rencontre du 25 novembre 2003

POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

1. LECTURE ET APPROBATION DE L’OBJECTIF ET DE L’ORDRE DU JOUR

Acceptés tels que présentés.

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

3. POINTS D’INFORMATION

3.1 Nouvelles en bref

Six articles locaux (et communiqués) sont présentés.

3.2 Compte rendu des plaintes à la Ville de Montréal : septembre/octobre et dépôt des
bilans annuels des poursuites — 2001 et 2002

Les bilans annuels des causes et des amendes imposées (assainissement de l’air et de l’eau)
sont présentés. Par ailleurs, un total de 10 plaintes attribuées aux établissements de l’AIEM
(odeurs soufrées et d’œufs pourris, suie, flamme, fumée) ont été rapportées entre les mois de
septembre jusqu’au 12 novembre (sur 166 pour le secteur de l’Est, soit 6 %). Certaines
précisions ont été apportées sur des sujets connexes.

3.3 Informations des membres de l’AIEM : incidents, travaux et sujets d’intérêt

Des renseignements ont été présentés notamment sur le fonctionnement de routine des sirènes
sur les sites industriels, et sur plusieurs autres sujets par les représentants de : Marsulex
Montréal, raffinerie Shell, Interquisa Canada, Ptt Poly Canada, raffinerie Petro-Canada,
Nexans Canada et Pétromont. De plus, le départ à la retraite de M. Marc Lamoureux, vice-
président de Tuyaux Wolverine a été souligné ;  il a été remercié pour sa contribution à
plusieurs niveaux.

4. PRÉSENTATION PÉTROCHIMIE COASTAL/ULTRAMAR

M. André Brunelle a montré les étapes réalisées et a présenté celles qui sont prévues (à court,
moyen et long terme) pour la gestion de l’incident, et répondu aux diverses questions
soulevées par les participants.
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5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

5.1. Comité de suivi sur la santé respiratoire : suivi du dossier

M. Désilets a mentionné que la première rencontre du comité aura lieu demain le 26
novembre.

5.2.  Sommaire sur les émissions atmosphériques 1998-2002

Pour la deuxième année consécutive, M. Pierre Frattolillo a déposé le Sommaire. Les
établissements de Nexans Canada et de Tuyaux Wolverine sont intégrés cette année dans
le sommaire.

5.3.  Forum sur les comités de concertations

  M. André Brunelle et Madame Johanne Cardin ont exprimé leurs impressions sur le
Forum sur les comités de concertation en environnement et santé environnementale,
auquel ils ont participé avec d’autres membres du CLIC, dont M. B. Walker, à titre de
conférencier.

6. VARIA

6.1.  Dépôt de documents à titre d’information : un extrait du Rapport annuel 2002 de
   l’Association industrielle de Varennes a été déposé.

6.2.  Demandes du Comité de vigilance environnementale

a) Dossier du bérylliose : suite à la demande de M. Daxhelet, M. C. Ferron (Noranda)
a fourni quelques explications sur l’historique et l’état de ce dossier.

b) Centralisation des activités de raffinage chez Petro-Canada : suite à la demande
de M. Daxhelet pour la tenue d’une séance publique d’information, M. C. Lussier
suggère en matière de communication une approche d’information sur le projet et
sur son évolution (aux membres du CLIC, et via le journal local), en plus de
l’annonce publique qui a été faite. Un commentaire d’un participant a porté sur
l’information publique au Québec dans les cas où les projets ne sont pas soumis au
processus réglementaire.

6.3.  Rencontre annuelle (5 à 7 de Noël) de l’AIEM : la rencontre aura lieur le 9 décembre.

7. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 3 février prochain. L’endroit est à déterminer.


