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

SOMMAIRE
Rencontre du 3février 2004

POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE SUR L’ÉCOLE SECONDDAIRE DANIEL-JOHNSON

En préambule, M. Jean-Michel Lattaro a présenté l’école secondaire.

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 25 NOVEMBRE 2003

Le compte rendu a été accepté à la suite d’une correction au point 3.2 – Compte rendu des
plaintes à la Ville de Montréal.

3. NOUVELLES EN BREF

Cinq articles (et une annonce) ont été présentés, notamment sur la campagne de
communication sur la gestion risques d’accidents industriels majeurs du comité municipal-
industriel (CMMI de l’Est).

4. PRÉSENTATION : CADRE NATIONAL POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DES RAFFINERIES

DE PÉTROLE

M. C. Montreuil, de l’Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a souligné l’importance
d’informer la communauté à propos l’initiative, sous l’égide du Conseil canadien des
ministres de l’environnement (CCME). Trois intervenants ont fait des présentations et
répondu aux questions : Claude Chamberland, Shell Canada, pour l’ICPP ; Yves Bourassa,
Ville de Montréal ; Bruce Walker, Groupe écologiste STOP. Les membres de la communauté
(participants du CLIC) sont invités à l’atelier de consultation les 25 et 26 février 2004.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : novembre-décembre 2003 et
janvier 2004

Dix-sept (17) plaintes, attribuées aux établissements de l’AIEM, ont été rapportées durant
cette période. Ce qui représente une proportion de 33 % (17 sur 52) des plaintes dans le
secteur de l’Est. Note : Selon la rétrospective 2003, environ 12 % (67 sur un total de 585)
des plaintes (liées au secteur de l’Est) ont été attribuées aux installations des membres de
l’AIEM.
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5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM, et 5.2.1 — Questions
découlant et commentaires

Des renseignements ont été donnés sur divers sujets par les représentants de la raffinerie
Shell, Interquisa Canada, Ptt Poly Canada, la raffinerie Petro-Canada, Pétromont et
Pétrochimie Coastal. Les questions ont été notées et répondues ultérieurement, compte
tenu du manque de temps. Par ailleurs, des suggestions ont été apportées pour améliorer la
façon de présenter ce point.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

6.1. Comité de suivi — étude sur la santé respiratoire

M. Marcel Désilets a résumé le contenu de la rencontre du 26 novembre dernier, dont
l’accent  a porté sur le plan d’action des équipes de recherche (de la direction de la Santé
publique et de la direction de l’assainissement de l’air et de l’eau). La  prochaine
rencontre est prévue le 6 avril 2004.

6.2. Campagne de communication sur la gestion des risques

  M. Pierre Frattolillo a rappelé les grandes étapes de la campagne et la poursuite du
« Projet conjoint de protection civile » sous l’égide du Comité mixte municipal-
industriel de gestion des risques d’accidents industriels majeurs (CMMI).

7. VARIA

7.1.  Dépôt de documents à titre d’information

8. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 14 avril prochain. L’endroit reste à déterminer.


