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

SOMMAIRE - Rencontre du 14 avril 2004
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE SUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE ROUSSIN

En préambule, M. Maurice Vanier a présenté le Centre qui fête cette année son 20e anniversaire.

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

Acceptés à la suite d’ajouts sous varia et un léger remaniement.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 FÉVRIER 2004

Le compte rendu a été accepté tel que présenté. Le paramètre d’encadrement du comité de
liaison portant sur les documents de nature confidentielle a été rappelé.

3. NOUVELLES EN BREF

Neuf articles et annonces ont été présentés. Des commentaires ont été soulevés au sujet de
l’événement TRANSCAER, des nouvelles exigences pour la déclaration des émissions de gaz
à effet de serre (GES) ainsi que de la période d’information du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) concernant le projet de raccordement au réseau de gazoduc.

4. BILAN DE LA JOURNÉE DE COMMUNICATION SUR LA GESTION DES RISQUES

Messieurs Frattolillo, Circé et Vanier ainsi que cinq membres du CLIC ont donné leurs
impressions. Aux dires de ces personnes, l’événement qui découle d’un processus amorcé en
1995 par le CMMI de l’Est de Montréal a été un succès. Environ 500 personnes s’étaient
déplacées pour aller se renseigner. La prochaine phase du projet conjoint de sécurité civile est
axée sur un système d’avertissement pour l’alerte à la population.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1.  Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : février et mars 2004

Dix-sept (17) plaintes, attribuées aux établissements de l’AIEM, ont été rapportées
durant cette période ; soit une proportion de 43 % (17 sur 40) des plaintes dans le secteur
de l’Est. Par ailleurs, quelques commentaires ont été apportés à propos d’entreprises qui
ne sont pas membres de l’AIEM.

5.2.  Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
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Des renseignements ont été transmis par Interquisa, Marsulex, Nexans, Petro-Canada,
Shell, Wolverine, Ultramar et Pétromont. Les sujets des questions et commentaires : le
bruit, les événements impliquant des camions citerne, les dépassements de concentration
en phénols dans les rejets d’eaux usées traitées.

M. R. Parent du Ministère de l’environnement du Québec a parlé (et déposé des
documents) des critères et normes permettant d’évaluer l’effet sur le milieu aquatique
des substances phénoliques.

5.2.1 Pétromont : précisions sur le Sommaire des émissions atmosphériques

Madame S. Francoeur a expliqué les raisons des différences entre les inventaires
soumis — à la Ville de Montréal et au Programme de réduction des émissions
(PDRE) : oxydes d’azote (NOx) et substances organiques volatils (SOV) par
rapport à composés organiques volatils (COV).

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

6.1.  Cadre national pour la réduction des émissions des raffineries de pétrole :
retour sur l’atelier de consultation des 25 et 26 février

M. B. Walker et Madame D. Tapin ont donné leurs impressions sur l’atelier auquel
Madame J. Cardin a également participé, avec d’autres citoyens canadiens. Par ailleurs,
une demande a été faite à l’AIEM d’étudier la possibilité d’organiser une rencontre des
deux comités de liaison (AIEM/Ultramar), avec les représentants des trois raffineries.

6.2. Comité de suivi — étude sur la santé respiratoire

  Au nom de Monsieur Désilets, M. Tremblay fait état des points discutés lors de la
rencontre du comité et les étapes à venir, dont une rencontre avec les élus. P. Frattolillo
informe des résultats d’une analyse de données (SO2) réalisée par la Ville de Montréal.

6.3 Ligne 645-8111 : bilan et orientations futures

A. Brunelle a présenté ce point : en résumé, la ligne est maintenue ; des pistes
d’amélioration ont été discutées à la réunion du Groupe de travail le 15 mars dernier.

7. VARIA

7.1. Dépôt de documents à titre d’information

7.2. Forum des comités ZIP

Le Forum portera sur la gestion intégrée du Saint-Laurent (les 30 avril et 1er mai 2004).

8. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Les résultats du petit sondage auprès des membres : les sujets privilégiés pour les ateliers
futurs (1. Changements climatiques, 2. Port de Montréal : prévention et plan d’urgence ; 3
Information à la population locale. Prochaine rencontre : le 8 juin 2004 au Port de Montréal.


