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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 9 novembre 2004
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

1. PRÉSENTATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC (CONSORTIUM OURANOS)

M. Alain Bourque, directeur intérimaire du Consortium a expliqué le phénomène qui se
produit à l’échelle planétaire. Il a souligné également les priorités en matière d’adaptation aux
changements climatiques liés à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Les
échanges qui ont suivi ont porté sur les priorités du Québec, les efforts de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la science du climat, la sensibilisation de la population ainsi
que sur les investissements de l’industrie à l’égard de l’environnement.

2. PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CLIC

M. Michel Martin, directeur des Affaires publiques et gouvernementales d’Ultramar Limitée,
en remplacement de M. Jacques Desjarlais, à titre de membre régulier du comité.

3. PRÉCISION CONCERNANT LE COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE 2004

Au nom de l’AIEM, M. Pierre Frattolillo précise que les comptes rendus du CLIC sont
accessibles sur demande auprès de l’Association même.

4. NOUVELLES EN BREF

Quinze articles et autres parutions depuis la dernière rencontre ont été présentés.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : septembre et octobre 2004

Treize (13) plaintes ont été attribuées aux établissements de l’AIEM (odeurs, taches
blanchâtres, dépôts huileux et particules) durant cette période : une proportion de 4 %
(sur un total de 318) des plaintes sur le territoire de l’île de Montréal.
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Qualité de l’air ambiant : M. Bourassa a par ailleurs tenu à sensibiliser le comité de
façon préliminaire sur les résultats élevés des concentrations de benzène mesurées
entre le 1er janvier et le 14 juillet 2004, à la station 003 de la Ville de Montréal, rue
Saint-Jean-Baptiste. Le Service a un plan d’action ; certaines hypothèses seront
vérifiées en collaboration avec les établissements industriels, stations service et une
entreprise non-membre de l’AIEM. La Direction de la Santé publique et l’AIEM
seront aussi informées.

5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant

Des renseignements ont été transmis par Gaz Métro, Interquisa, Marsulex, Nexans,
Noranda-CCR, Pétrochimie Coastal, Ptt Poly Canada, Petro-Canada, Shell, Ultramar,
Tuyaux Wolverine. Les sujets des questions et commentaires découlant et connexes :
les ententes de gestion environnementale des raffineries avec le Ministère de
l’Environnement du Québec et la Ville de Montréal (bilans annuels), l’exercice
d’intervention d’urgence de Pétrochimie Coastal, les observations de bruit, le
démarrage de Ptt Poly Canada, l’incident à l’intérieur de l’usine à l’affinerie CCR.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

6.1. Suivi de la suggestion d’une rencontre spéciale de deux comités de liaison (CLIC
et comité de liaison de la raffinerie Jean-Gaulin, Ultramar)

Il a été mentionné que de façon préliminaire les membres du comité d’Ultramar ont
signifié un certain intérêt. Il s’agit toutefois de préciser par écrit le ou les objectifs
d’une telle rencontre avant de consulter les membres des deux comités et de vérifier
leur intérêt à participer à une rencontre conjointe (suivi).

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS À TITRE D’INFORMATION

8. PRÉPARATION, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Atelier d’échanges : discussion sur l’évolution du Comité de Liaison de l’Industrie et de la
Communauté (CLIC). Un bilan des réalisations depuis 2002 servira de document de travail et
base de réflexion. La prochaine rencontre aura lieu le 19 janvier 2005 à la raffinerie de
Montréal-Est de Produits Shell Canada.

(Note : compte tenu de la disponibilité des membres,
la rencontre a été reportée au 26 janvier 2005)


