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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 29 mars 2005
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

1. PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DE L’ORDRE DU JOUR

Acceptés à la suite de l’ajout de quelques points à l’ordre du jour.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 JANVIER 2005
Accepté tel que présenté. Quelques commentaires ont été apportés au sujet du Sommaire des
émissions atmosphériques et des fiches du programme Éco-GESTE. Marsulex Montréal a été
félicitée pour le prix reçu pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

3. NOUVELLES EN BREF

Douze articles et autres parutions ont été présentés. Précisions au sujet de la Semaine de
prévention pour les travailleurs de la construction (chimie et pétrochimie), de la participation
de Petro-Canada dans Pétrochimie Coastal et du Mérite québécois de la sécurité civile pour
l’initiative du CMMI de Varennes.

4. ATELIER D’ÉCHANGES EN PLÉNIÈRE SUR L’ÉVOLUTION DU CLIC
Pistes d’amélioration : 11 personnes ont donné leurs points de vue, regroupés sous sept points
: 1.L’information à la population : comment rejoindre le citoyen. 2.L’objectif / le mandat du
CLIC. 3.La structure / la composition. 4.Les aspects techniques (lors des rencontres). 5.Le
défi d’un atelier futur. 6.Les liens avec les autres comités. 7.Le rôle de liaison.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : janvier et février 2005
Un total de 12 plaintes ont été attribuées aux établissements de l’AIEM
(principalement odeurs) durant cette période : une proportion de 10 % (sur un total de
126) des plaintes sur le territoire de l’île de Montréal.

5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM
Des renseignements ont été fournis par : Interquisa Canada, Marsulex Montréal, Ptt
Poly Canada, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell, Terminal de Montréal-Est
(Ultramar). Informations additionnelles sur : le carburant diesel à teneur ultra-faible
en soufre, l’envoi des bilans annuels (raffineries), le projet de construction d’un
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pipeline, les activités de pré-consultation liées à la construction de cinq nouveaux
réservoirs, la campagne de communication du CMMI de l’Est.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

6.1. Comité de suivi : étude sur la santé respiratoire
M. Marcel Désilets résume l’état d’avancement des travaux dont la recherche de
financement, les échéances de deux études du volet épidémiologique (Enquête sur
l’asthme et ses déterminants chez les jeunes montréalais : printemps 2006, et Enquête
de l’impact des vents sur le taux de consultation à l’urgence pour asthme : juin
2007), et dépose le compte rendu de la rencontre du 8 février dernier.

6.2. Qualité de l’air : suivi relatif au benzène
M. Yves Bourassa présente l’état d’avancement : recherche et identification de causes
possibles de l’augmentation (janvier à juillet 2004) de la concentration de benzène
dans l’air ambiant, projets des établissements visant à réduire les émissions. Quelques
commentaires ont été soulevés.

6.3. Suivi du plan d’action sur le bruit
M. A. Brunelle fait le point sur les rencontres de février et mars du Groupe de travail
sur la gestion des plaintes à cet égard. Il expose l’approche de l’étude sur le bruit qui
a été confiée à un spécialiste. Quatre membres de l’AIEM y participent ainsi que
l’arrondissement de RdP/PAT/ME.

6.4. Suivi concernant une entreprise non membre
M. P. Frattolillo signale que l’entreprise rencontrée a initié une démarche
d’amélioration et de liaison avec son voisinage.

7. VARIA

7.1. Dépôt de documents à titre d’information

7.2. Comité ZIP Jacques-Cartier : Journée de la baignade : M. B. Walker informe que
cette Journée aura lieu le 19 juin prochain.

7.3. Commentaire : Mme M.F. Gauthier félicite Interquisa pour la qualité de son dernier
« Avis à la communauté ».

7.4. Question relative à l’incendie dans une raffinerie au Texas : Quelques membres
ont partagé ce qu’ils ont appris à l’égard de cet accident et de mesures visant à réduire
les conséquences de ce type d’événement.

8. PRÉPARATION, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 8 juin 2005 à 17 h 15. L’endroit reste à déterminer.
L’atelier d’information et d’échanges : présentation des conclusions du rapport de re-
vérification de la conformité à la Gestion responsableMD de Pétromont.


