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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 8 juin 2005
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

PRÉAMBULE ET ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

 M. P. Frattolillo a souligné la nomination de M. A. Brunelle à titre de président de l’AIEM
 Madame S. Bernard a rappelé l’historique du centre communautaire Le Mainbourg.

1 .  ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES : RAPPORT DE RE-VÉRIFICATION DE LA

GESTION RESPONSABLE
MD

 DE PÉTROMONT (23, 24 ET 25 MARS 2004)
M. J. Carpentier, directeur santé, sécurité et environnement, a expliqué dans quel cadre la
vérification a été effectuée, et présenté les conclusions du rapport ainsi que les actions
entreprises à l’égard des recommandations. MM. Vanier et Morin ont témoigné très
positivement de leur expérience à titre de citoyens au sein de l’équipe de vérificateurs. Leur
appréciation : le travail d’équipe ; la franchise des personnes interviewées ; sentir l’intérêt
marqué, la fierté des ouvriers, leur souci constant pour la sécurité ; etc. Par la suite, les
questions et précisions ont porté entre autres sur : le transport de produits et la sécurité ; les
technologies liées aux flambeaux ; la durée des mandats de présidents de compagnie; la
notion de Gestion responsableMD pour les employés ; les exigences et la formation liées aux
contractuels. Prochaine vérification, en 2007 : des citoyens seront invités à y prendre part. M.
Carpentier a aussi annoncé qu’un site Internet sera élaboré afin de tenir informée la
population des travaux de la Table de concertation de l’Association industrielle de Varennes.
Rapport de vérification au : www.ccpa.ca/french/who/responsible/reVerificationFr.html.

2. COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER — UNE PLAGE DANS L’EST : POURQUOI PAS ?
Madame C. Rouleau, coordonnatrice, a présenté une nouvelle vision du fleuve visant à
redonner aux citoyens l’usage des rives. Journée de sensibilisation prévue au mois de juillet.

3. LECTURE ET APPROBATION DES OBJECTIFS ET DE L’ORDRE DU JOUR

Acceptés tel que remanié. Ajout d’un point : Suivi de l’étude sur le bruit environnemental.

4. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2005
Accepté tel quel. Mention que les synthèses des ateliers sur l’évolution du CLIC ont été
présentées au conseil d’administration de l’AIEM.

5. NOUVELLES EN BREF

Vingt-deux articles et parutions présentés. Autres informations sur : système d’alerte par
sirènes ; identification de la source des plaintes de bruit de sirène ; accident de la route;
semaine de la santé-sécurité ; projet Pipeline Saint-Laurent ; résultats des travaux sur les
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épurateurs (Interquisa) ; programme ÉcoGESte ; informations sur les gaz à effet de serre
(GES) ; changement de nom de Noranda-Falconbridge ; émissions de plomb et qualité de
l’air.

6. POINTS D’INFORMATION

6.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : mars à mai 2005, et autres sujets
M. Bourassa indique que 25 plaintes ont été attribuées aux établissements de l’AIEM
(odeurs, et fumée) durant la période : environ 7 % (sur un total de 348) des plaintes
rapportées sur le territoire de l’île de Montréal. Autres sujets : 1) Environnement
Canada prépare un volet Internet afin de montrer les pratiques d’excellence dans les
raffineries de pétrole. 2) Selon les données du réseau de l’air de la Ville, les teneurs
de plomb dans l’air sont très faibles (réglementation fédérale, fermeture de fonderies).

6.2. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
Des renseignements d’intérêt (sur les incidents /correctifs, plaintes, projets, et autres)
ont été fournis par : Gaz Métro, Interquisa Canada, Marsulex Montréal, PTT Poly
Canada, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell, Terminal de Montréal-Est
(Ultramar). Informations additionnelles sur l’avenir des ententes de coopération et de
gestion environnementale liées aux raffineries de pétrole ;  et sur la façon d’indiquer
la direction des vents sur les fiches d’information des membres de l’AIEM.

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

7.1. Qualité de l’air : suivi relatif au benzène
M. Bourassa résume les correctifs apportés et les projets industriels visant à réduire
les émissions. Questions sur les sources d’émissions, la conformité d’une usine, les
données 2004 transmises à l’Inventaire national des rejets polluants (INRP).

7 .2 .  Groupe de travail sur la présentation du Sommaire sur les émissions
atmosphériques, période 1999-2003 : ébauche de mandat pour commentaires
Un participant dit ne pas être tout à fait en accord. Cinq personnes se disent
intéressées à joindre le Groupe de travail.

7.3. Résultats du sondage (CLIC et comité de liaison de la raffinerie Jean-Gaulin)
sur la proposition d’une rencontre conjointe
Les résultats montrent que l’intérêt n’est pas élevé. L’idée d’une rencontre élargie
avec d’autres comités, dans un cadre différent, n’est pas retenue à court terme. Un
suivi sera effectué auprès des personnes intéressées par la suggestion initiale.

8. VARIA : 8.1. Dépôt de documents à titre d’information

9. PRÉPARATION DES RENCONTRES FUTURES, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Prochaines rencontres les 27 septembre et 30 novembre 2005. Ateliers d’information et
d’échanges : Programmes et système de gestion environnementale ; et présentation du
Sommaire des émissions atmosphériques. Endroits : à déterminer.


