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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 27 septembre 2005
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

PRÉAMBULE ET ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

 M. Bob Baird, directeur général de la raffinerie de Montréal-Est accueille le comité.
  Madame Patricia Julien, résidante de Mercier et invitée par l’AIEM, résume le travail de

sensibilisation sur la sécurité et la prévention qu’elle a fait auprès de 500 enfants à l’été 2005.

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

Acceptés tel que proposés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 2005
Accepté tel que présenté.

3. NOUVELLES EN BREF

Seize articles et parutions présentés qui se rapportaient à plusieurs sujets d’intérêts (allant de
la gestion des risques d’accidents industriels majeurs, aux avis de travaux, aux nouveaux
projets, aux souhaits de bienvenue aux nouveaux résidants, et autres). Renseignements
complémentaires sur des travaux effectués à la raffinerie de Montréal (Petro-Canada), le
projet Pipeline Saint-Laurent (Ultramar), et la qualité de l’air à Montréal en 2004.

4. SUIVI DE L’ATELIER DU 8 JUIN 2005
La vidéo « La Gestion responsableMD,. Un engagement total », produite par l’Association
canadienne des fabricants de produits chimiques (ACFPC), a été visionnée. Ce programme
canadien, qui fête son 20e anniversaire, est appliqué dans 47 pays à travers le monde.

5. ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

—  Présentation de l’Association industrielle de l’est de Montréal sur « Les systèmes et
programmes de gestion environnementale ».

À titre de président de l’AIEM, M. A. Brunelle a expliqué en détail les principales
composantes des systèmes et programmes, en apportant des exemples appliqués dans les
établissements de l’AIEM. Les questions soulevées ont porté notamment sur : la manière de
rédiger des engagements dans une politique qualité, santé-sécurité et environnement ; les
mécanismes de vérification et d’audit ; les exigences et coûts associés à une certification ; etc.
Autres mentions, dont le fait que le laboratoire d’analyses environnementales de l’AIEM est
accrédité par le Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs, selon
la norme internationale ISO 17025.
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6. POINTS D’INFORMATION

6.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : juin à août 2005
M. Yves Bourassa indique que 23 plaintes ont été attribuées aux établissements de
l’AIEM (odeurs, fumée, particules) durant cette période, soit environ 4 % (sur un
total de 616 plaintes) des plaintes rapportées sur le territoire de l’île de Montréal.
Autres sujets : délimitation nouvelle (octobre 2004) du secteur géographique de l’Est
dans les statistiques de plaintes à la Ville.

6.2. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
Des renseignements d’intérêt (projets, incidents et correctifs, suivi de plaintes) ont été
fournis par : Interquisa Canada, Marsulex Montréal, Pétrochimie Coastal, Raffinerie
Petro-Canada, Raffinerie Shell, Terminal de Montréal-Est (Ultramar). Informations
additionnelles sur : un événement survenu à l’usine de Pétromont à Varennes, la
perception à distance de flambeaux, une rencontre de trois comités de liaison d’usines
pétrochimiques, et divers sujets concernant la raffinerie Petro-Canada.

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

7.1. Qualité de l’air : suivi relatif au benzène
M. Y. Bourassa résume les progrès réalisés dans le suivi de ce dossier. Selon ce
dernier, les mesures correctives en place ainsi que les actions prévues contribueront à
diminuer la concentration (moyenne annuelle) dans l’air ambiant.

7 . 2 .  Groupe de travail sur la présentation du Sommaire des émissions
atmosphériques, période 2000-2004 : état d’avancement
M. P. Frattolillo présente un rapport d’activités et fait la lecture du mandat révisé du
groupe de travail, qui comprend huit participants. Une version préliminaire du
Sommaire 2000-2004 a été remise aux membres du groupe de travail.

7.3. Suivi du plan d’action sur le bruit
M. A. Brunelle signale qu’un rapport préliminaire de l’étude sur les mesures du bruit
environnemental a été préparé. Le groupe de travail sur la gestion des plaintes se
réunira après la réception du rapport final à l’AIEM.

8. VARIA 

8.1. Dépôt de documents à titre d’information

8 .2 .  Demande d’information concernant le Fonds de l’environnement et de
l’embellissement de l’AIEM

Point reporté à la prochaine rencontre, en raison de l’heure tardive.

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

La prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre 2005. L’endroit reste à déterminer.


