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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 30 novembre 2005
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

PRÉAMBULE ET ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

 Remerciement à M. J.M. Lattaro d’accueillir le comité à l’école secondaire Daniel-Johnson.
 Hommage à S. Décarie, élue conseillère municipale. Elle assistait au CLIC pour la dernière

fois. Sa philosophie est rappelée avec la lecture d’un extrait de document de réflexion (1997),
où elle insistait sur le besoin de sensibiliser les principaux intéressés (industries, citoyens)
afin de développer un respect mutuel ; les efforts requis de part et d’autre….

1. LECTURE, APPROBATION DES OBJECTIFS, DE L’ORDRE DU JOUR : Acceptés tel que proposés.

2. RÉVISION, APPROBATION DU COMPTE RENDU (27 SEPTEMBRE 2005) : Accepté tel quel.

3. NOUVELLES EN BREF

Seize articles et parutions présentés traitent de divers sujets : qualité de vie, histoire des
raffineries, assainissement de l’air, projets industriels, changements climatiques, etc.

4. PRÉPARATION DE L’ATELIER : SOMMAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Mme M. Tremblay résume les constats du groupe de travail. Étant donné l’étendue et la
complexité du sujet, trois ateliers sont proposés : 1) notions sur l’assainissement de l’air et sur
les inventaires d’émissions ; 2) sommaires et suivi des émissions ; 3) surveillance de la
qualité de l’air. Le Sommaire 2000-2004 sera complété après la validation des données.

5. POINTS D’INFORMATION

5.1. Bilan des plaintes à la Ville de Montréal : septembre et octobre 2005
M. Y. Bourassa souligne que 9 plaintes ont été attribuées aux établissements de
l’AIEM (odeurs, fumée) durant cette période, environ 3,5 % (sur 263) des plaintes
rapportées sur le territoire de l’île de Montréal.

5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
Des renseignements d’intérêt (projets et activités ; incidents et correctifs ; suivi de
plaintes) ont été fournis par Gaz Métro, Interquisa, Marsulex, Raffinerie Petro-
Canada, Raffinerie Shell, Terminal de Montréal-Est (Ultramar).

5.3. Système d’alerte à la population
M. P. Frattolillo annonce le test de la 1e sirène d’alarme (et notification par radio), le
15 décembre 2005 : une initiative volontaire de gestion des risques d’accidents
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industriels majeurs (CMMI de l’Est). Le système, qui comprendra 4 sirènes, est un
des résultats de plus de 15 ans de prévention : les mesures ont permis d’éliminer des
dangers dans les installations industrielles et d’atténuer les conséquences en cas
d’accident. La vidéo « La sirène crie : tout le monde à l’abri ! » est visionnée. Compte
tenu de l’intérêt, le sujet est retenu à titre d’atelier potentiel au CLIC.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

6.1. Suivi des ateliers sur l’évolution du CLIC
M. A. Brunelle fait part des décisions du conseil d’administration visant à améliorer
l’information à la population, et à ajouter d’autres citoyens au sein du comité.

6.2. Information au sujet du Fonds de l’environnement et de l’embellissement
M. P. Frattolillo explique que l’AIEM travaille sur les critères d’admissibilité et de
sélection des projets. L’AIEM prévoit financer les premiers projets en 2006.

6.3. Qualité de l’air : suivi relatif au benzène
M. Y. Bourassa confirme la réduction significative des teneurs dans l’air ambiant
(pour les neuf premiers mois de 2005). Il prévoit encore de l’amélioration en 2006.

6.4. Suivi du dossier sur le bruit environnemental
M. A. Brunelle annonce que le rapport d’étude est complété. La date du 9 janvier
2006 est proposée pour une rencontre du groupe de travail sur la gestion des plaintes.

6.5. Comité de suivi : étude sur la santé respiratoire
Point reporté en raison de l’absence du représentant du CSSS de-la-Pointe.

7. VARIA 

7.1. Dépôt de documents à titre d’information

7.2. Préoccupations de citoyens à l’égard de l’aménagement du territoire
M. M. Vanier, s’exprimant aussi au nom de Mme Loubert du Collectif en
environnement et aménagement de Mercier-Est, dit constater que plus de citoyens se
disent inquiets (et insatisfaits) face au développement sur le territoire. Il demande à
l’AIEM (qui regroupe un bon nombre d’établissements et qui fait depuis plusieurs
années un travail consciencieux d’harmonisation), si elle peut prendre position  quant
à l’idée de mettre sur pied un comité multipartite. Le comité pourrait aborder et
réfléchir à ces questions sans que personne ne se sente menacé.

7.3. Modification du règlement 90 sur l’assainissement de l’air
M. Bruce Walker informe les membres de la tenue (demain) de la réunion de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

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

Les prochaines rencontres du comité se tiendront aux dates suivantes : le 6 février, le 29 mars
et le 31 mai (à confirmer) 2006. Le lieu reste à déterminer.


