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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 20 juin 2007
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de la part de André Brunelle, président de l’AIEM. Bienvenue aux
nouveaux citoyens au CLIC, à la nouvelle représentante de la raffinerie de Montréal-Est et à un
résidant de Varennes, membre de la Table de concertation de l’Association industrielle Varennes.

PRÉSENTATION DE PÉTROMONT : CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LA GESTION DES

RISQUES À VARENNES (CMMI DE VARENNES)
MM. L. Rail et J. Carpentier ont résumé la manière dont s’est déroulée la 2e campagne de
communication publique à Varennes au mois d’avril. L’initiative municipale et industrielle a été
réalisée dans la même optique que le travail du CMMI dans l’Est de Montréal, c’est-à-dire
qu’elle vise à développer au sein des communautés locales une culture de sécurité civile.
Informations, simulation de sirène et consignes de confinement : l’exercice a été un succès.

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

Acceptés tels que présentés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU : 7 FÉVRIER 2007, 24 AVRIL 2007
Acceptés tels que présentés.

3. NOUVELLES EN BREF

Au total 29 articles et autres parutions ont été présentés : projets industriels, incidents,
présentation et actions de l’AIEM et de ses membres, projet de développement résidentiel,
portes ouvertes, divers sujets sur le thème de l’environnement, du développement durable, de
la sécurité civile, de la santé publique. Complément d’information sur la contribution des
pompiers des raffineries Petro-Canada et Shell, en soutien aux pompiers municipaux lors de
l’incendie du Canadian Tire. La question des gaz à effet de serre (GES) a fait l’objet de
plusieurs échanges.

4. Points d’information et affaires découlant des rencontres précédentes

4.1. AIEM – Évaluation de la conférence de M. Claude Villeneuve « Est-il possible de
concilier rentabilité et développement durable ? »
En résumé, le conférencier a été des plus appréciés.

4.2. AIEM – Séance d’information thématique sur la cohabitation industrielle et
résidentielle /projet site Contrecoeur /Office de consultation publique de Montréal
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Quelques renseignements supplémentaires ont été fournis, notamment quant aux
conclusions présentées par l’AIEM, Solidarité Mercier-Est ainsi que le Centre de
sécurité civile de Montréal. Ces derniers ont soulevé l’importance d’établir des règles
claires et bien définies, à l’échelle du Québec, sur l’aménagement du territoire face au
risque industriel. Ils ont dit favoriser la concertation pour encadrer l’aménagement, dans
un contexte de cohabitation résidentielle et industrielle. Deux préoccupations ont entre
autres été soulevées lors de cette soirée, liées à la localisation de résidences dans le
rayon d’impact en cas d’accident majeur dans une usine, et au bruit incommodant de
torchère. Des recommandations ont été faites en vue d’améliorer le projet.

4.3. Conclusion de l’étude sur l’influence du secteur industriel de l’est de Montréal sur
l’utilisation des services médicaux pour diagnostics respiratoires chez les enfants de
Pointe-aux-Trembles, Mercier-Est et Anjou
Il est convenu d’inviter les experts de la Direction de la santé publique de Montréal pour
une présentation lors de la prochaine rencontre du CLIC.

4.4. Comité Environnement de l’AIEM : rapport sommaire d’activités
En plus du rapport d’activités présenté, des précisions sont ajoutées, dont une invitation
(à venir cet automne) aux membres intéressés pour une présentation sur les sommaires
des émissions atmosphériques, ainsi que le mandat du groupe de travail sur les matières
résiduelles non dangereuses (ex. papier, plastique, verre, bois, etc.).

4.5. Informations de la part des membres de l’AIEM : questions découlant
Des renseignements d’intérêt (événements ; suivi de projets et travaux, portes ouvertes,
gestion de plaintes) ont été fournis par Interquisa Canada, Marsulex Montréal, Raffinerie
Petro-Canada, Raffinerie Shell, Ultramar Limitée, ainsi que Pétromont. Quelques sujets
(dont la gestion des interventions et le suivi relativement à deux événements, dont un a
nécessité l’utilisation d’une sirène d’alerte à la population) ont soulevé des questions,
des témoignages et des échanges de points de vue, en plus d’informations additionnelles.

4.6. Bilan des nuisances rapportées à la Ville de Montréal : avril et mai 2007
Le bilan totalise 57 plaintes (haute flamme et bruit de torchères principalement)
attribuées aux activités des établissements de l’AIEM ; soit environ 22 % des plaintes
enregistrées (256) pour le territoire de l’Île de Montréal durant cette période.

5. VARIA 
5.1. Dépôt de documents à titre d’information

6. PRÉPARATION, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Les dates des prochaines rencontres seront proposées aux membres lors de la reprise des
activités de l’automne. La première rencontre devrait porter, si possible, sur la présentation
des résultats de l’étude sur la santé respiratoire. La rencontre s’est terminée en rappelant
l’esprit dans lequel comité a été mis sur pied en 2001 avec des membres des collectivités
locales.


