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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 16 octobre 2007
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOTS DE BIENVENUE : André Brunelle, président de l’AIEM, Salvador Garcia, directeur général
d’Interquisa Canada, ainsi que Lina Lachapelle, directeur Environnement, qualité et sécurité chez
Interquisa (et présidente du comité Environnement et Développement durable de l’AIEM). On
souligne également l’effort « écoresponsable » pour la rencontre de ce soir, visant à réduire la
quantité de déchets, à favoriser la récupération et le recyclage, de même que l’achat local.

PRÉSENTATION DE L’AIEM, PAR M. DIMITRI TSINGAKIS : CONCEPT « ÉCORESPONSABLE »
Cette présentation est en quelque sorte une suite à la réflexion d’une participante du CLIC se
demandant « si l’on peut faire plus lors de nos réunions afin de réduire la quantité de nos
déchets », étant tous sensibilisés à l’environnement. M. Tsingakis s’est inspiré d’une
conférence offerte aux partenaires de la Ville de Montréal, dont l’AIEM, du Premier plan
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. En conclusion, ce
dernier propose au groupe de s’orienter « Vers un CLIC écoresponsable… ». Le défi est lancé
aux représentants des membres de l’AIEM de poursuivre l’initiative lors de réunions futures.

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

Acceptés tels que présentés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 JUIN 2007
Accepté tel quel.

3. NOUVELLES EN BREF

Au total 23 articles et autres parutions ont été présentés. Ils traitent de plusieurs sujets :
l'industrie dans la vie communautaire, grèves de travailleurs (et ententes), incidents, système
de sirène d'alerte à la population, suivis de projets industriels, projet de développement
résidentiel, travaux d'amélioration dans l'industrie, fermeture d'usines.

4. POINTS D’INFORMATION ET AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

4.1. Informations de la part de l’AIEM
Principalement, Madame Lachapelle a résumé l’état d’avancement des activités du
comité Environnement et Développement durable de l’AIEM :

 Suivi des engagements dans le cadre du Défi-Partenaires du Plan de
développement durable de la Ville de Montréal, Phase 2007-2009

 Bilan des émissions atmosphériques (données 2006), version préliminaire : une
rencontre est à planifier.
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 Projet d’une étude visant à améliorer le réseau d’échantillonnage de l’air opéré
par l’AIEM.

 Mémoire de l’AIEM sur un projet de règlement de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).

4.2. Informations de la part des membres de l’AIEM
Des renseignements d’intérêt (tests d’ajustement de sirènes, travaux d’entretien et autres,
suivi de projets, gestion de plaintes, etc.) ont été fournis par Interquisa Canada, Marsulex
Montréal, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell Canada, Ultramar Limitée. Les
rapports annuels sur l’environnement (ou le développement durable) de Petro-Canada,
Xstrata, Shell Canada) ont fait l’objet de remarques succinctes et demandes de précision.

4.3. Informations – Ville de Montréal

4.3.1. Bilan des nuisances rapportées à la Ville de Montréal : juin à septembre 2007
Le bilan totalise 69 plaintes (haute flamme/bruit de torche, et quelques nuisances
d’odeur) attribuées aux activités des établissements membres de l’AIEM ; soit
environ 12 % des plaintes enregistrées (593) pour le territoire de l’Île de Montréal
durant cette période. Quelques questions et précisions ont été apportées quant a) au
nombre haussé de nuisances rapportées par rapport à 2006 ; et b) aux limites
géographiques du secteur de l’Est en ce qui a trait à l’enregistrement et à
l’investigation des plaintes par le service de l’Environnement (Ville de Montréal).

4.3.2.Suivi de dossier : évolution du benzène
Ce point n’a pas été discuté. Notons que les résultats des concentrations mesurées
entre janvier et août 2007 (inclusivement) indiquent une baisse de la concentration
moyenne, par rapport à la concentration moyenne annuelle 2006.

5. PRÉSENTATION DE L’AIEM : INTRODUCTION À L’ÉTUDE SOCIOÉCONOMIQUE

M. Michel Martin, président du comité Communications et Affaires publiques de l’AIEM a
retracé le contexte qui a mené à la réalisation de l’étude. L’étude visait à répondre à la
question suivante : En tant que regroupement industriel, quel est notre apport économique et
communautaire ? Ce dernier a présenté la méthodologie et les paramètres qui ont été mesurés
pour analyser la contribution collective des membres de l’Association. Il a expliqué les
prochaines étapes, dont un exercice de mise à jour des données et de compréhension des
divers renseignements de l’étude. L’AIEM prévoit aussi rencontrer les personnes
interviewées, de même que celles qui ont participé au groupe discussion.

6. VARIA 
6.1. Dépôt de documents à titre d’information

7. PRÉPARATION, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre (21 novembre 2007) au CSSS de la Pointe-de-l’Île, portera sur la
présentation et la compréhension des résultats et conclusions de l’étude sur la santé
respiratoire. Les membres expriment aussi leur intérêt quant à l’invitation de GazMétro pour
une rencontre future du CLIC. L’atelier dédié à GazMétro porterait sur sa vision du
développement durable et de la place du gaz naturel dans le bilan énergétique du Québec.


