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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 30 janvier 2008
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE ET NOUVEAU MEMBRE : de la part de M. André Brunelle, président de
l’AIEM, et remerciement aux représentants de Gaz Métro d’accueillir la rencontre. Bienvenue à
M. Jean Lussier, président de Bitumar, membre de l’AIEM depuis le début de l’année.

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

Acceptés tels que présentés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DES COMPTES RENDUS : 16 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 2007
Les documents du 21 novembre sont à l’étape de validation.

3. NOUVELLES EN BREF

Vingt parutions ont été présentées, traitant de : sécurité civile et développement du territoire,
tests de sirènes d'alerte, suivis de projets, avis de travaux, lock-out dans un établissement,
évolution d'entreprises, travail de rapprochement entre l’industrie et la communauté, incident,
l'industrie dans la vie communautaire, désinfection des eaux usées municipales.

4. ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES - Présentation « Gaz Métro en un clin d’œil »

Madame Guylaine Lehoux, vice-présidente Marketing et affaires publiques, décrit
l’entreprise, ses différentes sphères d’activités, sa vision d’affaires visant à réduire la
dépendance actuelle du Québec d’une seule source d’approvisionnement en gaz naturel, et ses
actions intégrées dans une perspective de développement durable.

Période de questions, de commentaires et d’échanges
Des précisions ont été apportées, notamment sur :

 la position de Gaz Métro proposant de privilégier le gaz naturel aux fins de chauffage et
de favoriser l’exportation d’électricité (ex. Etats-Unis, Ontario) pour déplacer la
production d’énergie vers des sources moins polluantes ;

 la situation unique au Québec des très bas tarifs de l’électricité ;
 l’approche du consortium Rabaska visant à diversifier les sources d’approvisionnement en

gaz naturel et à exercer une pression sur les prix ; l’état d’avancement de ce projet, qui
dépend de la conclusion d’une entente avec un fournisseur outre-mer ; la quantité de
projets similaires (Québec et Etats-Unis), par rapport à la capacité limitée du marché.

Compte tenu des questions, des renseignements complémentaires seront transmis dans les
prochains jours. De plus, Madame Lehoux a offert la possibilité de faire une présentation
spécifique sur le projet Rabaska, selon l’intérêt du CLIC.
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5. POINTS D’INFORMATION ET AFFAIRES DÉCOULANT DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES

5.1. Informations de la part de l’AIEM
  Madame L. Lachapelle a résumé les activités du comité Environnement et

développement durable : présentation visuelle préliminaire - sommaire des
émissions atmosphériques (21 janvier 2008) ; groupe de travail sur la gestion des
matières résiduelles non dangereuses ; bruit environnemental : collecte d’information /
mise à jour des actions ; révision d’un guide sur la gestion des odeurs.

— Commentaires soulevés quant aux modalités de participation lors de rencontres.

 M. Y. Dubeau a présenté les activités du comité Gestion du risque et aménagement
du territoire : ateliers sur la cohabitation industrielle/résidentielle, la gestion des
risques et l’aménagement du territoire, et colloque à venir (17 et 18 février 2008) ;
comité interministériel provincial sur l’aménagement du territoire ; comité pour la
concertation - aménagement du territoire et environnement ; nouvelle structure /
CMMIC-EM : comité mixte municipalités-industries-citoyens de l’Est de Montréal.

— Commentaires concernant la participation citoyenne.

  M. P. Frattolillo a parlé de l’étape de mise à jour de données socioéconomiques,
incluant les activités structurantes de l’AIEM au niveau local, et des investissements
sociaux : un travail du comité Communications et affaires publiques.

5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM
Des renseignements d’intérêt (suivi de projets, gestion de plaintes, incidents/correctifs,
améliorations, contribution communautaire, etc.) ont été fournis par CanTerm, Interquisa,
Marsulex, PTT Poly Canada, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell Canada.

5.3. Informations – Ville de Montréal

5.3.1. Bilan des nuisances rapportées - Ville de Montréal : octobre à décembre 2007
Le bilan totalise 40 plaintes (flamme de torchère, odeurs, fumée) attribuées aux
établissements membres de l’AIEM ; environ 16 % des plaintes (248) pour le
territoire de l’Île dans cette période. L’AIEM fera une analyse des données 2007.

5.3.2. Nouvelle station d’échantillonnage de l’air (Chénier, poste 07)
Le poste en amont de la zone industrielle est en activité : dioxyde de soufre,
oxydes d’azote, particules fines, composés organiques volatils y sont mesurés.

5.3.3. Suivi de dossier : évolution du benzène
La concentration moyenne annuelle 2007 est de 2,85 microgrammes par mètre
cube, la plus basse des moyennes annuelles depuis le début des mesures.

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

7. PRÉPARATION DES PROCHAINES RENCONTRES

Dates : 2 avril et 28 mai 2008. Sujets d’ateliers : sommaire des émissions atmosphériques ;
résultats de l’étude socioéconomique, incluant les données sociocommunautaires.


