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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 2 avril 2008
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM. Merci à Madame me Suzanne
Bernard, CDC de-la-Pointe, d’accueillir la rencontre, et à l’entreprise Bitumar pour le buffet.

PRÉSENTATION – PROJET « LES CLAIRIÈRES DU MAINBOURG »
Madame Bernard rappelle la mission de la CDC de-la-Pointe. M. René Rivest, coordonnateur
aux Habitations communautaires Mainbourg, décrit avec enthousiasme le projet de
construction de 175 logements sociaux. Questions et commentaires découlant : besoins en
logements sociaux ; taux de mères célibataires ; infrastructure des eaux usées.

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

Acceptés avec l’ajout de deux items.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 JANVIER 2008
Deux remarques sont mentionnées concernant le bilan des nuisances rapportées à la Ville de
Montréal et une illustration dans la présentation de Gaz Métro (émissions de CO2).

3. NOUVELLES EN BREF

Vingt-trois parutions traitant de divers sujets : l'industrie dans la vie communautaire,
situations/événements liés à des établissements industriels, activité de consultation publique,
initiative visant la réduction de gaz à effet de serre, ingénieurs et gestion des risques dans un
contexte d'aménagement du territoire, rappel d'un incident aux installations portuaires.

4. ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

« Sommaire des émissions 2006 des membres de l’AIEM »

M. Tsingakis souligne que la présentation a été discutée lors d’une rencontre du Comité
Environnement et Développement durable de l’AIEM et de quelques membres du Groupe de
travail du CLIC sur le sujet. Elle a été ajustée par la suite et fait partie d’une série d’exposés
au CLIC abordant le thème de la qualité de l’air, sous divers angles. La présentation couvre
en outre : la liste des substances retenues ; la mise en perspective des diverses sources
d’émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de soufre, de benzène, d’oxydes d’azote, de
composés organiques volatils, de particules respirables ; un aperçu des sources d’émissions de
nature industrielle ; le bilan des émissions des membres de l’AIEM (perspectives locale,
métropolitaine et provinciale) ; le principe « Mesurer pour améliorer et informer ».
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Période de questions, de commentaires et d’échanges : La question des gaz à effet de
serre, sujet d’actualité lié aux changements climatiques et leurs effets au niveau
planétaire, a retenu l’intérêt. La nature des échanges a donné l’occasion d’approfondir un
peu la complexité de l’enjeu, qui touche directement les sociétés et les économies locales.
Les principes économiques de développement et de rentabilité d’une entreprise, les défis
du transport, de l’efficacité énergétique ont été abordés. Des suggestions ont été apportées
à l’égard d’exposés futurs, en plus de questions sur l’estimation des émissions.

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

5.1. Informations de la part de l’AIEM
MISE AU POINT/REPORTAGE SUR UN INCIDENT DE 2003 : L’AIEM souhaite que l’on
puisse faire le point sur un reportage relatant un incident survenu, il y a cinq ans sur le site
du port de Montréal (fuite d’un réservoir de paraxylène, gestion environnementale et
activités de communication), afin d’assurer une meilleure compréhension des étapes de
gestion de ce genre d’événement. M. Brunelle donne un aperçu de la couverture média,
ainsi que des communiqués et notes informatives émises par diverses organisations (dont
l’AIEM). Période d’échanges : Les représentants des deux entreprises en cause, ceux du
Ministère de l’Environnement, du Développement durable et des Parcs du Québec
(MDDEP), et de la Ville de Montréal, ont relaté les faits, précisé l’état de la situation et
répondu aux questions. D’autres personnes ont apporté commentaires et suggestions.
Aspects discutés : le besoin d’information au sein du public, l’évolution de protocoles de
communication du Ministère, la santé-sécurité, les procédures d’intervention, les
caractéristiques du produit, la diffusion d’information par l’industrie en 2003, la tendance
média, les liens méconnus tissés entre l’industrie et la communauté.

5.2. Informations de la part des membres de l’AIEM
Des renseignements d’intérêt (évolution d’entreprises, projets de construction, travaux de
restauration, améliorations et suivis, gestion environnementale de plaintes, événements et
correctifs) ont été fournis par Bitumar, Interquisa, Marsulex, Nexans, Raffinerie Petro-
Canada, Raffinerie Shell Canada, Ultramar, ainsi que Pétromont.

5.3. Informations – Ville de Montréal : Bilan des nuisances (janvier et février 2008)
Le bilan totalise quatre plaintes attribuées aux activités d’établissements membres de
l’AIEM ; environ 5 % des plaintes (85) pour le territoire de l’Île au cours de cette période.
Sujets de questions découlant : production d’un bilan (trimestriel ou annuel, par l’AIEM)
des incidents « enregistrables » ; dossier relatif au financement de la Ville de Montréal
dans le cadre du mandat délégué au Service de l’environnement par le MDDEP.

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

7. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Le 28 mai 2008. Sujet de présentation et d’échanges en ateliers : Résultats de l’étude
socioéconomique, incluant la mise à jour des données sociocommunautaires (2006 et 2007),
dans le cadre de l’évolution de l’Association industrielle de l’est de Montréal.


