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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre élargie du 28 mai 2008
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

ÉVOLUTION DE L’AIEM DANS SON MILIEU, APPORT SOCIOÉCONOMIQUE

ET BILAN SOCIOCOMMUNAUTAIRE DE SES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES

1. MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM
Et remerciements à Monsieur Jean-Michel Lattaro, École secondaire Daniel-Jonhson,
d’accueillir la rencontre, ainsi qu’à l’entreprise Marsulex Montréal pour le buffet.

CADRE DANS LEQUEL SE SITUE LA RENCONTRE

L’AIEM entreprend une démarche d’information des parties intéressées et de consultation
visant à jeter les bases d’une collaboration durable pour améliorer la cohabitation industrielle
et résidentielle.

Rappel des objectifs — Afin de contribuer à la réflexion du conseil d’administration de
l’AIEM sur les orientations futures de l’Association au niveau sociétal, permettre aux
membres du CLIC et aux membres de la communauté locale interviewés lors de l’étude
socioéconomique de :

  prendre connaissance des réalisations de l’AIEM, des résultats de l’étude
socioéconomique et du bilan sociocommunautaire de ses membres ;

 partager leurs points de vue sur les constats qui se dégagent.

2. PRÉSENTATION DE L’AIEM « Évolution historique, apport socioéconomique de ses
établissements membres et bilan sociocommunautaire »

Cette présentation s’ajoute à l’information détaillée que les membres ont reçue préalablement.
Des demandes de précisions sont soulevées (ex. répartition fiscale, systèmes de gestion
environnementale) et quelques pistes d’intervention dans la communauté suggérées (ex.
amélioration de la rue Sherbrooke, soutien aux jeunes filles-mères, etc.) afin que la
participation future de l’AIEM et de ses membres dans le milieu soit adaptée aux réalités
locales. Les ateliers d’échanges permettront de présenter des idées en vue des orientations
futures de l’AIEM.



AIEM — CLIC
Sommaire du compte rendu

 Rencontre du 28 mai 2008

2

3. ATELIERS D’ÉCHANGES : PRÉPARATION ET MODALITÉS

Les ateliers sont divisés en quatre tables mixtes (citoyens, représentants d’organismes locaux,
d’instances gouvernementales et d’établissements de l’AIEM), sous la responsabilité
d’animateurs et de secrétaires (personnel de l’AIEM ou membres).

Il s’agit d’une première réflexion collective où chacun aura l’occasion d’exprimer son point
de vue, ses constats, ses idées d’orientations.

Les questions à discuter sont réparties en trois thèmes :

1) le rôle historique de l’AIEM ;
2) les pistes de cohabitation industrie-résidents, dans le contexte des trois enjeux du

développement durable ;
3) l’information ;

En conclusion, deux questions liées au sentiment de fierté et d’appartenance au secteur de
l’Est ainsi que sur la mission de l’Association.

4. PLÉNIÈRE : RAPPORT DES ATELIERS

La plénière a permis aux secrétaires des quatre tables de partager avec le groupe quelques
faits saillants des propos émis en atelier sur cinq des onze questions abordées :

 Quels principaux constats tracez-vous des réalisations de l’AIEM depuis ses débuts ?

 Dans le contexte de l’est de l’île de Montréal, si vous aviez à prioriser les trois enjeux
du développement durable, dans quel ordre les classeriez-vous et pourquoi ?

 Quels devraient être les principaux domaines d’intervention dans les trois enjeux ?

 Quels sont les éléments d’information (contenu) les plus susceptibles de favoriser une
bonne cohabitation industries/citoyens ?

 Dans quelle direction croyez-vous que la mission de l’AIEM devrait évoluer ?

La synthèse des ateliers, qui sera présentée lors de la prochaine rencontre du comité de
liaison au mois de septembre 2008, fait ressortir les points de convergence et les autres
suggestions.


