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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

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

MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM. Merci à Monsieur le Maire
Yvon Labrosse, d’accueillir le comité, et à l’entreprise PTT Poly Canada pour le buffet.

COURTE PRÉSENTATION – PTT POLY CANADA

Messieurs G. Iadeluca, directeur général, et A. Houle (Santé, sécurité et environnement), ont
parlé de l’entreprise (en activités depuis octobre 2004) et de l’amélioration de sa performance
environnementale. Le PTT est un nouveau polyester, pour la fabrication d'une fibre
synthétique commercialisée sous la marque CORTERRAMD.

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

Acceptés tel que présentés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DES COMPTES RENDUS : 2 AVRIL ET 28 MAI 2008
Acceptés tel que présentés.

3. NOUVELLES EN BREF

Vingt-cinq (25) parutions traitant de divers sujets : qualité de l’air ; avis à  la communauté ;
l'industrie dans la vie communautaire ; eaux usées et qualité de l’eau (fleuve) ; marques de
reconnaissance/projet de restauration environnementale ; demandes de groupes locaux
(aménagement, écologie) ; santé environnementale ; accident industriel (Toronto) ; nouveau
registre gouvernemental (déversements) ; projet de modernisation d’une artère routière.
Précisions, commentaires : étude établissant un lien entre l’herbe à poux et le nombre
d’enfants malades ; activité de corvée des berges ; activité Parcours historique ; activité
potentielle (herbe à poux). Autre : nouvelle directrice du Comité ZIP Jacques-Cartier.

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

4.1. Compléments de réponses aux questions soulevées à la rencontre du 2 avril 2008 –
Soirée « Présentation du sommaire des émissions 2006 des membres de l’AIEM »
Des compléments de réponses ont été fournis sur les principaux sujets suivants : nouvelle
technologie infrarouge de détection des émissions fugitives ; déclaration de
renseignements sur les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre et d’autres
substances pour l’année 2006 ; définition d’« incidents enregistrables » dans la
perspective d’une association d’établissements oeuvrant dans des domaines diversifiés.
Par ailleurs, une suggestion d’un participant est citée à titre d’exemple concret de
contribution citoyenne.
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4.2. Rapport d’activités Comité Environnement et Développement durable de l’AIEM
Les sujets suivants sont couverts dans le rapport : procédure de gestion des plaintes de
source indéterminée, projet de murale pour contrer les graffitis, corvée des berges 2008,
sommaire 2007 des émissions atmosphériques des membres de l’AIEM, analyse
sommaire du bilan 2007 des nuisances rapportées à la Ville de Montréal, mise à jour du
bilan des actions des membres de l’AIEM concernant le bruit environnemental.

4.3. Informations de la part des membres de l’AIEM
Des renseignements d’intérêt (évolution d’entreprises, projets d’amélioration, travaux
d’entretien, gestion environnementale de plaintes, audits et certifications) ont été fournis
par Bitumar, Gaz Métro, Interquisa, Marsulex, Nexans, Raffinerie Petro-Canada,
Raffinerie Shell Canada, Terminal de Montréal-Est (Ultramar), ainsi que Terminaux
canadiens CanTerm.

4.4. Informations – Ville de Montréal : Bilan des nuisances (juin à août 2008)
Le bilan totalise 21 plaintes attribuées aux activités d’établissements membres de l’AIEM
; environ 5 % (sur 395) des plaintes pour le territoire de l’Île au cours de cette période.
Depuis le mois de juin, le service de l’environnement a redéfini l’étendue du secteur « Est
de l’Île », et exclut dorénavant les installations situées dans la région du code postal H1J.
Question découlant concernant un épisode d’odeurs au mois de juin.

5. RETOUR SUR LES ATELIERS D’ÉCHANGES DU 28 MAI 2008
Les membres disent avoir apprécié le format des ateliers. Précisions quant à l’approche
privilégiée pour la synthèse des points de vue. Le résumé de la synthèse a été présenté par M.
Michel Martin, président du comité Communications et affaires publiques de l’AIEM.

6. ÉVOLUTION DE L’AIEM DANS SON MILIEU AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES

M. Brunelle a présenté trois orientations générales retenues par le conseil d’administration.
Elles visent l’amélioration continue de la qualité de la cohabitation industrielle et
résidentielle. Les orientations ont été accueillies positivement. M. P. Frattolillo a pour sa part
exposé l’approche que s’est donnée l’Association dans sa planification pour les années
futures, et propose une avenue d’évolution au comité de liaison. Les échanges préliminaires
se poursuivront lors de la prochaine rencontre.

7 .  VARIA - Dépôt de documents à titre d’information, et demande de reportage de
l’émission environnementale Vert Tendre : Le CLIC serait mis en lumière dans le
reportage (participation citoyenne), et abordé sous l’angle de l’amélioration de la qualité de
l’air, un des thèmes d’intérêt du comité de liaison.

8. PRÉPARATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Prochaine rencontre : à la raffinerie Shell de Montréal-Est, dans le nouvel édifice
administratif, conçu et construit selon les critères environnementaux LEED.


