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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 19 novembre 2008
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM. Merci à M. Christian Houle,
directeur général et aux représentants de la raffinerie Shell (RME) d’accueillir le comité.

COURTES PRÉSENTATIONS

RAFFINERIE SHELL ET CONCEPT ENVIRONNEMENTAL (LEED) DE L’ÉDIFICE ADMINISTRATIF

M. C. Houle, directeur général a fait un survol de la raffinerie (historique, procédés récents,
spécifications, etc.). En complément d’une visite guidée, M. D. Dumas, ingénieur de projet,
en a décrit les particularités de l’édifice admministratif. L’édifice a le potentiel d’obtenir une
cote élevée de certification LEED (Leaders in Energy and Environmental Design).

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

Acceptés, avec l’ajout d’un item d’information au pt. 4.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 SEPTEMBRE 2008
Accepté tel que présenté.

3. NOUVELLES EN BREF

Treize (13) parutions traitant de divers sujets : l’industrie dans la vie communautaire ; marque
de reconnaissance/organisations qui se sont démarquées dans leur milieu ; coalition de gens
d’affaires pour le dénouement du conflit dans une raffinerie; avis à la communauté (travaux
d’entretien, nomination) ; annonce (forum sur le développement social). Précision : sur le
programme Rattrape (projet de rafraîchissement scolaire).

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

4.1. Nouveaux visages chez les membres de l’AIEM
L’arrivée de quatre nouveaux membres au conseil d’administration est soulignée.

4.2. Revue de la situation économique
En raison de la crise financière mondiale, la « Coalition pour les 4 000 emplois » s’est
formée. Ce regroupement d’intervenants socioéconomiques de l’est de Montréal souhaite
un règlement rapide du conflit de travail à la raffinerie Petro-Canada. Le développement
économique de l’est de Montréal et du Québec sont au cœur de la démarche.
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4.3. Reportage de l’émission Vert Tendre
L’approche retenue pour ce reportage met l’accent sur la participation citoyenne, de façon
constructive. Le CLIC a été proposé à titre d’exemple. Six personnes ont été interviewées.
L’amélioration de la qualité de l’air (dont le bilan 2007 du Réseau de surveillance de la
qualité de l’air) a été choisi comme thème d’intérêt. Le reportage sera diffusé en 2009.

4.4. Suivi auprès du Port de Montréal et autres suivis
  Une première démarche a été entreprise par l’AIEM. L’association souhaite aussi

entrer en contact avec la haute direction de l’Administration portuaire de Montréal
afin de mieux se faire connaître.

  Autres suivis d’information : sur une question relative à un projet de la compagnie
Enbridge (caractéristiques du pétrole brut) ; présentation et essai d’une caméra
infrarouge pour la détection d’émissions fugitives.

4.5. Évolution du benzène 1989-2008
Les résultats préliminaires de 2008 (jusqu’au 10 août inclusivement) sont présentés. La
concentration moyenne à cette date est de 2,25 microgrammes par mètre cube, est en
baisse par rapport à la concentration annuelle de 2007 (2,85), qui a été la plus faible
depuis le début des mesures en 1989.

5. ÉVOLUTION DE L’AIEM DANS SON MILIEU :
démarche d’orientation des actions pour l’amélioration continue de la qualité de la
cohabitation industrielle et résidentielle

Les trois orientations générales de l’AIEM ont été rappelées ainsi que l’objectif et la
perspective d’un comité consultatif. L’évolution du Comité de Liaison de l’Industrie et de la
Communauté vers un processus plus consultatif a été discutée. Une dizaine de personnes ont
partagé leurs réflexions, questionnements et idées face à l’avenir du CLIC (positionnement),
aux autres mécanismes de concertation et de liaison dans le milieu, aux besoins de
recrutement, de formation et de consolidation en matière de participation citoyenne (ex. sujets
divers et complexes, développement d’une culture de sécurité civile), et autres. Ce partage
d’idées alimenteront un peu plus la réflexion de l’AIEM à l’égard de ses orientations.

6. SOMMAIRE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 2003-2007
Le sommaire sera déposé au cours des prochains jours.

7. VARIA

Dépôt de documents à titre d’information, et annonce de la rencontre annuelle de Noël de
l’AIEM, au Centre récréatif Édouard Rivet.

8. PRÉPARATION DES PROCHAINES RENCONTRES

Trois dates de rencontres sont proposées pour 2009. Elles seront validées et confirmées
auprès des membres.


