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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 10 mars 2009
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM. Merci à Madame Caroline
Bourgeois, de Solidarité Mercier-Est d’accueillir le comité à la Maison de la culture Mercier.

COURTE PRÉSENTATION - SOLIDARITÉ MERCIER-EST (SME)
Madame C. Bourgeois, agent de milieu, a présenté l’organisme, le concept de Revitalisation urbaine
intégrée, les projets, les initiatives de mobilisation du milieu. Questions/commentaires : piscines
publiques, forum social, Faubourg Contrecoeur, rôle de SME dans le quartier.

COURTE PRÉSENTATION – INTERQUISA CANADA
M. David Boulanger, directeur Environnement, Qualité, Sécurité, a expliqué les principaux projets
pour améliorer le rendement du procédé, la performance environnementale et l’efficacité énergétique.
Les membres du CLIC ont ensuite échangé sur la crise financière, les difficultés auxquelles sont
confrontés les secteurs d’activités, les réflexions que la situation inspire en tant qu’individu et
consommateur. Sujet d’atelier suggéré : l’analyse de cycle de vie : comment l’empreinte écologique
de produits et d’activités peut être minimisée.

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

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 NOVEMBRE 2008
Acceptés tel que présentés.

3. NOUVELLES EN BREF

Au total 21 parutions traitant de divers sujets : évolution d'établissements industriels et de
projets ; études en santé environnementale et projet de réglementation ; l'industrie dans la vie
communautaire ; appui de l’industrie aux initiatives d'étudiants et du milieu scolaire ;
demande liée à l'aménagement du territoire ; marque de reconnaissance aux entreprises
soucieuses d'embellissement ; incident (et gestion) ; nominations.

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

M. Brunelle a rappelé le contexte de la mise en place du CLIC en 2001 et certaines
réalisations. Quant à la suggestion de l’AIEM d’orienter le CLIC vers un comité consultatif
dans sa démarche au niveau sociétal, le conseil d’administration a décidé de ne pas
transformer le comité vers ce type de forum. Aussi, compte tenu des commentaires soulevés
par des membres du CLIC, ainsi que des nombreux comités existants et groupes de travail
locaux, le CA de l’AIEM a décidé de privilégier plutôt l’importance de sa participation à la
vie sociale (communautaire), que de créer un autre comité consultatif.
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5. PROJET DE TABLE POUR LA CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ENVIRONNEMENT

DE LA POINTE-DE-L’ÎLE : démarche, ateliers 2008 et aperçu du Forum 2009

Madame Sylvie Bibeau, directrice du Comité ZIP Jacques-Cartier, résume l’essentiel de la
démarche débutée en 2006. La réflexion initiale portant sur la réhabilitation du Saint-Laurent,
l’accès aux berges, s’est élargie à d’autres enjeux soulevés lors de rencontres individuelles et
en groupe de réflexion : la sécurité civile et l’harmonisation du développement ; la santé de la
population. Un Forum est prévu à l’automne 2009. Des comités d’actions se mettent en place.

6. POINTS D’INFORMATION

6.1. Émission Vert Tendre/reportage  - Le CLIC et l’amélioration de la qualité de l’air
Report de la diffusion à l’automne 2009.

6.2. Colloque sur la sécurité civile les 18 et 19 février 2009
Leadership dans l’évolution du Comité mixte municipalités–industries–citoyens de l’Est de Montréal.

6.3. Soutien à la persévérance scolaire et au retour aux études
L’AIEM à la présidence d’honneur et parrain principal de la soirée bénéfice de la Fondation de la
Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire : 45 500. $ recueilli. Mention de la contribution de
plus de 300 000. $ de Xstrata Cuivre, CCR, associée à la Commission scolaire de la Pointe-de-
l’Île, dans la réalisation de projets pour les jeunes.

6.4. Suivi de la recherche de la Direction de la Santé publique sur les maladies respiratoires
Études : portrait de l’asthme et de la rhinite allergique chez les jeunes montréalais de 6 mois à 12
ans ; étude sur la santé des enfants asthmatiques de l’est de Montréal ; contrôle des facteurs
environnementaux de l’asthme à domicile chez les enfants. Autres : articles, rapport, campagnes
d’échantillonnage de l’air.

6.5. Informations de la part de membres de l’AIEM
Des renseignements d’intérêt (événements et correctifs, gestion environnementale de plaintes,
travaux, réduction d’émissions atmosphériques, politique de développement durable, etc.) fournis
par Interquisa, Marsulex, Nexans, Raffinerie Petro-Canada, Raffinerie Shell Canada, Terminal de
Montréal-Est (Ultramar), ainsi que Xstrata Cuivre, affinerie CCR. Félicitations adressées à
Marsulex Montréal et Xstrata Cuivre, CCR pour la réduction de leurs émissions atmosphériques.

6.6. Informations – Ville de Montréal / Environnement
Bilan des nuisances rapportées, septembre à décembre 2008 : totalise 8 plaintes attribuées aux
activités d’établissements membres de l’AIEM ; environ 3 % des 302 plaintes enregistrées pour
le territoire de l’Île. Baisse marquée en 2008 (58 plaintes) par rapport à 2007 (192).

6.7. Informations – Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Renseignements fournis sur l’attestation d’assainissement en milieu industriel, du Programme de
réduction des rejets industriels (PRRI).

7. VARIA

Dépôt de documents à titre d’information, et annonce de la conférence d’Hervé Kempf
(auteur et journaliste) à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles le 16 avril 2009,
invité par la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe.

8. PRÉPARATION DES PROCHAINES RENCONTRES

Sujet favorisé : l’analyse du cycle de vie. Autres sujets pour le futur : suivi des études sur la
santé respiratoire ; démarche d’attestation d’assainissement en milieu industriel.


