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Comité de Liaison
de l’Industrie et de la Communauté

SOMMAIRE - Rencontre du 28 mai 2009
POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU

MOT DE BIENVENUE de M. André Brunelle, président de l’AIEM. Merci au représentant de
Bitumar d’accueillir le comité dans les nouvelles installations du Complexe Marcel-Thériault.

COURTE PRÉSENTATION – BITUMAR INC.
M. Bruno Turenne, ingénieur, a présenté l’entreprise spécialisée dans la production de mélanges
d’asphalte. Il a mis l’accent sur les étapes d’implantation du Complexe Marcel-Thériault à Montréal-
Est, conçu et réalisé avec une attention particulière à la qualité de vie du voisinage. Objet des
questions : réservoir d’entreposage, conduite d’alimentation de l’usine, activité ferroviaire, atténuation
du bruit, aménagement d’un parc, festivités de la Pointe-de-l’Île / parcours industriel, et autres.

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

Acceptés tel que présentés.

2. RÉVISION ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 MARS 2009
Accepté tel que présenté.

3. NOUVELLES EN BREF

Au total 16 parutions présentés, traitant de divers sujets : initiatives locales (revitalisation de
quartier, festivités printanières/parcours industriel, conférence, et autres) ; apport de
l’industrie dans la vie communautaire et le milieu scolaire ; règlements sur le chauffage au
bois ; avis de prévention contre l’herbe à poux ; présentation d'établissements industriels et
d’employés ; réseaux socioéconomiques ; engagement d’entreprise dans le développement
durable ; démarche éthique ; semaine canadienne de l’environnement.

4. RETOUR SUR LES RENCONTRES DU 10 MARS ET DU 6 MAI 2009

M. Brunelle a rappelé les échanges au sujet de la crise financière mondiale, qui nous ont
conduits à l’invitation de M. Daniel Normandin, du Centre interuniversitaire de recherche
sur le cycle de vie des produits, procédés et services, le 6 mai dernier.

En expliquant les éléments de « l’approche cycle de vie », M. Normandin nous a sensibilisé
individuellement à mieux comprendre comment l’empreinte écologique de produits et
d’activités peut être minimisée. Des participants ont dit avoir vraiment apprécié la qualité de
l’exposé qui approfondit la notion de développement durable et permet de pousser plus loin
les initiatives amorcées (en écologie industrielle par exemple). Des propos ont porté sur la
suite que l’on pourrait donner à l’exposé afin d’en faire aussi bénéficier la population locale.
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5. PRÉSENTATION : ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU INDUSTRIEL
M. Pierre Terrault, ingénieur, Programme de réduction des rejets industriels, ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec

M. Terrault a fait un rappel historique du Programme de réduction des rejets industriels
(PRRI), créé en 1988 et s’ajoutant à la Loi sur la qualité de l’environnement. La stratégie
d’intervention intégrée « air-eau-sol » du PRRI est le prolongement des efforts amorcés en
1978 au Québec dans le cadre du Programme d’assainissement des eaux. Les objectifs du
PRRI visent à réduire les rejets de contaminants des industries, particulièrement les
substances toxiques, et à accroître la protection des milieux récepteurs. M. Terrault a abordé
de façon spécifique l’application du Programme, concrétisée par l’Attestation
d’assainissement en milieu industriel (AA), renouvelable à tous les cinq ans.

Plusieurs questions ont été posées au sujet d’aspects administratifs et légaux ainsi que sur
l’application du Programme. L’étape de consultation publique, prévue dans le règlement, a
aussi fait l’objet de quelques échanges.

6. POINTS D’INFORMATION POUR QUESTIONS DÉCOULANT

6.1. SUIVI DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES (DIRECTION DE SANTÉ
PUBLIQUE) ET AUTRE INITIATIVE

DES RENSEIGNEMENTS sur l’état d’avancement des principales études sur les maladies
respiratoires et l’environnement, et le nouveau comité d’action – Éradication de l’herbe à poux.

6.2. INFORMATIONS DE LA PART DE MEMBRES DE L’AIEM

DES RENSEIGNEMENTS D’INTÉRÊT : évolution d’entreprise, vision de développement durable,
partage de pratiques en matière de sécurité opérationnelle, prix de sécurité, investissements dans
la collectivité, activité pour les résidants du secteur, gestion environnementale de plaintes,
événements et correctifs, réhabilitation de sols, etc., fournis par Bitumar, Marsulex, Raffinerie
Petro-Canada, Raffinerie Shell, Terminal de Montréal-Est (Ultramar).

6.3. INFORMATIONS – VILLE DE MONTRÉAL / ENVIRONNEMENT

LE BILAN DES NUISANCES RAPPORTÉES, janvier à avril 2009 : cinq plaintes attribuées aux activités
de membres de l’AIEM, soit près de 2 % des 271 plaintes enregistrées pour le territoire de l’Île.

7. VARIA

Dépôt de documents à titre d’information, et renseignements au nom d’une participante, à
propos d’un projet de recherche doctorale sur la dynamique éthique en entreprise.

8. PRÉPARATION DES PROCHAINES RENCONTRES

Dates retenues : 16 septembre et 24 novembre 2009. Les sujets potentiels d’ateliers futurs
d’information et d’échanges seront guidés à l’aide d’un petit sondage auprès des membres.


