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Comité de Liaison 

de l’Industrie et de la Communauté 

 
 

SOMMAIRE 

Rencontre du 16 septembre 2009 

POINTS PRINCIPAUX DU COMPTE RENDU 

 

 
MOT DE BIENVENUE : M. André Brunelle, président de l’AIEM. 

MERCI CEPSA CHIMIE MONTRÉAL ET NEXANS CANADA pour l’accueil et le repas. 

FICHE D’ÉVALUATION - AMÉLIORATION des rencontres. 

NOUVEAU MEMBRE : Madame Annie Bourgoin, directrice générale, SODEC RDP  PAT  ME, 

membre issu du milieu socioéconomique.  

 

NOUVELLES EN BREF 

AU TOTAL, 28 PARUTIONS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES COUVRANT DIVERS SUJETS : 

Évolution d’entreprises et d’organisme (siège social, nouveau nom, études, entente de 

vente, fusion, abandon d’un projet, campagne d’éducation - sécurité civile) ; apport de 

l’industrie dans la vie communautaire et le milieu scolaire ; mentions d’honneur (action 

sociale), reconnaissance (santé et sécurité) ; projets régionaux ; incident industriel, 

intervention ; références : développement durable, bilan sur la qualité de l’air, et autres.  

 

POINTS D’INFORMATION (1
re

 partie) 

PRÉSENTATION : LAMINOIR DE MONTRÉAL – NEXANS CANADA 

M. Jean-François Richard, directeur Entretien, montre les étapes de fabrication du fil 

machine de cuivre. Il décrit les systèmes de gestion, parle des pratiques qui mettent 

l’accent sur la revalorisation et la réutilisation (ex. consommation d’eau, emballage), 

souligne une entente corporative pour vendre le laminoir de Montréal, à certaines 

conditions. Précisions sur : la certification « Environnement Hautement Protégé » ; le 

laminoir : comparaison de sa technologie par rapport à l’ancienne, différences de 

procédé, économie d’énergie, amélioration des conditions santé et sécurité, et autres. 

  

PRÉSENTATION : CEPSA CHIMIE MONTRÉAL, S.E.C. (EX-INTERQUISA CANADA) 

M. David Boulanger, directeur Environnement, qualité et sécurité, a présenté 

l’établissement ainsi que les projets en cours à l’usine, dont la valorisation de biogaz. 

Précisions apportées sur : les systèmes de gestion en place (ISO : qualité, gestion 

environnementale ; la préparation visant une certification selon la norme internationale 

OHSAS 18001 en matière de santé et sécurité) ; le rapport de développement durable 

2008 ; le comité de liaison ; l’annonce de travaux d’entretien planifiés, et autres. 
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ÉTAT DE SITUATION – ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE L’AIEM 

Deux membres de l’Association parlent respectivement du contexte général dans lequel 

se situe l’évolution de leur établissement industriel depuis quelques mois : 

 RAFFINERIE SHELL DE MONTRÉAL-EST : qui fait l’objet d’une étude concernant l’avenir 

de la raffinerie (options, raffineries du Groupe Shell à l’étude au niveau international, etc.) 

 RAFFINERIE DE MONTRÉAL, SUNCOR ÉNERGIE : qui est intégrée à la fusion de la société 

Petro-Canada et de Suncor (organisation, effectifs, abandon du projet de cokéfaction, 

maintien de projets environnementaux, etc.) 

La discussion qui a suivi a porté sur l’information relative à la situation d’établissements 

locaux ainsi que sur le contexte des marchés pétroliers et du secteur du raffinage. 

 

CONSULTATION – ORIENTATION DES ATELIERS FUTURS DU CLIC 

Mme M. Tremblay résume les choix des membres. Le premier sujet, « L’environnement 

et la santé humaine… » sera l’objet d’une présentation le 24 novembre prochain 

(Conférencier invité : Dr Albert Nantel, médecin conseil en santé environnementale et 

toxicologie, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). La participation à 

cette rencontre sera élargie notamment aux membres d’autres comités de liaison. 

 

POINTS D’INFORMATION (2
e
 partie) 

—  SUIVI DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES (Direction de Santé publique) 

RENSEIGNEMENTS sur l’état d’avancement d’études chez les enfants de différents 

territoires de Montréal (asthme et rhinite allergique, etc.). SOURCE : DSP/CSSS de la Pointe 

—  INFORMATIONS DE LA PART DE MEMBRES DE L’AIEM 

RENSEIGNEMENTS D’INTÉRÊT (évolution d’entreprise, projets environnementaux, gestion 

environnementale de plaintes, réhabilitation de sols, certifications en environnement et 

en santé et sécurité) fournis par Bitumar, CEPSA Chimie Montréal, Marsulex Montréal, 

Nexans Canada, Raffinerie Suncor Énergie et Xstrata – affinerie CCR. 

—  INFORMATIONS – VILLE DE MONTRÉAL / ENVIRONNEMENT 

    BILAN DES NUISANCES RAPPORTÉES (mai à août 2009) : 37 plaintes attribuées aux 

activités de membres de l’AIEM, environ 6 % des 575 plaintes enregistrées pour le 

territoire de l’Île. Un nombre élevé de plaintes (juin) découleraient d’une panne 

d’Hydro-Québec. Cette perturbation du service a forcé l’utilisation d’une torchère 

industrielle lors de l’événement et de la remise en fonction d’unités de production. 

   BILAN DE LA QUALITÉ DE L’AIR 2008 : dans le secteur de l’Est, améliorations par rapport 

à l’année 2007, quant au dioxyde de soufre et au benzène. 

—  SOMMAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 2008 DES MEMBRES DE L’AIEM (dépôt) 

 

VARIA : Renseignements - projet Pipeline Saint-Laurent. 

 

PROCHAINE RENCONTRE : 
24 novembre 2009. Lieu : raffinerie de Montréal, Suncor Énergie. 


