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COMITÉ DE LIAISON 
DE L’INDUSTRIE ET DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 

SOMMAIRE 
— Rencontre du 11 mai 2010 — 

PRINCIPAUX POINTS DU COMPTE RENDU 

 
MOT DE BIENVENUE ET PRÉAMBULE 
M. André Brunelle, président de l’AIEM : merci à CEPSA Chimie Montréal, à Terminaux 
canadiens CanTerm, pour l’accueil et le repas. FICHE D’ÉVALUATION des rencontres. 
NOUVEAU MEMBRE : Madame Émilie Guérin, agent de milieu, Solidarité Mercier-Est 
TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE, résidante du secteur, tenant à souligner son appréciation 
envers l’AIEM, qui a su au cours des années démontrer sa crédibilité et gagner sa confiance 
en tant que citoyenne. Cette dernière se retire à titre de membre régulier. 

 
VISIONNEMENT DE L’ÉMISSION VERT TENDRE : LA QUALITÉ DE L’AIR 
L’émission met à l’avant-plan la participation au sein du Comité de liaison de l’industrie et de 
la communauté (CLIC-AIEM). Des membres du CLIC, ainsi que le responsable du Réseau de 
surveillance de la qualité de l’air (Montréal) expriment leurs points de vue. Pour visionner ce 
reportage : www.verttendre.ca — Émissions - Saison 4, épisode 11 – La qualité de l’air. 

 
NOUVELLES EN BREF 
— 18 PARUTIONS, COUVRANT DIVERS SUJETS 
Évolution d’établissements industriels (avenir d’une raffinerie, mobilisation et démarches, 
feu vert à un projet) ; qualité de l’air ; apport de l’industrie dans la vie communautaire ; 
incidents ; projets de lois, etc. (environnement, eau, cycle de vie) ; site Internet (campagne 
d’éducation citoyenne à la sécurité civile) ; avis de travaux ; rencontre économique. 

 
POINTS D’INFORMATION 

• SUIVI DE LA RECHERCHE SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES (CSSS - PDI) 
L’étude (Dr Louis Jacques) : Portrait de l’asthme et de la rhinite allergique chez les 
jeunes montréalais de 6 mois à 12 ans, est complétée. La Direction de santé publique 
diffusera les résultats au plan montréalais d’ici juin. Par la suite, le CSSS de la Pointe-
de-l’île harmonisera un plan de communication des résultats spécifiques au territoire, 
à l’ensemble de ses partenaires, dont le CLIC, ainsi qu’à la population. 

 
• INFORMATIONS DE LA PART DE MEMBRES DE L’AIEM 

RENSEIGNEMENTS D’INTÉRÊT DE LA PART DE BITUMAR, CEPSA CHIMIE MONTRÉAL, MARSULEX 
MONTRÉAL, RAFFINERIE SUNCOR ÉNERGIE, ULTRAMAR LIMITÉE : 
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INFORMATIONS DE LA PART DE MEMBRES DE L’AIEM (suite) 
 

Évolution d’entreprises ; projets d’amélioration ; réhabilitation de sols ; événements 
et suivis ; travaux d’entretien ; simulation d’incendie ; reconnaissance (établissement 
industriel finaliste : environnement et développement durable) ; comité de liaison ; 
contributions aux organismes. Autres : commentaires, questions à la suite d’articles 
(Édition spéciale Développement durable 2009, L’Est industriel, SODEC) ; recherche 
d’un nouveau membre pour participer au comité de concertation - Marsulex Montréal. 

 
• INFORMATIONS – VILLE DE MONTRÉAL / ENVIRONNEMENT 

BILAN DES NUISANCES RAPPORTÉES (janvier à avril 2010) 
Le bilan totalise une seule plainte attribuée aux activités d’un établissement membre 
de l’AIEM, sur un total de 257 plaintes enregistrées pour le territoire de l’Île. 
 
 

NOUVEAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE 

• DÉMARCHES DU GROUPE DE MOBILISATION DE L’EST 
Information relative à la marche de solidarité pour les employés de la raffinerie Shell. 
 

• JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
« Rencontre économique 2010 : Construisons notre avenir ensemble ! » 
Madame Annie Bourgoin (SODEC RDP  PAT  ME) a présenté le contexte dans lequel se 
situe l’initiative. L’organisme a pu réunir 14 partenaires pour l’orientation et 
l’organisation de cette « première » rencontre. Certains axes prioritaires qui se 
dégageront des discussions pourraient être intégrés au PALÉE : Plan d’action local 
pour l’économie et l’emploi pour les prochaines années. 

 
SUITE DU 24 FÉVRIER 2010 : PÉRIODE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
L’objectif visait à mieux connaître et à discuter des effets de certains facteurs au Québec sur 
les projets de développement industriel. M. Brunelle a parlé notamment d’éléments pour 
assurer la survie d’une entreprise manufacturière et attirer les investisseurs dans un 
contexte mondialisé. Il a aussi mis l’accent sur plusieurs notions : l’accès à la matière 
première, le processus d’approbation de projet, la productivité, la consommation 
responsable, la pensée cycle de vie, la valeur d’une fabrication locale. 

• Quelques réflexions ont suivi, entre autres sur : les syndicats (un des acteurs d’un 
développement économique intégré au développement durable) ; une entente qui a 
amélioré la productivité au travail et la fiabilité d’une usine ; le processus du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement ; l’innovation dans le développement d’une 
vision (par rapport à ce qui existe et aux terrains vacants) ; une idée qui allie efficacité 
énergétique industrielle et agriculture urbaine ; le respect mutuel entre les membres du 
CLIC (et le potentiel de consensus afin d’entreprendre quelque chose ensemble) ; 
l’importance d’inclure les impacts des modes d’extraction de matières premières, etc. 

 
PROCHAINES RENCONTRES : les 22 septembre et 30 novembre 2010. 


