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COMITÉ DE LIAISON 
DE L’INDUSTRIE ET DE LA COMMUNAUTÉ 

 

SOMMAIRE 
— Rencontre du 22 septembre 2010 — 

PRINCIPAUX POINTS DU COMPTE RENDU 

MOT DE BIENVENUE - M. ANDRÉ BRUNELLE, PRÉSIDENT DE L’AIEM 
MERCI : Centre Roussin et Xstrata Cuivre–CCR, pour l’accueil et le repas. 
BIENVENUE à Mesdames D. Sasseville et J. Fradette du CSSS de la Pointe-de-l’Île. 
FICHE d’évaluation-amélioration de la rencontre. 
ACCUEIL : M. Pierre Roy, Société Ressources-Loisirs, Pointe-aux-Trembles 
 

COURTE PRÉSENTATION : XSTRATA CUIVRE – CCR  
M. Jacques Pageau, chef du service de l’environnement, a fait connaître l’envergure de la 
société Xstrata, entreprise minière et métallurgique mondiale. Il a présenté surtout 
comment les principes d’affaires de Xstrata Cuivre et les éléments en matière de 
développement durable sont mis en application localement à l’affinerie CCR. 

• Commentaires : sur le succès du Programme alternance (milieu scolaire) ; mention au sujet 
du CLIC-AIEM dans le rapport sur le développement durable, section : collectivités durables. 

 
ÉTAT DE SITUATION – Évolution de l’AIEM et de ses établissements membres 

— SERVICES ANALYTIQUES DE L’AIEM 
M. Brunelle a expliqué la décision de l’AIEM au sujet de la cessation des activités de 
son laboratoire. Divers facteurs ont remis en question la viabilité des services 
analytiques de l’AIEM, par rapport à l’éventail de services disponibles dans les 
laboratoires commerciaux d’envergure nationale. Reconnaissant la contribution des 
employés, l’AIEM a offert des conditions de départ inspirées des pratiques de la 
grande industrie. L’Association a développé son propre service en analyses de l’eau et 
de l’air il y a 50 ans, à une époque où il existait très peu d’expertise au Québec. 

Sujets des questions : les postes d’échantillonnage de l’air (Ville de Montréal) dans le secteur ; 
l’avenir de l’AIEM, qui alliera davantage les volets économique, social et environnemental ; la 
crédibilité de l’AIEM et de son laboratoire accrédité en analyses environnementales. 

 
— RAFFINERIES SHELL DE MONTRÉAL-EST 

M. Malette a fait le point sur les étapes de mise hors service graduelle des unités de 
production à la raffinerie et sur les activités subséquentes requises, conformément 
aux lois et règlements. L’activité future du terminal de produits a été aussi abordée. 
 

— MARSULEX MONTRÉAL ET RAFFINERIE DE MONTRÉAL, SUNCOR ÉNERGIE 
M. Hunziker, directeur de l’usine Marsulex Montréal, a confirmé que le personnel 
s’affaire à effectuer les ajustements aux procédés afin de réduire la capacité de 
récupération de soufre. M. Francoeur, vice-président, raffinerie de Montréal, Suncor 
Énergie, a confirmé l’intention de l’entreprise de garder la raffinerie en activité. 
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POINTS D’INFORMATION… 

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

Évolution et projets d’amélioration ; gestion environnementale (ISO); travaux ; simulation 
d’urgence maritime ; prix de reconnaissance ; plaintes, correctifs et suivis. 

 
— INFORMATIONS – VILLE DE MONTRÉAL / ENVIRONNEMENT 

BILAN DES NUISANCES RAPPORTÉES (mai à août 2010) 
Six plaintes ont été attribuées aux activités d’un établissement membre de l’AIEM : environ 1 
% (sur un total de 523) des plaintes enregistrées pour le territoire de l’Île. 

 
— UN MOMENT DE SÉCURITÉ SUNCOR (vidéo, 5 min) 

Reportage, filmé dans une station service, montrant comment l’électricité statique 
peut parfois engendrer un incendie. Des conseils utiles de prévention sont prodigués.  
 
Cet item sur la sécurité vise à sensibiliser à la prévention d’incident avec les hydrocarbures. La 
proposition de le faire lors de rencontres du CLIC-AIEM a été reçue favorablement. 
 

— SUIVI – INCENDIE AU TERMINAL DE CHARGEMENT DE CAMIONS DE SUNCOR 
L’analyse des causes a été résumée. Une mesure additionnelle de prévention a été 
mise en place dans les procédures afin de minimiser le risque que cela se répète. 
 

— RENCONTRE ÉCONOMIQUE 2010 : BILAN ET SUITE (SODEC RDP-PAT-ME) 
Madame A. Bourgoin, directrice générale, a souligné que la rencontre a réuni environ 
130 personnes de divers milieux. L’information et les commentaires ont été colligés. 
Découlant probable : la création de groupes de travail sur des actions concertées. 
 

— MANDATS AU SEIN DU CSSS DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
Madame J. Fradette, conseillère cadre en développement durable, présente ses 
mandats. À l’interne : CSSS Vert et en santé. À l’externe, la coordination de la Table 
de concertation Aménagement et Environnement et de sous-comités de travail, dont 
un comité d’action - Santé sur le contrôle de l’herbe à poux. Un comité d’action – 
Accès aux berges sera coordonné par le comité ZIP Jacques-Cartier. 
 
Questions et commentaires soulevés à propos de diverses études et d’un comité de suivi. 
 

— PROGRAMME d’éducation citoyenne à la sécurité civile pour les jeunes et les aînés 
Monsieur M. Vanier, coordonnateur d’un groupe de travail du CMMIC-EM (Comité 
mixte municipalités – industries – citoyens de l’Est de Montréal) sur la communication 
et l’éducation citoyenne en matière de sécurité civile, résume le programme. La 
première phase de diffusion des outils d’information et pédagogiques devrait débuter 
à l’automne 2010. 
 

PROCHAINE RENCONTRE : le 30 novembre 2010. 

Un exercice de consultation préliminaire des membres sur leur appréciation du CLIC servira de 
base à un échange sur les perspectives d’évolution du comité. 


