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COMITÉ DE LIAISON 
DE L’INDUSTRIE ET DE LA COMMUNAUTÉ 

 

SOMMAIRE 
— Rencontre du 30 novembre 2010 — 

PRINCIPAUX POINTS DU COMPTE RENDU 

MOT DE BIENVENUE - M. ANDRÉ BRUNELLE, président de l’AIEM 
MERCI : Bitumar inc. et Selenis Canada, pour l’accueil et le repas. 
 
COURTE PRÉSENTATION : SELENIS CANADA  
Monsieur G. Iadeluca, chef de la direction, a fait connaître l’entreprise qui prévoit débuter sa 
production au printemps 2011. Son produit : le polyéthylène téréphtalate, ou PET, est une 
des résines thermoplastiques les plus utilisées au monde dans l’industrie de l’emballage. 

• Commentaires sur le produit, son utilité, son attrait pour l’industrie des plastiques; la 
tendance mondiale favorisant les produits en PET (plastique le plus recyclable); la 
problématique de récupération des bouteilles d’eau; la perspective d’évolution de l’entreprise, 
envisageant un apport de produit recyclé dans sa fabrication. 

 

POINTS D’INFORMATION ET SUIVIS 

— UN MOMENT DE SÉCURITÉ SUNCOR (clip vidéo : feu sur la cuisinière) 
Conseil : éviter de mettre de l’eau pour l’éteindre… S’évaporant, elle formera de 
multiples gouttelettes et provoquera l’explosion ! Si possible, fermer le rond de la 
cuisinière ; utiliser un extincteur portatif. Se sensibiliser à la prévention d’incident. 

 
— DÉVERSEMENT AU QUAI DE CHARGEMENT - SUNCOR : résumé des interventions 

Madame É. Crête, ingénieure et conseillère en environnement à la raffinerie, a 
rappelé l’événement, très médiatisé, qui s’est produit au mois de septembre. Elle a 
illustré comment est survenu l’incident et souligné spécialement l’intervention rapide 
et efficace de la SIMEC (l’organisme d’intervention maritime accrédité / Transports Canada). 

Commentaires : sur l’état des conduites; les rencontres de presse initiées par l’entreprise et 
la qualité des explications; le Comité ZIP et la protection du fleuve; la pertinence d’un appel 
d’une citoyenne qui a sensibilisé à l’importance d’informer rapidement la communauté locale. 

 

— COMITÉ DE SUIVI DE L’ÉTUDE SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES 
(Direction de la Santé publique, DSP-Montréal) – SUIVI : CSSS de la Pointe-de-l’Île 
Madame D. Sasseville, directrice locale de la santé publique, des soins infirmiers et 
de l’enseignement, a annoncé la tenue d’une rencontre (janvier 2011). Les résultats 
et conclusions de l’enquête 2006, auprès de 8 000 parents d’enfants de 6 mois à 12 
ans sur la prévalence de l’asthme et de la rhinite allergique, seront présentés. 

Préoccupations soulevées quant à l’absence de synthèse ou bilan des études réalisées. Il est 
difficile pour les résidents de savoir quelle est vraiment la situation ; ce qui peut renforcer une 
perception répandue que l’industrie locale serait la cause des problèmes respiratoires. 
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POINTS D’INFORMATION… 
 

— TABLE DE CONCERTATION 
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - POINTE-DE-L’ÎLE 
Madame J. Fradette (CSSS), coordonnatrice de la Table, a donné de brefs 
renseignements sur la reprise des rencontres (et projet de forum, mai 2011). À 
propos du sous-comité sur l’herbe à poux, elle a résumé l’état des travaux 2010-
2011, préalables à une campagne d’éradication de l’herbe (terrains privés et publics). 
Les membres de l’AIEM sont remerciés pour leur collaboration au projet pilote 2010. 

Question soulevée à propos des travaux de caractérisation (projet pilote – Pointe-de-l’Île) et à 
l’année de décalage pour les districts de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles. 

 
— RENCONTRE DE SUIVI – LETTRES D’OPINION (JOURNAL L’AVENIR) 

M. A. Brunelle a confirmé que l’AIEM avait rencontré le signataire des lettres, un ex-
conseiller municipal, accompagné d’une personne. L’AIEM tenait à lui expliquer de 
vive voix sa position sur la problématique de santé respiratoire afin d’éviter plus de 
confusion dans les impressions rapportées dans le journal. 

Commentaires : On a notamment insisté à nouveau sur l’importance que la population soit 
éclairée à ce sujet en matière de santé publique. 

 
— SOMMAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 2009 (DÉPÔT DU RAPPORT) 

M. D. Tsingakis, directeur général de l’AIEM, a déposé le rapport. 

Suggestion d’un membre pour une présentation 2011 (Ville de Montréal), afin de connaître 
l’effet de la fermeture de la raffinerie de Montréal-Est (concentration de benzène, air ambiant). 

 
LE CLIC-AIEM ET LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ (ATELIER) 
Madame M. Tremblay, facilitatrice, a présenté les résultats de la consultation préliminaire 
(23 membres) sur le niveau d’appréciation du CLIC, mis sur pied par l’Association en 2001 
et qui tient sa 50e rencontre. En préambule de la période d’échanges sur les perspectives 
d’évolution du comité, quelques pistes d’orientation, inspirées de l’ensemble des 
témoignages, ont été présentées. 

Pistes de réflexion, suggestions et questionnements : plusieurs participants ont exprimé leurs 
points de vue et des idées intéressantes sur les thèmes suivants… 

1) Évolution de l’AIEM – éléments d’orientations. 
2) Niveau de participation. 
3) Informations – opinion publique – crédibilité d’interlocuteurs. 
4) Partage de « bons coups » - apprentissage. 

 
PROCHAINES RENCONTRES 
Dates proposées : le 23 février et le 24 mai 2011. 

 
Note : il est probable que la rencontre du 23 février soit prévue à une date ultérieure, en raison de la 
relâche scolaire du printemps. 


