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COMMUNIQUÉ 

 
L’ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L’EST DE MONTRÉAL (AIEM) 
ANNONCE LE DÉPART À LA RETRAITE DE PIERRE FRATTOLILLO 

À TITRE DE CONSEILLER SPÉCIAL AU PRÉSIDENT ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Montréal, le 3 mars 2011 — L’AIEM annonce le départ à la retraite de 
M. Pierre Frattolillo le 4 mars prochain. Ce dernier occupe depuis 2009 la 
fonction de conseiller spécial au président et au conseil d’administration, 
après avoir dirigé l’AIEM pendant 17 ans. À titre de membre actif de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, il contribue aussi depuis plusieurs années au cadre 
éthique de développement des compétences de l’ingénieur. 
 
« Le leadership de Pierre Frattolillo, basé sur des valeurs de respect, 
d’ouverture et de dialogue, a réellement marqué une étape majeure dans 
l’évolution de notre Association industrielle, soutient son président M. André 
Brunelle. Le conseil d’administration, les membres et les employés de l’AIEM 
lui expriment toute leur reconnaissance pour son dévouement sincère à la 
qualité de la cohabitation industrielle et résidentielle, son sens commun et 
son travail engagé auprès des organismes communautaires ». 
 
La sécurité des sites industriels, un domaine où il y a eu beaucoup de 
progrès, et la nécessité d’associer étroitement les citoyens dans la gestion du 
risque, ont été pour P. Frattolillo des sources constantes de motivation. Au 
cours des dernières années, il a apporté un soutien à son successeur, 
M. Dimitri Tsingakis, afin de faciliter la transition à la direction de l’organisme 
qui se tourne vers de nouveaux défis. 
 
Tout en maintenant ses valeurs environnementales et sociales, l’Association 
industrielle de l’est de Montréal continuera de s’adapter au contexte et aux 
besoins de ses membres. L’enjeu économique, la création de valeur au niveau 
local et l’innovation seront aussi au cœur de ses priorités. 
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Un rôle industriel constructif dans le secteur 

Pierre Frattolillo a toujours travaillé de 
près avec plusieurs instances et des 
gens de la communauté locale. Depuis 
1992, les initiatives auxquelles a été 
associée l’AIEM, en tant que membre 
fondateur ou autre, de même que les 
mécanismes de concertation que son 
directeur général a mis en place sont 
nombreux. L’Association et ses 
membres ont pu ainsi jouer un rôle 
social grandissant dans le secteur. 

 
 

RAPPELONS PARTICULIÈREMENT : 
• Info-Excavation, pour creuser en toute sécurité 
• CMMI de l’Est, co-présidé par la Ville de Montréal-Est et par l’AIEM. Ce premier CMMI au Québec 

a reçu un Mérite québécois de la sécurité civile 
• Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) 
• Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 
• Comité ZIP Jacques-Cartier, protection et mise en valeur du Saint-Laurent 
• Campagne annuelle du Carrefour des Pitchous « Donnez-moi un coup de pain » 
• Partie prenante de la réflexion sur le futur centre communautaire Mainbourg 
• Groupe de travail sur la gestion des plaintes dans l’est de l’île de Montréal 
• Campagnes locales « ACHAT CHEZ NOUS », Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île 
• Société du 325e de la Pointe-aux-Trembles 
• Comité de liaison de l’industrie et de la communauté (CLIC-AIEM) 
• Participation au Sommet de l’arrondissement et au Sommet de Ville (2002); puis, chef de 

délégation du Chantier sur la sécurité publique 
• Campagne « Sauvons notre urgence », des médecins du CLSC-CHSLD PAT-ME 
• Partenaire du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
• Fonds de l’AIEM pour l’environnement et l’embellissement (FEE) 
• Petits déjeuners de l’Espoir de l’est de l’Île, et campagnes pour la sécurité alimentaire menées par 

l’organisme Action Secours Vie d’Espoir (ASVE) 
• Fondation du CSSS de-la-Pointe 
• Société de développement économique SODEC RDP  PAT  ME 
• Rencontre économique 2010 : Bâtissons notre avenir ensemble! 
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Pour information : Dimitri Tsingakis, ing. M.Sc.A., directeur général, 514-645-2258 


