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COMMUNIQUÉ (en ligne)  

 

L’Association Industrielle de l’Est de Montréal (AIEM) désire féliciter son ancien directeur 
qui s’est vu décerner le prix Hommage du Mérite québécois de la sécurité civile 

 

Montréal-Est, le 1 mars 2012 – C’est avec beaucoup de fierté que l’AIEM et ses membres 
félicitent l’ex-directeur, M. Pierre Frattolillo à titre de Lauréat du prix Hommage, décerné par le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) en reconnaissance de son travail remarquable, 
notamment par la mise sur pied du Comité mixte municipal-industriel (CMMI) de l’est de 
Montréal.  

Pierre Frattolillo a dirigé l’AIEM pendant 17 ans (1992-2009). Il a particulièrement joué un rôle de 
facilitateur pour amener les industries à s’ouvrir vers le milieu.  Il a su démontrer une capacité de 
rallier divers groupes (industries, citoyens, organisations municipales et gouvernementales) vers 
un objectif commun : l’amélioration de la gestion des risques industriels majeurs au sein de la 
communauté, qui a conduit à une meilleure cohabitation industrielle - résidentielle.  

Les initiatives auxquelles a été  associée l’AIEM, en tant que membre fondateur ou autre, de 
même que les mécanismes de concertation que Pierre Frattolillo a mis en place sont nombreux. 
L’Association et ses membres ont pu ainsi jouer un rôle social grandissant dans le secteur. 

 

 

 

Sur la photo, on peut apercevoir, M. Pierre Frattolillo (au centre) qui reçoit son prix de la part de 
M. Martin Prud'homme, sous-ministre de la Sécurité publique (à gauche) ainsi que M. Guy 
Laroche, sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie du ministère de la Sécurité publique (à droite) 

 

http://www.aiem.qc.ca/
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À propos du Mérite 

Le Mérite québécois de la sécurité civile est l'occasion de reconnaître de façon tangible les 
efforts déployés par les entreprises, les organismes, les municipalités et les citoyens qui illustrent 
la mobilisation et l'engagement au service de la communauté. Au cours des 16 dernières années, 
pas moins de 167 prix de reconnaissance ont été décernés à ceux qui contribuent, chacun à leur 
façon, à renforcer la culture de sécurité civile au Québec. (source : Communiqué du MSP) 

 

À propos de l’AIEM 

Fondée en 1960 pour la protection de l'environnement, l’Association contribue à l’harmonisation 
des activités industrielles en milieu urbain. Son mandat est d’offrir aux membres un lieu d’actions 
concertées, ainsi que des services et des conseils adaptés à leurs besoins d’amélioration 
continue dans un milieu urbain en constante évolution. À cet égard, ses champs d’action et ses 
priorités sont en rapport direct avec : la qualité de l’environnement, la gestion des risques 
d’accidents industriels majeurs, l’interaction avec les services publics et de liaison avec la 
communauté locale. 

 
Liens : 
 
Lire le communiqué du Ministère de la Sécurité publique.
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Liste des Lauréats 2012 du Mérite québécois de la sécurité civile 
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Pour information :  

Dimitri Tsingakis  
Directeur général 
514 645-2258, 
dimitri@aiem.qc.ca  

                                                      
1
 http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Fevrier2012/16/c4709.html 

2
 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec/activites-evenements/merite-

quebecois/merite-quebecois-laureats/merite-quebecois-laureats2012/8867.html 
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