COMMUNIQUÉ (en ligne)
Le Comité de liaison de l’AIEM à l’émission VERT TENDRE
Montréal, le 5 mars 2010 – Cohabitation industrielle et résidentielle… Qualité de
l’air… Qualité de vie… Le 24 février dernier, l’émission environnementale Vert tendre
(VOX) a diffusé un reportage sous l’angle de la qualité de l’air. Le magazine a
réalisé cet épisode à l’automne 2008, qui met à l’avant-plan la participation au sein
du Comité de liaison de l’industrie et de la communauté (CLIC-AIEM). Différents
membres du CLIC ainsi que le responsable du Réseau de surveillance de la qualité
de l’air (RSQA) de la Ville de Montréal expriment leurs points de vue.
Pour l’AIEM, le fait d’avoir mis en place de façon volontaire des mécanismes de
liaison avec la communauté depuis plusieurs années, comme le CLIC, facilite
grandement les échanges, le partage d’information et la collaboration. « D’emblée,
les industriels et les citoyens se disaient : il faut être capable de se parler, et c’est
ce qu’on a réussi à faire… », a soutenu M. André Brunelle, président de l’AIEM et
animateur du comité de liaison.
Précédé par
liaison a été
l’Association
l’industrie et

un groupe de travail qui a évolué entre 1997 et 2000, le comité de
mis sur pied par l’AIEM en 2001. Il contribue à orienter les actions de
et de ses établissements membres en matière de relations entre
son milieu.

Les personnes interviewées dans ce reportage :


Madame Johanne Cardin, résidante de Pointe-aux-Trembles



M. André Brunelle, ing., président de l’AIEM et animateur du CLIC



M. Yves Bourassa, ing., chef de division, Contrôle des rejets industriels, Ville de Montréal



M. Claude Gagnon, chimiste, RSQA, Ville de Montréal



M. Pierre Frattolillo, ing., directeur général de l’AIEM



M. Bruce Walker, agent de recherche, Groupe écologiste STOP
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Pour visionner le reportage de l’émission Vert tendre
— Saison 4. Épisode 11. Qualité de l’air :
 Vers le site de l’émission Vert tendre
Fondée en 1960, l’Association industrielle de l’est de Montréal contribue à l’harmonisation des activités
industrielles de ses établissements membres avec leur milieu urbain. www.aiem.qc.ca

