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COMMUNIQUÉ
SERVICES ANALYTIQUES :
L’ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L’EST DE MONTRÉAL
FERA APPEL AUX LABORATOIRES COMMERCIAUX

Montréal, le 21 septembre 2010 — L’Association industrielle de l’est de Montréal (AIEM) et ses
établissements membres auront dorénavant recours à des laboratoires commerciaux pour la réalisation
de l’ensemble des analyses effectuées jusqu’à ce jour dans le laboratoire de l’AIEM. Après 50 années
de services rendus à ses membres par le personnel de son propre laboratoire accrédité en analyses
environnementales, l’Association a dû se faire à l’idée de procéder autrement dans le futur. Le
laboratoire de l’AIEM cessera donc ses activités d’ici la fin de l’année.
En reconnaissance de la contribution des cinq employés du laboratoire, qui ont été avisés récemment
de la décision, l’AIEM souhaite que leurs conditions de départ, inspirées des pratiques de la grande
industrie, permettront d’atténuer le choc de l’arrêt des activités. « Nos techniciens et notre chimiste ont
fourni entre 12 et 40 ans de services de qualité à nos membres. Ils méritent que ces gestes concrets
soient posés afin de faciliter leur transition professionnelle », soutient M. Dimitri Tsingakis, directeur
général de l’AIEM.
Divers facteurs expliquent la décision récente de l’Association de se tourner vers des services réalisés
à l’externe. Le volume d’analyses a beaucoup diminué au cours des dernières années en raison
notamment de fermetures d’usines. En plus de ce facteur circonstanciel, la nécessité d’investir dans
l’acquisition de nouveaux appareils de pointe a remis davantage en question la viabilité des services
analytiques de l’AIEM, comparativement à l’éventail de services disponibles de nos jours dans les
laboratoires commerciaux d’envergure nationale.
« C’est notre responsabilité de s’adapter aux nouvelles réalités », précise M. André Brunelle, président
de l’AIEM, convaincu que cette décision difficile est la plus judicieuse à moyen et à long terme.
L’Association a en effet 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. Un des rôles de l’AIEM est de s’assurer que
ses membres bénéficient des meilleurs services analytiques possibles afin de répondre à leurs besoins
de conformité environnementale. En ce sens, les options étudiées par l’Association ne permettaient
pas d’assurer le maintien du service qu’elle a toujours prodigué à ses membres, ni d’envisager son
expansion.
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L’orientation que prendront les services externes devrait être établie au cours des prochaines
semaines afin que les établissements membres de l’AIEM ne subissent pas d’interruption de services
analytiques appropriés. Les employés du laboratoire de l’AIEM auront la possibilité de postuler un
emploi auprès des fournisseurs de services retenus. D’ici la fin du mois de novembre 2010, les
activités au laboratoire cesseront graduellement. Les divers équipements, incluant deux postes
d’échantillonnage de l’air, seront offerts à des services privés ou publics œuvrant dans ces domaines.
L’édifice abritant le laboratoire sera également mis en vente.
L’AIEM poursuit ses mandats liés à la sécurité des sites industriels et aux relations avec la
communauté. Dans l’optique du développement durable, le contexte actuel crée aussi une occasion
pour l’Association de se tourner vers l’avenir, de redéfinir sa mission et ses priorités, en alliant
davantage les volets économique, social et environnemental.
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Pour information :

Dimitri Tsingakis, ing.
Directeur général, au 514 645-2258
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