
La saison estivale 2004 a coïncidé avec le retour des activités 
de la campagne de communication sur la gestion des risques d’acci-
dents industriels majeurs.  D’ailleurs, au cours de l’été, quatre activités
de sensibilisation à la population ont eu lieu dans l’est de Montréal.  
Ces activités ont permis de rencontrer les citoyens et, par la même
occasion, de leur remettre de la documentation sur leur état de pré-
paration, le plan de mesures d’urgence, ainsi qu’un dépliant présentant
le Comité mixte municipal-industriel de l’Est de Montréal (CMMI de l’est
de Montréal) .

Ces activités de sensibilisation s’inscrivent dans la deuxième phase 
de la campagne qui se déroulera jusqu’à la fin de l’hiver 2005.
L’objectif  est de poursuivre le travail d’information auprès des
citoyens sur les mesures à prendre en cas d’accident industriel
majeur, plus particulièrement, en cas d’une fuite de gaz toxique. 
La campagne est coordonnée par le Comité mixte municipal-industriel

de gestion des risques d’accidents industriels majeurs pour l’est 
de l’île de Montréal.(voir le site du CMMI à www.aiem.qc.ca )

Campagne de communication 
sur la gestion des risques 

d’accidents industriels majeurs
Connaissez-vous le CMMI 
de l’Est de Montréal ?
Formé en 1985, le CMMI est un regroupement 
volontaire de représentants de la Ville de Montréal,
des arrondissements de Rivière-des-Prairies / Pointe-
aux-Trembles /  Montréal-Est et  de Mercier /
Hochelaga-Maisonneuve, de citoyens, d’entreprises
industrielles de l’est de Montréal, ainsi que d’orga-
nismes gouvernementaux œuvrant dans le domaine
de la santé, de la sécurité civile et de l’environnement.
D’un commun accord, les membres du CMMI de l’Est
de Montréal participent activement aux démarches
d’analyse des risques, de prévention d’accidents
industriels majeurs, d’intervention en cas d’urgence
et de communication.
La mission du CMMI est d’élaborer et de mettre en
place un processus intégré de gestion des risques
d’accidents industriels majeurs. Le CMMI vise ainsi la
mise en commun des ressources, de l’expertise pro-
fessionnelle, des équipements, des connaissances et
de l’expérience de chacun de ses membres.

Ce n’est qu’un début....
La campagne de communication combinera l’état de pré-
paration des citoyens et l’installation de systèmes d’alerte
par sirène en cas de fuite de gaz toxique. En 2005, des
séances d’information seront offertes, dans les deux
arrondissements visés, au personnel des établissements

scolaires, des garderies, des résidences de personnes
âgées, des CLSC et des résidences de personnes avec dif-
ficultés afin de les informer, les sensibiliser et les aider à
mieux se préparer en cas d’accidents industriels majeurs.
Dès le début de l’année 2005, les jeunes pourront aussi
être informés, en sachant comment réagir en cas d’acci-

dents industriels majeurs. Le comité de la campagne tra-
vaille actuellement sur la conception d’outils d’information
pour les jeunes du territoire, qui seront transmis par leur
milieu scolaire. De plus, la distribution de brochures infor-
matives sera effectuée sur le territoire pour la population
en général.

Les objectifs visés sont :

• d’identifier plus précisément
les risques d’accidents
industriels majeurs sur 
son territoire 

• d’inciter les générateurs 
de risques à mettre 
en place les activités 
requises de prévention

• d’élaborer et tester 
des plans d’intervention

• d’informer la communauté
• d’établir un réseau de 

communication efficace
pour l’est de l’île 
de Montréal

Pour connaître les dates des activités à venir, surveillez vos hebdos locaux, le site Internet de l’arrondissement 
www.ville.montreal.qc.ca/rpm    ou celui de l’AIEM (Association industrielle de l’Est de Montréal) à  www.aiem.qc.ca 

Pour informations contactez Josée Gosselin, coordonnatrice de la campagne de communication au  514 868-4347

Surveillez nos chroniques mensuelles


