
L’Est de Montréal, un secteur dynamique
L’Est de Montréal se caractérise par la présence marquée des
industries pétrolières, pétrochimiques et métallurgiques. Ces
entreprises fabriquent, utilisent ou entreposent des matières dan-
gereuses, souvent en quantité importante.  Malgré toutes les
mesures de prévention, un risque d’accident peut subvenir : un
bris mécanique, une fuite, un incendie, un événement imprévisi-
ble... Heureusement, les conséquences de tels accidents peuvent
être réduites, si elles sont bien maîtrisées.  Voilà pourquoi le
Comité Mixte Municipal-Industriel de gestion des risques d’acci-
dents industriels majeurs pour l’Est de Montréal (CMMI) existe et
travaille depuis deux décennies à établir une véritable culture de
sécurité civile dans l’Est de Montréal.

Une culture de sécurité civile installée dans l’Est de Montréal
La modification des procédures de travail et du type de
substances utilisées par les entreprises a éliminé certains
dangers et réduit plusieurs risques. Par ailleurs, la consol-
idation de liens de collaboration entre les intervenants et
l’évolution des procédures d’intervention en situation d’ur-
gence rendent leurs actions toujours plus efficaces. Tous
ces changements contribuent à la prévention et à la con-
solidation d’une culture de gestion des risques.

Les membres du CMMI
La Ville de Montréal : Arrondissement de
Rivière-des-Prairies -Pointe-aux-Trembles
- Montréal-Est, Centre de sécurité civile,

Service de sécurité incendie, Service de
Police, Bureau des communications d’ur-
gence 9-1-1

Les citoyens des l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies -Pointe-aux-Trembles
- Montréal-Est, de l’arrondissement de

Mercier -Hochelaga-Maisonneuve, de
l’arrondissement d’Anjou

Les entreprises  membres de l’Association
industrielle de l’Est de Montréal : Gaz
Métro, usine L.S.R., Interquisa Canada
s.e.c., Marsulex inc., Noranda inc.-CCR,
Petro-Canada, Raffinerie de Montréal,
Pétrochimie Coastal s.e.c., Pétromont,
Produits Shell Canada, PTT Poly Canada,
Ultramar l tée, Corporation Ashland
Canada, NOVA Chimie (Canada) ltée
Les organismes publics : CLSC-CHSLD
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est,
Ministère de la Sécurité publique du
Québec, direction régionale de la sécurité
civile, Ministère de l’Environnement du
Québec, direction régionale de Montréal,
Environnement Canada, Corporation
Urgences - Santé

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 notre prochaine chronique: Les industries de l’Est.

538928 22/12/04

La prévention au coeur des actions
Au fil des ans, plusieurs entreprises de l’Est de
Montréal, sensibilisées à l’importance de la
prévention par les travaux du CMMI, ont mis en
place, de façon volontaire, leur plan d’action
visant à diminuer la probabilité d’un accident et à
en minimiser les conséquences éventuelles. 

Parmi ces mesures de prévention, 
mentionnons:
• La modification des procédures de transport, de réception

et de déchargement des produits;
• La mise en place de procédures de sécurité, de systèmes

de surveillance et de protection très élaborés, notamment
pour éviter les émissions dans l’atmosphère;

• La formation et la mise en place d’équipes d’intervention
spécialisées, munies d’équipements de pointe, pour
réduire les conséquences d’une fuite de gaz dans l’atmo-
sphère;

• L’élimination de l’utilisation de produits, sous leur forme
habituelle, et leur remplacement par d’autres produits
moins dangereux;

• Le remplacement de conduites désuètes par des systèmes
avant-gardistes de transport d’hydrocarbures et la mise en
place de procédures strictes de surveillance des con-
duites souterraines transportant des hydrocarbures.

Campagne de communication 
sur la gestion des risques 

d’accidents industriels majeurs


