Analyse des risques industriels aux abords de
Suncor Énergie
Madame,
Monsieur,
Pour faire suite aux avi s aux résidents di ffusés sur le même sujet en novembre
2014 et octobre 2015, l'arrondissement de Rivière-des-Prairi es-Pointe-aux Trembles avise les commerçants et les propriétaires indus triels des
développements survenus dans le cadre de l'analyse des risques industriels aux
abords de la raffinerie Suncor Énergie.
Tout au long de cette démarche, l 'arrondissement a travaillé i ntensivem ent avec
diverses instances afi n de faire évoluer l a situation et approfondir les
connaissances et la compréhension des risques industriels sur les propriétés
visées dans les sec teurs concernés et leurs occupants.
Des informati ons complémentaires sur les ris ques, qui tiennent compte des
probabilités d’occurrenc e d’accident et des conséquences, ont été portées à la
connaissance du Centre de sécurité civile (CSC) de la Ville de Montréal et ont
fait l’obj et des validations requises. Ces résul tats permettent à l’arrondissement
de Rivière-des-Prai ries –Pointe-aux-Trembles de considérer que l’aménagement
actuel aux abords des sphères de butane rencontre les cri tères reconnus
d’acceptabilité du ris que pour l’am énagement du ter ritoire selon la notion de
probabilité utilisée par l es experts en cette mati ère.
À cet effet, des usages compatibles indus triels et commerciaux peuvent
s’exercer. Toute demande d’occupation, de construction ou de transformation
dans les zones situées aux abords de la raffi nerie Suncor seront traitées en
vertu de la règlementati on d’urbanisme actuellement en vigueur.
L’arrondissem ent exprime sa grande satis faction quant à l’atteinte d’un équilibre
entre la protection de la communauté située à proximité des activités d’une
industrie à risques indus triels et la vitali té de son développement économique.
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