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1. Un paysage changeant…

•Les citoyens sont de plus en plus instruits, informés, mobilisés…et
exigeants!
•Ils jugent notre performance comme citoyens corporatifs selon les
critères d’aujourd’hui, même si nous sommes là depuis plus longtemps
qu’eux!
•Nous ne bénéficions plus de l’indulgence des gens par notre seul
apport économique;
•La globalisation des marchés augmente la pression sur notre
rentabilité;
•Tous les projets publics sont sujets à des contestations populaires,
quelque soit leur nature (usines chimiques, casinos, routes, centrales
énergétiques, terminaux gaziers et pétroliers, etc.)
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2. La cohabitation entre les installations à risques
et les zones résidentielles – un engagement total
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La cohabitation harmonieuse avec le milieu entourant nos
installations prends de plus en plus de place dans l’agenda des
dirigeants locaux;
Il faut y consacrer de plus en plus de ressources internes, et ce
24h/24h;
C’est un processus de longue haleine;
On l’aborde selon des principes d’amélioration continue, ce qui
demande temps et patience de toutes les parties prenantes;
Les pressions deviennent fortes lorsque survient un accident
ailleurs dans le monde dans une installation similaire (ex.
Buncefield).

3. Enjeux pour l’industrie
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La difficulté à expliquer le risque dans un langage clair et
vulgarisé;
La disponibilité de données précises pour évaluer le risque;
La résistance du public face à une augmentation du risque
imposé;
L’absence de règles claires d’aménagement du territoire en
fonction du niveau de risque présent;
Le manque d’expertise gouvernementale dans le domaine de la
gestion des risques (méthodes, outils, applicabilité, etc.);
La faible crédibilité des analyses déposées face aux groupes de
pression;
L’utilisation de la désinformation et du sensationnalisme par des
groupes de pression et des journalistes;
Les exigences de rigueur ne sont pas les mêmes pour les
promoteurs et les autres acteurs.

4. Des pistes de solution pour les installations
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S’engager réellement dans un processus crédible d’information,
de consultation et de participation avec les groupes
représentant les citoyens du voisinage;
Poser des gestes concrets pour réduire les risques et les
nuisances auxquels la population est exposée;
Faire valoir publiquement son engagement, sa contribution et
ses réalisations;
Contribuer à l’établissement de règles claires mais souples au
niveau du risque tolérable au niveau provincial et national en
collaboration avec les autres parties prenantes de la société
civile;
Continuer à aller dans le sens du dépassement des exigences
entendues, dans un processus d’amélioration continue, surtout
pour les installations existantes.

5 – Conclusions
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Il n’y a rien de pire que l’absence de normes! C’est
alors l’arbitraire qui prévaut.

