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Avis à la communauté 
 
Date : 25 juin 2010 Avis N0 : 2010-02 

Objet : Installation d’une conduite pour le transport d’hydrocarbures 
 
La direction de Chimie Parachem souhaite vous informer que des travaux pour 
l’installation d’une conduite débuteront dans les prochains jours.  Les travaux, qui 
auront lieu de jour et uniquement en semaine à moins d’avis contraire, s’échelonneront 
de juin à juillet pour la phase excavation, afin d’installer des supports, et d’août à 
novembre pour l’installation de la conduite. 
 
La conduite part de Chimie Parachem située au nord de la rue Sherbrooke, suit le côté 
ouest du boulevard Montréal-Est pour bifurquer vers l’ouest en suivant la rue Victoria.  
Par la suite, la conduite empruntera la rue Lesage puis l’avenue Denis pour arriver aux 
installations du Port de Montréal. 
 
Cette conduite répond aux normes environnementales les plus strictes, c’est à dire 
qu’elle aura une double paroi et sera dotée d’un système de détection des fuites 
incorporé à même la tuyauterie. 
 
Le bon fonctionnement de notre usine est lié à l’installation de cette conduite.  
Parachem a reçu les approbations requises de la ville de Montréal-Est, de la ville de 
Montréal ainsi que du Ministère du Développement Durable et des Parcs du Québec. 
 
Lors de ces travaux, toutes les précautions nécessaires seront prises afin de minimiser 
les impacts sur la communauté. 
 
Pour renseignements :  Jean-Paul Glinel, ing. 

Coordonnateur Santé-Sécurité et Environnement 
Par téléphone : (514) 640-2208 
Par courriel : jeanpaul.glinel@parachem.ca. 

 
Transmission: 
 

 CLIC via l’AIEM 
 Site de l’A.I.E.M 
 Comité de citoyen de Parachem 

Citoyens (livraison à domicile) 
 

"Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association industrielle 
de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante lors d'un événement 
inhabituel perceptible à l'extérieur de notre site industriel." 
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