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AVIS À LA COMMUNAUTÉ 

 

Marsulex Inc. et Chemtrade Logistics Income Fund concluent une Entente 
 

 

Marsulex Inc. a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une Entente/Arrangement avec Chemtrade Logistics Income 
Fund qui se soldera par l’acquisition par Chemtrade de 100 % des actions ordinaires en circulation de Marsulex.  
 
Un communiqué de presse ci-attaché a d’ailleurs été émis hier-après-midi en date du 5 mai 2011 à la bourse de 
Toronto. Quelques faits saillants de cette annonce: 
 

- La transaction est assujettie à quelques étapes d’approbation d’usage et ne deviendra officielle qu’une fois 
ces étapes franchies (estimé vers la fin juin) 

- Les opérations de Marsulex ainsi que toutes les initiatives d’amélioration continue en cours se poursuivront 
comme à la normale. 

- Les deux organisations partagent le mêmes historiques et philosophie d’excellence opérationnelle dans les 
domaines de la sécurité, environnement, fiabilité et efficacité. 

- Les deux organisations sont membres de l’Association Canadienne de l’Industrie de la Chimie, et appliquent 
conséquemment les mêmes codes d’éthiques établis par Gestion ResponsableMD 

- Le site de Montréal opérera sous le nom de Marsulex Inc. d’ici à ce que la transaction soit complétée, ne 
voulant pas dire que le nom changera du même coup suivant cette même transaction. 

- D’autres détails suivront une fois la transaction complétée. 
 
 
 
Un service environnemental 
 
Depuis plus de 50 ans, l’usine Marsulex de Montréal-Est récupère le soufre extrait du pétrole brut, des carburants et 
d’autres produits raffinés en vue de les recycler en produits chimiques utiles. Marsulex adhère au programme 
Gestion responsableMD visant une saine gestion des produits chimiques dans un cadre de développement durable et 
de responsabilité sociale envers ses travailleurs et les collectivités.  

Marsulex est membre de l’Association industrielle de l’Est de Montréal (AIEM) dont les actions mettent en priorité la 
qualité de l’environnement, la prévention des accidents et l’engagement social. L’objectif de cet avis est d’informer la 

population avoisinante de tout événement susceptible d’être perçu à l’extérieur du site industriel. 

 
 
 
 

Pour tout complément d’information:  
 
Marc Hunziker,  
Directeur de l’usine 
514 645-1636, poste 231 

 
 
 


