
 

La compagnie espagnole CEPSA reçoit le prix  
«Entreprise de l’année au Canada» 

 

 
Ce prix est une reconnaissance de l’engagement de la Compañía Española de 
Petróleos pour le développement de ses activités au Canada. 
 
Il coïncide avec le 20e anniversaire du lancement du premier projet CEPSA au Québec. 
 
CEPSA, représentée par son coprésident, Santiago Bergareche, a reçu  le 20 novembre 
dernier le prix «Entreprise de l'année au Canada» remis par la Chambre de commerce du 
Canada en Espagne. L'événement, présidé par Alberto Echarri, Président de la Chambre, et 
tenu au Théâtre Real de Madrid, s’est déroulé en présence de l’Ambassadeur du Canada en 
Espagne, Monsieur Graham Shantz. 
 
Ces prix sont décernés aux entreprises qui jouent un rôle important au niveau commercial et 
de gestion des affaires en Amérique du nord. Ils sont destinés à promouvoir et renforcer les 
relations économiques et commerciales entre les entreprises canadiennes et espagnoles 
 
Selon le coprésident de CEPSA, Santiago Bergareche : «Ce prix est un grand honneur 
pour CEPSA car il est une preuve de plus que nous répondons aux attentes de la société 
canadienne, l'une des plus avancées et exigeantes au monde, qui a investi en nous, et c'est 
une motivation de plus pour continuer à travailler avec le plus grand enthousiasme, comme 
nous l'avons fait au cours de nos 20 années d'expérience au Canada. Nous espérons 
pouvoir continuer à contribuer au développement économique du Canada, et poursuivre la 
collaboration avec l'Ambassade et la Chambre de Commerce de même qu’avec les 
institutions avec lesquelles nous avons établi des relations fructueuses. " 
 
L’activité pétrochimique de CEPSA s’effectue dans la plus grande intégration avec le 
raffinage. CEPSA Química possède trois usines de fabrication en Espagne, deux au Canada 
(Montréal-Est et Bécancour) et une au Brésil. 
 
À Montréal-Est, on retrouve la compagnie CEPSA Chimie Montréal, une copropriété de la 
pétrolière CEPSA et d’Investissements Québec, qui opère depuis 2003 la seule usine 
pétrochimique produisant plus de 500 milles tonnes/an d’acide téréphtalique purifié (PTA) au 
Canada.  Le PTA est une matière première qui entre dans la fabrication de nombreux 
produits issus de la chaîne du polyester. 
 


