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La Ville de Montréal-Est reconnait les membres de l’Association Industrielle de l’Est de 
Montréal (AIEM), faisant partie de la « CHAÎNE DU POLYESTER » 

 

Montréal-Est, le 14 décembre 2011 – Le conseil de la Ville de Montréal-Est a adopté une 
résolution reconnaissant la « Chaine du polyester », lors de sa séance ordinaire du 21 novembre 
2011.   

Dans sa résolution, le conseil « reconnait l’apport appréciable des entreprises faisant partie de 
l’industrie du polyester à la vitalité économique de l’est de Montréal ainsi qu’au secteur industriel 
de la Ville de Montréal-Est. ».  Les entreprises qui composent la « chaîne du polyester » sont : 
Suncor Énergie, Chimie Parachem, Cepsa Chimie Montréal et Selenis, tous membres de l’AIEM. 
Cette chaîne, unique au Canada, emploie plus de 900 personnes.   

L’AIEM se réjouit que la Ville de Montréal-Est reconnaisse la contribution et l’importance de ce 
secteur industriel. Selon son directeur, Monsieur Dimitri Tsingakis : « La Ville de Montréal-Est a 
raison d’être fière, car la grande industrie présente dans l’est est performante et à la fine pointe 
de la technologie. ».  Les membres de l’AIEM sont constitués en véritable écosystème industriel 
avec des synergies qui permettent de réduire la consommation d’énergie et d’optimiser 
l’utilisation des ressources. L’AIEM entend poursuivre son travail de développement durable en 
supportant l’implantation de nouvelles entreprises qui pourront bénéficier des partenariats que 
ses membres pourront offrir.  

 

À propos de l’AIEM 

Fondée en 1960 pour la protection de l'environnement, l’Association contribue à l’harmonisation 
des activités industrielles en milieu urbain. Son mandat est d’offrir aux membres un lieu d’actions 
concertées, ainsi que des services et des conseils adaptés à leurs besoins d’amélioration 
continue dans un milieu urbain en constante évolution. À cet égard, ses champs d’action et ses 
priorités sont en rapport direct avec la qualité de l’environnement, la gestion des risques 
d’accidents industriels majeurs, l’interaction avec les services publics et les associations et la 
liaison avec la communauté locale 
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Pour information :  

Dimitri Tsingakis  
Directeur général 
514 645-2258 
514 212-6323 
dimitri@aiem.qc.ca  
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE MONTREAL-EST 

SEANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011 

RECONNAISSANCE DE L'APPORT DE L'INDUSTRIE DU POLYESTER A LA VITALITE ECONOMIQUE DE 
L'EST DE MONTREAL 

CM-201111327 5.17 

La chaine de polyester de Montreal-Est, unique en Amerique du Nord, se compose d'un raffineur et de trois 
entreprises petrochimiques qui emploient plus de 900 personnes et agissent en synergie : les produits de l'un son! Ia 
matiere de l'autre; 

Considerant que ces entreprises sont membres de !'Association industrielle de l'est de Montreal. 

II est propose par madame Ia conseillere Monique Major, 
Appuye par madame Ia conseillere Sylvie Dauphinais 

Et resolu 

De reconnaitre l'apport appreciable des entreprises faisant partie de l'industrie du polyester a Ia vitalite economique 
de l'est de Montreal ainsi qu'au secteur industriel de Ia Ville de Monteai-Est, lesquelles entreprises son! : Suncor 
Energie, Parachem , Cepsa Chimie Montreal et Selenis Canada . 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

Certifie vrai extrait : 

Le greffier, 


