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CEPSA Chimie Montréal félicite ses employés pour le succès 
de son projet de récupération des biogaz

Mercredi le 1er février, CEPSA Chimie Montréal (CQM) a reçu le 
prix Énergia décerné par l’AQME, l’Association Québécoise pour 
la Maîtrise de l’Énergie dans la catégorie Geste durable secteur 
industriel.

Cette réalisation a déjà été reconnue par la Chambre de Commerce 
de L’Est de Montréal alors que CQM avait reçu le prix ESTIM dans 
la catégorie Environnement et développement durable.

CEPSA Chimie Montréal accorde une grande importance à 
réduire son impact par le biais de projets à caractères environnementaux.  
Ainsi, nous avons pris l’initiative de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre (GES).  Le projet de récupération des biogaz a permis 
des réductions considérables de GES en substituant une partie du gaz 
naturel consommé par du biogaz, c’est donc une preuve que le respect 
de l’environnement et la réduction des coûts d’exploitation ne sont pas 
des concepts irréconciliables mais peuvent plutôt être complémentaires.  
Cette réduction équivaut à éliminer 700 voitures de la circulation.
Le succès de ce projet a été rendu possible grâce à l’implication et les 
efforts déployés par tous les employés qui y ont cru.  C’est une belle 
preuve que le travail d’équipe, la mobilisation et l’engagement permettent 
de grandes réalisations.

Nous croyons que l’expérience acquise et le succès obtenu aura un effet 
synergique et nous espérons que l’expertise acquise par nos employés 
sera la base d’autres projets tout aussi innovateurs.
Félicitations à tous les membres de notre équipe !

CEPSA Chimie Montréal, première usine pétrochimique de pointe au Canada à 
produire du PTA (acide téréphtalique purifi é), une matière première qui est utilisée 
à la base de nombreux produits de consommation faisant partie de notre quotidien 
comme les fi bres de polyester pour les vêtements et tapis, la peinture, l’encre 
d’imprimante, les bouteilles de plastiques, etc.  L’entreprise est membre de l’AIEM, 
l’association industrielle de l’est de Montréal.
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