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AVIS À LA COMMUNAUTÉ 

 

 

 

Vérification Gestion responsableMD  
 
 
 

En tant que membre de l’Association Canadienne de l’Industrie de la Chimie (ACIC), veuillez prendre note qu’un 
exercice de  vérification de la Gestion responsableMD  prendra place chez Chemtrade au cours du mois de juillet 
prochain. À cet effet, l’usine de Montréal-Est sera visitée par une équipe externe et indépendante composée de 
membres d’expérience de l’industrie et de la communauté. 
 
Cette vérification, effectuée tous les trois ans, vise à s’assurer que les systèmes de gestion de l’éthique et les codes 
mis en place dans l’entreprise répondent toujours à l’engagement et aux attentes de la Gestion responsableMD. Ces 
codes visent notamment une saine gestion des produits chimiques dans un cadre de développement durable et de 
responsabilité sociale envers les travailleurs et les collectivités. 
 
Notez aussi que le rapport de vérification, une fois complétée, sera accessible au public sur le site internet de l’ACIC. 
 
Un service environnemental  
 
Depuis plus de 55 ans, l’usine de Chemtrade à Montréal-Est récupère le soufre extrait du pétrole brut, des 
carburants et d’autres produits raffinés en vue de les recycler en produits utiles.  
 
 
En plus d’adhérer à Gestion responsableMD , Chemtrade 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 

 
 
Liste de distribution 

 CLIC et CMMIC-EM via l’AIEM (et site internet) 

 Comité de concertation Chemtrade Montréal 

 Bureau de la Ville de Montréal-Est 

 Bureau de l’arrondissement de RDP-PAT 

 Ville de Montréal – Service de l’environnement 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, direction régionale de Montréal 


