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d’approvisionnement énergétique aux Québécois, et présente l’avantage d’un coût moindre que 

celui  qui  provient  de  l’étranger  et  qui  alimente  actuellement  en  totalité  les  industries 

québécoises du  raffinage et de  la pétrochimie. Ces dernières seraient donc plus compétitives. 

« Il ne fait aucun doute, pour nous, que le projet de renversement de la Ligne 9 va consolider le 

secteur  manufacturier  de  l’Est  de  Montréal  et  va  générer  des  retombées  positives  pour 

l’industrie pétrochimique et le Québec », a conclut M. Brunelle. 

 

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  :  le  développement  durable,  la 

gestion des risques d’accidents  industriels majeurs,  l’interaction avec  les services publics et de 

liaison avec la communauté locale. 
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Source:   Dimitri Tsingakis 

                Directeur général 

                Association Industrielle de l'Est de Montréal (AIEM) 

                Tel. : (514) 645‐8111 

                dimitri@aiem.qc.ca 

 

 

 

 

 


