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AVIS À LA COMMUNAUTÉ 

 

 
Travaux d’entretien planifiés sur la cheminée chaude complétés 

 
 

 
La présente est simplement pour vous informer que les travaux sur la cheminée chaude qui ont été entamés à la fin 
du mois de septembre sont maintenant complétés.  Tel que déjà mentionné précédemment, ces travaux faisaient 
partie du programme régulier d’inspection et d’entretien préventif de Chemtrade, qui vise à assurer  le 
fonctionnement optimal et sécuritaire de son établissement industriel.  Les travaux se sont déroulés sans heurt sur 
une période de huit (8) semaines.  Dame nature n’ayant pas entièrement collaboré, les travaux d’inspection externe 
et d’installation du nouveau revêtement ont été prolongés de deux (2) semaines. 
  
En date du 20 novembre, la cheminée chaude a été remise en service et les opérations d’usine ont repris leurs cours 
normaux.   
 
 
 
 
 
 
 
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.  Chemtrade adhère au programme 
Gestion responsableMD visant une saine gestion des produits chimiques dans un cadre de développement durable et 
de responsabilité sociale envers ses travailleurs et les collectivités. 
 
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 ing.  
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 


