MARSULEX MONTRÉAL
11 450, rue Cherrier
Montréal-Est (Québec)
H1B 1A6

AVIS À LA COMMUNAUTÉ
Travaux d’entretien planifiés sur l’unité d’épuration
DU 22 AVRIL AU 5 MAI 2010
L’usine Marsulex de Montréal-Est procédera à des travaux sur son unité d’épuration (appelée l’unité SBS). Ces
travaux font partie du programme régulier d’inspection et d’entretien préventif de Marsulex, visant à assurer un
fonctionnement optimal de son établissement industriel.
L’entreprise veillera prioritairement à ce que les activités d’entretien n’occasionnent pas de nuisances au voisinage
immédiat de l’usine. De plus, malgré l’inactivité temporaire de l’épurateur, les normes d’émissions atmosphériques
en vigueur seront respectées.
L’unité SBS a atteint récemment une durée d’activité de 16 mois, sans interruption majeure. Le fonctionnement
presque continu du procédé s’est traduit par une amélioration de la performance environnementale. Lorsque cet
épurateur des gaz résiduels est en fonction, l’usine a une capacité de récupération de soufre de près de 100 %.

Un service environnemental
Depuis plus de 50 ans, l’usine Marsulex de Montréal-Est récupère le soufre extrait du pétrole brut, des carburants et
d’autres produits raffinés en vue de les recycler en produits utiles. Marsulex 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.
Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l’Association industrielle de l’Est de Montréal.
Il vise à informer la population avoisinante de tout événement susceptible d’être perçu à l’extérieur du site industriel.

Pour tout renseignement : Marc Hunziker
Directeur de l’usine
514 645-1636, poste 231
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CLIC et CMMIC-EM via l’AIEM (et site Internet)
Comité de concertation Marsulex 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

