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Pour diffusion immédiate
Projet de construction d’un terminal de carburant aéroportuaire à Montréal-Est

LA CORPORATION INTERNATIONALE D’AVITAILLEMENT DE MONTRÉAL DRESSE UN
BILAN POSITIF DE SA SÉANCE D’INFORMATION
Montréal, 1er mai 2015 – C’est avec beaucoup d’intérêt qu’une quarantaine de citoyens de
Montréal-Est et des environs se sont déplacés mercredi dernier, au Centre récréatif ÉdouardRivet, afin de rencontrer les représentants de la Corporation internationale d’avitaillement de
Montréal (CIAM). Dans le cadre de cette séance d’information, les résidents ont pu en
apprendre davantage sur le projet de construction d’un terminal de carburant aéroportuaire de
la CIAM, sur son processus d’évaluation environnementale, ainsi que sur l’échéancier
préliminaire des travaux.
« L’exercice a été très constructif et nous a permis de prendre en note les préoccupations et les
commentaires des citoyens à l’égard du projet. La formule interactive déployée pour cette
séance d’information a définitivement été appréciée des visiteurs et a favorisé de bons
échanges entre la population et notre équipe. Nous sommes heureux d’avoir présenté notre
projet aussi tôt dans nos démarches et d’avoir répondu aux plus de questions possible. Nous
voulions donner l’heure juste à la population » a déclaré Robert Iasenza, vice-président de la
CIAM.
Une deuxième séance d’information visant à présenter les résultats de l’étude d’impacts du
projet est prévue à la fin du mois de juin. D’ici là, les citoyens qui auront d’autres questions sont
invités
à
communiquer
avec
l’équipe
de
la
CIAM
par
courriel
(info@carburantaeroportuairemontreal.com ) ou par téléphone (514-360-3326) et à visiter son
site internet : http://carburantaeroportuairemontreal.com/ .
Rappelons que le projet de terminal proposé par CIAM est nécessaire pour approvisionner de
façon plus fiable et sécuritaire trois grands aéroports, dont celui de Montréal, en carburant
d’aviation.
CIAM en bref
La Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal (CIAM) est une société à but non
lucratif détenue par un consortium de compagnies aériennes commerciales qui représentent la
plupart des transporteurs nationaux et internationaux desservant l’aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal. CIAM possède et exploite les installations de stockage et de
distribution de carburant à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau depuis plus de 30 ans.
-30-

Pour plus de renseignements :
Noémie Prégent-Charlebois
514 716-8298
Npregent-charlebois@tactconseil.ca

