
La Mairesse de Montréal 

Le 11 janvier 2018 

Madame Isabelle Melançon 
Ministre du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Madame la Ministre, 

Je salue votre décision d'accorder au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
(BAPE) un mandat d'enquête et d'audience publique concernant le projet de construction d'un 
terminal d'approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est. J'estime essentiel 
de permettre aux citoyens de se prononcer sur ce projet qui pourrait avoir un impact 
considérable sur leur milieu de vie. 

En 2016, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a déposé un rapport sur le projet 
de la Corporation internationale d'avitaillement de Montréal (CIAM) et nous souhaitons 
aujourd'hui réitérer les recommandations présentées dans ce rapport en matière de sécurité, 
d'environnement, d'engagement communautaire, de santé et de transport. 

Certaines des recommandations présentées par la CMM visent à assurer la conformité et la 
sécurité des installations de Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI). Ces recommandations 
demeurent hautement pertinentes, notamment en raison des incidents de déversements et 
de surpression survenus depuis 2009. Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur ces 
enjeux et solliciter votre collaboration pour assurer un suivi de conformité des installations de 
PTNI par l'Office national de l'énergie (ONÉ). 

Enfin, je désire réitérer toute l'importance que mon administration accorde à l'acceptabilité 
sociale. J'ai confiance que le gouvernement du Québec prend sérieusement en compte ce 
facteur dans son processus d'évaluation. L'enquête du BAPE ainsi que la conformité de 
l'oléoduc de PTNI sont d'ailleurs des éléments primordiaux qui favoriseront l'acceptabilité 
sociale de ce projet. 

Je vous _erie d'agréer, Madame la Ministre1 l'expression de ma con_sidération distinguée. 

c. c. M. Philippe Bourke, membre et président du BAPE 

p. j. Rapport de la CMM déposé au Bureau des audiences publiques sur l'environnement, 
président du comité de candidature Montréal 2026 
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