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Objet: Soutien au projet de terminal d'approvisionnement carburant aéroportu
aire de CIAM 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour exprimer l'appui du Bureau des dirigeants de compagnies 
aériennes au Canada (Board of Airlines Representative in Canada - BAR Cana
da) au terminal d'approvisionnement de carburant aéroportuaire situé à Mon
tréal-Est comme proposé par la Corporation Internationale d'Avitaillement de 
Montréal (CIAM). 

BAR Canada a été fondé en 197 5 sous le nom d'AARC et incorporé en 1978 en 
tant qu'organisme sans but lucratif sous statut fédéral. Nous représentons les 
compagnies aériennes européennes opérant actuellement au Canada : Air 
France, Alitalia, lberia, KLM et SAS. La mission de BAR Canada, outre la promo
tion d'une entente internationale, est d'aider les membres de l'industrie du 
transport aérien notamment en ce qui concerne leurs démarches auprès des 
représentants gouvernementaux ainsi que la protection des intérêts des com
pagnies aériennes au Canada. Nous les soutenons également dans les do
maines allant de l'immigration à la taxation, en passant par l'administration des 
aéroports et la régulation environnementale appliquée aux transporteurs 
opérant au départ ou à destination du Canada. 

En lisant la documentation disponible et en ayant participé à des présentations 
antérieures, nous notons que CIAM a été responsable dans ses communications 
et a collaboré avec les différentes parties prenantes. Nous comprenons aussi 
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que CIAM, au cours des deux dernières années, a écouté les différents com
mentaires en n'hésitant pas à adapter et à améliorer son projet. 

À l'heure actuelle, la demande de carburant d'aviation aux aéroports interna
tionaux de Montréal, d'Ottawa et de Toronto dépasse d'environ 50 % le volume 
produit par les raffineries du Québec et de l'Ontario. Par conséquent, l'approvisi
onnement en carburant d'aviation de ces aéroports dépend fortement des im
portations effectuées par l'entremise d'infrastructures de terminaux maritimes. En 
effet, les compagnies aériennes importent une partie importante de carburant 
pour répondre au déficit de la production en raffinerie, par l'intermédiaire d'un 
seul terminal maritime. Compte tenu de cette capacité limitée, il y a un plus 
grand risque qu'une perturbation des opérations se produise si cette in
frastructure devenait indisponible, même temporairement. Toute perturbation 
importante aurait un effet d'entraînement sur plusieurs compagnies aériennes et 
aéroports du Québec et du reste du Canada, mais aussi sur les passagers. Le 
nouveau système d'approvisionnement proposé améliorerait la sécurité de 
l'approvisionnement en carburant tout en répondant aux critères environnemen
taux, techniques, financiers et de sécurité. 

L'industrie de l'aviation produit environ 2 % des émissions mondiales de C02. Ré
duire notre empreinte carbone est déjà l'une des grandes priorités de l'industrie, 
avec la fiabilité et la sécurité. 

Les objectifs du terminal d'approvisionnement proposé par CIAM sont alignés 
avec les intérêts des membres de BAR CANADA : créer les meilleures conditions 
possibles pour veiller au succès de l'aviation civile. De plus, l'infrastructure pro
posée réduira considérablement la distance parcourue par les wagons et les 
camions-citernes transportant le carburant, réduisant ainsi les impacts du trans
port terrestre, comme une réduction des émissions de GES de l'ordre de 15 %. 

Nous sommes convaincus que ce projet est une solution de long terme efficace 
pour répondre aux besoins en carburant des aéroports de Montréal, Ottawa et 
Toronto. Nous lui accordons donc notre soutien total et espérons sa mise en ser
vice prochaine. 
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