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Mise en vente des terrains de l’ancienne raffinerie de Shell Canada :
une excellente occasion de développement économique
Montréal, le 15 juin 2016 – Dans le cadre de l’annonce de la mise en vente des terrains de
l’ancienne raffinerie de Shell Canada à Montréal-Est, la Chambre de commerce de l’Est de Montréal
(CCEM) salue l’attitude diligente de l’entreprise dans son processus de décontamination des sols et
de son engagement à rendre ses terrains rapidement disponibles à la vente pour favoriser le
développement économique de l’est de Montréal.
« Bien que nous ayons été très déçus de l’annonce de la fermeture de la raffinerie en 2010, nous
saluons le sens des responsabilités dont Shell Canada fait preuve en décontaminant son terrain et en
le rendant disponible rapidement. Dans le contexte où les grands espaces industriels et commerciaux
sont de plus en plus rares à Montréal, la mise en vente de près de 8 millions de pieds carrés
représente une occasion importante de développement économique de l’est de Montréal et une
opportunité d’affaires tangible pour les promoteurs » a déclaré Isabelle Foisy, présidente-directrice
générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
La Chambre salue également l’engagement de Shell Canada auprès des entrepreneurs locaux. En
effet, lors du processus de décontamination des sols, la compagnie a misé, entre autre, sur l’expertise
d’entreprises de l’est de Montréal.
La CCEM espère que les différents intervenants municipaux concernés, soit la Ville de Montréal, la
Ville de Montréal-Est et l’arrondissement d’Anjou, profiteront de cette occasion pour faire un plan de
développement concerté de ce secteur et bonifieront les infrastructures existantes, notamment en
parachevant le boulevard Joseph-Versailles jusqu’à l’autoroute 40.
À propos de la Chambre
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission de défendre et de promouvoir les
intérêts socioéconomiques de ses 1 200 membres et des 32 000 entreprises situées à l’est du
boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la
Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d’opportunités de croissance
importantes.
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