Le 8 mai 2017
Objet : Invitation - Portes ouvertes sur le projet d’agrandissement du terminal Contrecœur
Madame, Monsieur,
L’Administration portuaire de Montréal (APM) planifie depuis quelques années l’aménagement d’un
terminal à conteneurs sur sa propriété de Contrecœur, à l’ouest du terminal existant. Après avoir déposé
la description de son projet d’agrandissement du terminal portuaire à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACÉE) en décembre 2015, l’APM s’affaire à terminer son étude d’impact
environnemental, dont le dépôt à l’ACÉE est prévu à l’été 2017.
Dans la continuité de sa démarche d’information et de consultation entreprise en 2014, l’APM vous invite
à des journées portes ouvertes qui auront lieu dans les villes de Contrecœur et de Verchères. Vous êtes
invités à venir nous rencontrer au lieu et au moment vous convenant le mieux :


À Contrecoeur, le mercredi 24 mai, entre 15 h et 20 h
Salle multifonctionnelle de Contrecœur, située au 475, rue Chabot à Contrecœur



À Verchères, le jeudi 25 mai, entre 15 h et 20 h
Centre communautaire de Verchères, situé au 92, montée Calixa-Lavallée à Verchères

Ces portes ouvertes sont l’occasion d’obtenir une mise à jour du projet, de prendre connaissance des
résultats des études réalisées dans le cadre de l’étude d’impact et de formuler vos questions et
commentaires aux représentants de l’APM et à ses consultants. À noter que cette activité se situe en amont
du processus formel de consultation qui sera entrepris dans quelques mois par l’ACÉE dans le cadre du
processus d’autorisation du projet.
Pour toute question sur cette activité ou toute information sur le projet, nous vous invitons à nous joindre
par téléphone au (514) 283-7050, ou par courriel à l’adresse suivante :
communications@port-montreal.com.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Mélanie Nadeau
Directrice des communications

May 8, 2017
Re: Invitation to open houses on the Contrecœur Terminal expansion project

Dear Sir or Madam:
The Montreal Port Authority (MPA) has been planning for the past few years to develop a new
container terminal on its Contrecœur property west of the existing Terminal. After submitting a
description of its port terminal expansion project to the Canadian Environmental Assessment Agency
(CEAA) in December 2015, the MPA is in the process of completing its environmental impact study,
scheduled for submission to the CEAA in summer 2017.
Continuing its information and consultation process undertaken in 2014, the MPA invites you to the
open houses that it is holding in the cities of Contrecœur and Verchères. You are invited to come and
meet us at the place and time that suits you best:
 Contrecoeur: Wednesday, May 24, between 3:00 and 8:00 p.m.
Salle multifonctionnelle de Contrecœur, 475 Chabot Street, Contrecœur
 Verchères: Thursday, May 25, between 3:00 and 8:00 p.m.
Centre communautaire de Verchères, 92 Montée Calixa-Lavallée, Verchères
These open houses are an opportunity to get an update on the project, to see the results of the studies
conducted for the impact study and to ask questions and give comments to representatives of the
MPA and its consultants. Please note that this event is taking place ahead of the formal consultation
process that the CEAA will undertake in a few months as part of the project’s authorization process.
For any questions on this event or information on the project, you are welcome to contact us by phone
at (514) 283-7050 or by email at communications@port-montreal.com.
We look forward to seeing you there!

Mélanie Nadeau
Director of Communications, Port of Montreal

