
	

	

Le 17 septembre 2019 
 
 
 
Office de consultation publique de Montréal 
Madame Nicole Brodeur, présidente de la Commission 
Commission relative à la consultation sur le secteur Bridge-Bonaventure 
1550, rue Melcalfe, bureau 1414 
Montréal (Québec) H3A 1X6 
 
 
 
Objet :  Commentaires de Boulart inc. pour la Consultation sur le secteur Bridge-

Bonaventure 
 
Madame Brodeur, 
 
Il a été porté à notre attention que la Ville de Montréal a mandatée l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) afin d’entreprendre une consultation publique sur l’avenir 
et les principes de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure. 
 
Boulart inc est une entreprise œuvrant dans l’industrie de la transformation alimentaire, 
plus spécifiquement : la boulangerie industrielle, et ce depuis mai 2007. Notre organisation 
est composée de 125 employés directs et 115 indirects. Nos opérations se déroulent dans 
notre usine située dans le Parc Industriel de Lachine. Nous produisons et desservons les 
marchés canadien et américain. 
 
Pour opérer notre entreprise, nous avons besoin de farine produite par l’usine d’ADM à 
Montréal. 
 
Considérant la possibilité d'un développement immobilier dans le secteur et au pourtour 
de l’usine d’ADM située sur la rue Mill, nous sommes particulièrement préoccupés par le 
maintien des conditions d’accessibilité à l’usine d’ADM. Nous consommons 15 000 tonnes 
métriques de farine par année. Nous recevons 15 citernes de farine par semaine, 
lesquelles parcourent un chemin de 19 kilomètres qui nous séparent du moulin ADM. Il 
est donc primordial que le réseau routier, ouvert au camionnage, soit maintenu sur la rue 
Mill et ses abords afin de pouvoir accéder à leurs installations en toute sécurité et de 
manière efficiente. 
 
Selon les informations qu’ADM nous a transmis, nous comprenons qu’un éventuel 
développement résidentiel à proximité de l’usine pourrait affecter la productivité de l’usine 
et, ultérieurement, compromettre leurs installations au Québec. Nous souhaitons ainsi 
souligner notre appui à ADM dans ses démarches pour le maintien de ses installations et 



	

	

de ses conditions d’opération. Les choix de développement que la Ville retiendra à terme 
auront clairement un impact sur les opérations de notre entreprise. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. Veuillez 
recevoir, madame Brodeur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
Cordialement, 
 
	

	

MARIO GARCIA 
Directeur d’usine 
 
T 514-631-4040 x 1108 
C 514-809- 0400 
 

	

	

 
 
 
 
	


