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 La Petite Bretonne 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.
La Petite Bretonne est une entreprise œuvrant dans le domaine de la
boulangerie, pâtisserie et biscuiterie qui compte plus de 250 employés, les
usines sont à Blainville et Joliette.
Pour opérer notre entreprise, nous avons besoin des farines produites par
l’usine d’ADM à Montréal. ADM est notre fournisseur majeur pour la
farine.
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 recevons de 2 à 4 camions
chaque semaines de l’année. Il est donc important 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 incidemment 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 nos salutations
distinguées.
Charles Bergeron-Vachon
Vice-Président Opérations
Operations Vice-President
La Petite Bretonne Inc
(T) 450 435.3381 / 1 800 361.3381 #228 (F) 450 435.0944
1210 boulevard Michèle-Bohec
Blainville, QC, J7C 5S4
cbergeron@petitebretonne.ca

