950, rue Mill
Montréal, Québec
H3C 1Y4

PAR COURRIEL
Le 26 avril 2021
Madame Anne-Marie Sigouin
Présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
Conseillère de Ville, Le Sud-Ouest et conseillère désignée, Ville-Marie
commissions@montreal.ca
Objet : Consultation publique sur le patrimoine industriel montréalais
Madame la Présidente,
C’est avec grand plaisir et intérêt qu’ADM Agri-Industries a participé le 7 avril
dernier à la séance d’information relative au patrimoine industriel montréalais.
Nous sommes heureux des orientations que la Ville de Montréal souhaite mettre
en place pour la préservation du patrimoine industriel montréalais. Ces
orientations s’inscrivent, selon nous, en concordance avec les recommandations de
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l’avenir du secteur
Bridge-Bonaventure.
Comme vous le savez sans doute, ADM est préoccupée par le redéveloppement de
la Pointe-du-Moulin à des fins autres qu’économiques et industriels considérant
nos conditions d’opération. Nous sommes présents dans le paysage montréalais
depuis plus de 100 ans et nous souhaitons y demeurer. Nous avons par ailleurs reçu
très positivement l’engagement récent de la Ville de Montréal à soutenir la
présence d’ADM à Montréal, tel qu’il nous a été communiqué par votre collègue
M. Luc Rabouin le 13 janvier dernier.
Dans le cadre de la consultation publique vous présidez, nous vous partageons le
mémoire qui a été déposé à l’OCPM en septembre 2019, lequel comprend
notamment nos recommandations pour la Pointe-du-Moulin, une expertise
économique démontrant la contribution d’ADM dans le domaine agroalimentaire

montréalais et québécois ainsi qu’une expertise patrimoniale signée par Luce
Lafontaine en appui à nos préoccupations. Voici le lien.
Nous espérons que les travaux de la Commission pourront être bénéfiques pour le
maintien de la vocation économique du site d’ADM et de ses abords, un ensemble
industriel toujours en activité depuis 100 ans. Nous demeurons disponible pour
répondre à vos questions et travailler avec vous pour ce dossier.
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