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Bitumar sur la Rive-Sud de Montréal. 
L’entente à long terme avec Kildair permettra à Bitumar de mieux servir ses 

clients. 
 

Montréal-Est, le 12 mars 2018 — Bitumar est heureuse d’annoncer la conclusion 

d’une entente d’utilisation à long terme du terminal d’Asphalte de Kildair à Sorel-Tracy. 
L’entente permet à Bitumar d’améliorer l’accès au bitume pour ses clients en ajoutant 
un point de service sur la Rive-Sud de Montréal. 

 
“Toujours mieux servir nos clients est au cœur de notre mission”, a déclaré Jean 
Lussier, président de Bitumar. “Avec un réseau routier de plus en plus congestionné, il 
nous apparaissait essentiel d’ajouter un point de service sur la Rive-Sud de Montréal 
pour rester compétitif dans le marché. L’entente avec Kildair s’inscrit dans cette vision: 
“Toujours mieux servir nos clients”, a-t-il souligné. 

 
Effective dès maintenant, cette entente d’utilisation du terminal sur plusieurs années 
offrira aux clients de Bitumar l’opportunité de s’approvisionner auprès des installations 
de Kildair basée à Sorel-Tracy, sur la Rive-Sud de Montréal. Les clients qui 
s’approvisionnaient de Kildair pourront désormais  continuer de s’approvisionner au 
terminal de Sorel-Tracy et bénéficier du service 24/7 de Bitumar ainsi que des 
nombreux avantages qu’offre la société de Montréal-Est. L’entente n’aura aucun impact 
sur les contrats en cours. 

 
“Cette entente permet d’optimiser nos opérations pour les années à venir et d’assurer 
une qualité de service exceptionnel aux clients de Bitumar”, a précisé Daniel Morin, 
président et chef de la direction de Kildair. “Nous sommes heureux d’avoir conclu une 
entente win-win avec Bitumar. Employés, clients et partenaires seront gagnants de 

cette entente”, a-t-il conclu. 
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À propos de Bitumar : 
Fleuron québécois indépendant depuis sa création en 1977, Bitumar est LA référence 
sur les nouvelles tendances et la fabrication sécuritaire des produits de bitume 
écologique de haute qualité. Leur intégration verticale leur permet d’offrir un service 
fiable et personnalisé tout en développant des relations de confiance et de respect avec 
chacun de leur clients. Avec une présence à Montréal-Est, Hamilton, Baltimore, 
Providence, Portland, South Portland, Wilmington, Douglasville et Fort Lauderdale, 
Bitumar est leader en production et distribution de bitume dans l’Est de l’Amérique du 
Nord. Cette histoire de réussite 100% de chez nous repose sur la vision, le dynamisme 
et l’innovation au cœur de la famille Bitumar. 
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