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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PORT-CARTIER RAPPELLE AUX CANDIDATES DES
DIFFÉRENTS PARTIS POLITIQUES L'IMPORTANCE DU QUAI MUNICIPAL DE PORT-CARTIER
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT MARITIME SUR LA CÔTE-NORD
Port-Cartier, le 13 septembre 2018
La Chambre de Commerce de Port-Cartier réagit positivement aux conclusions d'une étude réalisée par
la firme d'ingénieurs conseils CPCS et rendue publique la semaine dernière par la SODES.
Tels que présentés dans cette étude, les coûts sociaux externes engendrés par le transport routier
(accidents, émission de gaz à effet de serre, congestion, bruits...) sont payés par l'ensemble des
citoyens, soit 33,7 millions de dollars par année directement attribuables au transport de marchandises.
Pour le maire de Port-Cartier, M. Alain Thibault, cette étude vient supporter la position de la Ville de PortCartier qui sollicite, depuis de nombreuses années, l'aide du gouvernement du Québec : «'La rénovation
du quai de Port-Cartier, estimée à un peu plus de 35 millions de dollars, représente une alternative
économique et écologique très intéressante pour développer le transport de marchandises sur
l'autoroute bleue et améliorer ainsi notre bilan environnemental.»
Monsieur Jean-Marie Potvin, président de la Chambre de Commerce de Port-Cartier, ajoute : «À ce
moment de la campagne électorale provinciale, il est important de rappeler la situation géographique
stratégique de Port-Cartier (au centre de la route 138 qui relie Tadoussac à Kégaska) et le chemin de fer
qui la relie aux villes minières situées plus au nord.»
La Chambre de Commerce de Port-Cartier supporte les conclusions de la SODES qui affirme qu'en
tenant compte des coûts sociaux externes propres à chaque mode de transport, «l'industrie maritime
sera en mesure d'offrir des tarifs compétitifs aux expéditeurs.»
Dans la perspective d'un transport plus «vert», la rénovation et l'utilisation du quai municipal de PortCartier devient un incontournable.
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