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Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur 
Agence canadienne d'évaluation environnementale 
901-1550, avenue d'Estimauville 
Québec (Québec) G1J 0C1 
Téléphone : 418-649-6444 
Courriel : CEAA.ContrecoeurPortProject-ProjetPortContrecoeur.ACEE@acee-ceaa.gc.ca 
 
 

OBJET : Lettre d’appui au  projet de terminal à conteneurs à Contrecœur  
 

Par la présente, la  Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) souhaite 

prendre position en faveur du projet de terminal à conteneurs à Contrecœur. Notre organisme 

agit à titre d’intervenant économique régional, et comme plusieurs autres intervenants locaux, 

nous désirons appuyer l’implantation du projet de terminal à conteneurs à Contrecœur.  

 

Dans un premier temps, nous tenons à soulever que le Port de Montréal est le seul port à 

conteneurs au Québec, 1er port en importance dans l’est du Canada et il se doit de prévoir 

son développement pour soutenir la croissance anticipée dans ce segment d’affaires et pour 

rester compétitif face aux grands ports américains qui investissent des sommes colossales 

dans leurs infrastructures. 

 

On doit prendre en considération que le projet de Contrecœur est le résultat de quatre années 

de travail sur le terrain, réalisé dans un esprit de transparence et de collaboration avec la 

population et les acteurs locaux.  D’ailleurs, la CCIST a été fortement sollicitée pour participer 

aux consultations initiées par le Port de Montréal. Celles-ci ont permis de cerner les 

préoccupations locales et de mettre à contribution les acteurs clés dans l’identification de 

solutions visant à limiter les impacts du projet. Le Port a démontré, clairement, sa volonté de 

développer un projet à la fois générateur d’importantes retombées économiques et 

respectueux de l’environnement.  

 

L’arrivée d’un projet de terminal à conteneurs à Contrecœur aura assurément des impacts 

positifs sur notre économie régionale.  La concentration des acteurs de l’industrie maritime 

dans la grande région de Montréal et la présence d’une chaîne logistique bien établie militent 

en faveur d’une expansion à proximité du Port de Montréal. À notre avis, seul le site de 

Contrecœur présente les caractéristiques requises pour permettre au Port de Montréal de 

soutenir à long terme la croissance du marché du conteneur; espace requis en zone 

industrielle, proximité des principaux axes routiers (A30 et 132) et du réseau ferroviaire (CN), 
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potentiel de développement périphérique en cohérence et complémentarité avec les activités 

du Port.  

 

Nous considérons également qu’un développement portuaire à Contrecœur est un projet 

structurant pour la région, en cohérence avec les orientations de développement et avec les 

investissements prévus à plusieurs égards; Stratégie Maritime, projets de zones industrialo-

portuaires et pôle logistique. 

 

Qui plus est, la CCIST accorde de l’importance à l’approche de  développement économique 

du projet pour notre région.  Le projet de Contrecœur contribuera de façon importante au 

dynamisme économique de la région. La création importante d’emplois, tant pour la phase de 

construction que pour l’exploitation du nouveau terminal, est accueillie favorablement par les 

travailleurs et les entreprises de la région de Sorel-Tracy qui possèdent les ressources 

requises pour participer, travailler et s’impliquer dans un projet de cette envergure. 

 

Bref, pour l’ensemble des éléments qui ont été énoncés, nous appuyons définitivement le 

projet de terminal à conteneurs à Contrecœur et croyons que son implantation entraînera de 

nombreuses retombées positives pour notre communauté. 

 

Sylvain Dupuis 

Directeur général 
Chambre de commerce  
et d'industrie Sorel-Tracy 
C. 514-617-3009 
T. 450 742-0018 
F. 450 742-7442 
sylvain.dupuis@ccist.ca 
 

Christian De Guise 

Président 
Chambre de commerce  
et d'industrie Sorel-Tracy 
christ.deguise@videotron.ca 

 

 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) 

Rappelons que la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy est le plus important réseau de 

gens d’affaires dans la région et qu’elle participe activement à son développement. Elle contribue au 

cheminement d’un certain nombre de dossiers socio-économiques touchant plus particulièrement la 

région de Sorel-Tracy. 
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