
   

 
    

  

 

NOUVEAUX APPUIS RÉGIONAUX POUR LA COALITION URGENCE PORT DE MATANE 

Les chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent et la MRC de la Matanie  

interpellent le gouvernement fédéral  

 

MATANE, LE 31 MAI 2017 – De nouvelles voix se lèvent dans l’Est-du-Québec pour réclamer 

la reconstruction du quai commercial du Port de Matane. Tous les maires de la MRC de la 

Matanie, de même que les chambres de commerce de Matane, de Rimouski-Neigette et 

de Kamouraska-L’Islet viennent d’adopter à l’unanimité des résolutions afin d’appuyer 

officiellement les demandes de la Coalition urgence Port de Matane.  

 

« L’avenir du Port de Matane est un enjeu névralgique pour toute la région. Cela dépasse 

les frontières d’une seule municipalité. Nous en avons une belle démonstration aujourd’hui. 

Pas moins de 746 emplois directs et indirects sont en jeu et la population se mobilise. Le 

gouvernement fédéral et le ministre des Transports, Marc Garneau, doivent entendre ce cri 

du cœur », soulignent les porte-paroles de la Coalition, Jean Langelier, du Fonds 

d’innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL), et Éric 

Gendreau, directeur de l’usine de Tembec à Matane. 

 

Urgence d’agir : la Coalition en action 

 

Les représentants de la Coalition urgence Port de Matane se sont rendus à Ottawa, le 11 

mai dernier, afin d’y rencontrer le ministre des Transports, M. Marc Garneau, le ministre des 

Pêches et des Océans, M. Dominic Leblanc, la ministre du Revenu national, Mme Diane 

LeBouthillier et le député d'Avignon-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé. Plus tôt cette 

semaine, ils ont rencontré le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la 

Stratégie maritime du Québec, M. Jean D’Amour, afin de le sensibiliser à l’enjeu de la 

décrépitude du quai commercial. 

 

La Coalition urgence Port de Matane souhaite que ces rencontres débouchent sur des 

engagements concrets du gouvernement du Canada. Elle cible le 16 juin – date avant 

laquelle le gouvernement du Québec doit faire connaître ses intentions à Ottawa dans le 

cadre du Programme de transfert des installations portuaires – comme un moment 

charnière pour la suite des choses. 

 

« Nous n’accepterons pas d’être pris en otage par d’éventuelles négociations fédérales-

provinciales. Le 17 juin au matin, nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral 

assume ses responsabilités et s’engage à reconstruire le quai commercial du Port de 

Matane, qui lui appartient », souligne Jean Langelier. 

 

Rappelons qu’une étude de CIMA+, commandée par le gouvernement fédéral lui-même, 

a révélé dès 2013 que l’infrastructure arrivait bientôt à la fin de sa vie utile et que sa 

reconstruction devait être envisagée. Sa durée de vie maximale est aujourd’hui estimée à 

cinq ans, six au plus. 
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Pour tout renseignement :  

Samuel Tremblay 

TACT Intelligence-conseil  

Cellulaire : 418-929-6664  

stremblay@tactconseil.ca 

  Coalition urgence Port de Matane       @CoalitionPdeM 

 

Liste des organisations appuyant la Coalition urgence Port de Matane : 

 

 Béton Provincial 

 Chambre de commerce de Matane 

 Chambre de commerce de Rimouski-

Neigette 

 Chambre de commerce de 

Kamouraska-L’Islet 

 Concept Mat 

 Construction CEG 

 Contrôle Électrique RK  

 Duotech Construction 

 Énercon 

 FIDEL 

 Fruits de Mer de l’Est 

 Groupe Bertrand Rioux 

 Groupe Bouffard 

 Grues Guay Les Barges de Matane 

 Les Cuisines gaspésiennes 

 Les Entreprises d’électricité JMN 

 Marmen Énergie 

 Méridien maritime 

 MRC de la Matanie 

 Océan NutraSciences 

 Produits métalliques A.T. 

 SADC 

 Tembec 

 Terminaux portuaires du Québec 

 Ville de Matane 
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