
 

 

 
 
 
 

 
 

Port de Montréal : des investissements qui s’inscrivent dans une vision 
à long terme 

 
Montréal, le 20 janvier 2015 – C’est avec satisfaction que la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ) accueille l’investissement de 43 millions de dollars du 
gouvernement fédéral dans des travaux d’amélioration au Port de Montréal, annoncé ce 
matin par l’honorable Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des 
Affaires intergouvernementales, et ministre de l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec. 
 
« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Montréal et l’industrie maritime. Nous sommes 
heureux de voir des investissements importants dans ce domaine, » déclare Mme 
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ. « Ces investissements 
permettront d’améliorer les infrastructures existantes et d’augmenter la capacité et 
l’accès au port de Montréal, ce qui lui permettra d’être en mesure de répondre aux 
besoins futurs. » 
 
Cette annonce s’inscrit dans la vision de la FCCQ, qui croit au potentiel maritime 
québécois et aux opportunités créées par les ententes de libre-échange, tel que l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Le 
financement annoncé ce matin par le gouvernement fédéral, dans le cadre de son volet 
Infrastructures nationales du Nouveau Plan Chantiers Canada, favorisera notamment 
l’accroissement des activités du port, la participation du Canada aux marchés mondiaux 
ainsi qu’un meilleur accès au port, éléments soulevés par la FCCQ dans un mémoire 
présenté en septembre 2014 lors de la consultation sur la future stratégie maritime du 
Québec   
 
« Cette annonce nous permet de rappeler l’importance, pour le développement 
économique du Québec, de mettre en place rapidement et avec les investissements 
requis, la stratégie maritime proposée par le gouvernement du Québec. Cette stratégie 
nécessite une collaboration étroite des gouvernements du Canada et du Québec », 
déclare Mme Bertrand. 
 
 

À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 
entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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