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Mobilisation pour faire connaître le transport maritime courte distance 
 
Trois-Rivières, le 13 septembre 2016 – Des représentants d’une trentaine d’organisations et 
entreprises manufacturières sont rassemblés aujourd’hui à la Gare maritime de Trois-Rivières 
dans le cadre d’un événement visant la promotion et le développement des services de 
transport maritime courte distance (TMCD). Cet événement est organisé par la Table du Québec 
sur le Transport maritime de courte distance en étroite collaboration avec le Port de Trois-
Rivières, les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ), le Groupe 
Bellemare et Les Armateurs du St-Laurent qui coordonne les efforts de la Table.  
 
En plus de deux visites industrielles, l'une du Port de Trois-Rivières et l'autre des installations 
de Groupe Bellemare, la journée intitulée PORTe-À-PORTe propose une programmation 
pratique, axée sur les besoins des entreprises. « Cette démarche s’inscrit dans les efforts 
déployés par tous les intervenants liés au transport maritime au cours des dernières 
années visant à mieux servir les entreprises manufacturières en leur offrant une alternative de 
transport pour leurs expéditions nord-américaines », affirme M. Jacques Paquin, vice-président 
Marketing et développement des affaires de l’Administration portuaire de Trois-Rivières 
(APTR). « Cette journée confirme notre souhait d’agir en partenariat avec notre milieu pour 
atteindre des objectifs collectifs de développement économique, en favorisant l’accès à de 
nouveaux marchés aux entreprises, tant pour l’exportation que pour l’accès aux matières 
premières », conclut M. Paquin.  
 
Transport maritime courte distance 
Le transport maritime courte distance est un concept multimodal de transport impliquant tout 
transport maritime de marchandises ou de passagers qui se fait sans traverser d'océan, tel le 
réseau du St-Laurent et des Grands Lacs et le long de la côte Est nord-américaine.  Au cœur de 
ce vaste réseau qui permet l’accès à d’importants marchés, le Port de Trois-Rivières est un site 
privilégié pour la croissance de ce type de transport qui est l’une des grandes orientations de 
la Stratégie Maritime du Gouvernement du Québec . 
 
Accessible, économique, sécuritaire tout en étant un choix éclairé en matière de protection de 
l’environnement, le transport maritime courte distance est un complément fort intéressant aux 
autres modes de transports et offre une alternative concurrentielle aux entreprises Il diminue 
la congestion et l’usure des infrastructures routières et présente une faible production 
d’émissions atmosphériques polluantes par unité transportée. 
 

-30- 
 
Des porte-paroles des différentes organisations seront disponibles pour des entrevues entre 
13 h 30 et 14 h 30.   
 
 


