
« Le port de Gros-Cacouna
est un levier économique

important, non seulement
pour Cacouna, mais

également pour les régions
avoisinantes. » Madame

Suzanne Rhéaume, Mairesse

de Cacouna.

INVESTISSEMENT
DE 10.7M$

DE BONNES NOUVELLES POUR LE PORT
DE MER DE GROS-CACOUNA

par Suzanne Rhéaume, mairesse et Nancy Bérubé, secrétaire administrative
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Port de mer de Gros-Cacouna

Madame Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports, Ministre
responsable de la région de la Métropole et de la région de Montréal et
Ministre responsable de la Stratégie maritime, a procédé à l’annonce d’un
investissement de 10,7M$ au Port de Gros-Cacouna; 5,9M$ pour des projets
de mise à niveau et 4,8M$ pour des projets de développement. Une annonce
positive et majeure pour nos installations portuaires; un levier économique
important, non seulement pour Cacouna, mais également pour les régions
avoisinantes. 

La Mairesse de Cacouna, Mme Suzanne Rhéaume, ne cache pas sa grande
reconnaissance, envers le Gouvernement du Québec, pour cette annonce qui
dynamisera le développement, la diversité, la croissance ainsi que la
pérennité de nos activités portuaires.

À la suite de cette annonce, la délégation ministérielle fût invitée par le
Groupe Lebel à une présentation, de leur nouvelle usine de granules de bois
qui prend forme dans le Parc industriel de Cacouna.

Mme la Mairesse en a profité pour féliciter M. Louis-Frédéric Lebel, ainsi que
son équipe, pour ce beau projet, porteur et innovant, qui rappelons-le, est un
investissement de plus de 40M$ dans l'économie de Cacouna.

De plus, Groupe Lebel sera utilisateur des installations portuaires, puisque la
majorité de ses granules de bois est destinée à l’exportation en Europe.

Jeudi le 12 mai 2022 fût une journée mémorable et importante

pour notre municipalité.
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