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Lancement du Comité des nouveaux arrivants de Port-Cartier 

Le Comité des nouveaux arrivants de Port-Cartier présente ses 
partenaires 
 

Port-Cartier, le 24 novembre 2022 – Le Comité des nouveaux arrivants de Port-Cartier a procédé à son 
lancement officiel ce 23 novembre 2022, à l’agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. 
 
Par souci d’efficacité dans sa lutte contre la baisse démographique et le manque de main d’œuvre sur la Côte-
Nord, le Comité des nouveaux arrivants de Port-Cartier s’est tourné vers les grandes industries et organisations 
du milieu pour obtenir l’aide financière nécessaire pour poursuivre sa mission. 
 
La Ville de Port-Cartier, la MRC des Sept-Rivières, Arbec Bois d’œuvre – Usine Port-Cartier, ainsi que 
l’Aluminerie Alouette, se joignent au partenaire majeur, ArcelorMittal, pour la mise en place d’un projet pilote 
s’étalant sur 3 ans et qui implique, entre autres, l’embauche d’une ressource permanente. Celle-ci sera prise 
en charge par l’organisme porteur Popco, reconnu pour son apport communautaire à Port-Cartier et ayant 
pignon sur rue au 4, boulevard des Îles. 
 
Parrainé par Développement économique Port-Cartier dès sa formation en 2021, le Comité s’est tourné vers 
les principaux donneurs d’emplois, leur proposant une offre de service sur mesure et adaptée à leurs besoins. 
La collaboration de ces cinq partenaires assurera ainsi la restructuration efficace d’un comité d’accueil et la 
réalisation du plan d’action jusqu’en 2025. 
 
Line Bordage, conseillère Tourisme et relations avec le milieu à la Ville de Port-Cartier, voit en ce partenariat 
une belle opportunité de promouvoir la municipalité et la qualité de vie qui s’y rattache. « Port-Cartier a le 
potentiel d’offrir une vie stable, dynamique et sécuritaire pour les familles et tous ceux qui souhaitent venir 
s’établir en région. Le Comité vise sur la promotion, l’influence, l’accueil et l’accompagnement, qui mèneront 
indubitablement à la rétention. Il y a cinq sphères de travail. Nous avions juste besoin d’un coup de pouce 
financier pour poursuivre nos objectifs et nos partenaires ont levé la main d’emblée; on ne peut que les remercier 
pour ce geste de confiance. » 
 
Le Comité des nouveaux arrivants est formé d’une quinzaine de personnes bénévoles, œuvrant dans le domaine 
économique et communautaire de Port-Cartier et des environs. Le lancement donnera l’occasion de faire une 
première activité de réseautage pour les nouveaux port-cartois, sous une formule conviviale. 
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Source et information : Line Bordage 

Conseillère, Tourisme et relations avec le milieu, Ville de Port-Cartier 
  Port-Cartier 
  418-766-3855 / 418 965-2134 
  linebordage@villeport-cartier.com 

 
 
 


