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En route vers une reconnaissance « Village-relais » 
 

 
Port-Cartier, le 26 janvier 2023 – Port-Cartier est en voie de devenir le prochain Village-relais de 
la Côte-Nord. Situé à mi-chemin entre ceux de Forestville et Rivière-au-Tonnerre, le futur Village-
relais sera positionné stratégiquement sur la 138 pour répondre aux besoins des voyageurs.  
 
En effet, un village-relais est une municipalité reconnue par le ministère des Transports qui offre, 
avec l'aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d'arrêt agréable et sécuritaire. 
En plus des services, les villages-relais offrent aux voyageurs des attraits touristiques, culturels et 
naturels, des aménagements de qualité et un environnement à leur image, donnant ainsi le goût 
aux visiteurs de prolonger leur séjour. 
 
Pour la conseillère tourisme et relations avec le milieu, Line Bordage, il s’agit d’une opportunité 
qui sera bénéfique pour la municipalité : « Port-Cartier se qualifie en tous points pour cette 
appellation qui accepte maintenant les candidatures de villes ayant moins de 10 000 habitants. 
Grâce à la visibilité offerte par la Fédération, Port-Cartier pourrait recevoir un plus grand nombre 
de visiteurs par année, ce qui engendrera des retombées économiques supplémentaires ». 
 
D’ailleurs, la collaboration des gens d’affaires offrant les services nécessaires à l’obtention de 
l’accréditation sera sollicitée lors d’une séance d’information : le mercredi 8 février 2023, à 17 h, 
au Café-Théâtre Graffiti. Il sera entre autres question de l’emplacement de la borne et de 
l’aménagement autour de celle-ci. La Ville de Port-Cartier, la Chambre de commerce de Port-
Cartier et la Fédération des Villages-relais invitent également les citoyens souhaitant en savoir 
plus sur le projet à se présenter. Pour confirmer sa présence, il suffit de communiquer avec 
madame Line Bordage avant le 6 février, au 418 766-3855 ou à linebordage@villeport-
cartier.com. 
 

À propos de la Ville de Port-Cartier  

Ville industrialo-portuaire d’importance sur la Côte-Nord, Port-Cartier est réputée pour son port en eau 
profonde, son expertise dans les domaines du minerai de fer et de la foresterie.  Avec plus de 6 700 
résidents fiers, actifs et engagés, répartis sur un vaste territoire, Port-Cartier séduit par sa nature généreuse 
et accessible. La ville est notamment traversée en plein cœur par la rivière aux Rochers, l’une des plus 
prolifiques rivières à saumon de la Côte-Nord. Pour en savoir plus sur le dynamisme et les attraits de Port-
Cartier, visitez www.villeport-cartier.com.  
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