COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En action pour la fluidité de l’autoroute 30 !
Longueuil, le 12 mai 2017 – La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud (CCIRS) a
déposé ce midi, devant une centaine de gens d’affaires, un mémoire demandant que des mesures
soient prises afin d’assurer une meilleure fluidité sur l’autoroute 30, entre les autoroutes 10 et
20, déjà fortement congestionnée à l’approche de l’implantation de projets majeurs sur la Rive‐
Sud tels le REM de CDPQ‐Infra et l’implantation de zones industrialo‐portuaires aux abords de
l’autoroute 30.
Ce mémoire, appuyé par l’ensemble des 40 maires et mairesses de la Couronne Sud, dont la
mairesse de Longueuil, le maire de Candiac et la mairesse de Sainte‐Julie, et 4 MRC, a été envoyé
au premier ministre du Québec, au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports et aux chefs des partis d’opposition. Rédigé par les membres du
comité transport de la CCIRS, dont font partie notamment des entreprises en transport, une société
de transport, un organisme de développement économique et la Ville de Longueuil, ce mémoire se
veut une première action pour la fluidité sur l’autoroute 30.
La CCIRS a également rendu public les résultats d’un sondage fait auprès des entreprises de la
région sur la question de l’autoroute 30 auquel ont participé 250 entreprises, représentant 31 730
employés. 98% des répondants estiment que la congestion sur l’autoroute 30 engendre des pertes
économiques pour leurs entreprises. 92% des répondants considèrent que la congestion sur
l’autoroute 30 est un frein au développement économique de la grande Rive‐Sud.
« La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud se fait un devoir de défendre le dossier de
l’élargissement de l’autoroute 30, sinon de mesures temporaires visant une meilleure fluidité, afin
d’assurer l’essor économique de la région. Les 200 entrepreneurs présents au Sommet économique
de l’agglomération de Longueuil, tenu en novembre dernier, nous ont clairement demandé de
prendre ce dossier de front. Nous espérons que le gouvernement entendra la demande des gens
d’affaires », a affirmé Catherine Brault, présidente de la CCIRS.
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À propos de la CCIRS :
La CCIRS est le troisième plus important regroupement d'affaires au Québec. Elle regroupe plus de
1 900 gens d'affaires. Grâce à sa portée régionale, elle est en mesure de mieux défendre les intérêts de ses
membres auprès des instances gouvernementales et de faire la différence. La CCIRS est affiliée à la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et à la Chambre de commerce du Canada. Forte
d’un membership important et représentatif de la communauté d’affaires de la Rive‐Sud, la CCIRS est un
porte‐parole reconnu. Catalyseur de la croissance économique, elle rassemble et met de l’avant les
ressources et les entreprises de son territoire.
À propos du comité transport :
Les membres du comité transport de la CCIRS sont : Benoit Balmana, directeur d’IVÉO – Technopôle des
transports intelligents et durables, Joël Bélanger, directeur général de la Table des préfets et des élus de la
couronne Sud, Hélène Bergeron, codirectrice à la CCIRS, Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire‐
trésorier à la MRC Marguerite‐D’Youville, Stéphane Bouchard, conseiller stratégique à la Ville de Longueuil,
Dominique Brault, présidente du comité transport et directrice Génie des déplacements chez CIMA+,
Stéphanie Brodeur, codirectrice à la CCIRS, Jacques Dulude, président‐directeur général chez AGD
Verchères Express, Marie‐Christine Foucault, coordonnatrice aux dossiers métropolitains à la Table des
préfets et des élus de la couronne Sud, Jean‐Robert Lessard, vice‐président Affaires chez Groupe Robert et
Michel Veilleux, directeur général au Réseau de transport de Longueuil
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