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Décontamination et réhabilitation de sites stratégiques 
 

Appui de 10 M$ à la Ville de Sorel-Tracy pour revaloriser des 
terrains situés dans le parc industriel Ludger-Simard 

 
Sorel-Tracy, le 20 février 2023. – Le gouvernement du Québec attribue 10 millions de 
dollars à la Ville de Sorel-Tracy pour appuyer la décontamination, l’aménagement et la 
réhabilitation de terrains stratégiquement situés dans la zone industrialo-portuaire et le 
parc industriel Ludger-Simard. L’objectif est de pouvoir y réaliser d’éventuels projets de 
développement économique. 
 
Le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation (volets 
éducation préscolaire, primaire et secondaire et formation professionnelle), 
M. Jean-Bernard Émond, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre de 
l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement 
économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 
M. Pierre Fitzgibbon. 
 
Une fois décontaminés et revalorisés, les terrains ciblés permettront de concrétiser des 
investissements privés et d’accueillir des entreprises bien établies et d’autres en 
croissance.   
 
Citations : 
« L’idée de donner un second souffle à la zone industrialo-portuaire et au parc industriel 
Ludger-Simard suscite une grande mobilisation des intervenants régionaux. La 
décontamination de terrains stratégiques représente une étape cruciale pour concrétiser 
cette vision commune et stimuler davantage l’économie régionale. On est donc fier d’y 
contribuer! » 
 
Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de 
l’Éducation (volets éducation préscolaire, primaire et secondaire et formation 
professionnelle) 
 
« La réalisation de projets économiques d’avenir pour nos régions passe notamment par 
la revitalisation des terrains et des bâtiments industriels. Grâce à cette annonce 
aujourd’hui, des initiatives porteuses pourront voir le jour à Sorel-Tracy et contribuer à 
notre vision pour le développement de la région. » 
 
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre 
responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la 
Métropole et de la région de Montréal 
 

« Cette annonce représente une excellente nouvelle pour Sorel-Tracy! La subvention 
aidera à revaloriser des terrains industriels stratégiques qui donnent accès à la rivière 
Richelieu et à la voie maritime du Saint-Laurent. La décontamination du site permettra 
de revitaliser ce secteur, qui a tout le potentiel pour jouer un rôle majeur dans le 
développement de notre région. » 
 
Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy 



 
« Nous franchissons une étape importante aujourd’hui. C’est un projet sur lequel la 
Société des parcs industriels Sorel-Tracy travaille depuis sa fondation et qui est rendu 
possible entre autres grâce à la collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy et le 
gouvernement du Québec. Nous sommes déjà en démarche pour la prochaine étape, et 
nous travaillons avec des promoteurs stimulants qui souhaitent s’établir sur ce terrain. » 
 
Sylvain Ayotte, président du conseil d’administration de la Société des parcs industriels 
Sorel-Tracy 
 
Faits saillants : 

• Dans le Plan budgétaire 2019-2020, le gouvernement a annoncé un investissement 
de 320 millions de dollars d’ici 2024 pour soutenir la décontamination de terrains 
stratégiquement situés dans diverses villes du Québec et présentant un potentiel de 
développement économique. 

• À ce jour, 18 villes, en incluant Sorel-Tracy, ont bénéficié d’un soutien financier pour 
la décontamination et la réhabilitation de terrains stratégiques.  

 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie sur les réseaux sociaux : 

• twitter.com/economie_quebec 

• facebook.com/EconomieQc 

• linkedin.com/company/économie-québec 

• youtube.com/c/ÉconomieQuébec 

• instagram.com/economieqc 
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