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LE PORT ANNONCE L’ADOPTION D’UN NOUVEAU NOM 

  

Le port de Prescott, sur le fleuve Saint-Laurent au sud de la capitale du Canada, Ottawa (Ontario), adoptera 

officiellement le nom de port de Johnstown le 1
er
 janvier 2014. Le changement vise à indiquer l’emplacement 

géographique réel du port, dans les limites de la localité de Johnstown au sein du canton d’Edwardsburgh-

Cardinal – qui en est le propriétaire exploitant. Il coïncide avec l’agrandissement du quai principal et 

l’aménagement de nouvelles aires d’amarrage et d’entreposage de marchandises. Établi à la fin des années 

1920, le port possède une importante capacité de manutention de céréales et il a reçu au fil des ans un éventail 

de marchandises en vrac et autres cargaisons. 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir maintenant accepter une grande variété de nouvelles marchandises tout en 

continuant de combler les besoins croissants de nos clients grâce à cette vaste expansion, a déclaré le directeur 

général du port Robert Dalley, CPE. Notre récent agrandissement et nos grandes aires d’entreposage nous 

permettront de continuer de desservir la région et la capitale de notre pays en tant que plaque tournante 

intermodale de premier plan. » 

 

Le port est en voie d’achever un agrandissement de 34,76 millions de dollars comprenant un nouveau quai de 

465 mètres (1525 pieds) et une aire d’amarrage de 7,7 hectares (19 acres) assortie d’une nouvelle aire 

d’entreposage. Le port est desservi par le rail et des routes majeures, et il occupe un emplacement de choix sur 

le fleuve Saint-Laurent au sud d’Ottawa. « Nous reconnaissons les importantes retombées économiques 

qu’apporte le port grâce à son emplacement stratégique à proximité immédiate de la capitale nationale sur le 

fleuve Saint-Laurent, a affirmé le maire Bill Sloan. À mesure que les besoins de la région grandiront, nous 

voyons notre port comme un véritable moteur de l’économie qui assurera une croissance de l’emploi et une 

activité industrielle soutenue. » 
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