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AVEC LA DÉCISION FAVORABLE DE LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU CANADA

LE PROJET DE TERMINAL MARITIME EN RIVE NORD
DE LA RIVIÈRE SAGUENAY FRANCHI UNE ÉTAPE IMPORTANTE

Saguenay, 22 octobre 2018 – Le projet de terminal maritime en rive nord de la rivière
Saguenay vient de franchir une étape essentielle à sa réalisation à la suite de la décision de
la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, l’honorable
Catherine McKenna, de donner son aval à sa réalisation, et ce, au terme de plusieurs
consultations publiques dans le cadre du processus ainsi que d’une évaluation exhaustive
et rigoureuse des effets environnementaux menée par l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACEE).
Tout en se disant « parfaitement conscient qu’il y a d’autres étapes à franchir d’ici la
première pelletée de terre », le directeur général de l’Administration portuaire du Saguenay,
M. Carl Laberge, se réjouit de « cette heureuse nouvelle qui permet d’avancer vers la
réalisation de ce projet porteur et structurant sur lequel nous travaillons depuis plusieurs
années maintenant. Nous passons donc à l’action avec la même approche que celle que nous
avons privilégiée jusqu’à maintenant, c’est-à-dire avec ouverture, rigueur et transparence,
et de concert avec le milieu et les parties prenantes afin de favoriser une cohabitation
harmonieuse du projet dans sa communauté et son environnement, et d’en faire un élément
déterminant du développement de notre région ».
À PROPOS DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

Constituée le 1er mai 1999, l’Administration portuaire du Saguenay a pour mission de fournir
les services et infrastructures nécessaires pour faciliter et accroître le mouvement des
personnes et des marchandises à des coûts concurrentiels, et ce, dans le respect de
conditions exigeantes en matière de sécurité et de développement durable. En plus de
favoriser le commerce intérieur et international, ses activités contribuent de façon
significative à l’atteinte des objectifs socioéconomiques des communautés de la région.
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