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SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR BARRETTE-CHAPAIS LTÉE  

 
AMÉNAGEMENT D’INFRASTRUCTURES D’ENTREPOSAGE DE GRANULES DE BOIS AU PORT 

DE SAGUENAY  
 
 
Saguenay, 15 janvier 2019 – L’Administration portuaire du Saguenay (APS) est heureuse 
de l’annonce d’une subvention du ministère des Transports du Québec à l’entreprise 
Barrette-Chapais Ltée, pour l’aménagement d’installations de réception, d’entreposage et 
d’expédition de granules de bois au port de Saguenay.  Il s’agit d’un projet structurant que 
l’APS est très fier d’accueillir sur sa zone industrialo-portuaire et qui souligne plus que 
jamais que le Port de Saguenay est le port du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Centre-Nord 
du Québec.   
 
Le directeur général de l’Administration portuaire du Saguenay, M. Carl Laberge, se réjouit 
de « cette excellente nouvelle qui contribue au développement de notre zone industrialo-
portuaire et au développement économique de notre région.  Le projet en lui-même se 
traduira par une augmentation du volume d’exportation et une activité économique 
bénéfique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour la Jamésie. » En effet, l’aménagement 
d’infrastructures d’entreposage de granules de bois multiusagers sur les terrains du Port 
de Saguenay vient supporter une chaîne de valeurs du milieu forestier mise en place par 
Barrette-Chapais Ltée et qui se répercutera positivement avec une portée dépassant les 
limites de la 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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