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Un virage important en 2020 

Le Port de Saguenay se tourne vers 

 le développement durable et l’international 

 
Saguenay, le 13 mai 2020 – Le Port de Saguenay a profité de sa réunion annuelle tenue virtuellement 

hier pour déposer son rapport annuel, faire un retour sur les activités de la dernière année et mettre en 

lumière l’effervescence actuelle entourant la zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay.  
 

L’Administration portuaire a profité de cette année charnière pour réaliser un vaste exercice de 

planification stratégique avec l’ensemble de son conseil d’administration. Le développement durable 

prendra encore plus d’importance au sommet des priorités pour l’organisation. Un focus est également 

dirigé vers la prospection internationale de nouveaux projets, en étroite collaboration avec Promotion 

Saguenay.  
 

« Le Port de Saguenay entend se démarquer dans le développement de sa zone industrialo-portuaire, 

reconnue comme l’une des plus vastes au Canada, en tentant d’établir des maillages stratégiques liés au 

développement durable. Notre volonté est de créer un espace de développement industriel intelligent, 

intégré à son environnement et, surtout, développé dans une approche d’éco-conception », a expliqué 

Stéphane Bédard, président du conseil d’administration du Port de Saguenay. 

 

Retour sur 2020 : une année marquée par la croissance du trafic ferroviaire 

Le Port de Saguenay a fait un retour sur l’année 2020 qui fut occupée malgré le contexte économique 

particulier et l’annulation de la saison des croisières, conformément aux directives émises par le 

Gouvernement du Canada. La dernière année a été marquée par l’utilisation soutenue de la desserte 

ferroviaire pour le transport de marchandises avec près de 1000 wagons qui ont transité par chemin de fer. 

Le Port a aussi enregistré une très légère baisse du nombre de bateaux ayant visité ses installations 

maritimes, avec 71 navires qui ont accosté cette année à Grande-Anse, comparativement à 72 l’an 

dernier. En 2020, le Port a terminé la première année d’activités du nouveau terminal de granules de bois, 

celui de Granules 777, qui opère maintenant au maximum de sa capacité et qui expédie son produit 

directement au Royaume-Uni. 
 

« Le Port de Saguenay a le vent dans les voiles et l’intérêt manifeste porté à notre site rappelle toute 

l’importance pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean de pouvoir compter sur ce corridor de commerce direct 

avec le monde. Nous sommes très optimistes de compléter nos projets d’infrastructures au cours des 

prochaines années et ainsi continuer à améliorer l’attractivité de notre région à l’échelle internationale », a 

souligné Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay. 

Pour découvrir le rapport annuel du Port de Saguenay : www.portsaguenay.ca/fr/rapport  

 

À PROPOS DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY 

Acteur de premier plan dans l'économie régionale, le Port de Saguenay fournit les services et infrastructures 

favorisant les échanges commerciaux et le développement industriel, dans le respect de l'environnement et de 

ses communautés.  Disposant d’une des plus vastes zones industrialo-portuaires reconnues par le 

gouvernement du Québec, il est l’un des plus importants moteurs économiques de la région et représente son 

principal accès aux grands marchés internationaux. 
 

Source :  Administration portuaire du Saguenay 

    Tél : 418-944-8259 

https://www.portsaguenay.ca/fr/rapport

