COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
66 M$ pour un nouveau lien logistique direct entre la zone industrielle et les installations portuaires

Le Port de Saguenay reçoit un important appui financier du
gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec pour
électrifier ses opérations
Saguenay, le 12 août 2021 – C’est avec fierté et enthousiasme que le Port de Saguenay a reçu
l’annonce d’une importante aide financière de 33 M$ du gouvernement du Canada et de 33
M$ du gouvernement du Québec pour la construction d’un convoyeur multiusager qui reliera la
zone industrielle et les installations ferroviaires au terminal maritime de Grande-Anse. Le premier
ministre du Québec, M. François Legault, la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal
Rouleau, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest et le député de Dubuc, M. François Tremblay,
ont fait l’annonce de l’investissement jeudi matin. L’honorable Omar Alghabra et l’honorable
Pablo Rodriguez ont procédé à l’annonce pour le gouvernement du Canada.
Un site reconnu pour son vaste potentiel
Cette infrastructure électrique de près de 2 km de long permettra de relier l’une des plus vastes
zones industrialo-portuaires du Québec au quai en eau profonde du Port de Saguenay. Il s’agit
d’une infrastructure incontournable pour les utilisateurs actuels et futurs du port ainsi que pour la
majorité des projets industriels désirant s’installer puisqu’elle augmentera considérablement la
capacité et la productivité des opérations portuaires. En effet, les marchandises en vrac pourront
quitter les aires de triage et d’entreposage et être acheminées directement dans les cales des
navires par l’entremise du convoyeur, et ce, dans les deux sens.
« Nous sommes fiers que les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’envergure
et tout le potentiel que la zone industrialo-portuaire de Saguenay représente pour le Canada et
le Québec. Le convoyeur répond à un besoin connu et viendra supporter notre développement
au cours des années à venir. Nous deviendrons très compétitifs en matière de transport maritime,
et par le fait même, attractifs pour les promoteurs industriels en recherche de sites pour
développer leurs projets d’envergure. » - Carl Laberge, président-directeur général du Port de
Saguenay
Un important gain environnemental
En plus de limiter les émissions de poussière et de bruit et d’améliorer la sécurité sur le site, le
système mécanisé de transport de vrac permettra notamment d’éviter, à terme, le passage de
plus de 60 000 camions diesel par année sur le site du Port de Saguenay.
« Ce projet s’inscrit dans notre orientation de placer la voie navigable du Saguenay au centre du
développement durable et responsable. Les annonces d’aujourd’hui confirment la volonté des
gouvernements d’être partenaires de ce développement qui vise à attirer dans notre région des
investissements structurants qui permettront de créer emplois durables et de qualité. »
- Stéphane Bédard, président du conseil d’administration du Port de Saguenay

Faits saillants
• Un projet de 66 M$ qui positionne le Port de Saguenay comme plaque tournante industrielle et
logistique de premier plan au Canada et au Québec.
• Un lien logistique direct entre la zone industrialo-portuaire d’une superficie 12 km2 (équivalent
à 2 500 terrains de football) et les installations portuaires.
• Un projet d’électrification qui permettra d’éviter le passage de 60 000 camions diesel par
an.
• La création de 107 emplois par an pendant la construction (2,5 ans).
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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.
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