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POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Politique de développement durable

MISSION
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.

VISION
Plaque tournante de l'économie nationale, au
cœur de la logistique des transports, de projets
structurants et du développement durable, le
Port de Saguenay fait la fierté de sa région. »

VALEURS
• Engagement
• Partenariat
• Développement
• Sécurité
• Efficacité

Politique de développement durable

PRINCIPES
DIRECTEURS

• Protéger le fonctionnement à long
terme et la viabilité du transport
maritime à titre d’élément constitutif
de l’infrastructure nationale des
transports au Canada en assurant
l’efficacité du transport des personnes
et des biens ;
• Garantir le respect de
l’environnement par des processus
d’évaluation et de planification
environnementale lors des opérations
et des décisions de développement.
• Favoriser le développement des
ressources humaines, la participation
des utilisateurs et la collaboration
avec les communautés.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le respect des lois, des politiques, des règlements et en fonction des
ressources financières et humaines disponibles, et dans les limites du contrôle
opérationnel de l’organisation, les orientations stratégiques de développement
durable de la présente Politique du Port de Saguenay guident ses activités, tant à
l’interne qu’à l’externe. C’est ainsi que l’ensemble des décisions futures seront
prises en fonction des orientations suivantes :
1. Port de Saguenay s’engage en premier lieu, à minimiser ses impacts négatifs et à
maximiser ses retombées positives sur l’environnement, la collectivité et ses
parties prenantes.
2. Port de Saguenay s’engage, en second lieu, à s’outiller afin d’avoir en main, tous
les mécanismes et instruments nécessaires permettant d’assurer sa pérennité.
3. Port de Saguenay s’engage, en troisième lieu, à maintenir de hauts standards en
matière de gouvernance, de communication, de consultation, d’éthique et de
reddition de comptes, et ce, dans l’ensemble de ses activités.
4. Port de Saguenay s’engage à ce que l’ensemble de ses pratiques et activités
soient réalisées dans une perspective d’amélioration continue.

PORTÉE
Port de Saguenay s’engage
à appliquer la présente
Politique de développement
durable à l’ensemble de ses
activités, opérations et
décisions. Elle mettra tout
en son pouvoir pour
partager la démarche de DD
entreprise auprès de ses
parties prenantes. Tout
nouveau développement et
tout nouveau projet seront
également soumis à la
présente Politique.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de la présente Politique de développement durable sera assurée en :
• Nommant le directeur du développement durable responsable de son application;
• Diffusant la présente Politique aux employés, aux clients et au public;
• Assurant une cohérence et une intégration harmonieuse avec la planification
stratégique;
• Intégrant les orientations et objectifs stratégiques de DD de la présente Politique
dans les plansd’action de l’organisation;
• Se dotant d’outils de suivi et de pilotage de la démarche de développement durable
incluant desindicateurs précis;
• Révisant la présente Politique aux 5 ans ou s’il y a modifications majeures.

La présente politique entre en vigueur, le 12 mai 2021, lors de son adoption
par la direction générale et la présidence du conseil d’administration du
Port de Saguenay, par la résolution # 2021/05/12-6.2.

