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Message de la direction

À bien des égards, 2021 aura été une année exceptionnelle pour le Port de 
Saguenay. Pour la première fois de son histoire, le Port a en effet transbordé 
plus d’un million de tonnes de marchandises et reçu un sommet de 97 
navires. Cet achalandage record, malgré la pandémie et l’annulation de la 
saison de croisières internationales pour une deuxième année consécutive, 
témoigne du rôle stratégique croissant joué par le Port au sein de l’écosystème 
de la voie maritime du Saguenay–Saint-Laurent et des Grands-Lacs et de son 
positionnement avantageux dans la chaîne d’approvisionnement nord-
américaine. L’année 2021 représente également la première année complète 
d’opération des infrastructures d’exportation de granules de bois vers 
l’Europe, confirmant le leadership du Port de Saguenay dans ce domaine. 

2021 aura aussi été marquée par la visite du premier ministre du Québec, 
François Legault, venu confirmer la participation financière de son 
gouvernement au projet de convoyeur électrique multiusager qui reliera le 
terminal maritime et la zone industrialo-portuaire. Ce projet de plus de 66 M$, 
auquel contribue également le gouvernement du Canada, représente le plus 
important projet d’infrastructure de l’histoire du Port. Ce convoyeur rendra 
encore plus efficaces et compétitives nos opérations et viendra renforcer les 
avantages uniques de même que l’attractivité de nos installations.

L’effervescence de la dernière année ne s’est pas uniquement fait sentir sur les 
quais. Portée par une planification stratégique ambitieuse adoptée en 2020, 
l’équipe a aussi multiplié les chantiers, à l’interne, afin de propulser le Port de 
Saguenay vers de nouveaux objectifs marqués par le développement 
responsable et le raffermissement des liens avec la communauté locale et 
l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au cours des derniers mois, de 
nombreuses initiatives en matière de communication, notamment sur les 
médias sociaux, et plusieurs actions et programmes axés sur le 
développement responsable ont été amorcés. De nouvelles ressources sont 
venues s’ajouter à l’équipe, témoignant de notre engagement à innover, à 
collaborer avec nos partenaires et à devenir un outil de développement 
incontournable pour l’avenir de la région grâce à l’immense potentiel de la 
zone industrialo-portuaire. 

L’année 2021 démontre que l’avenir du Port de Saguenay est prometteur et 
que le transport maritime représente, plus que jamais, la colonne vertébrale 
de l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tel que l’a démontré l’étude 
économique dévoilée en octobre dernier, la navigation commerciale sur la 
rivière Saguenay engendre des retombées de plus de 2,7 G$ par année 
dans la région et y soutient plus de 7100 emplois, tout en émettant moins 
de GES par tonne de marchandises transportées que n’importe quel autre 
mode de transport.  L’équipe du Port est donc très fière d’initier de vastes 
projets qui auront des retombées concrètes en matière de développement 
durable. Et, le meilleur est à venir, puisque les jalons atteints au cours de la 
dernière année ne sont pas un but en eux-mêmes mais plutôt un tremplin 
vers de nouveaux horizons. 

STÉPHANE
BÉDARD

Président du conseil 
d’administration

Port de Saguenay

Exceptionnelle, déterminante et structurante! Ces trois qualificatifs incarnent ce 
qu’aura été l’année 2021 pour l’Administration portuaire du Saguenay. 
Une année exceptionnelle, d’abord, puisque le Port de Saguenay a établi une 
nouvelle marque en terme de tonnes de marchandises manutentionnées, ce 
qui confirme son positionnement stratégique et son importance au sein de la 
voie maritime du Saguenay–Saint-Laurent et des Grands-Lacs.  
Une année déterminante, ensuite, parce que des jalons majeurs ont été franchis 
pour le développement du Port et des infrastructures de sa zone 
industrialo-portuaire, dont l’acceptation et le financement par les autorités 
gouvernementales de son projet névralgique de convoyeur électrique 
multiusager et l’amorce de nombreux partenariats et initiatives afin d'améliorer 
les connaissances scientifiques sur la majestueuse rivière Saguenay. Ces 
initiatives positionnent avantageusement le Port en matière de transport 
maritime commercial responsable.
Je me dois de souligner la nomination de notre président-directeur général, 
M. Carl Laberge, à titre de président du conseil d’administration de l’Association 
des administrations portuaires canadiennes, fonction stratégique qui reflète le 
dynamisme et le leadership du Port à l’échelle canadienne et même 
nord-américaine.  Cette nomination prestigieuse témoigne aussi de la qualité 
de l’équipe et des employés que dirige M. Laberge. Dans un contexte de forte 
pression sur la chaîne d’approvisionnement, le Port de Saguenay a su se 
démarquer par son agilité et renforcer sa pertinence dans l’ensemble du réseau 
portuaire, ce qui est très prometteur pour l’avenir. 
Une année structurante, enfin, parce que de nouvelles ressources se sont 
greffées à l’équipe, témoignant ainsi de la vitalité, du dynamisme et de 
l’attractivité du Port de Saguenay. En ce sens, 2021 a été une année marquée par 
une vision renouvelée et par une mobilisation du conseil d’administration et de 
l’ensemble de l’équipe envers de nouveaux objectifs axés sur le développement 
responsable et durable. Plusieurs initiatives et projets d’envergure ont démarré 
en 2021 et seront déployés et rendus publics au cours des prochains mois.
Le Port et son parc industrialo-portuaire sont positionnés pour saisir les 
opportunités qui se présentent, comme celles offertes par les filières 
industrielles en émergence que sont les énergies vertes, les batteries ou les 
minéraux d’avenir. À cela s’ajoutent ses atouts uniques, comme son terminal en 
eau profonde accessible à l’année, ses grands terrains industriels éloignés des 
zones densément habitées, son intermodalité en matière de transport et la 
disponibilité dans la région d’énergie propre et renouvelable. La table est donc 
mise pour se projeter dans un futur qui s’annonce brillant.
Je suis fier du travail accompli par cette formidable équipe qui pave la voie à la 
croissance responsable de notre région et du Québec. C’est donc avec fierté que 
je termine mon mandat au sein du conseil d’administration : les prochaines 
années s’annoncent particulièrement radieuses.  Je remercie tous les membres 
du Conseil et tous les employés de leur confiance.

CARL
LABERGE

Président-directeur 
général

Port de Saguenay



Conseil d’administration
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Nommé par le Gouverneur en Conseil 
sur recommandation des usagers; 
En poste depuis le 1er novembre 2018; 
VICE-PRÉSIDENT

ANDRÉ TREMBLAY
Nommée par le Gouverneur en Conseil
sur recommandation des usagers; 
En poste depuis le 31 mai 2015;
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

LAURAINE GAGNON

Nommé par la Ville de Saguenay;
En poste depuis le 18 décembre 2017;
PRÉSIDENT

STÉPHANE BÉDARD

Nommée par le Gouvernement du 
Québec sur recommandation du ministre 
des Transports; 
En poste depuis le 12 décembre 2019;
ADMINISTRATRICE

DOMINIQUE GIRARD

MARIE-CHRISTINE 
LAROUCHE
Nommée par le Gouverneur en Conseil
sur recommandation des usagers; 
En poste depuis le 1er novembre 2018; 
ADMINISTRATRICE

Nommé par le Gouverneur en 
Conseil sur recommandation des usagers; 
En poste depuis le 11 décembre 2018; 
ADMINISTRATEUR

ARTHUR GOBEIL
Nommé par le Gouverneur 
en Conseil sur recommandation 
du ministre des Transports; 
En poste depuis le 31 janvier 2019;
ADMINISTRATEUR

JEAN-PIERRE BOIVIN
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Une expertise qui grandit

CARL LABERGE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

STÉPHANIE
DESFORGES
DIRECTRICE, AFFAIRES 
PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE

Preuve du dynamisme du Port de Saguenay, de l’envergure des projets en cours et de ses perspectives de développement, 2021 aura été marquée 
par la croissance de l’équipe, ce qui témoigne de l’attractivité et de la crédibilité du Port dans son milieu. Trois nouveaux postes ont ainsi été créés, 
permettant l’arrivée de trois nouveaux talents et de nouvelles expertises au sein de notre équipe: Mario Lavoie, Directeur de projet senior, François 
St-Gelais, Conseiller principal aux Communications et aux Relations avec la communauté et Pierre-Olivier Gagné, Technicien aux opérations et adjoint 
au Maître de Port. Signalons également l’arrivée d’une nouvelle recrue, Isabelle Potvin, à titre d’Adjointe administrative.

FRANÇOIS
ST-GELAIS
CONSEILLER PRINCIPAL,
COMMUNICATIONS ET
RELATIONS AVEC
LA COMMUNAUTÉ

PIERRE-OLIVIER
GAGNÉ
TECHNICIEN AUX 
OPÉRATIONS ET ADJOINT
AU MAÎTRE DE PORT

ISABELLE 
TREMBLAY
TECHNICIENNE COMPTABLE

ISABELLE POTVIN
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

MARIO LAVOIE
DIRECTEUR DE PROJET SENIOR

MARC-ANDRÉ
SAVARD
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
ET MAÎTRE DE PORT

FRÉDÉRIC 
LEBRUN
DIRECTEUR, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ANNIE POUDRIER
DIRECTRICE, FINANCES 
ET ADMINISTRATION

PIERRE-OLIVIER
DESBIENS-
GAGNON
DIRECTEUR DE PROJETS
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Bilan des activités 2021 :
une année exceptionnelle 

L’année 2021 aura été une année exceptionnelle pour le Port de 
Saguenay avec un record de 97 navires ayant visité les installations et, 
pour la première fois de son histoire, la barre du 1 million de tonnes 
de marchandises manutentionnées fracassée, avec un total de 
1,2 million de tonnes métriques enregistrées. Cette hausse des 
activités se reflète par un taux d’occupation important du quai 
Marcel-Dionne de l’ordre de 60%. 

Cet excellent bilan démontre l’importance du rôle stratégique joué 
par le seul port public de la région au sein de la chaîne logistique du 
Saguenay-Saint-Laurent-Grands-Lacs et notamment de son efficacité 
et de sa flexibilité en matière d’opérations de transbordement.

Un carrefour pour l’exportation de biomasse forestière

Sur le plan des opérations, le bilan 2021 est également marqué par la 
première année complète de fonctionnement à pleine capacité des 
infrastructures d’expédition de granules de bois. Ainsi, plus de 
180 000 tonnes de granules ont été expédiées au total vers l’Europe. 

Dans la même veine, les aires d’entreposage de la zone 
industrialo-portuaire ont été mises à contribution avec le transit de 
l’ensemble des composantes nécessaires à la construction des six 
éoliennes du parc éolien Belle-Rivière, à Saint-Gédéon, entré en 
service à l’automne 2021. 

Ces pièces, de très grandes dimensions et de poids important, ont 
été acheminées par bateaux à partir d’Europe et de Matane 
jusqu’au Port de Saguenay, où elles ont été déchargées et stockées, 
avant d’être envoyées sur le chantier. Ces opérations ont mis à 
contribution l’un des grands atouts du Port de Saguenay, soit sa 
vaste capacité d’entreposage. De même, le transport des pièces du 

Bas-Saint-Laurent vers la région par navires plutôt que par la route 
démontre bien le potentiel important du transport maritime de 
courte distance au Québec, pour lequel le port est très bien 
positionné à titre de carrefour de transport intermodal naturel du 
Nord-du-Québec. Le développement de ce type de transport figure 
d’ailleurs parmi les priorités du Gouvernement du Québec puisqu’il 
contribue aussi à réduire les émissions de GES. 

Parmi les autres marchandises manutentionnées, signalons le 
transbordement de plus de 200 000 tonnes de sel de déglaçage, de 
86 000 tonnes de sucre et de près de 300 000 tonnes de minerai et 
de boulettes de fer.

Transport par rail

L’intermodalité complète du Port de Saguenay en matière de 
transport a été mise à contribution encore une fois en 2021 alors que 
plus de 30 000 tonnes de marchandises ont notamment été 
transportées par train.

Vers une reprise des croisières

En raison de la poursuite de la pandémie de COVID-19, la saison de 
croisières internationales au quai de Bagotville a été annulée en 
2021, et ce pour une deuxième année consécutive. Néanmoins, le 
Port de Saguenay a poursuivi tout au cours de l’année son étroite 
collaboration avec les intervenants de cette industrie, notamment 
auprès du Comité des croisières de l’Association des administrations 
portuaires canadiennes (AAPC). Toutefois, avec l’amélioration de la 
situation sanitaire, la saison 2022 des croisières internationales 
s’annonce fort intéressante à Saguenay de même que dans 
l’ensemble de la voie maritime du Saguenay-Saint-Laurent. 



Zone industrialo-portuaire :
Lancement du projet de convoyeur 

Visite du premier ministre du Québec, François Legault, à l’occasion de la confirmation du financement du projet de convoyeur électrique multiusager. Sur la photo, Carl Laberge, 
président-directeur général du Port de Saguenay, Stéphane Bédard, président du conseil d’administration, Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec, François 
Legault, Premier ministre, Josée Néron, mairesse de Saguenay, Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
François Tremblay, député de Dubuc et Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord. 

Des jalons majeurs ont été atteints en 2021 dans le cadre du 
développement de la zone industrialo-portuaire du Port de Saguenay, 
laquelle, grâce à ses avantages distinctifs, a suscité beaucoup d’intérêt 
auprès de promoteurs actifs dans les filières en émergence.  

En août dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a 
confirmé, à l’occasion d’une visite au port en compagnie notamment 
de la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et responsable de 
la région, Andrée Laforest, du député de Dubuc, François Tremblay, de 
la mairesse de Saguenay, Josée Néron et de plusieurs élus et invités 
de marque, l’octroi d’un montant de 33 M$ destiné au projet de 
convoyeur électrique multiusager. Par la même occasion, le 
Gouvernement du Canada a également confirmé sa participation au 
projet à hauteur de 33 M$. 

D’un coût total de 66 M$, le projet de convoyeur permettra de relier 
directement, avec une infrastructure moderne et adaptée aux besoins, 
le terminal maritime et la zone industrialo-portuaire, y rendant encore 
plus efficaces les activités de transbordement et de stockage. De 
même, ce projet d’électrification structurant, le plus important projet 
d’immobilisation de l’histoire du Port de Saguenay, qui figure de 
longue date dans ses plans de développement, permettra de réduire 
les impacts des opérations sur le milieu et les émissions de GES, en 
plus d’accroître l’attractivité du terminal maritime et de la zone 
industrialo-portuaire. Sa réalisation, appuyée par les deux paliers de 
gouvernement, démontre le rôle hautement stratégique du Port au 
sein de la chaîne logistique et d’approvisionnement de l’écosystème 
de la voie maritime du Saguenay-Saint-Laurent. 

Se positionner pour l’avenir 

Le travail de positionnement et de préparation de la zone 
industrialo-portuaire s’est d’ailleurs poursuivi au cours de la dernière 
année. Le projet d’aménagement du corridor d’accès aux terrains de 
cette zone en développement s’est accéléré avec la réalisation d’études 
des sols sur le tracé actuellement privilégié. 

Des mandats d’ingénierie ont aussi été octroyés concernant la 
réalisation des éventuels travaux visant à desservir la zone 

industrialo-portuaire avec les services municipaux nécessaires, dont 
l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées. Tous ces 
projets visent à faciliter et à accélérer, dans une approche clé en main, 
l’implantation rapide de projets majeurs. 

À cet égard, de nombreuses rencontres et démarches de prospection 
ont été initiées en 2021, notamment en lien étroit avec 
Investissement Québec. Les nombreux avantages de la zone 
industrialo-portuaire, notamment ses grands terrains industriels 
éloignés des zones densément habitées, son port en eau profonde 
accessible à l’année, son intermodalité en matière de transport et la 
disponibilité de capacités de distribution électrique à grande 
puissance lui permettent de se démarquer et de se positionner 
avantageusement. L’accueil favorable démontré envers le site de 
Saguenay démontre le fort potentiel d’avenir de ce site stratégique.

Projets en développement

Les projets en cours d’implantation sur la zone industrialo-portuaire 
ont connu divers développements au cours de la dernière année. La 
minière Arianne Phosphate a poursuivi ses efforts de financement. Ses 
promoteurs ont aussi annoncé plusieurs initiatives de collaboration, 
de recherche et de partenariat visant la valorisation de son concentré 
de minerai, notamment en vue de son utilisation dans les batteries 
pour véhicules électriques, dont la demande est en forte croissance. 

Le projet de Métaux BlackRock s’est quant à lui engagé dans un 
processus de restructuration en décembre dernier visant à lui donner 
davantage de flexibilité en marge de la poursuite du financement et 
de la réalisation du projet. 

Le gouvernement du Québec a par ailleurs choisi, en juillet dernier, de 
ne pas autoriser la réalisation du projet d’usine de liquéfaction de gaz 
naturel Énergie Saguenay de GNL Québec. 

En août, la compagnie Voyager Metals, anciennement connue sous le 
nom de Vanadium One, a signé une entente de collaboration en vue 
du stockage et de l’exportation par navire, à partir du Port de 
Saguenay, d’importants volumes de minerai de fer à forte teneur en 
vanadium. Le minerai serait acheminé au port par voie ferroviaire. 
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Annonce du financement du convoyeur par le premier ministre du Québec, François Legault
accompagné des ministres Andrée Laforest et Chantal Rouleau.

De nombreux employés et invités ont assisté à la conférence de presse 
confirmant le financement du projet de convoyeur.

Transbordement de sucre à destination des Grands-Lacs, une première.

L’année en images

Chargement de granules
sur le MV Tundra.
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Vue aérienne du Port de Saguenay à l’automne 2021.

Le MV Nordersand, premier navire de l’année 2021 au Port de Saguenay. Visite du NGCC Pierre-Radisson, brise-glace de la Garde côtière.

Lancé en octobre, le livre « La rivière Saguenay : Cœur éternel du commerce 
maritime », retrace la riche histoire de la navigation sur le Saguenay.

Stockage de composantes d’éoliennes dans la zone industrialo-portuaire 
destiné au Parc Belle-Rivière à Saint-Gédéon.
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L’année en chiffres

1 :  visite du Premier 
ministre du Québec 

1 :  nouvelle Politique de 
développement durable

3 :  rencontres du Comité 
de bon voisinage 

3 :  nouveaux postes 
créés dans l’équipe 

11 :  employés 6 :  éoliennes dont les 
composantes ont transité par 

le Port

97 :  navires reçus, 
un sommet

60 % :  taux 
d’occupation du terminal 

66 M$ : financement du convoyeur 
électrique multiusager

1,2 million :  un tonnage historique manutentionné

208 000 tonnes : de sel de déglaçage transbordées

30 000 tonnes : 
de marchandises ayant transité

par train

86 000 tonnes : 
de sucre transbordées, un 

nouveau produit à Saguenay

181 000 tonnes : 
de granules de bois expédiées 

en Europe



Photo d’équipe avec les débardeurs de QSL Canada soulignant l’atteinte du 
million de tonnes de marchandises manutentionnées. 
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La force du nombre
et l’implication

comme vecteurs
de succès

Travailler en équipe, en étroite concertation avec le milieu et ses 
forces, afin de jouer un rôle clé dans la croissance et dans la 
diversification de l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tout 
en étant un leader au sein de l’industrie québécoise et 
canadienne du transport maritime. Plus que jamais, cette 
approche a caractérisé les activités du Port de Saguenay au 
cours de la dernière année. Le Port de Saguenay tient d’ailleurs 
à remercier l’ensemble de ses partenaires qui œuvrent à 
développer la zone industrialo-portuaire, soutiennent le 
positionnement de Saguenay dans l’industrie des croisières et 
qui travaillent à favoriser le transport maritime dans le 
développement de la région, notamment, la Ville de Saguenay, 
Promotion Saguenay, le Gouvernement du Québec, le 
Gouvernement du Canada, la communauté de Mashteuiatsh, la 
MRC du Fjord-du-Saguenay, les élus régionaux, la Chambre de 
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, le Regroupement 
régional des chambres de commerce et le CMAX, pour n’en 
nommer que quelques-uns. La dernière année a ainsi été 
le théâtre d’une collaboration précieuse et d’échanges 
soutenus afin d’optimiser les opportunités pour le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’excellent bilan 2021 du Port de Saguenay n’aurait 
évidemment pas été possible sans la collaboration et 
l’engagement des nombreux artisans qui contribuent à chaque 
jour aux succès et au développement du Port de Saguenay et 
de sa zone industrialo-portuaire. L’équipe du Port tient à 
remercier la direction et les travailleurs de QSL Canada et du 
Groupe Somavrac, partenaires des opérations quotidiennes du 
Port, de même que l’entreprise Barette-Chapais, qui a fait du 
Port de Saguenay son partenaire de choix dans l’exportation de 
biomasse forestière vers l’Europe. Le Port tient aussi  à 
souligner l’excellent travail des nombreux camionneurs et 
autres travailleurs spécialisés qui sont liés à ses activités. 

Par ailleurs, l’année 2021 aura été marquée par une 
multiplication des occasions de rayonnement du Port de 
Saguenay et ce, autant en matière de développement 
durable qu’en matière de développement économique, et 
par une étroite collaboration avec les acteurs clés du 
développement économique de la région, du Québec et du 
Canada. 

Des liens étroits avec la communauté

Le Comité de bon voisinage du Port de Saguenay a continué 
sur son erre d’aller avec, en dépit de la COVID-19, trois 
rencontres tenues en 2021. Une de ces rencontres a été 
effectuée en présentiel un peu avant la période des Fêtes, en 
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conformité avec les consignes sanitaires alors en vigueur. En 
travaillant en amont et en favorisant la concertation avec le 
voisinage immédiat du Port et avec le milieu, il est possible de 
cibler les préoccupations, d’intervenir rapidement et d’établir 
une relation de confiance qui permet de créer un terrain propice 
au développement de nos activités et de notre zone 
industrialo-portuaire, ce qui est par ailleurs une composante 
essentielle du développement durable.

Une implication locale et nationale

Le mandat de Carl Laberge à titre de président de la Chambre de 
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord a pris fin en 2021. Le 
Port de Saguenay demeure néanmoins très impliqué à titre de 
partenaire majeur de la Chambre et de ses activités, notamment à 
titre de membre « Ambassadeur » et de partenaire de ses grands 
« Rendez-vous économiques ». 

Le Port de Saguenay fait également preuve de leadership sur la 
scène nationale alors que son PDG, Carl Laberge, a été nommé 
président du conseil d’administration de l’Association des 
administrations portuaires canadiennes (AAPC) en septembre 
dernier. Ce mandat permet à l’organisation de rester à l’avant-plan 
des questions et innovations qui concernent l’industrie maritime 
canadienne. Il permet aussi au Port de Saguenay de contribuer 
activement à l’avancement d’enjeux névralgiques, tel que la 
protection des principaux corridors de commerce canadiens dont 
fait partie intégrante la rivière Saguenay. 

Le Port de Saguenay rayonne également sur la scène québécoise 
avec plusieurs implications au sein de conseils d’administration 
de renom, notamment au sein de la Fédération des chambres de 
commerces du Québec (FCCQ), et au sein de la Société de 
développement économique du Saint-Laurent (SODES), ce qui lui 
permet de rester ancré notamment dans les enjeux reliés aux 
chaînes logistiques, au développement responsable de 
l’industrie maritime et à l’amélioration continue des meilleures 
pratiques. 

Un port bien ancré dans son milieu

Le Port de Saguenay a aussi à cœur de rayonner dans sa région. Il 
a ainsi notamment renouvelé son partenariat avec le Musée du 
Fjord afin de soutenir le cycle de conférences scientifiques de 
l’institution. Ces conférences destinées à un public familial 
portent sur des sujets reliés au fjord du Saguenay et sont offertes 
gratuitement via Facebook. 

Par ailleurs, par l’entremise de membres de son équipe, le Port de 
Saguenay est également représenté auprès de la campagne 
Victoire de la Fondation de ma vie de l’Hôpital de Chicoutimi et 
au sein des conseils d’administration de Centraide Saguenay–

Lac-Saint-Jean et de la SADC du Fjord. Les membres de 
l’équipe ont aussi contribué à plusieurs activités caritatives et 
de collectes de fonds, notamment la campagne de 
financement annuelle de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région maritime 
importante 

En compagnie de Rio Tinto et de Promotion Saguenay, le Port de 
Saguenay a procédé à la réalisation d’une étude portant sur les 
retombées économiques engendrées par la navigation 
commerciale sur la rivière Saguenay. Cette étude, qui a été 
dévoilée à l’occasion d’un Rendez-vous économique organisé 
par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord 
en octobre dernier, a révélé que cette industrie entraîne des 
retombées annuelles globales de quelques 2,7 G$ uniquement 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en plus d’y soutenir plus de 
7100 emplois directs et indirects. L’étude a aussi révélé les 
perspectives durables majeures du transport maritime sur le 
plan de la réduction des gaz à effet de serre, le transport par 
navire étant moins émetteur que le transport par camion ou par 
train. La réalisation de cette étude, qui est venue confirmer le 
rôle maritime important du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’échelle 
québécoise et canadienne est un exemple concret du travail en 
synergie avec le milieu effectué par le Port de Saguenay.

Un livre sur l’histoire régionale de la navigation 

Le Port de Saguenay, en collaboration avec Rio Tinto, Promotion 
Saguenay et La Pulperie Musée régional, a soutenu en 2021 la 
publication d’un livre retraçant la riche histoire de la navigation 
sur la rivière Saguenay. Écrit par l’historien régional Dany Côté, 
et intitulé « La rivière Saguenay : Cœur éternel du commerce 
maritime », cet ouvrage, abondamment illustré rappelle le rôle 
névralgique joué par la navigation sur le Saguenay à travers 
l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, des Premières nations 
jusqu’à notre époque.

Visite des ministres Chantal Rouleau et Andrée Laforest au Port de Saguenay en 
août 2021. 



La durabilité au cœur
de nos actions

Le Port de Saguenay a adopté, en 2021, sa toute première 
Politique de développement durable, réalisée notamment avec 
l’aide et l’expertise du Centre québécois de développement 
durable. L’élaboration de cette politique a permis d’identifier et de 
définir des actions stratégiques et des orientations ciblées afin de 
bonifier la mise en œuvre de la planification stratégique élaborée 
en 2020. Cette démarche permet ainsi le déploiement par le Port 
d’une stratégie cohérente et forte. Cette première Politique de 
développement durable globale jette les bases pour la croissance 
responsable du port et de sa zone industrialo-portuaire dans les 
années à venir. 

Un milieu suivi de près

Le Port de Saguenay s’est joint en 2021 à une 
importante étude menée par Pêches et Océans 
Canada portant sur le recensement et le suivi des 
espèces aquatiques envahissantes dans le milieu. Une 
dizaine de «pièges» ont ainsi été installés aux abords du quai 
Marcel-Dionne durant la période estivale. Ils ont été relevés à la fin 
septembre. Aucune espèce envahissante n’a été détectée.

Le Port collaborera à cette étude menée par Pêches et Océans au 
cours des prochaines années afin de soutenir l’acquisition de 
connaissances scientifiques et de permettre de mieux connaître 
l’écosystème dans lequel il évolue.

L’économie circulaire en vedette 

L’année 2021 marque les débuts de l’initiative « Économie Circulaire 
Saguenay–Lac-Saint-Jean », animée par le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) dans le cadre de ses 
activités de recherche appliquée et de développement. Cette 
initiative prend la forme d’une série d’ateliers participatifs axés sur la 
réflexion, le réseautage, la création de projets et l’animation des 
différents intervenants socioéconomiques de la région. Le Port de 
Saguenay s’assure ainsi de rester à l’affût des possibilités et des 

occasions de partenariats d’avenir, notamment en lien avec 
le développement de sa zone industrialo-portuaire. 

Un partage d’expérience

En octobre 2021, le Port de Saguenay a été invité à 
partager sa vision et son expérience en matière de 

développement responsable à l’occasion d’une rencontre 
organisée par la grappe ECOTECH-Québec Solutions maritimes 

portant sur les avenues innovantes pour assurer le développement de 
ports durables, par l’entremise d’une conférence livrée par son 
président-directeur général, Carl Laberge. Les rencontres de la grappe 
ECOTECH constituent des rendez-vous prisés de l’industrie dans le but 
d’échanger, de partager et de réseauter sur les meilleures pratiques. 
L’événement avait une portée internationale avec notamment la 
présence virtuelle de représentants de plusieurs ports européens. 
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Minerai et boulettes de fer..........
Sel de déglaçage .........................
Granules.......................................
Bauxite .........................................
Scories..........................................
Anodes .........................................
Sucre ............................................
Spath Fluor...................................
Brai Liquide..................................
Charbon .......................................
Kaolin ...........................................
Autres marchandises générales ..
Aluminium...................................
Brique ..........................................
Total général ................................

23%

8%

14%

3%

8%

8%

7%4%1%

17%

■  
■  
■

■

■

■

■

■

 

■

■  
■  
■  
■  
■  

État consolidé résumé du résultat global
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS Services portuaires  2 862 769 
 Location  2 122 262
   
 

Autres services 
 

838 629 

  
5 823 660 

3 379 387

CHARGES Salaires et charges sociales 1 266 362 
 Services externes – amarrage et sécurité 436 527 
 Services professionnels et consultants 670 059 
 Entretien et réparations de l’équipement 243 395 
 Paiement tenant lieu d’impôts fonciers 126 144 
 Autres dépenses d’opération et d’administration 277 945 
 Amortissement des immobilisations corporelles 358 955 
  
   
  

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  2 444 273 

AUTRES
   

PRODUITS
(CHARGES)
 

 Revenus d’intérêts  158 207 
 

Frais sur les revenus bruts 
 

(119 638)
 

  25 261 

 RÉSULTAT NET  2 469 534 

  Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net 
 Réévaluation de l’obligation au titre des prestations définies  (13 100) 
  
   
      
   

 

RÉSULTAT GLOBAL 

 

2 456 434

 

Gain (perte) à la cession de placements (13 308)

2021

AUTRES  
ÉLÉMENTS  
DU RÉSULTAT 
GLOBAL

$ 1 928 121 
1 952 247

 771 234 
4 651 602 

2 669 553

1 083 146 
333 237 
252 625 
241 860 
126 998 
282 168 
349 519  

1 982 049 
 

158 279 

(95 232)
 

105 465 

2 087 514 

(7 200) 

42 418

2020

$

$ 2 080 314 $

291 735
208 064
181 029

99 837
97 095
94 784
86 000
46 053
43 817
31 498
27 090
25 314

9 215
7 479

1 249 010

2%

Répartition des volumes
par produits (en tonnes métriques)



État consolidé résumé de la situation financière
Au 31 décembre

■ Vracs liquides  
■ Vracs solides  
■ Marchandises générales  

ACTIF
ACTIFS COURANTS Trésorerie et équivalents de trésorerie  4 426 692 
 Clients et autres débiteurs  1 069 761 
 Subvention à recevoir  680 000 
 Partie à court terme des placements  1 330 000 
 Frais payés d’avance 113 542 
  7 619 995 
ACTIFS Subvention à recevoir  700 000

6 866 710
 

NON COURANTS Placements   
 Immobilisations corporelles  19 269 727 
  
  34 456 432 

PASSIF
PASSIFS COURANTS Fournisseurs et autres créditeurs 801 736 
 Produits reportés 251 066 
 Partie à court terme de l’emprunt 680 000 
  
PASSIFS  Emprunt  700 000 
NON COURANTS Avantages sociaux courus du personnel 167 273

  2 600 075 

CAPITAUX PROPRES
 Capital d’apport  13 999 183 
 Résultats non distribués 18 462 674 
 Cumul des autres éléments du résultat global (605 500) 

  31 856 357
  34 456 432 $

2021

1 732 802

$ 3 981 807 
1 147 523 

650 000 
637 000 

31 872 
6 448 202 
1 380 000
5 826 454

 
 

18 858 640 

32 513 296 

640 873 
297 500 
650 000 

1 380 000 
145 000

3 113 373 

13 999 183 
15 993 140 

(592 400) 

29 399 923
32 513 296 $

2020

1 588 373

$

Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

18%
6%

76%

Répartition des volumes
par catégorie (en tonnes métriques)
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AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

ASIE

EUROPE

AFRIQUE

PORT DE SAGUENAY
L’accès régional direct à l’économie mondiale

Réceptions

ALUMINIUM............................................................................... 3 585
    ALLEMAGNE............................................................................................. 19
    HOLLANDE ..........................................................................................3 566

ANODES................................................................................... 94 784
    CHINE .............................................................................................. 94 784
AUTRES MARCHANDISES GÉNÉRALES........................................ 21 418
    ALLEMAGNE........................................................................................2 171
    CANADA ..............................................................................................2 849
    CHINE .................................................................................................1 086
    FRANCE..................................................................................................285
    ITALIE .....................................................................................................435
    JAPON ...................................................................................................281
    CORÉE....................................................................................................999
    PAYS-BAS ...............................................................................................157
    POLOGNE............................................................................................9 305
    SUÈDE.................................................................................................1 306
    AUTRES PAYS ......................................................................................2 544

BAUXITE................................................................................... 50 000
    TURQUIE .......................................................................................... 50 000
BRAI LIQUIDE........................................................................... 43 817
    BELGIQUE ........................................................................................ 39 615
    DANEMARK.........................................................................................4 202
BRIQUE...................................................................................... 7 479
    ALLEMAGNE........................................................................................2 508
    AUTRICHE ..............................................................................................935
    DANEMARK.............................................................................................. 22
    FRANCE...............................................................................................2 104
    ITALIE ....................................................................................................... 13
    PAYS-BAS ............................................................................................1 897
CHARBON ................................................................................ 31 498
    ÉTATS-UNIS ...................................................................................... 31 498

SPATH FLUOR........................................................................... 46 053
    CANADA ........................................................................................... 15 206
    VIETNAM .......................................................................................... 30 847
KAOLIN.................................................................................... 27 090
    BRÉSIL.............................................................................................. 27 090

MINERAI ET BOULETTES DE FER............................................... 144 657
    CANADA ........................................................................................... 90 944
    ÉTATS-UNIS ...................................................................................... 53 713
SCORIES .................................................................................. 48 685
    JAPON ............................................................................................. 48 685
SEL DE DÉGLAÇAGE ................................................................ 153 734
    CANADA ........................................................................................... 98 734
    ÉGYPTE............................................................................................. 55 000
SUCRE ..................................................................................... 43 000
    BRÉSIL.............................................................................................. 43 000
Total réceptions ..................................................................... 715 800

Expéditions

ALUMINIUM............................................................................... 5 630
    CANADA ..............................................................................................1 082
    PAYS-BAS ............................................................................................4 548
AUTRES MARCHANDISES GÉNÉRALES.......................................... 3 896
    CANADA ..............................................................................................1 880
    LITUANIE ................................................................................................276
    POLOGNE............................................................................................1 492
    SUÈDE....................................................................................................248
BAUXITE................................................................................... 49 837
    CANADA ........................................................................................... 49 837
GRANULES DE BOIS ................................................................ 181 029
    ITALIE ............................................................................................... 30 571
    U.K. ................................................................................................ 150 458
MINERAI ET BOULETTES DE FER............................................... 147 078
    CANADA ..............................................................................................5 379
    ITALIE ............................................................................................... 52 716
    MEXIQUE ............................................................................................9 858
    PAYS-BAS ......................................................................................... 79 125
SCORIES .................................................................................. 48 410
    CANADA ........................................................................................... 48 410
SEL DE DÉGLAÇAGE .................................................................. 54 330
    ÉTATS-UNIS ...................................................................................... 54 330
SUCRE ..................................................................................... 43 000
    CANADA ........................................................................................... 43 000
Total expéditions ................................................................... 533 210

Produits transités 2021
par provenance / destination (en tonnes métriques)
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