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Tenue de l’Assemblée générale annuelle  

Le Port de Saguenay conclut une année 2021 exceptionnelle  

 
Saguenay, le 28 avril 2022 – Le Port de Saguenay a conclu aujourd’hui, avec la tenue de 

son Assemblée générale annuelle, une année 2021 exceptionnelle marquée par un 

record de 97 navires reçus à quai, un sommet historique de 1,2 million de tonnes de 

marchandises manutentionnées et le lancement, à l’occasion d’une visite du Premier 

ministre du Québec, François Legault, de son projet de convoyeur électrique multiusager, 

le plus important projet d’infrastructure de l’histoire du Port de Saguenay évalué à 66 M$.  

 

L’excellent bilan affiché par le Port de Saguenay s’explique notamment par le contexte 

économique favorable enregistré en 2021 en raison de la forte demande mondiale en 

matières premières, et ce malgré la poursuite de la pandémie de COVID-19. Le Port a 

ainsi confirmé son rôle stratégique au sein de l’écosystème du corridor de commerce 

international Saguenay-Saint-Laurent-Grands Lacs.  

  

L’année 2021 a aussi marqué la première année complète d’opération du terminal 

d’exportation de granules de bois vers l’Angleterre de l’entreprise Granules 777, une 

société de la compagnie Barette-Chapais, activité qui démontre le maillage étroit entre 

la navigation commerciale sur la rivière Saguenay et l’industrie forestière.  

 

 

Un positionnement stratégique reconnu  

Le positionnement clé du Port de Saguenay et le grand potentiel de sa zone industrialo-

portuaire ont été soulignés, en août dernier, à l’occasion de la visite au terminal maritime 

du Premier ministre du Québec, François Legault, et des ministres Chantal Rouleau et 

Andrée Laforest, venus confirmer le projet de financement du convoyeur électrique 

multiusager reliant la zone industrialo-portuaire et le quai en eau profonde, en raison 

d’une participation financière de 33 M$ chacun des gouvernements du Québec et du 

Canada.  

 

Ce convoyeur permettra de réduire les émissions de GES, de rendre encore plus efficaces 

les opérations, tout en ajoutant à l’attractivité de la zone industrialo-portuaire. Il s’agit 

donc d’un atout important dans le cadre du positionnement du Port de Saguenay au 

sein de la chaîne d’approvisionnement nord-américaine.  
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L’année 2021 a aussi été marquée par le déploiement d’une nouvelle planification 

stratégique tournée vers le développement durable visant à soutenir et à guider une 

croissance harmonieuse sur le long terme. L’engagement du Port de Saguenay dans le 

cadre du projet Enviro-Actions, piloté par l’Institut nordique de recherche en 

environnement et en santé au travail (INREST) annoncé au début de 2022, découle 

d’ailleurs de ce plan.  

 

 

Citations  

 

« Le Port de Saguenay et sa zone industrialo-portuaire sont très bien 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 stratégiques. 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 ses partenariats visant l’amélioration des connaissances 

scientifiques sur le Saguenay. 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. »  

 

-Stéphane Bédard 

Président du Conseil d’administration  

 

 

« Le bilan exceptionnel de notre 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. Notre équipe est très fière 

d’initier de vastes projets comme celui du convoyeur électrique multiusager qui aura des 

retombées concrètes en matière de développement et de croissance responsable de 

nos activités maritimes et industrialo-portuaires. 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. » 

- Carl Laberge 

Président-directeur général 
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Pour renseignement :   

Administration portuaire du Saguenay 

François St-Gelais 

Conseiller principal 

Communications et Relations avec la communauté 

Cell: 418-815-0803 

fstgelais@portsaguenay.ca 
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