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C O M M U N I Q U É 

Pour publication immédiate 

Le Port de Saguenay accueille son premier navire océanique de l’année 2023  

 
Saguenay, le 4 janvier 2023 – Le Port de Saguenay a accueilli son premier navire océanique 

de 2023 alors que le M/V Major Richard-Winters a jeté l’ancre au quai Marcel-Dionne du 

terminal maritime de Grande-Anse le 2 janvier. Comme le veut la tradition, le Port a souligné 

l’arrivée du premier navire en provenance de l’étranger de la nouvelle année en remettant 

une plaque commémorative ainsi qu’un panier de produits régionaux à son capitaine, M. 

Gregory B. Katsirubas.  

Battant pavillon américain, le Richard-Winters est arrivé au Port de Saguenay en provenance 

d’Europe avec une cargaison de marchandises générales conteneurisées. Le navire est 

d’une longueur de 108 mètres. 

La tradition d’hospitalité maritime veut que l’arrivée du premier navire étranger à mouiller 

dans les eaux du Port de Saguenay de l’année soit soulignée d’une manière particulière, 

comme c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des ports importants du globe. Pour être éligible 

à recevoir le titre de premier navire international de l’année, le bateau en question doit 

absolument être un navire provenant d’un port étranger. Il doit avoir effectué sa traversée 

sans avoir fait d’escale avant d’arriver à Saguenay, et il doit venir y effectuer une opération 

de chargement ou de déchargement.  

2022 : le développement se poursuit   

Pour le Port de Saguenay, l’année 2022 aura été une année occupée qui se conclut par le 

troisième plus fort tonnage de marchandises de son histoire avec plus de 642 500 tonnes 

manutentionnées.  Le terminal maritime de Grande-Anse a ainsi reçu 69 navires en 2022, 

comparativement à 96 en 2021. La dernière année a aussi vu la reprise des croisières 

internationales à La Baie après, deux années d’interruption causée par la pandémie de 

COVID-19, alors que 55 navires ont fait escale au quai de Bagotville.  

Ce solide bilan confirme le rôle stratégique joué par le Port de Saguenay au sein de la chaîne 

d’approvisionnement nord-américaine et dans l’écosystème de la voie maritime Saguenay-

Saint-Laurent-Grands-Lacs. Ce rôle est appelé à grandir avec la réalisation du projet de 

convoyeur électrique multiusager, projet ayant franchi des étapes importantes au cours des 

derniers mois, qui permettra d’accroître l’efficacité des opérations de manutention de 

marchandises en vrac tout en réduisant les impacts sur le milieu et les émissions de GES.  De 

même, le Port de Saguenay a reçu l’engagement du Gouvernement du Québec et de la 

Ville de Saguenay afin de soutenir le développement des infrastructures de services de sa 
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zone industrialo-portuaire, une étape cruciale pour accélérer l’implantation de projets 

industriels sur le site. 

L’année 2022 aura aussi été marquée par le ferme engagement du Port de Saguenay à 

l’endroit de plusieurs projets de recherche d’envergure visant à accroître les connaissances 

scientifiques relatives au fjord du Saguenay et à soutenir l’amélioration continue des 

meilleures pratiques déployées dans l’industrie. Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre 

de l’Initiative CAP+ (Cohabiter. Agir. Pérenniser), une démarche interne visant à guider de 

manière cohérente l’ensemble des actions du Port de Saguenay dans une perspective de 

développement durable axée sur la cohabitation harmonieuse avec le milieu. 

Citations 

« La dernière année a permis de consolider le positionnement stratégique du Port de 

Saguenay au sein de la chaîne logistique nord-américaine et de la voie maritime du 

Saguenay-St-Laurent-Grands Lacs. Grâce à ses avantages uniques et aux atouts dont dispose 

sa zone industrialo-portuaire, le Port de Saguenay s’est également imposé comme un site 

privilégié pour propulser le développement des filières stratégiques comme les batteries, les 

métaux critiques ou stratégiques et l’énergie verte. Nous sommes également très fiers d’avoir 

multiplié, en 2022, les engagements et les partenariats en matière scientifique, en 

collaboration avec des chercheurs d’envergure et des partenaires du milieu. » 

- Carl Laberge, président-directeur-général 

Administration portuaire du Saguenay 

« Pour notre organisation, l’année 2022 marque l’accélération du virage axé 

sur l’avancement des connaissances scientifiques du fjord et de la rivière Saguenay et le 

développement responsable, amorcé en 2021. Le Port de Saguenay et sa zone industrialo-

portuaire sont en pleine effervescence. L’avenir s’annonce prometteur et il est important pour 

nous d’envoyer un signal clair quant à notre vision et notre volonté de contribuer de manière 

durable et responsable au développement et à la diversification économique de notre 

région et du Québec. »  

- Arthur Gobeil, président du Conseil d’administration 

Administration portuaire du Saguenay 
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