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C O M M U N I Q U É 

Pour publication immédiate 

Le Port de Saguenay et le Port d’Aalborg au Danemark signent 

une entente de collaboration axée sur l’innovation et les 

meilleures pratique de développement durable  

Saguenay, le 14 juin 2022 – Le Port de Saguenay et le Port de Aalborg, ville située au nord 

du Danemark, ont conclu, hier, une entente de collaboration et de jumelage visant à 

favoriser le partage de connaissances et les échanges mutuels portant sur les innovations 

technologiques et les meilleures pratiques au sein de l’industrie maritime et industrialo-

portuaire. La signature de ce partenariat, une première du genre dans l’histoire du Port 

de Saguenay, a marqué le coup d’envoi d’une visite dans la région d’une délégation 

composée de professeur Jesper Raakjær, Group Chief Visionary Officer au Port d’Aalborg 

et professeur à l’Université d’Aalborg et de Mme Rikke Drustrup, conseillère spéciale au 

sein de l’équipe de Développement durable du Port d’Aalborg. 

Ce jumelage entre les deux organisations découle de la volonté du Port de Saguenay de 

s’inspirer des meilleurs exemples de développement durable au sein l’industrie maritime 

dans le cadre de la croissance responsable de ses activités et du développement de sa 

zone industrialo-portuaire. Le choix du Port d’Aalborg s’est donc imposé naturellement 

puisque ce dernier jouit d’une grande réputation à l’échelle internationale en matière de 

développement durable et d’innovation, comme le démontre d’ailleurs le poste axé sur 

le développement d’une vision stratégique à long terme occupé par le professeur 

Raakjaer au sein de l’équipe du Port d’Aalborg. 

 De plus, les deux organisations partagent de nombreuses caractéristiques communes, 

étant notamment toutes les deux situées sur une rivière, à proximité d’un pôle urbain de 

taille équivalente et étant entourées d’une vaste zone industrialo-portuaire en plein essor 

offrant une intermodalité complète entre la route, le rail et le transport maritime. Elles 

partagent aussi l’avantage de compter dans leur milieu une université reconnue pour son 

expertise en matière de développement durable. 

En vertu de ce partenariat, les deux organisations prévoient notamment établir un canal 

de communication privilégié à long terme portant sur les innovations technologiques, les 

meilleures pratiques déployées dans l’industrie et le développement des connaissances 

scientifiques afin de s’inspirer mutuellement.  

 

 

 



 
 

2 
 
 

 

 

Citations 

« Le Port d’Aalborg est reconnu dans l’industrie comme un leader en matière de 

développement responsable et durable des opérations maritimes et industrielles, 

notamment grâce à une étroite collaboration avec l’Université d’Aalborg. Nous avons la 

chance d’être encore au début du processus de conception de notre zone industrialo-

portuaire. Ce partenariat va donc nous permettre de nous inspirer et de profiter de 

l’expertise de nos collègues danois afin de guider nos stratégies et de bonifier le processus 

d’amélioration continue de nos activités. Cette entente démontre également que le Port 

de Saguenay est déterminé à rayonner et à agir comme un leader au sein de son 

industrie, tout en permettant à la région de se démarquer en Europe. » 

-Carl Laberge 

Président-directeur général du Port de Saguenay 

« Pour le Port d’Aalborg, la coopération et la collaboration internationales sont très 

importantes afin de favoriser le partage d’expériences et d’acquérir des connaissances 

sur les meilleures pratiques en vue de soutenir le développement de notre port et de 

l’écosystème portuaire environnant. Le port d’Aalborg a de grandes attentes à l’égard 

de la collaboration nouvellement établie avec le Port de Saguenay. Nous sommes 

impatients de partager nos expériences liées aux initiatives de transformation verte, de 

durabilité et d’économie circulaire. Nous sommes très intéressés à apprendre comment 

le Port du Saguenay envisage de développer sa propre zone industrialo-portuaire en 

assurant l’équilibre entre le développement industriel et le milieu naturel, tout en y 

intégrant les priorités de la population. De plus, nous voulons comprendre l’approche 

d’éco-conception pour créer un espace de développement industriel intelligent tel que 

souhaite développer le Port de Saguenay et ses partenaires. » 

-Dr. Jesper Raakjaer 

Group Chief Visionary Officer, Port d’Aalborg 

Professeur Université d’Aalborg 
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Pour renseignement  

François St-Gelais 

Conseiller principal,  

Communications et Relations avec la communauté 

Administration portuaire du Saguenay 

Cell: 418-815-0803 

fstgelais@portsaguenay.ca 
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