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C O M M U N I Q U É 

Pour publication immédiate 

Le Port de Saguenay salue l’engagement de Saguenay envers le 

développement de sa zone industrialo-portuaire 

 
Saguenay, le 3 mai 2022 – Le Port de Saguenay salue l’engagement concret de la Ville 

de Saguenay envers le positionnement de sa zone industrialo-portuaire, démontré 

aujourd’hui par l’identification d’une enveloppe de 5 M$ destinée à appuyer une 

première phase de développement d’infrastructures de services nécessaires à l’accueil 

rapide de projets industriels d’envergure.  

 

« Le Port de Saguenay et sa zone industrialo-portuaire présentent des atouts uniques afin 

d’accueillir des projets de calibre mondial dans les filières en émergence comme les 

métaux stratégiques, les énergies vertes et les batteries, par exemple. À l’échelle 

québécoise, canadienne et même nord-américaine, il existe très peu de ports en eau 

profonde et disposant de grandes capacités de stockage, d’un carrefour de transport 

intermodal complet reliant la route, la voie ferrée et le transport maritime et offrant une 

banque de très grands terrains industriels éloignés des secteurs densément habités à 

proximité des services d’une grande ville. Le développement de services municipaux sur 

la zone industrialo-portuaire ajoutera à son attractivité, tout en facilitant la concrétisation 

de projets d’envergure », souligne Carl Laberge, président-directeur général du Port de 

Saguenay.  

 

L’engagement de la Ville de Saguenay envoie par ailleurs un signal positif fort aux 

intervenants socioéconomiques, aux gouvernements du Québec et du Canada et aux 

investisseurs privés à l’effet que le développement du Port de Saguenay et de sa zone 

industrialo-portuaire représente une priorité et bénéficie d’un appui concret au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
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