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PROJET DE TERMINAL MARITIME SUR LA RIVE NORD DU SAGUENAY
Une étape supplémentaire pour le développement économique de la région
Saguenay, le 24 octobre 2018 – L’approbation du projet de port commercial sur la rive nord du Saguenay,
annoncée hier par la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, est une bonne nouvelle pour le
développement économique de la région, avancent la Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).
« Alors que le secteur des ressources naturelles demande des infrastructures adéquates et de qualité et que
nous encourageons les entreprises à diversifier leurs marchés, le futur port commercial sur la rive nord du
Saguenay est un exemple d’investissement judicieux tant sur le plan économique que régional », explique
Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.
« Grâce à cette annonce, Arianne Phosphate vient de franchir une nouvelle étape importante vers la réalisation
de son projet » avance de son côté Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la
CCISF. « Des installations portuaires sur la rive nord du Saguenay permettraient également de stimuler la
concrétisation de projets supplémentaires dans le cadre du développement du Plan Nord. »
La CCISF et la FCCQ se disent rassurées que la ministre de l’Environnement ait tenu compte des données
scientifiques contenues au rapport, à la suite des consultations publiques. « Les infrastructures portuaires doivent
être facilement accessibles pour toutes les entreprises, afin que les retombées de ces installations puissent
bénéficier à tous », concluent Stéphane Forget et Sandra Rossignol.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe près de 1000 membres de la communauté
d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle s’est donné la mission d’être un acteur
incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le
maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
À propos de la FCCQ
La FCCQ est à la fois une fédération représentant plus de 130 chambres de commerce, et une chambre de
commerce provinciale dont 1 100 entreprises sont membres. Son vaste réseau, déployé sur l’ensemble du
territoire québécois, comprend quelque 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de
l’économie. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, ses membres poursuivent tous
le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.
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