
 

 

Zone Industrialo-portuaire :  
Le gouvernement du Québec doit investir maintenant  

 
SAGUENAY, le dimanche 6 mars 2022 - Le conflit en Ukraine démontre que le contexte 
mondial et les marchés peuvent changer très rapidement et ainsi entraîner des impacts 
sur la demande de plusieurs ressources, ce qui est notamment le cas du bois d'œuvre et 
de l’aluminium actuellement. En ce sens, la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) est un lieu 
stratégique en matière d’exportation pour l’est du Canada et devrait être prête à 
accueillir rapidement des projets de transformation et d’exportation des ressources pour 
répondre à l’évolution de la demande mondiale. 

Mais pour y arriver et accueillir sur la ZIP des projets d'envergure nécessaires à notre 
diversification économique, des investissements structurants sont nécessaires. Si l'on 
prend pour exemple le cas de GNL Québec, une contribution de plusieurs dizaines de 
millions de dollars aurait dû, selon les évaluations de l’époque, être injectée dans 
Développement Port Saguenay (DPS) afin d’aménager le site. Ce montant aurait dû être 
ensuite remboursé par la ville, à même les revenus de taxation et de tarification, ce qui 
aurait eu comme conséquence de nous priver des revenus de ces développements 
pendant de nombreuses années. « Si des projets comme celui-là voient le jour à Saguenay 
dans les prochaines années, je suis catégorique, ce ne sera pas aux citoyens de payer 
seuls pour les accueillir. Les projets doivent avoir des retombées intéressantes pour la 
ville », a déclaré la mairesse Julie Dufour. 

 
Il faut prévoir plus de 24 mois pour déployer sur la ZIP les infrastructures, telles que l’eau 
et l’électricité, qui rendent possible l’implantation des projets en discussion ou futurs.  
« Le gouvernement du Québec vient d’investir 50 millions sur le site de Bécancour. Nous 
demandons des investissements de la même ampleur afin que Saguenay et sa Zone 
Industrialo-Portuaire soient prêtes à répondre aux opportunités de développement 
économique », a conclu la Mairesse de Saguenay.  
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