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Groupe de travail sur les Transports 

Concrétiser les grands projets industriels 

Saguenay, le 12 juin 2017 – Co-présidé par Mme Priscilla Nemey et M. Jean-Pierre Boivin, le 
groupe de travail sur les Transports, mis sur pied à la suite du Sommet économique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, a déposé son rapport. Le groupe de travail a élaboré un véritable 
plan de transport intermodal pour répondre aux besoins logistiques des grands projets de la 
région et du territoire du Plan Nord. 

Ce plan propose un arrimage entre deux stratégies nationales : celle du Plan Nord et de la 
Stratégie maritime. Pour concrétiser les grands projets industriels, il faut être en mesure d’offrir 
aux promoteurs une chaîne logistique simple, fonctionnelle et fiable. Le plan de transport régional 
intermodal permet d’augmenter la compétitivité des projets et vise à positionner la région dans 
l’offre de transport internationale.  

Le plan de transport repose sur :  

• Le potentiel du Saguenay–Lac-Saint-Jean de devenir une porte d’entrée du transport 
vers le territoire nordique québécois ; 

• Une région située à plus de 70 % au nord du 49e parallèle (Plan Nord) ; 
• 102 000 kilomètres de chemins multiusages permettant l’accès au territoire ; 
• Un réseau stratégique de 2 500 kilomètres de chemins multiusages permettant le 

transport hors norme ; 
• Un réseau ferroviaire de près de 800 kilomètres donnant accès au continent américain ; 
• Un port en eau profonde accessible à l’année ; 
• Des infrastructures aériennes de transport des personnes et des marchandises qui  

permettent à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean de devenir une plaque tournante du 
transport aérien vers le nord ; 

• Une main-d’œuvre qualifiée disponible pour contribuer aux grands projets du Nord ; 
• Les Premières Nations qui sont parties prenantes du développement économique 

régional. 

Les recommandations du rapport misent sur les atouts de la région. 

1. Promouvoir le réseau stratégique de chemins multiusages. 
2. Réserver un corridor permettant de relier directement l’extrémité nord de la région à la 

route des monts Otish  (route 167) avant de décréter le statut permanent du parc national 
Nibiischii. 

3. Rio Tinto évaluera avec la collaboration de la Ville de Saguenay la possibilité d’aménager 
une voie d’évitement le long des rails de la Compagnie de chemin de fer Roberval-
Saguenay (CFRS). 

4. Identifier un tracé et évaluer sommairement les coûts d’une voie de contournement entre 
Jonquière et le terminal maritime de Grande-Anse. 

5. Soutenir le plan d’investissement de l’Administration portuaire du Saguenay. 
6. Appuyer le projet de terminal maritime en rive nord de l’Administration portuaire du 

Saguenay. 



7. Soutenir le plan de modernisation de l’aéroport Saguenay-Bagotville. 
8. Mettre en place un projet de coopérative aérienne, en partenariat avec les entreprises, 

afin de mieux desservir la région. 
9. Réaliser une étude de caractérisation des zones intermodales actuelles et potentielles. 
10. Connecter le réseau stratégique de chemins multiusages aux autres réseaux (maritime, 

ferroviaire et routier) le plus efficacement possible. 
11. Financer une ressource qui agira comme porte d’entrée en transport, qui assurera la 

promotion du plan et qui favorisera la concertation des acteurs en transport. 
12. Assurer une adéquation entre l’offre et la demande pour des formations adaptées à la 

conduite de camions hors norme, la voirie, la sécurité et la logistique du transport. 

 

Le groupe de travail était composé de : 

Jean-Pierre Boivin, préfet, MRC Maria-Chapdelaine 

Priscilla Nemey, vice-présidente exécutive, Promotion Saguenay 

André Nepton, conseiller au développement stratégique, Société de développement 
économique ilnu 

Carl Laberge, directeur général, Administration portuaire du Saguenay  

Clermont Gilbert, président directeur général, Transport F. Gilbert 

Dany Saint-Pierre, représentant Logistique & Transport, Projet Grand Nord, Kingsway transport 

Jérôme Lavoie, directeur de compte, Division de l’Est du Canada, Canadian National 

Luc Lalancette, directeur général, Services Nolitrex 

Nathalie Lessard, directrice, Installations portuaires et Services ferroviaires, Roberval Saguenay 

Patrice Beaudry, vice-président projet, Métaux BlackRock 

Pierre Levasseur, directeur général des approvisionnements en fibre, Produits forestiers Résolu 

Stéphane Boivin, directeur général, Entretien ferroviaire Boivin 

 

Le rapport du groupe de travail Transports est  disponible en ligne : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/sommet-economique-regional-2015/groupes-de-travail/transport/  
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