
Saguenay, 13 août 2018 

 

Commentaires et propositions du collectif de la Batture sur le projet de terminal 
maritime en rive nord du Saguenay 

    

Le Collectif de la Batture demande que le projet d’implantation d’un port multiusager en 
rive nord du Saguenay, tel que proposé par Port Saguenay, soit réévalué dans son 
ensemble, car il ne protège manifestement pas le patrimoine naturel et l’intégrité du 
fjord. 

Le Collectif considère que l’ampleur et les conditions d’implantation du projet minier 
multiusager en bordure de la rivière Saguenay, à mi-chemin entre l’Anse à Pelletier et le 
Cap au Leste, nécessitent une consultation approfondie tout autant des impacts sociaux 
et environnementaux qu’économiques de la part de l’ensemble des acteurs publics et 
privés concernés. 

Unification souhaitable 

Nous, citoyens du Collectif, estimons que dans le territoire maritime visé, il est 
souhaitable que la région soit concertée davantage pour les projets majeurs qui 
touchent le développement économique. Il est du devoir du promoteur, Port Saguenay, 
chargé de gérer le terminal de Grande-Anse, d’entendre tous les citoyens impactés par 
l’infrastructure du nouveau terminal maritime qu’il propose en rive nord du Saguenay. 

Localisé en rive sud, le terminal maritime de Grande-Anse, reconnaît sans ambages 
dans son vidéo promotionnel avoir une grande capacité d’accueil, et disposer pour sa 
clientèle d’une desserte ferroviaire favorisant le transport par wagon. Cette dernière 
vient incidemment de voir le jour au coût de 38 millions $ et peut être utilisée par des 
entreprises à grand gabarit appelées à transporter et transborder jusqu’au Saguenay 
des volumes élevés de la marchandise qu’elles produisent.  

Dans des commentaires tenus récemment à ce sujet, le promoteur, Port Saguenay, lors 
du Bureau d’audience publique sur l’environnement, faisait d’ailleurs remarquer que le 
port de Grande-Anse est utilisé à environ 20 % de sa capacité. C’est tout dire. 

Il nous apparaît à nous aussi que les infrastructures existantes (quai, desserte et 
prolongation d’un lien ferroviaire jusqu’à Dolbeau) peuvent et doivent d’abord être 
utilisées, unifiées. Pourquoi se tourner vers de nouvelles infrastructures quand celles en 
place sont plus acceptables au plan environnemental et social? Pourquoi vouloir 
construire de nouvelles installations quand celles dont on dispose sont nettement sous-
utilisées et qu’on est déjà en mesure de minimiser les impacts sur l’ensemble du 
territoire régional? 



À ce jour, les prises de position de la minière Arianne Phosphate révèlent que ce sont 
les aspects économiques dans divers scénarios de transport qui prévalent en faveur de 
l’installation d’un terminal multiusager. Dans le cadre des consultations tenues à cet 
effet, de nombreux participants ont fait valoir, à quelques reprises, que d’autres solutions 
et scénarios pourraient assurer le transport et transbordement du minerai phosphaté au 
terminal de Grande-Anse.  

Cette même direction n’a aucunement démontré par ailleurs que ce quai serait 
profitable, à long terme, à d’autres entreprises ou industries à grand gabarit. Aussi, notre 
Collectif, demande qu’afin que soit vérifiée la pertinence d’une telle construction (quai),  

Intégrité du fjord 

Peut-on vraiment soutenir que l’intégrité du fjord est sauvegardée quand on envisage de 
réaliser la construction d’une infrastructure en amont du fjord, à proximité d’un site 
industrialo-portuaire existant (Grande-Anse) et qui opère, reconnaît-on, «à environ 20 % 
de sa capacité» ? 

Peut-on raisonnablement parler d’intégrité lorsqu’on est sur le point d’installer des 
équipements industriels à flanc de montagnes, en bordure d’un fjord dans un 
environnement forestier naturel qui constitue une large partie de l’indéniable beauté du 
fjord du Saguenay, en rive nord ? 

Peut-on croire que des mesures d’atténuation peuvent à elles seules faire disparaître les 
nuisances sonores et visuelles qui vont y régner par la suite pendant des décennies, 
voire à jamais ? 

Peut-on prétendre agir de façon responsable et conséquente, lorsqu’on envisage des 
travaux industriels d’une telle envergure dans une partie fragile d’un territoire marin 
unique et alors qu’on vient d’engager des démarches auprès de l’UNESCO visant à faire 
du Saguenay un site du patrimoine mondial ? 

 Notre Collectif considère que la communauté régionale est maintenant à la croisée des 
chemins. Ou bien, elle opte pour un développement désordonné d’activités d’ordre 
économique dans la partie amont du fjord du Saguenay ou bien elle contribue, par un 
choix judicieux autre que le terminal multiusager en rive nord, au plein maintien de 
l’intégrité du Saguenay, joyau naturel s’il en est. 

 

Le Collectif de la Batture 


