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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

BILAN DE L’ANNÉE 2021 ET PERSPECTIVES 2022  

SOCIÉTÉ PORTUAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT ET DE LA GASPÉSIE 

 
Matane, lundi 10 janvier 2022 -  La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) 
dresse un bilan positif de l’année 2021. Dans la dernière année, la Société a procédé à plusieurs travaux 
d’entretien et d’immobilisations pour la mise à niveau de ses infrastructures portuaires. De plus, un plan 
stratégique pour chacun des ports a été déposé au ministre des Transports. En ce qui concerne les 
opérations portuaires, la Société observe une augmentation de 25% du volume de marchandises 
transbordées dans l’ensemble des ports. Finalement, en plus de compléter  le recrutement de son équipe, 
la SPBSG a statué sur l’emplacement de son siège social. 

Investissement de 6,1 M$ pour des travaux de mise à niveau des infrastructures portuaires : 

Port de Gros-Cacouna 2,6 M$ : 

• Remplacement du système d’éclairage; 

• Dragage du bassin; 

• Installation d’un système de caméras. 

 

Port de Rimouski 500 000$ : 

• Étude de consolidation des jetées ouest et transversale; 

• Réaménagement des zones d’accès au port; 

• Installation d’un système de caméras; 

• Amélioration du système d’éclairage. 

 

Port de Matane 1,4 M$ : 

• Pavage majeur des aires de circulation; 

• Phase 1- bétonnage de la zone de transit au quai; 

• Installation d’un système de caméras. 

 
Port de Gaspé 1,6 M$ 

• Remplacement de la protection cathodique; 

• Réparation du mur de couronnement ouest; 

• Étude géotechnique pour l’aménagement d’un site d’entreposage. 
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Plan stratégique des 4 ports 

 

Le président du conseil d’administration, monsieur Gerry Carter, se dit fier d’avoir présenté, en novembre 

dernier, au ministre des Transports monsieur François Bonnardel ainsi qu’à la ministre déléguée aux 

Transports et responsable de la stratégie maritime madame Chantale Rouleau, le plan stratégique et le 

budget quinquennal d’immobilisation (2021-2026). Cette planification précise les axes de développement 

pour chacun des 4 ports ainsi que les investissements à réaliser afin de générer des retombées 

économiques dans la région. Le conseil d’administration de la SPBSG attend l’aval du ministre Bonnardel 

pour dévoiler le plan stratégique aux intervenants locaux.      

      

Opérations portuaires 

La SPBSG observe une augmentation de 25% du volume de marchandises transbordées dans les 4 ports 

par rapport à l’année 2020. Ces hausses de volume concernent notamment, les produits pétroliers, les 

pièces d’éoliennes, le sel, le sable, le gravier, de même que les pâtes et papiers. La Société souligne une 

hausse des exportations de plus de 33% par rapport à l’année 2020. 

Gestion de la SPBSG  

 

Depuis le transfert des ports, au 30 mars 2020, la SPBSG avait un contrat de service avec la Société du parc 

industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) pour l’appuyer dans la gestion. La présidente-directrice 

générale, madame Anne Dupéré, explique que « le conseil d’administration et moi-même avions l’objectif 

de constituer notre propre équipe pour assurer la gestion des installations portuaires de la région. Les 4 

ports sont situés sur 600 kilomètres de côtes et le fait d’avoir une équipe à proximité va faciliter les 

interventions sur le terrain, en plus de permettre à la SPBSG de développer son expertise ».  L’équipe, 

tous des résidents de la région, compte 10 personnes : 

• Quatre (4) maîtres de port qui ont la responsabilité des opérations portuaires; 

• Un directeur des infrastructures dont le mandat est de gérer les actifs, en plus de planifier les 

travaux en immobilisation pour la mise à niveau et le développement des installations portuaires; 

• Un chargé de projet pour assurer l’entretien préventif des infrastructures;  

• Une coordonnatrice à l’environnement dont la responsabilité est d’encadrer les activités de la 

SPBSG en regard des lois et règlements liés à l’environnement; 

• Deux (2) adjointes pour appuyer l’ensemble de l’équipe. 

 

Enfin, le conseil d’administration annonce que le siège social de la SPBSG est localisé à Matane, au 603 

avenue Saint-Jérôme. Le président du conseil, monsieur Gerry Carter, explique qu’il s’agit d’un choix 

logique puisque « Matane se situe à une distance convenable des 3 autres ports pour faciliter les 

déplacements du personnel dans l’ensemble du territoire ».  La Société installera également un bureau 

satellite à Rimouski, d’ici la fin janvier 2022, dans le nouvel immeuble à bureaux, rue Alcide.C. Hort afin 

de loger l’équipe affectée à l’entretien et aux immobilisations des infrastructures portuaires. 

Le président et la présidente-directrice générale entament l’année 2022 avec optimiste. Ils souhaitent 

contribuer à l’essor des ports de la région. 
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À propos 

Fondée le 30 mars 2020, suite au transfert des ports de Gros-Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé, du 

Gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec, la SPBSG s’est vu confier le mandat d’exploiter, 

d’entretenir et de développer les ports par le ministère des Transports du Québec. Gérée par un conseil 

d’administration formé de représentants de chacun des ports, de représentants du ministère des 

Transports du Québec (MTQ), du ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec (MEI), la SPBSG 

est une filiale de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB).  

 

Pour une entrevue ou toute information complémentaire : 

Madame Anne Dupéré, présidente-directrice générale  

Contact : adupere@spbsg.com |418 556-2528  
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