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Le Terminal no 5 s’ajoute au port de Baie-Comeau 

Baie-Comeau, le 26 novembre 2020 – La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau 

annonce l’acquisition d’un terminal portuaire privé au port de Baie-Comeau. Appartenant 

auparavant à Produits forestiers Résolu, les installations sont rebaptisées Terminal no 5.  

La nouvelle acquisition de la CGPBC fait un peu plus de 25 000 mètres carrés, incluant le quai. Le 

Terminal no 5 est dorénavant à la disposition de la clientèle du port pour l’entreposage de 

matériaux et de marchandises diverses. Les modalités d’utilisation du Terminal sont accessibles 

sur le site Internet de la CGPBC.  

« Le Terminal no 5 offre enfin ce dont la clientèle a toujours eu besoin au port de Baie-Comeau, 

soit un espace d’entreposage facilement accessible depuis les installations portuaires fédérales », 

explique Karine Otis, directrice générale. Inutilisé depuis plusieurs années, le Terminal no 5 fait 

présentement l’objet d’une étude de faisabilité afin de planifier son réaménagement futur. 

« L’achat du site et la réalisation de l’étude n’auraient pu se concrétiser sans l’appui financier de 

la Ville de Baie-Comeau et d’Innovation et développement Manicouagan. Nous les remercions 

pour leur confiance et leur soutien dans le développement du port de  

Baie-Comeau » d’ajouter Marc Lefebvre, président du conseil d’administration. 

Alors que la transaction visant le transfert de propriété des installations portuaires fédérales est 

sur le point de se conclure, la CGBPC ne chôme pas; son site Internet a été entièrement refait et 

la CGPBC planche déjà sur certains projets de développement. « Notre mission est de développer 

le plein potentiel du port de Baie-Comeau, alors nous avons plusieurs projets en cours 

d’élaboration qui vont contribuer à en faire un outil extraordinaire pour la communauté locale et 

pour la clientèle commerciale du port ». 

Rappelons que le transfert des installations portuaires fédérales est prévu pour l’année 2021. 

« D’ici là, notre priorité est de mettre en place nos normes et procédures opérationnelles afin d’être 

prêts au premier jour de la prise en charge du port », conclut Mme Otis.  
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