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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Une autre étape de franchie dans le projet du  
terminal de transbordement intermodal à Chibougamau 

 

Chibougamau, le 13 mars 2017 – Développement Chibougamau est heureuse 

d’annoncer qu’une nouvelle étape vient d’être franchie dans la réalisation du Centre de 

transbordement intermodal à Chibougamau. Les travaux du comité de travail mis sur 

pied par Développement Chibougamau et supporté par la firme CANARAIL ont porté 

leur choix sur l’entreprise Somavrac pour la conception, la construction et l’opération du 

futur terminal de transbordement à Chibougamau.  

 

Situé à quelques kilomètres au sud de Chibougamau, le futur terminal inclut la 

construction d’une cour de transbordement ferroviaire qui sera initialement destinée au 

minerai de Nemaska Lithium et permettra aussi d’y ajouter des aménagements 

additionnels visant à répondre à d’autres utilisateurs et sociétés minières du Nord. Le 

terminal disposera d’une liaison ferroviaire desservie par la compagnie de chemin de fer 

Canadien National (CN), vers le Sud du Québec, le reste du Canada et les États-Unis. 

 

Le comité de travail, composé de représentants de Développement Chibougamau, de la 

Ville de Chibougamau et de la société minière Nemaska Lithium, a conclu que 

Somavrac dispose de l’expertise et l’expérience nécessaires pour réaliser ce projet. 

Dans le cadre des critères d’analyse des propositions reçues, Somavrac s’est distinguée 

par la qualité de sa proposition, la configuration du terminal proposé en visant 

l’optimisation des coûts de construction et d’opération, et sa volonté de s’allier à des 

entreprises de Chibougamau pour construire et opérer le terminal.  

 

«Le terminal de transbordement offrira des avantages économiques pour Chibougamau. 

Il permettra d’améliorer les capacités locales et les activités industrielles, ainsi que de 

développer le secteur de la logistique de la région Est du Nord-du-Québec», explique 

Réjean Girard, président du conseil d’administration de Développement Chibougamau et 

membre du comité de travail. «De plus, le Centre de transbordement contribuera de 

manière substantielle à la richesse socio-économique de la ville de Chibougamau, en 

permettant la création de retombées locales, tout en s’inscrivant dans un développement 

durable, réducteur des émissions de gaz à effet de serre». 

 

« Nous sommes fiers de pouvoir participer à la réalisation de ce projet et mettrons tout 

en œuvre, avec les entreprises locales et les clients de la région, pour en faire un 

succès », explique Y. Denis Gagnon, directeur des ventes et du développement des 

affaires de Somavrac. 
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À propos de Développement Chibougamau 

Développement Chibougamau est la corporation de développement économique de la 

Ville de Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise 

en œuvre de projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la 

ville, et ce, dans une perspective de développement durable. 

 

À propos de Somavrac 

Somavrac offre des services spécialisés en manutention multimodale de marchandises 

en vrac. Par le biais de ses différents accès maritimes, ferroviaires ou routiers, 

Somavrac prend en charge une partie ou l’ensemble des activités logistiques de sa 

clientèle. L’arrimage, l’entreposage, le transport, la distribution de produits chimiques, la 

manutention et la transformation de marchandises font partie des principaux services 

offerts par l’entreprise.  

 

 


