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Assemblée générale annuelle 

Une communauté portuaire résiliente et innovante 
 
 
Trois-Rivières, le 27 mai 2021 – L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) 
tenait aujourd’hui son assemblée générale annuelle, laquelle fut l’occasion de revenir sur 
les résultats de 2020 et mettre en valeur le travail et la résilience de la communauté 
portuaire trifluvienne. Au cours de la dernière année, le Port a accueilli 209 navires et 
enregistré un trafic de 3,3 millions de tonnes métriques de marchandises 
manutentionnées, portant son bénéfice net à 2,26 millions de dollars. 
 
« Les résultats atteints au cours de la dernière année correspondent aux prévisions que 
nous avions établies bien avant que la pandémie ne change notre quotidien. Dans ce 
contexte, ces résultats relèvent de l’exploit, un exploit relevé avec brio par nos précieux 
partenaires que sont les manutentionnaires : G3 Canada, Logistec et Groupe Somavrac, 
les débardeurs et tous les travailleurs du Port, ainsi que nos clients et nombreux 
collaborateurs. Tous ont fait preuve d’une grande résilience et d’une capacité d’adaptation 
dignes de mention. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer le maintien des 
chaînes d’approvisionnement sur lesquelles comptent nos industries et notre économie. 
Au nom de l’APTR, mais aussi en celui de toutes les entreprises qui dépendent du Port de 
Trois-Rivières pour l’acheminement de leurs marchandises, je tiens à les remercier », a 
exprimé monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. 
 
Monsieur Boivin a également tenu à souligner la proactivité des partenaires à mettre en 
place plusieurs mesures de précaution et la collaboration des travailleurs dans leur 
application. Tous ont contribué à contrer la propagation du virus dans la communauté 
portuaire, à protéger les équipages des navires ainsi que les citoyens de la région. 
 
Cap sur 2030 
Un fait marquant de la dernière année est sans contredit l’annonce du projet du 
Terminal 21. C’est en octobre dernier que le ministre des Affaires étrangères et député de 
Saint-Maurice-Champlain, l’honorable François-Philippe Champagne, a confirmé l’octroi 
par Transports Canada d’une aide financière de 33,4 M$, sur un investissement total de 
près de 130 M$.  
 
« Le Terminal 21 est le projet phare de notre plan Cap sur 2030 et constitue la plus 
importante phase d’expansion que connaitra le Port depuis sa création. Avec l’innovation 
et la conformité environnementale comme pierres angulaires, il sera un véritable moteur 
de croissance et d’amélioration de la compétitivité des opérations de manutention, en plus 
de dynamiser l’économie actuellement en pleine relance », a précisé madame Danielle 
St-Amand, présidente du conseil d’administration. 
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Le Port a également poursuivi diverses actions prévues à son plan Cap sur 2030 telles 
que le déploiement de trois projets dans le cadre de son partenariat avec le Port de 
Montréal, la tenue du 2e Rendez-vous Innovation rassemblant des partenaires et 
utilisateurs et la participation à des projets de recherche dont plusieurs avec l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. Ces initiatives visent une amélioration continue de ses 
activités, la mise en place de nouvelles pratiques de gestion durable, la protection de 
l’environnement et l’amélioration du bien-être des citoyens, des travailleurs et des 
utilisateurs. 
 
Une communauté portuaire active 
Le Port compte sur une communauté portuaire active qui ne cesse d’améliorer ses 
pratiques et ses équipements et qui développe de nouveaux marchés afin de toujours 
mieux desservir ses clients. Avec le contexte particulier de 2020, ces partenaires ont fait 
preuve d’innovation et de détermination pour faire de cette année un succès en termes de 
marchandises manutentionnées, mais aussi en prenant soin de renforcir leur implication 
auprès des organismes communautaires de notre région. 
 
Acquisition de la collection Hommage au Saint-Laurent 
Finalement, à l’automne dernier, le Port de Trois-Rivières a fait l’acquisition de la collection 
d’œuvres sur toile Hommage au Saint-Laurent, réalisée par le collectif d’artistes formé de 
Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin. 
Avec les artistes, le Port travaille à la planification d’une exposition de l’ensemble des 
œuvres dans le but d’en faire profiter la communauté régionale et l’ensemble du Québec. 
 
 
À propos du Port de Trois-Rivières 

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois‑Rivières 
offre, en toutes saisons, une vaste gamme d’installations et de services à l’industrie maritime. Il est un 
acteur important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des 
secteurs industriels majeurs tels que l’aluminium, la foresterie et l’agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières 
accueille annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 250 navires marchands et de croisières 
provenant d’une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne 
un trafic de plus de 3,3 M de tonnes métriques et soutient plus de 2 000 emplois directs, indirects et induits. 
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Source :  Sara Dubé 
  Directrice Affaires publiques et Ressources humaines 

Port de Trois-Rivières 
sara.dube@porttr.com   

  Tél. : 819 378-2887, poste 207 
  Cell. : 819 244-7191 
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