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Avantage Saint-Laurent 

 

Un levier pour la réalisation de Cap sur 2030 
 
 
Trois-Rivières, le 17 juin 2021 – Le Port de Trois-Rivières est très fier d’avoir accueilli 
aujourd’hui la ministre déléguée aux Transports, madame Chantal Rouleau, le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Mauricie, monsieur Jean Boulet, ainsi que plusieurs partenaires du domaine maritime, 
pour l’annonce officielle de la nouvelle vision maritime du Québec : Avantage Saint-
Laurent. 
 
« Nous sommes extrêmement honorés que cette annonce d’importance se soit tenue au 
Port de Trois-Rivières. Le Port, c’est une communauté qui inclut certes ses utilisateurs, 
mais aussi plusieurs partenaires à l’extérieur de ses frontières. Et c’est grâce à cette 
communauté forte que le Port de Trois-Rivières est souvent reconnu comme un modèle, 
notamment pour ses initiatives innovantes et durables, sa relation basée sur la 
transparence et la collaboration avec la Ville et ses citoyens, et pour son engagement 
dans le milieu régional » a exprimé en introduction à cette annonce monsieur Gaétan 
Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. 
 
Après avoir complété avec succès Cap sur 2020, le Port de Trois-Rivières déploie 
actuellement Cap sur 2030. La vision maritime « Avantage Saint-Laurent » vient 
apporter un support supplémentaire important à la réalisation de ce plan de 
développement. Que ce soit pour le projet majeur du Terminal 21, l’aménagement d’un 
corridor routier spécialisé pour le transport d’équipements hors normes, le 
réaménagement et l’optimisation des voies ferroviaires et routières, l’atteinte de la 
carboneutralité, l’intégration de l’intelligence artificielle ou le projet de port intelligent; le 
Port de Trois-Rivières est en phase avec le gouvernement du Québec qui mise sur le 
secteur maritime pour en faire un puissant vecteur de développement économique, 
social et environnemental. 
 
 
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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