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MISSION
La raison d’être de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) est d’assurer l’atteinte des 
objectifs de la Loi maritime du Canada par une saine gestion de l’infrastructure publique sous sa 
responsabilité, en favorisant l’activité commerciale et le développement régional et national.

Pour ce faire, elle doit :
• Restaurer, maintenir et développer l’infrastructure maritime qui permettra de promouvoir et  
 préserver la compétitivité du Canada et de ses objectifs commerciaux.

• Organiser un service de transport intermodal de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs à  
 un coût raisonnable et fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

• Être un outil de soutien efficace pour la réalisation des objectifs socioéconomiques locaux,  
 régionaux et nationaux en soutenant l’activité commerciale.

Faisant partie des 18 administrations portuaires canadiennes et  
actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières propose, 
en toutes saisons, une vaste gamme d’installations 

et de services à l’industrie maritime. Il excelle notamment  
en offrant des connexions intermodales fluides  

entre les réseaux maritimes, ferroviaires et terrestres. 

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.
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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL ET DU 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel pour l’année 
2015; année qui fut marquée par l’annonce du financement de projets liés à la 
Phase II du plan de développement du port de Trois-Rivières, Cap sur 2020. C’est 
un total de 35 M $ qui seront investis dans les infrastructures d’ici la fin de 2016, 
auxquels s’ajouteront par la suite 
quelque 15 M $ en équipements 
de manutention par les utilisa-
teurs. Ces travaux complèteront 
l’essentiel de Cap sur 2020, et 
ce, avec trois ans d’avance sur 
l’échéancier. Nous sommes fiers 
de ces résultats et remercions 
les membres de la communauté  
portuaire et du milieu régional 
pour leur indéfectible soutien.

En 2015, le Port de Trois-Rivières 
a accueilli 203 navires et cumulé 
un trafic de 3 millions de tonnes  
métriques (MTM) de marchandises.  
Le trafic de marchandises géné-
rales a augmenté de 50 % pour 
atteindre 140 000 TM. Le trafic  
de vrac liquide s’est maintenu 
à 300 000 TM. Le trafic de vrac 
solide a, pour sa part, diminué de 3,3 MTM à 2,6 MTM. Cette baisse s’explique 
principalement par un ralentissement du trafic de grain. Notons que 2015 a été 
marquée par le transfert de propriété du terminal de grain du Canadian Wheat 
Board (CWB) à l’entreprise G3 Canada Ltée. Une reprise de ce trafic est attendue 
en 2016.

Le trafic de navires de croisières internationales a fortement progressée, avec un 
total de 16 escales et 7 000 passagers. Ce succès repose sur une étroite collabo-
ration entre l’APTR et Tourisme Trois-Rivières. 

Fort des projets annoncés, les défis à relever seront nombreux en 2016. L’équipe 
et le conseil d’administration de l’APTR poursuivront leurs efforts pour continuer à 
développer le plein potentiel du Port de Trois-Rivières en soutien au développement 
économique de sa région.

Gaétan Boivin    Cléo Marchand
Président-directeur général   Président du Conseil



LE PORT DE 
TROIS-RIVIÈRES, C’EST :
• 2,7 km de quais, dont huit postes commerciaux d’une profondeur minimale de 10,7 m

• 4 hangars pour la marchandise générale totalisant une superficie de 24 800 m2

• 8 hangars pour le vrac solide pour une superficie de 27 500 m2

• 80 000 m2 de surfaces d’entreposage extérieur

• Des élévateurs et des réservoirs pouvant contenir plus de 215 000 tonnes de vrac solide

• Des réservoirs pouvant recevoir 250 000 m3 de vrac liquide

• Une rampe Ro-Ro

• Deux grues portuaires d’une capacité de 63 tonnes chacune

• 7,6 km de voies ferrées le long des quais 

• Un lien ferroviaire direct avec les réseaux du CN et du CP via Les Chemins 

 de fer Québec-Gatineau

• La proximité d’une gare de triage

• Un accès aux autoroutes 20 et 40 ainsi qu’à l’Interstate 91 via l’autoroute 55

• Des services de remorquage, d’agences maritimes et de pilotage

• Le parc Hector-Louis Langevin, prisé par la population et les touristes

 
3 À 4 M DE TONNES MÉTRIQUE 
DE MARCHANDISES 
MANUTENTIONNÉES PAR ANNÉE

PRÈS DE 1000 
EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS
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À l’avant : 

Danielle St-Amand, Administratrice
Membre du comité de gouvernance 

Me Martine Gravel
Vice-présidente du Conseil
Présidente du comité de gouvernance

Cléo Marchand
Président du Conseil
Membre du comité d’audit

Nicole D. Gélinas, Administratrice
Membre du comité d’audit

À l’arrière : 

Me Jean Mongeau
Secrétaire corporatif

François Dupuis, Administrateur
Président du comité d’audit

Luc Arvisais, Administrateur
Président du comité ressources humaines

Gaétan Boivin 
Président-directeur général

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
Au cours de l’année 2015, le conseil d’administration s’est réuni à quatre occasions. De plus, pour  
l’appuyer dans ses responsabilités, le Conseil compte sur l’appui de trois comités composés de membres 
du Conseil et de la direction. Les comités de ressources humaines, de gouvernance et d’audit se sont 
également réunis à quatre reprises chacun. Les membres du Conseil de l’APTR ont notamment procédé 
à la nomination d’un nouveau secrétaire corporatif, Me Jean Mongeau.
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ÉQUIPE

De gauche à droite : 

André Desjardins
Maître de port

Carole Desjardins 
Analyste en données comptables 
et commerciale

Steve Jean 
Directeur adjoint aux opérations

Gaétan Boivin 
Président-directeur général 

Liliane Bussière 
Adjointe de direction

Jacques Paquin 
Vice-président marketing et développement 
des affaires 

Luc Forcier 
Directeur – Finances et administration 

Virginie Deschambeault
Directrice des communications 

Matthieu Gauthier 
Analyste en logistique du transport

David Berthelot
Coordonnateur au développement des affaires

Michel Parent 
Directeur des opérations
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ACTIVITÉS MARITIMES 
ET PORTUAIRES 
Trafic de marchandises

Le Port de Trois-Rivières a accueilli 203 navires  
en 2015 et cumulé un trafic de 3 millions de 
tonnes métriques (MTM) de marchandises.  
Le trafic de marchandises générales a  
augmenté de 50 % pour atteindre 140 000 TM.  
Le trafic de vrac liquide s’est maintenu à  
300 000 TM. Le trafic de vrac solide a, pour 
sa part, diminué de 3,3 MTM à 2,6 MTM. 
Cette baisse s’explique principalement par 
un ralentissement du trafic de grain. Notons 
que 2015 a été marquée par le transfert de 
propriété du terminal de grain du Canadian 
Wheat Board (CWB) à l’entreprise G3 Canada 
Ltée. 

Le M/V Goldeneye est le premier navire de l’année

Effectuant une première visite à Trois-Rivières, le navire M/V Goldeneye, opéré et affrété par Canfornav et battant 
pavillon Chypriote, a été le premier navire étranger à atteindre, sans escale, le port de Trois-Rivières le 2 janvier, 
devenant ainsi le premier navire de l’année 2015. 

En provenance du port d’Alger (Algérie), le M/V Goldeneye et son équipage de nationalité ukrainienne assuraient 
la livraison depuis Trois-Rivières d’une cargaison de 28 250 tonnes métriques de grains canadiens. Le chargement 
de la cargaison était assuré par Les Élévateurs des Trois-Rivières.

Lors de la cérémonie soulignant 
l’arrivée du premier navire de 
l’année, une reproduction d’une 
œuvre commandée par l’APTR à 
l’artiste-peintre Caroline St-Pierre 
a été remise au capitaine, M. Yuriy 
Taranenko.
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Forte progression du trafic des navires de croisières internationales 

Un des faits saillants de 2015 est certainement la forte progression du trafic de navires de 
croisières internationales, avec un total de 16 escales et 7 000 passagers. Le 19 mai, deux 
navires étaient accostés simultanément; le Saint-Laurent et le M/S Marina. Rappelons que 
ce n’est qu’en 2012 que Trois-Rivières accueillait ses deux premiers navires de croisières 
internationales. Ce succès repose sur une étroite collaboration entre l’APTR et Tourisme 
Trois-Rivières. 

80 000$ investis pour 
la future gare maritime

Le Port de Trois-Rivières a contribué au 
financement de la gare maritime qui  
accueillera les croisièristes. Les travaux 
ont eu lieu pendant l’automne 2015.
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Investissements majeurs 
annoncés pour le terminal 
multifonctionnel (Terminal 13)

Au nom de l’honorable Lisa Raitt, ministre des 
Transports, l’honorable Denis Lebel, ministre 
de l’Infrastructure, des Collectivités et des  
Affaires intergouvernementales, et ministre 
de l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec,  
accompagné de M. Cléo Marchand et de  
M. Gaétan Boivin, a annoncé un investisse-
ment important pour des travaux d’améliora-
tion au port de Trois-Rivières. 

Le projet comprend la reconstruction du quai numéro 13, la consolidation du quai 14 et l’aménagement de 
l’aire d’entreposage située le long de ces quais, ainsi que des voies routières et ferroviaires donnant accès à cet  
ensemble d’infrastructures. Le tout aura une superficie totale de 23 500 mètres carrés (5,81 acres). Le projet 
comprend également la construction des hangars 16, 24 et 25 en remplacement du hangar 13. Les améliorations 
planifiées au Terminal 13 représentent une augmentation de plus de 40 % de l’espace d’entreposage extérieur à quai.

Terminal 13 :  
début des travaux

Afin de faire place au Terminal 13, le hangar 
13 a été démoli. Également, les hangars 16, 
24 et 25 ont été construits. C’est notamment  
Somavrac, à titre d’entrepreneur général, qui 
a procédé à la construction des hangars 24 
et 25 pendant l’automne. Ces infrastructures 
permettront à Somavrac de poursuivre leur 
croissance, car elles bonifient la capacité 
d’entreposage intérieur pour le vrac solide 
de 65 000 tonnes métriques.
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Le Chaulk Determination
quitte le Port 

Le remorqueur Chaulk Determination, appartenant à la 
compagnie CAI Group Inc du Nouveau-Brunswick, a coulé  
au port de Trois-Rivières le 26 décembre 2014. Devant le 
défaut du propriétaire d’assurer le suivi nécessaire, la Garde 
côtière canadienne a procédé à la remise à flot du navire 
et a assuré le confinement et la récupération des hydro-
carbures qui s’échappaient alors de l’épave. Considérant le 
risque qu’un tel évènement se reproduise l’hiver suivant et  
l’incapacité du propriétaire de faire face à ses obligations,  
la Cour fédérale a accordé à l’APTR l’autorisation de  
procéder à la vente ou au démantèlement du remorqueur. 
Ainsi, l’APTR a complété la décontamination et obtenu les 
autorisations environnementales nécessaires afin de trans-
férer le navire au chantier maritime de Verreault Navigation 
à Les Méchins où on a procédé à son démantèlement. (voir  
article connexe en page 14)

Réaménagement de l’accès au 
parc Hector-Louis Langevin 
et plantation d’arbres

Le Port de Trois-Rivières a effectué des travaux d’aména-
gement paysager devant son édifice administratif situé 
au 1545, rue du Fleuve. Ces travaux s’inscrivent dans la  
volonté du Port de faciliter l’accès au fleuve aux citoyens 
et d’améliorer l’interface ville-port. 

Ce nouvel aménagement offre un accès plus accueillant  
au parc Hector-Louis Langevin, ainsi qu’un nouveau  
passage piétonnier reliant le parc jusqu’à la station de 
pompage Lasnier, grâce à la conversion de deux empla-
cements de stationnement de l’édifice administratif. 

Également, une trentaine d’arbres ont été plantés le 
long de la rue Notre-Dame Centre, entre les rues de La 
Vérendrye et Sainte-Anne, de même qu’entre les rues 
Sainte-Élizabeth et Saint-Roch.

50e anniversaire du bâtiment 
accueillant l’APTR

C’est en 1965 que le bâtiment abritant l’APTR a été inauguré,  
comme nous le rappelle une plaque commémorative 
installée à l’entrée. Comme on le remarque sur la photo, 
l’immeuble ne comptait qu’un seul étage à l’époque. Un 
second étage a été ajouté en 1993.
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Ajout d’espaces 
d’entreposage extérieur

En 2015, l’APTR se portait acqué-
reur de deux nouvelles propriétés 
dont elle a débutée l’aménage-
ment en espace d’entreposage 
extérieur. L’une de ces propriétés, 
de 5 000 m2 est située à proximité  
du port alors que la seconde, 
de 26 400 m2, se situe sur la rue 
Bellefeuille. 

Visite des installations portuaires

En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de  
l’industrie maritime, l’événement des carrières maritimes Bienvenue 
à Bord! a eu lieu pour la première fois à Trois-Rivières. Il s’agit d’une 
journée d’activités à l’intention des clientèles de secondaire III, IV et 
V avec comme principaux attraits des visites de navires et des instal-
lations portuaires pour tous les participants. Les élèves ont assisté à 
deux conférences sur les carrières maritimes et métiers connexes 
données par le directeur des opérations, Michel Parent. 

L’objectif était d’initier les jeunes au monde maritime par la mise en 
place d’activités privilégiant l’expérimentation et la découverte et 
ainsi attirer la relève vers les carrières de notre secteur. Grâce à cet 
événement, les élèves du secondaire ont eu l’occasion de découvrir 
l’importance de l’industrie maritime québécoise dans la vie de tous 
les jours, ainsi que les nombreux métiers d’avenir offerts par ce sec-
teur. 

Nouvelle propriété  
de 26 400 m2
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DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES 

En plus d’accueillir plusieurs délégations venues visiter les installations portuaires, 
l’APTR a participé à quelques missions commerciales à l’étranger (Benelux, Chicago), 
au 2e Colloque sur le développement industriel avec IDÉTR, de même qu’aux assises 
annuelles de l’ACPA et de l’AAPA. L’APTR étant de plus en plus reconnue comme un 
leader auprès de l’industrie, elle est souvent invitée à offrir des conférences. 

Séminaire de l’American Association 
of Port Authorities (AAPA) 

Dans le cadre du « Commissioners Seminar » de l’American  
Association of Port Authorities, Gaétan Boivin, président-directeur  
général, et Cléo Marchand, président du conseil d’administration  
du Port de Trois-Rivières, ont prononcé une conférence sur 
l’importance de la relation entre le conseil d’administration 
et l’équipe de direction dans la réussite d’une administration  
portuaire.

Le TMCD à l’honneur 

Jacques Paquin, VP, marketing et développement des affaires 
a présenté une conférence sur le Transport maritime courte  
distance lors du colloque organisé sur le sujet en mai 2015 à 
Montréal par la Table du Québec sur le transport maritime courte 
distance. 

Séminaire de l’AAPC : présentation  
du PDG à propos de l’acceptabilité sociale

Gaétan Boivin a donné une conférence intitulée Obtaining a social License to 
Operate lors de la 57e Conférence annuelle et AGA de l’Association des Adminis-
trations Portuaires Canadiennes. Près de 200 représentants de la communauté du 
transport maritime et du secteur portuaire du Canada y étaient réunis. 



IMPLICATIONS
CORPORATIVES 

Les membres de l’équipe et du conseil d’administration de l’APTR  
sont très impliqués dans la communauté et contribuent au 
rayonnement du Port de Trois-Rivières. Ils siègent notamment sur  
plusieurs conseils d’administration dont : la Fondation Richelieu 
de Trois-Rivières, la Fondation du Musée québécois de culture 
populaire, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, 
le Foyer du marin et la Société de développement économique du St-Laurent 
(SODES). 

L’APTR était également impliqué auprès de GROUPÉ (Table sur le transport  
regroupant des partenaires du milieu économique Mauricie/Rive-Sud), de la Table 
sur le transport des marchandises de l’Association québécoise des transports et de 
la Table sur le transport maritime courte distance du Forum de concertation sur le 
transport maritime du Québec.

Gala Radisson : Nicole D. Gélinas, 
administratrice de l’APTR, nommée 
Personnalité d’affaires féminine

Le Port de Trois-Rivières est fier de souligner le succès d’une de ses administratrices, 
alors que le titre de Personnalité d’affaires féminine a été attribué, lors du Gala 
Radisson organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Trois-Rivières, 
à Nicole D. Gélinas, cofondatrice des entreprises Aspasie et Plastafil, et détentrice 
des concessions automobiles Trois-Rivières Ford Lincoln et Maski Ford. Elle pose 
(à droite) en compagnie de Chantal Durocher, de Desjardins Entreprises. 

Gala Radisson : Maïkan Aventures nommé  
dans la catégorie Industrie touristique

Lors du gala Radisson 2015, organisé par la Chambre de commerce et d’Industries 
de Trois-Rivières l’entreprise Maïkan Aventures a été saluée dans la catégorie Industrie  
touristique. Gaétan Boivin félicite Micheline L. Boisclair, comptable, Sylvain Gariepy,  
gérant et Yves Lamothe, président-directeur général de l’entreprise lauréate.

Gala Edis : Zoo de Monsieur Reptile nommé  
dans la catégorie Développement durable

Lors du gala Edis 2015, organisé par la Jeune Chambre de commerce de la  
Mauricie, Mathieu Naud et Sophie Guillemette, de l’entreprise zoo de Monsieur 
Reptile, ont reçu le prix du développement durable, des mains de Gaétan Boivin.

On aperçoit Luc Forcier, à droite, 
en compagnie des administrateurs 
du Foyer des marins.
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NOUVELLES DE LA 
COMMUNAUTÉ PORTUAIRE

Nouveau contrat pour le 
Groupe Somavrac
   
L’année 2015 commence avec la signature 
d’un nouveau contrat comprenant le déchar- 
gement de wagons et le chargement de 
navires pour l’exportation. Cette nouveauté  

a engendré l’ajout d’équipements, notamment une plate-forme sur laquelle est installée une pelle 
hydraulique permettant de vider les wagons.

Exploitation des hangars 24 et 25

La disponibilité sur le Port de Trois-Rivières des nouveaux 
hangars 24 et 25 a permis à Somavrac d’ajouter 10 000 m²  
de capacité d’entreposage intérieur à la section 19.  
Également, grâce aux opérations de manutention qui 
se déroulent à l’intérieur, la productivité s’en trouvera  
améliorée, tout comme la protection de l’environnement.

Prix de manutention sécuritaire 

Pour la cinquième année consécutive, le terminal 8 de  
Servitank (terminal de soude caustique) a été récipiendaire  
du « Prix de manutention sécuritaire CN 2015 (Safe Handling  
Awards) » remis aux entreprises qui sont conformes aux 
normes de sécurité lors des chargements de wagons par le 
Canadien National.
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G3 fait sont entrée à Trois-Rivières

G3 Canada Limited est heureuse de faire partie de la communauté portuaire de 
Trois-Rivières. G3 Trois-Rivières, porteuse de la vision de l’entreprise, a démontré  
depuis les tous débuts sa capacité à tracer une voie plus judicieuse entre les champs 
canadiens et les marchés mondiaux. À cet effet, plusieurs producteurs lui ont  
ouvertement et spontanément fait part de leur satisfaction à l’égard du service de  
G3 Trois-Rivieres.

C’est avec la précieuse collaboration de l’administration portuaire qu’ils ont été en me-
sure en 2015 de recevoir plusieurs milliers de tonnes provenant des producteurs locaux. 
Assistée de son équipe commerciale de Brossard, l’équipe du terminal de Trois-Rivières 
se démarque par sa très grande agilité et son organisation du travail exceptionnelle.

L’année 2016 s’annonce prometteuse avec la mise en œuvre de différents  
programmes, dont l’exportation de fèves de soya et de maïs des producteurs locaux 
qui permettra à G3 Trois-Rivières de rivaliser et de se démarquer de la compétition. 

Rapport annuel 2015
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Trois fois plus d’acier
 
Le volume des importations d’acier a triplé  
au cours de l’année écoulée et Logistec  
a investi dans des équipements haut de  
gamme pour gérer l’arrivée de nouveaux  
clients dans le port. Les machineries lourdes  
et autres améliorations ont contribué à  
l’augmentation de la productivité de  
l’entreprise. L’équipe d’opérations expéri- 
mentée manutentionne régulièrement des  
cargaisons d’acier de toutes formes et 
grandeurs incluant des plaques, des barres 
d’armature, des tuyaux, des bobines d’acier  
et le fil machine. Logistec sait également 
tirer le meilleur parti du Port avec des 
aires d’entreposages intérieurs et exté-
rieurs spacieux. 

Entente entre les Chemins de fer Québec-Gatineau 
et la Ville de Trois-Rivières pour deux nouveaux 
aménagements ferroviaires
 
Les Chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG), conjointement avec 
la Ville de Trois-Rivières, a aménagé deux voies de circulation à la 
hauteur des rues des Ursulines et des Commissaires, afin d’offrir un 
lien entre le centre-ville et Trois-Rivières 
sur St-Laurent. Afin d’assurer la sécurité  
et la fluidité du trafic ferroviaire de ce 
côté du Port, des modifications ont été 
apportées afin que ces voies de circulation  
soient conformes à la règlementation des  
passages à niveau. Ainsi, les chauffeurs 
de train n’ont plus à effectuer d’arrêt ni 
à actionner manuellement les barrières  
et lumières de ces voies de circulation.  
Cet arrêt compromettait la longueur des 
convois pouvant être accueillis par Le Port 
de Trois-Rivières et affectait de façon  
significative sa compétitivité. 
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Groupe Océan procède au renflouement du Chaulk Determination 

L’opération de renflouement du remorqueur Chaulk  
Determination fut une opération complexe qui a  
nécessité l’implication de plusieurs divisions du 
Groupe Océan afin de sortir le remorqueur de sa 
fâcheuse position. Océan a décomposé l’opération 
en cinq grandes étapes. Leur équipe de réparation 
navale et industrielle a fabriqué des structures de  
levage (potences) et les a installées sur des barges  
et autres équipements spécialisés de la division  
transport maritime Océan. Les glaces souillées par 
les hydrocarbures ont été récupérées et placées dans 
des conteneurs étanches jusqu’à ce que la fonte ait 
séparé l’eau et les hydrocarbures, permettant ainsi 
d’en disposer adéquatement.  

Une équipe de plongeurs a inspecté le remor- 
queur afin d’évaluer les dommages et la quantité  
d’hydrocarbures restants à bord. Ils ont pompé  
48 000 litres de carburant, soudé des plaques pour renforcer la coque du navire et obstrué 
toutes les prises d’eau de mer sur la coque. 

Le navire a ensuite été remonté à la surface à l’aide de câbles de levage. Afin de réduire les 
risques sur l’environnement pendant cette opération délicate, les structures fragilisées étaient 
constamment surveillées et les eaux pompées. 

Nouveaux simulateurs mobiles
pour la formation virtuelle 
des travailleurs
 
Depuis plus de quarante ans, l’Association des employeurs 
maritimes représente les utilisateurs du Port de Trois-Rivières. 
Elle négocie et administre les conventions collectives. Elle 
est également active dans les ports de Montréal, Hamilton, 
Toronto et Bécancour. À Trois-Rivières, elle met au travail 
une centaine de débardeurs dont les performances sont  
reconnues dans l’industrie. En 2015, son centre de formation 
a procédé à l’acquisition et au développement de deux simu-
lateurs mobiles. Ceux-ci permettent d’offrir sur place, à ses 
travailleurs, des formations virtuelles d’un grand réalisme, et 
ce, sur plusieurs types de machinerie. Par l’utilisation de cette 
technologie, des dizaines de débardeurs ont pu être formés 
et opèrent aujourd’hui différents équipements portuaires.
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LE PORT  
DANS SA COMMUNAUTÉ 

Des dons qui font la différence 

Au cours de la dernière année, le Port de Trois-Rivières a aidé plus d’une soixantaine d’organismes 
à réaliser leur mission. Ces organismes œuvrent dans les secteurs de la culture, de la santé, 
de l’éducation, du sport et des services communautaires. Parmi ces organismes mentionnons 
le Festivoix, l’OSTR, Ciné-Campus, Danse Encore, Mission Mauricie, la Fondation du Cégep de 
Trois-Rivières, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, l’équipe Roue libre du Grand 
Défi Pierre Lavoie et la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable. Et ce ne sont là 
que quelques exemples!

Don spécial de 50 000 $ 
pour Moisson Mauricie

Le Port de Trois-Rivières a contribué à la 
campagne majeure de financement de 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, en  
effectuant un don spécial de 50 000 $. Plus 
qu’une banque alimentaire, la mission de 
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec est 
d’offrir une occasion aux individus dans le  
besoin de prendre leur vie en main et 
de grandir au sein de la société, ce qui  
reflète bien les valeurs de l’APTR. Moisson  
Mauricie/Centre-du-Québec aide mensuel- 
lement plus de 16 000 personnes, dont 
le tiers sont des enfants. On aperçoit sur 
la photo Jean-Guy Doucet, président de 
Moisson Mauricie, Cléo Marchand, président du conseil de l’APTR, Monique Trépanier, directrice  
générale de Moisson Mauricie, Geneviève Marchand, responsable de la campagne de financement et  
des communications de Moisson Mauricie, et Gaétan Boivin, président-directeur général de l’APTR.

Fondation régionale 
pour la santé de Trois-Rivières

Mme Natalie Villemure, directrice générale, Fondation RSTR, 
Me Pierre Soucy, secrétaire du C. A., Fondation RSTR, Mme 
Renée Rocheleau, directrice générale, Place Belvédère, 
Mme Marie-Andrée Rousseau, agente de développement, 
Fondation RSTR, M. Alain St-Arnaud, administrateur, Fonda-
tion RSTR et M. Gaétan Boivin, 1er vice-président du C. A., 
Fondation RSTR. 
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Randonnée Vélo Énergie Alcoa

Le Port de Trois-Rivières a tenu à participé à la 5e Randonnée Vélo Énergie Alcoa qui 
se tenait au profit d’Opération Enfant Soleil. Pas moins de 37 cyclistes, dont Michel 
Parent, directeur des opérations, ont relevé le défi de 250 km à travers le Centre-du-
Québec et la Mauricie en une seule journée afin de soutenir la cause des enfants 
malades. Leurs efforts a permis de remettre 19 500 $ à Opération Enfant Soleil. 

Répercussions positives jusqu’au Sénégal

L’APTR est fière d’avoir soutenu des étudiants du Cégep de Trois-Rivières 
dans le cadre du projet Psychoed sans frontières à Fissel, au Sénégal. 

Nouvelle toile signée 
Caroline Saint-Pierre

Année après année, le Port de Trois-Rivières  
s’investit pour soutenir la culture et les artistes 
de la région. Pour une deuxième année, le Port 
de Trois-Rivières s’est associé à l’artiste-peintre  
Caroline St-Pierre et lui a donné carte blanche 
dans la production d’une œuvre inspirée du 
monde maritime et portuaire. À partir de l’œuvre 
originale de Mme St-Pierre, le Port de Trois-Rivières  
offrira des reproductions lors d’événements  
spéciaux, notamment à l’arrivée du premier navire 
de l’année.

Soutien et implication auprès 
du Foyer des marins

À Noël, il y avait distribution de cadeaux par le Foyer des  
Marins à l’équipage du Amazoneborg. Les bénévoles ont 
remis plus de 300 cadeaux aux équipages qui célèbrent la 
période des Fêtes en mer.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT 
SUR LES ETATS FINANCIERS RESUMES 

 
Aux membres du conseil d’administration de 
l’Administration portuaire de Trois-Rivières 
 
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation financière résumé 
au 31 décembre 2015 et l’état du résultat global résumé pour l’exercice terminé à cette date, 
sont tirés des états financiers audités de l’Administration portuaire de Trois-Rivières pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 27 avril 2016. Ni ces états financiers, ni les états 
financiers résumés ne reflètent les incidences d’événements survenus après la date de notre 
rapport sur ces états financiers. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les 
Normes internationales d’information financière. La lecture des états financiers résumés ne 
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de 
l’Administration portuaire de Trois-Rivières. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités sur la 
base des critères décrits à la note 1. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à  exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne 
d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés. 
 
Opinion 
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de l’Administration 
portuaire de Trois-Rivières pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 constituent un 
résumé fidèle de ces états financiers sur la base des critères décrits à la note 1. 

 
 

1  
 
Le 27 avril 2016 
 
---------------------------------------- 
1 CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique no	A117124 
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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉ 

au 31 décembre 
    
  2015 2014 
ACTIF    
ACTIF COURANT    

Encaisse  5 992 726 2 557 869 

Créances  1 637 909 1 440 137 

Frais payés d’avance  71 430 69 500 

Placements échéant au cours du prochain exercice  9 394 833 7 620 449 

  17 096 898 11 687 955 

ACTIF NON COURANT    
Placements  14 690 783 16 986 074 

Immobilisations corporelles  44 380 365 40 229 976 

Actif au titre des prestations définies  333 900 362 900 

  59 405 048 57 578 950 

  76 501 946 69 266 905 

    
PASSIF    
PASSIF COURANT    
Dettes d’exploitation  1 547 896 698 194 

Produits reportés  2 280 2 280 

Part de l’emprunt échéant au cours du prochain exercice  619 992 120 000 

  2 170 168 820 474 
PASSIF NON COURANT    
Emprunt  5 420 008 1 040 000 

Subventions différées  6 659 260 6 532 179 

  12 079 268 7 572 179 
    
AVOIR DE L’ADMINISTRATION    
Surplus d’apport  27 048 441 27 048 441 

Résultats non distribués  36 046 869 34 541 211 

Cumul des autres éléments du résultat global  (842 800) (715 400) 

  62 252 510 60 874 252 

  76 501 946 69 266 905 
 
Pour le Conseil d’administration, 

                   
Président du conseil Président-directeur général 
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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL RÉSUMÉ 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 

 
  2015 2014 
    
PRODUITS D’EXPLOITATION    
Services portuaires  4 803 128 5 143 764 
Locations  2 072 878 2 144 295 
  6 876 006 7 288 059 

CHARGES D’EXPLOITATION    
Salaires et charges sociales  1 487 360 1 278 934 
Paiement en remplacement d’impôts et taxes municipales  409 002 288 605 
Entretien et réparations  838 094 564 755  
Honoraires professionnels  288 521 332 623 
Amortissements – immobilisations corporelles  1 867 816 1 794 026 
Amortissements – subventions différées  (346 561) (346 561) 
Autres charges d’exploitation et d’administration  946 273 820 052 
  5 490 505 4 732 434 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  1 385 501 2 555 625 
Revenus de placements  558 468 729 801 
Intérêts débiteurs sur emprunt  (40 102) (11 859) 
Perte à la cession d’immobilisations corporelles  (249 520) (5 332) 
Frais sur les revenus bruts  (148 689) (160 357) 

RÉSULTAT NET  1 505 658 3 107 878 
 
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
Éléments qui ne sont pas susceptibles d’être reclassés ultérieurement au 
résultat net :   

 
 

   Variation de la limite de l’actif au titre des prestations définies  (112 400) 434 500 

   Pertes actuarielles du régime à prestations définies  (15 000) (186 100) 

RÉSULTAT GLOBAL  1 378 258 3 356 278 
    

	
NOTE COMPLÉMENTAIRE 

Au 31 décembre 

1.  États financiers résumés 

Les états financiers résumés comprennent des informations financières historiques qui sont tirées 
des états financiers complets et sont moins détaillés que ces derniers. 
 
Ils comprennent seulement l’état de la situation financière et l’état du résultat global. Ils ne 
comprennent pas l’état des variations de l’avoir de l’Administration et l’état des flux de trésorerie 
ainsi que les notes complémentaires incluses dans les états financiers complets. 
 
Pour obtenir une copie de ces états financiers complets, la demande doit être faite à la direction 
de l’Administration Portuaire de Trois-Rivières.	



LE PORT  
ACCUEILLE
CHAQUE ANNÉE 
• Plus de 200 navires marchands et de croisières

• Des navires provenant d’une centaine de ports situés dans plus 
 de quarante pays à travers le monde

• 11 000 wagons

• Plus de 55 000 camions servant au transport des marchandises

• Des services de croisières et d’excursions pendant la période estivale

ADMINISTRATION PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES

1545, rue du Fleuve, bureau 300
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6K4

Téléphone : 819 378-2887
Télécopieur : 819 378-2487

Adm_gen@porttr.com



Naviguez jusqu’à nous : porttr.com


