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Faisant partie des 17 administrations 
portuaires canadiennes, et actif depuis 
1882, le Port de Trois-Rivières 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 
respect des normes environnementales 
les plus strictes et l’harmonie avec la 
communauté sont incontournables au 
Port de Trois-Rivières.

Stratégiquement situé à mi-chemin 
entre Montréal et Québec, le Port de 
Trois-Rivières accueille annuellement 
55 000 camions, 11 000 wagons et plus 
de 250 navires marchands et de croisière 
provenant d’une centaine de ports 
situés dans plus de 40 pays à travers 
le monde. Il manutentionne un trafic 
de plus de 4  M de tonnes métriques, 
ses retombées économiques annuelles 
s’élèvent à près de 220 M$ et il soutient 
plus de 2000 emplois directs, indirects 
et induits.

MISSION
La raison d’être de l’Administration portuaire de Trois-Rivières 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.

Être un port urbain innovant,
générateur de croissance, 
au coeur d’une chaîne logistique compétitive



Danielle St-Amand
Présidente du Conseil

Gaétan Boivin
Président-directeur général

Mot de la présidente
du Conseil d’administration
et du président-directeur général
Avant de revenir sur l’année 2019, nous ne pouvons passer sous silence que nous publions ce rapport annuel 
dans un contexte très particulier. La pandémie de COVID-19 affecte présentement l’ensemble de la population, 
entrainant des conséquences importantes, et ce, dans tous les aspects de nos vies. Les entrepreneurs n’y font 
pas exception et nous souhaitons souligner la résilience et le travail exemplaire dont font preuve les partenaires 
et travailleurs du Port ainsi que les employés et administrateurs de notre organisation. Tous travaillent en étroite 
collaboration pour poser les meilleurs gestes de prévention et de protection. Notre communauté portuaire est 
tissée très serrée et une situation exceptionnelle comme celle que nous vivons actuellement nous le prouve 
une fois de plus.

Maintenant, donnons toute la place à 2019 qui a été marquée par un deuxième record consécutif de 
marchandises manutentionnées au Port de Trois-Rivières. Un total de 4,2 millions de tonnes métriques (MTM) 
ont transité par le Port, surpassant de 10 % le record de 3,8 MTM atteint en 2018. Une fois de plus, nous 
devons cette deuxième année exceptionnelle à 
nos partenaires, soit les utilisateurs, travailleurs 
et clients. Merci de votre engagement à faire 
du Port de Trois-Rivières une installation qui se 
démarque. 

L’année 2019 a également été marquée par 
le déploiement de plusieurs projets issus du 
plan de développement Cap sur 2030. Deux 
fonds d’investissement en innovation et en 
environnement ont été lancés. Grâce à ces 
enveloppes, 2,5 M$, étalés sur cinq ans, sont 
mis à la disposition des utilisateurs et clients 
afin de rendre le Port plus compétitif dans le 
respect de l’environnement.

Une étape importante dans la mise en œuvre 
de la Zone industrialo-portuaire a également 
été franchie par l’entente conclue avec Les 
Produits d’acier Hason. Le bâtiment construit 
sur le terrain de la rue Bellefeuille, et appartenant 
au Port, permet à l’entreprise d’assembler ses 
produits surdimensionnés pour ensuite en faire l’exportation via nos installations portuaires. Par la nature de 
ses activités, Hason compte des clients répartis sur tout le globe. La Ville de Trois-Rivières et le Port profiteront 
donc de cet important rayonnement international. 

Soulignons finalement que nous avons réalisé avec l’aide de nos clients et utilisateurs, une journée portes ouvertes 
en septembre qui a, malgré le temps pluvieux, accueilli près de 1000 personnes. Parmi les nombreuses activités 
offertes, la visite du Port en autobus fut sans contredit la plus populaire. Cette journée portes ouvertes a été 
une occasion unique de faire découvrir non seulement le Port, mais surtout de faire rayonner la communauté 
portuaire dynamique que nous avons la chance d’avoir à Trois-Rivières. 

C’est sans contredit une année exceptionnelle que nous venons de terminer et celle-ci nous place en très 
bonne position pour poursuivre le déploiement du plan Cap sur 2030.



Conseil d’administration

Danielle St-Amand
Présidente du Conseil 

et membre des comités 
d’audit, de gouvernance 
et ressources humaines

Luc Arvisais
Vice-président du 

Conseil et président du 
comité de gouvernance

Guylaine Laporte
Administratrice et 

membre du comité 
d’audit

Michel Morin
Administrateur et 

membre du comité de 
gouvernance

Pierre Ducharme
Administrateur et 

président du comité 
d’audit

Véronique Néron
Administratrice et 

présidente du comité 
ressources humaines

Jean Mongeau
Secrétaire corporatif

Marie-Josée Gervais
Administratrice et 

membre du comité 
ressources humaines

Gaétan Boivin
Président-directeur général

Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises, 
les comités d’audit et de ressources humaines six fois 
chacun et le comité de gouvernance à cinq reprises. 
De plus, en mai 2019, l’Administration portuaire 
de Trois-Rivières a accueilli deux administratrices 
nouvellement nommées au sein de son conseil 
d’administration, soit mesdames Guylaine Laporte et 
Marie-Josée Gervais. 

Madame Nicole D. Gélinas a quant à elle terminé son 
mandat et nous la remercions chaleureusement pour 
ses années d’implication au sein de notre Conseil.



DIRECTION GÉNÉRALE

Sylvain Gendron, directeur Opérations

Steve Jean, directeur adjoint Opérations

André Desjardins, maître de port

Vienney Carpentier, maître de port adjoint

Francis Jutras, journalier de maintenance

Gaétan Boivin, président-directeur général 

Liliane Bussière, adjointe de direction

Geneviève Allard, conseillère projets spéciaux

COMMUNICATIONS 
ET RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET INNOVATION

Claudie Gagnon, directrice Développement durable 
et Innovation

ADMINISTRATION

OPÉRATIONS

Équipe de l’APTR

Luc Forcier, directeur Finances et Administration

Carole Desjardins, analyste en données comptables 
et commerciales

Mylène Houle, technicienne comptable – 
approvisionnement

Jacques Paquin, vice-président Marketing et 
Développement des affaires

David Berthelot, directeur Développement des affaires

Jimmy Hamel, analyste en SIG et logistique

Charles Plantureux, coordonnateur logistique et 
productivité

Sara Dubé, directrice Affaires publiques et 
Ressources humaines

Valérie Ménard, coordonnatrice Communication



Rapport des activités
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PREMIER NAVIRE DE L’ANNÉE

Le Ellensborg a été le premier navire océanique en 
provenance d’un port étranger à atteindre le Port de 
Trois-Rivières sans escale. Il a atteint le port le 7 janvier 
après une traversée de 25 jours sur l’Atlantique. Une 
cargaison de 11 000 tonnes métriques de zinc était à 
son bord et a été déchargée par Somavrac.

Lors de la 53e cérémonie soulignant l’arrivée du 
premier navire de l’année, une giclée du tableau 
Un port, une équipe de madame Caroline St-Pierre 
ainsi qu’un panier de produits régionaux ont été 
remis au capitaine et au chef ingénieur du navire.

DEUX FONDS D’INVESTISSEMENT

L’APTR a poursuivi le déploiement de son plan 
Cap sur 2030 en mettant en place deux fonds 
d’investissement destinés à ses utilisateurs, dont le 
financement s’élèvera à 2,5 millions sur cinq ans. Le 
Fonds Environnement vise à soutenir le déploiement 
de solutions qui amélioreront la performance 
environnementale du Port, et ce, dans un souci 
de développement durable. Le Fonds Innovation, 
quant à lui, consiste en un engagement de l’APTR 
pour collaborer avec les utilisateurs du Port au 
déploiement de projets stratégiques innovants dans 
un souci de développement créatif et concurrentiel.

DEUXIÈME ANNÉE RECORD CONSÉCUTIVE

En 2019, le Port de Trois-Rivières a manutentionné 
4,2  millions de tonnes métriques (MTM) de 
marchandises, surpassant ainsi de 10 % le record de 
3,8 MTM atteint en 2018.

Tandis que le vrac liquide est demeuré stable avec 
0,3 MTM, ce qui est comparable à la moyenne des 
cinq dernières années dans ce secteur d’activité, le 
trafic de vrac solide a connu une hausse, passant de 
3,2 à 3,6 MTM. 

Finalement, les marchandises générales ont 
également connu une stabilité à 0,3 MTM, représentant 
cette fois une hausse de 36 % comparativement à la 
moyenne des cinq dernières années.

Au total, 260 navires ont accosté au Port, dont 
25 escales de croisières.

CONCOURS LES MERCURIADES

En mars dernier, le Port de Trois-Rivières a été 
nommé finaliste dans la catégorie Contribution au 
développement économique et régional du concours 
Les Mercuriades de la Fédération des Chambres de 
commerces du Québec.
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ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LES PORTS 
DE MULHOUSE-RHIN

Le Port de Trois-Rivières et les Ports de Mulhouse-
Rhin ont signé une entente de collaboration visant 
le partage de bonnes pratiques opérationnelles et 
en développement des affaires, permettant ainsi 
de multiplier les opportunités pour chacun. Plus 
précisément, quatre axes de coopération ont été 
identifiés, soit la gouvernance portuaire, la promotion 
commerciale, le partage d’innovation et le rayonnement 
continental.

LE PORT DE TROIS-RIVIÈRES RÉCIPIENDAIRE DU 
PRIX DISTINCTION DE L’AQTr

C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance 
que l’équipe du Port de Trois-Rivières a reçu le Prix 
Distinction de l’Association québécoise des transports 
(AQTr) pour son projet Cap sur 2020, en plus d’être 
finaliste dans les catégories Infrastructures et Coup de 
cœur.

LE MILIEU SE MOBILISE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA BANDE RIVERAINE

En juin, à l’invitation de la Chambre de commerce 
et d’industries de Trois-Rivières, M. Gaétan Boivin 
et M.  Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, ont 
présenté à la communauté d’affaires le projet de 
modernisation de la bande riveraine adjacente au 
centre-ville. 

La conférence s’est conclue par le dépôt d’une 
lettre d’appui collective initiée par la Chambre de 
commerce et envoyée au ministre des Transports du 
Canada, l’honorable Marc Garneau.

Crédit photo : Sébastien Roy

Crédit photo : Stéphanie Chaîné Photographe
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

Malgré le temps pluvieux, le Port a accueilli près de 
1000 personnes à sa journée portes ouvertes du 28 
septembre. Le public a pu profiter de l’un des cinquante 
tours d’autobus pour visiter les installations portuaires 
en plus d’aller à la rencontre des partenaires du Port 
qui étaient présents pour fournir des renseignements 
concernant leur organisation et répondre aux questions.

Il était aussi possible de visiter le navire de recherche 
Lampsilis de l’UQTR afin d’en apprendre plus sur leurs 
activités et missions scientifiques. Des représentants 
de la garde côtière étaient présents pour informer les 
gens à propos des divers services maritimes offerts, 
en plus d’offrir la visite d’un aéroglisseur, et les gens 
de Les Chemin de fer Québec-Gatineau offraient 
une visite d’une locomotive. Ces derniers ont profité 
de l’occasion pour partager les informations liées à 
l’Opération Gareautrain qui vise à prévenir les collisions 
aux passages à niveau et les incidents liés aux intrusions.

Finalement, les gens ont eu la chance de visiter une 
exposition de photographies anciennes tout en 
discutant avec des travailleurs à la retraite ayant œuvré 
au Port et dans le domaine des pâtes et papiers.



Notre implication
Le Port de Trois-Rivières est fier d’avoir contribué au 
développement et à l’essor de 70 organismes!
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QUAND L’ART TRIFLUVIEN SE REND DANS 
LES ANTILLES FRANÇAISES!

Le Port de Trois-Rivières et Guadeloupe Port 
Caraïbes se sont associés pour soutenir la 
participation de l’artiste peintre trifluvienne Caroline 
St-Pierre au salon international d’artistes Pool Art 
Fair Guadeloupe 2019, qui a eu lieu du 14 au 16 juin.

FESTIVOIX

Pour une deuxième année consécutive, la scène 
Port de Trois-Rivières des Voix maritimes était 
installée au Quai de Ste-Angèle. La population était 
invitée à prendre la navette fluviale AML en direction 
de Bécancour afin de voir l’un des quatre spectacles 
gratuits offerts lors du Festivoix.

Crédit photo : Marc-Antoine BerthiaumeCrédit photo : Alain Cassang

FONDATION TROIS-RIVIÈRES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mme Claudie Gagnon, directrice Développement 
durable et Innovation à l’APTR a assuré la 
présidence d’honneur du souper-bénéfice au profit 
de la conservation des milieux naturels trifluviens. 
Un montant de 14 500 $ a été amassé lors de 
cette soirée. De plus, quatre Prix Reconnaissance 
en développement durable ont été remis à des 
organismes ou entreprises de Trois-Rivières qui 
se sont démarqués dans leur secteur d’activité au 
cours de 2018.

FONDATION ALBATROS

Pour une période de cinq ans, le Port de Trois-Rivières 
est devenu partenaire de la campagne majeure 
de financement de la Fondation Albatros, visant 
à bonifier les services nécessaires aux personnes 
en fin de vie dans un tout nouvel environnement. 
M.  Boivin est également l’un des influenceurs de 
cette campagne.

DONNER,
C’EST 
D’ABORD
DONNER UN
SENS À LA VIE.

Gaétan Boivin
Président-directeur général,

Port de Trois-Rivières

NOUVELLE MAISON ALBATROS DE TROIS-RIVIÈRES

20192023

MAJEURE DE
CAMPAGNE

FINANCEMENT campagne.fondationalbatros.com
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GALA RADISSON

Lors du 34e Gala Radisson organisé par la Chambre 
de commerce et d’industries de Trois-Rivières, le 
Port de Trois-Rivières a remis au CECi le Radisson 
Coup de cœur – fierté régionale. Ce prix leur a été 
remis en raison de leur contribution particulière 
au développement économique de la Ville, que 
ce soit par la création d’emplois, les performances 
d’affaires, les réalisations, un projet de relève ou un 
apport au développement d’un créneau d’avenir.

Crédit photo : Daniel Jalbert Photographe

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES

Le Port de Trois-Rivières s’est associé à l’OMHTR à titre de présentateur officiel des activités du 
50e  anniversaire de l’organisme. Dévoilement d’une œuvre collective, d’un livre d’histoire, d’une 
exposition… ne sont que quelques-unes des initiatives prises pour faire connaître l’OMHTR, un organisme 
qui a pour mission d’aider les personnes et les familles à faible revenu à se loger convenablement, tout en 
accompagnant la clientèle sur le plan de son autonomisation dans une perspective de développement 
durable.

TOURISME CHAMPLAIN

En 2019, Tourisme Champlain a repris ses activités 
à l’initiative de citoyens qui désirent développer et 
promouvoir le tourisme de leur région. Pour cette 
occasion, le Port de Trois-Rivières s’est associé en 
tant que commanditaire principal du spectacle de 
Natalie Choquette, offert à l’église de Champlain.

Crédit photo : Tourisme Champlain
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COMITÉ ST-PHILIPPE

Le comité St-Philippe, créé en 2015, regroupe des 
citoyens et plusieurs organismes du quartier, dont le 
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, la Démarche 
des Premiers quartiers, le Pavillon St-Arnaud, la Ville 
de Trois-Rivières, la Société Saint-Vincent de Paul 
ainsi que le Port. Le comité a pour objectif de faire 
rayonner le quartier, le rendre plus vivant pour ses 
citoyens, en organisant diverses activités au courant 
de l’année afin de créer un sentiment d’appartenance 
à celui-ci.

LANCEMENT DU LIVRE TROIS-RIVIÈRES, SON 
HISTOIRE EN PHOTOS, 1865-2018

M. Boivin était le président d’honneur du projet de 
création du magnifique livre Trois-Rivières, son histoire 
en photos, 1865-2018, réalisé par Appartenance 
Mauricie et Patrimoine Trois-Rivières. Le livre a été 
lancé en mars lors du Salon du Livre.

Dans le but de promouvoir l’éducation, le Port a 
remis 60 exemplaires de ce livre à la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy afin d’en faire bénéficier 
les jeunes de notre région.

FONDATION FYBROSE KYSTIQUE

M. Boivin a été président d’honneur du Quillothon 
au profit de Fybrose kystique Mauricie/Centre-
du-Québec ayant eu lieu en novembre. Ce sont 
plus de 10 000 $ qui ont été recueillis et près de 
300 personnes étaient inscrites à l’événement. 

FONDATION DU CENTRE PRÉVENTION 
SUICIDE ACCALMIE

M. Boivin a assuré la présidence d’honneur du 
6e  Tournoi de golf pour la vie de la Fondation du 
Centre de prévention suicide Accalmie, qui a eu lieu 
en mai. Bien connu pour son implication soutenue 
dans sa communauté, il s’est senti grandement 
interpellé par la cause de la prévention du suicide. Le 
Port de Trois-Rivières s’est d’ailleurs engagé comme 
partenaire financier de l’événement afin d’offrir un 
appui supplémentaire à la cause. Plus de 21 000 $ 
ont été amassés lors de cette journée, qui s’est 
conclue par un souper où 112 golfeurs et convives 
étaient rassemblés. 
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES

Le Port de Trois-Rivières est fier de s’être associé 
à l’OSTR à titre de coprésentateur, avec Groupe 
Somavrac, du concert La symphonie de la mer, 
qui a eu lieu en novembre. Deux pièces ont été 
interprétées, soit La Mer de Claude Debussy ainsi 
que A Sea Symphony de Ralph Vaughan Williams.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE ENCORE

Le Port de Trois-Rivières s’est associé au Festival en 
tant que présentateur de l’événement dans le cadre de 
la 25e édition qui s’est déroulée du 6 au 9 juin. Feux 
d’artifice, parade en lumières et plusieurs spectacles 
étaient offerts à la population. Trois-Rivières a, encore 
une fois, vibrée au rythme des danseurs provenant de 
partout dans le monde. Dans le cadre de cette édition 
spectaculaire, une grande scène a été installée au parc 
portuaire, situé près de nos installations.

AMÉNAGEMENT DU CARRÉ DE LA FOSSE

La Ville de Trois-Rivières a procédé, en juin, à 
l’inauguration du Carré de la Fosse, le premier espace 
public collaboratif à Trois-Rivières. Il accueille des aires 
de jeux, des bacs d’agriculture urbaine, des espaces 
repas, des événements, des œuvres d’art et bien 
d’autres tout au long de la période estivale. 

Il y a quelques années, le Carré de la Fosse a été cédé 
à la Ville par le Port afin de redonner l’espace à sa 
communauté. Ce premier été fut rempli de sourires et 
de participation collective!

GALA EDIS

Lors de la 7e édition du Gala Edis de la Jeune Chambre 
de la Mauricie, le Port de Trois-Rivières a fièrement 
remis le Prix Entreprise d’économie sociale, volet 
Entrepreneuriat, au 103,1 FM. Ce prix récompense 
une entreprise qui se distingue par ses performances, 
ses projets d’investissement, ses retombées sociales, 
la qualité de sa gestion, ou toutes autres réalisations 
exceptionnelles liées à son développement.
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LES DÉFIS DU PARC - NORDIQUE

REMISE D’UN CHÈQUE AU PROFIT 
DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Équipe Roue Libre -
Port de Trois-Rivières

SALON DU LIVRE 
DE TROIS-RIVIÈRES



La communauté
universitaire
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REMISE DE BOURSES DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC

Messieurs Philippe Bigonnesse et Félix Gagnon-Paquet, finissants en génie mécanique de marine
à l’Institut maritime du Québec, ont reçu une bourse de la part du Port de Trois-Rivières.

ACCUEIL D’UN STAGIAIRE DE L’INSTITUT
MARITIME DU QUÉBEC

Au cours de l’été, le Port de Trois-Rivières 
a accueilli Hamidou Diallo, stagiaire au 
baccalauréat en logistique du transport à l’IMQ. 
Il avait comme mandat d’observer les opérations 
portuaires afin d’évaluer, entre autres, la 
performance des opérations de déchargement 
et l’optimisation de l’espace entreposage.

UN PROJET DE MAÎTRISE AUX COULEURS DU PORT DE TROIS-RIVIÈRES

Au mois d’août, Erik Bergeron, étudiant à la maîtrise en génie industriel à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, a débuté son projet de maîtrise portant 

sur la cartographie des produits dans le Port dans le but de modéliser le trafic des 
divers produits qui y transitent.
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PARTENARIAT AVEC 

L’UNIVERSITÉ MCGILL

Avec l’appui du Port de Trois-Rivières, 
Environnement et ressources naturelles 
Canada ainsi que Pêches et Océans Canada, 
des scientifiques de l’Université McGill ont 
descendu le fleuve Saint-Laurent pour mettre 
en place un projet pilote visant à élaborer 
une nouvelle méthode peu coûteuse de 
surveillance des niveaux d’eau des rivières, 
lacs et côtes.

PROJET DE RECHERCHE POUR LE SUIVI DU

TRAFIC ROUTIER

Le Port de Trois-Rivières, Transports Canada, 
SMATS Traffic Solutions et l’Université du Québec 
à Trois-Rivières ont lancé un projet de recherche et 
développement qui permet d’évaluer une nouvelle 
technologie de suivi du trafic routier par camions à 
l’intérieur du Port. Ce projet vise une amélioration de 
la sûreté et de la fluidité du trafic, tout en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre. Le projet est 
financé par Transports Canada et par le programme 
Solutions innovatrices Canada d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada.

REMISE DE BOURSES DE L’UNIVERSITÉ

DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

Véronique Roy-Blais, étudiante de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, a reçu une bourse 
d’excellence de la part du Port de Trois-Rivières 
dans la concentration Sciences biologiques et 
écologiques.
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L’INNOVATIONL’INNOVATION
portuaire...

1ER RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION DU PORT DE TROIS-RIVIÈRES

Le 30 octobre dernier avait lieu le premier Rendez-vous de l’innovation du Port de Trois-
Rivières. Cette activité avait pour but de rassembler les divers intervenants de la communauté 
portuaire autour d’un dîner-conférence sur le thème de l’écologie industrielle et l’économie 
circulaire.

Deux conférenciers étaient présents pour expliquer comment tirer les bénéfices de la 
symbiose industrielle et du recyclage des matières. Il s’agissait de messieurs Thierry A. Laliberté, 
chargé de projet chez Environnement Mauricie ainsi que Guillaume Villemure, directeur du 
développement et des approvisionnements chez Soleno Recyclage.



La communauté
portuaire
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LOGISTEC

Logistec a fait l’acquisition d’un chariot-élévateur d’une 
capacité de 25  TM et d’un nouveau palonnier afin 
d’augmenter sa productivité ainsi que sa flexibilité dans 
la manutention de diverses marchandises générales 
pour les clients.

G3 CANADA LIMITED

Dans le cadre de son engagement à construire une 
voie plus judicieuse entre les champs des agriculteurs 
canadiens et les marchés internationaux, G3 Canada 
Limited a fièrement poursuivi son rôle auprès des 
producteurs locaux, des courtiers et des camionneurs 
en facilitant la réception au terminal céréalier de plus de 
271 000 TM de grains arrivés par camions et destinés 
aux marchés d’outre-mer.

ALCOA

Alcoa a procédé en 2019 au renouvellement de sa flotte 
de wagons. Ainsi, des 55 wagons utilisés auparavant, 
ce sont 85 nouveaux wagons qui ont été acquis et 
modifiés pour faire le lien quotidien entre le terminal 
portuaire et l’usine située à Deschambault.
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SOMAVRAC

Reconnu pour son service sur mesure, 
Somavrac a permis au Port d’atteindre un 
tonnage record de manutention de sel de 
route. Le terminal 13 a ainsi été au cœur de 
multiples opérations de transbordement de 
navires océaniques vers des lacquiers.

SERVITANK

Servitank a procédé à l’aménagement d’une 
station de transbordement de produits liquides 
au terminal 13. Cette installation rend possible le 
transfert de produits liquides entre les wagons, 
les réservoirs et les navires. Ce nouveau service 
permet à Servitank d’optimiser les opérations de 
transbordement de vrac liquide et d’accroître 
la gamme de services offerts à sa clientèle.
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Le Port de Trois-Rivières a la chance de compter sur la contribution de 1000 personnes 
dont l’emploi est relié directement à ses différentes opérations. Parmi ces femmes et 
ces hommes, nous comptons des débardeurs, des superviseurs, des mécaniciens, des 
opérateurs, des camionneurs, des agents de sécurité, des techniciens et de nombreux 
autres. Au quotidien, ils permettent que se déroulent les différentes activités qui 
composent la chaine logistique. En fait, sans eux, le Port de Trois-Rivières n’existerait 
tout simplement pas.
 
Merci pour votre travail essentiel!

Les travailleurs, des acteurs portuaires essentiels
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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOUTIENT L’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DU PORT

Le gouvernement du Québec a confirmé une aide financière de 2 492 595 $ à l’APTR pour l’aménagement d’un 
espace d’entreposage extérieur, d’un hangar polyvalent et d’un entrepôt pour équipements surdimensionnés. 
Ce nouvel entrepôt à valeur ajoutée permet à l’entreprise Les Produits d’acier Hason d’exploiter une unité de 
réception, d’entreposage et d’assemblage pour ses pièces surdimensionnées et d’en faire l’exportation outre-
mer, en plus de créer une quarantaine d’emplois de qualité.

« En tant qu’acteur clé du développement de la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières, nous sommes 
fiers de ce nouveau partenariat avec l’entreprise Hason. Grâce à ce projet, le Port et la Ville de Trois-Rivières 
bénéficieront d’un rayonnement international accru, ce qui entraînera des retombées importantes pour notre 
milieu. Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières, Innovation et Développement économique 
Trois-Rivières ainsi que les intervenants de la zone industrialo-portuaire ont apporté une contribution essentielle 
à la réalisation de ce projet de grande envergure. », a soutenu M. Gaétan Boivin, président-directeur général du 
Port de Trois-Rivières.

SOULIGNER L’IMPORTANCE DES TRAVAILLEURS DU PORT

Afin de souligner le travail quotidien et l’importance des travailleurs qui œuvrent sur les terminaux, le Port de 
Trois-Rivières a organisé un après-midi aux Aigles de Trois-Rivières. L’activité fut un succès.
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LA GRANDE SORTIE DES ÉCOLES NATIONALES

En mai dernier, la Grande sortie des écoles nationales 
s’est arrêtée au Port de Trois-Rivières. Dans le cadre 
des festivités du 75e anniversaire de l'Institut maritime 
du Québec, l'IMQ était l'école hôte de l'événement. 
En plus de cette dernière, on peut compter dans le 
regroupement l’École des pêches et de l’aquaculture 
du Québec, l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie, l’École nationale d’aérotechnique ainsi 
que le Centre québécois de formation aéronautique.

Des représentants de ces cinq écoles étaient présents 
pour informer les étudiants sur leurs nouveautés, 
leurs programmes d’études ainsi que les nombreuses 
carrières qui s’y rattachent. En après-midi, le domaine 
maritime était à l’honneur alors qu’une visite des 

GROUPÉ ET LE PORT DE TROIS-RIVIÈRES 
RASSEMBLENT LES LEADERS D’AFFAIRES
EN TRANSPORT DE LA RÉGION

Dans le cadre d’une formule visite et réseautage, des 
partenaires d’affaires potentiels ont été conviés à une 
visite commerciale du Port de Trois-Rivières, ainsi 
qu’à rencontrer les leaders en transport de la région. 
Il s’agissait d’une occasion pour les entreprises 
de la Mauricie de démontrer leurs qualités, leurs 
expertises et leurs complémentarités pour répondre 
à l’ensemble des besoins de transport, d’entreposage 
et de logistique. Une délégation d’une quarantaine de 
personnes était présente pour l’événement.

BREAKBULK AMERICAS 2019

Pour une troisième année, six entreprises de la région 
se sont rendues en octobre à Breakbulk Americas 
à Houston au Texas. Les gens présents provenaient 
des entreprises suivantes  : Groupe Bellemare, 
Groupe Somavrac, Transport Chainé, Logistec, 
Genesee & Wyoming Inc. et le Port. La participation 
de ces différentes organisations visait à promouvoir 
à l’international les atouts de la région en matière de 
capacité de transport des marchandises générales 
et surdimensionnées et à développer de nouveaux 
marchés.

installations portuaires et des démonstrations et 
activités étaient organisées en collaboration avec les 
partenaires.



MISSION À ANVERS

L’entreprise Logistec et le Port de Trois-
Rivières se sont rendus au printemps dernier 
à la première édition de Antwerp  XL en 
Belgique. C’est un lieu où les principaux 
acteurs mondiaux du secteur des 
marchandises générales se réunissent pour 
établir un contact, apprendre, innover et 
faire des affaires. Cet événement offre aux 
propriétaires de cargaisons, aux ports, aux 
transporteurs, aux transitaires et à tous 
ceux qui travaillent dans la logistique, les 
connexions et le savoir-faire nécessaires 
pour livrer sans faille.

RÉFECTION DU CŒUR 
DE CROISEMENT

Le Port de Trois-Rivières a procédé à la 
réfection du pavage et du réseau pluvial 
près du cœur de croisement et au chemin 
principal situé devant les installations 
d’Alcoa. Le Port a, par le fait même, 
réaménagé les voies de circulation afin 
de minimiser l’impact du trafic lourd sur 
les voies ferroviaires à cet endroit. Le Port 
a pu compter sur la collaboration de Les 
Chemins de fer Québec-Gatineau lors des 
travaux.

EMBÂCLE SUR LE LAC SAINT-PIERRE

En janvier, un important embâcle est survenu 
sur le lac Saint-Pierre, interrompant ainsi la 
circulation maritime. Dans ce contexte, le Port 
de Trois-Rivières est devenu un port de refuge 
pour les navires qui ne pouvaient poursuivre 
leur voyage vers l’ouest. Tous les postes à 
quai, y compris celui du parc portuaire, étaient 
occupés. Cette situation particulière a permis 
une fois de plus, au Port et ses partenaires, de 
démontrer leur capacité d’adaptation rapide 
aux changements et situations exceptionnelles 
qui peuvent survenir.
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STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suivi du plan d’action en 
développement durable

Bilan 2019
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Le Port de Trois-Rivières et son développement durable, c’est une approche au cœur des 
efforts entrepris depuis plusieurs années pour assurer un développement harmonieux et 
cohérent avec son voisinage. 

La Stratégie de développement durable 2018-2020 présente de quelle façon l’APTR intègre 
les valeurs du développement durable dans ses projets et introduit un plan d’action élaboré 
avec des objectifs concrets à réaliser au cours des prochaines années.

Mais que veut-on dire exactement par un développement durable? Le rapport Brundtland 
présente le développement durable comme « un mode de développement qui répond 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs »1. Il s’agit de relever le niveau de vie en protégeant la santé 
humaine, en préservant l’environnement et en exploitant judicieusement les ressources. 
Le développement durable nécessite un équilibre entre les dimensions environnementale, 
économique et sociale.

L’APTR met en application plusieurs principes pour incorporer les trois dimensions du 
développement durable à toutes les actions et interventions au Port. Voici quelques exemples 
de l’intégration du principe de développement durable : 

• Une transparence des activités du Port;

• L’autonomie financière afin d’assurer la pérennité des infrastructures;

• L’utilisation optimale des installations afin de soutenir les exportateurs et importateurs 
et maximiser les retombées économiques;

• Une approche collaborative entre les utilisateurs du Port pour assurer une amélioration 
continue des résultats environnementaux;

• La réalisation d’évaluations environnementales robustes et rigoureuses pour minimiser 
les impacts environnementaux des projets;

• Une utilisation efficace des espaces du Port pour répondre aux besoins sociaux et 
économiques en gardant une faible empreinte environnementale;

• Des emplois de qualité permettant l’épanouissement, l’implication et une bonne qualité 
de vie des travailleurs.

INTRODUCTION

MISE EN APPLICATION DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

1. Rapport Brundtland, 1987
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Contribuer respectueusement 
aux dimensions 

environnementale, sociale et 
économique du développement 

durable en soutenant les 
communautés portuaire 

et urbaine.

SYNTHÈSE 
DES ACTIONS 
MENÉES EN 

2019

Poursuivre l’amélioration 
constante de 

la performance 
environnementale pour 
assurer une qualité d’air 

saine et sécuritaire.

Assurer un environnement 
stimulant et sécuritaire 
pour les employés et 
utilisateurs du Port.

Promouvoir une 
consommation 

écoresponsable et 
respectueuse de 

l’environnement ainsi que 
la réduction des déchets.

Promouvoir les principes 
de développement 

durable par l’exemple.

PLAN D’ACTION 2018-2020

Le plan d’action 2018-2020 comporte des gestes concrets que l’APTR souhaite soutenir d’ici 2020. 
Il comprend évidemment des interventions dont l’implantation peut s’étaler sur plus d’une année. 
Pour chacun des objectifs retenus au plan de développement durable, le contexte, les orientations 
gouvernementales, les actions, les indicateurs, les cibles et les échéanciers ont été définis. Ce rapport 
sur l’état d’avancement présente les actions réalisées en 2019.

1

2

3

4

6

5

Se doter d’infrastructures 
modernes et réduire les 
dépenses énergétiques.
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POURSUIVRE L’AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE POUR ASSURER UNE QUALITÉ D’AIR SAINE 
ET SÉCURITAIRE.

Afin de suivre et de documenter la qualité de l’air, les moniteurs de poussière ont été en fonction. Les résultats 
ont été utilisés et même analysés par les manutentionnaires pour viser une amélioration continue de la qualité 
de l’air.

Dans le cadre de son accréditation de l’Alliance Verte, l’APTR a procédé à une évaluation des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de ses véhicules en 2019. La quantité totale de GES a été calculée en unités de CO

2
 

équivalent en tenant compte des émissions de méthane et d’oxydes nitreux. Elle est conséquemment en 
mesure de suivre l’évolution de ses émissions au fil des années.
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D’autre part, l’APTR souhaite réduire les impacts des émissions en valorisant les éléments naturels, en facilitant 
l’intégration visuelle et en mettant en valeur son territoire. C’est en visant cet objectif qu’elle a végétalisé 
une partie de la couronne du quai 7 en 2019. Cet aménagement, composé de rosiers, de sedums et de 
chèvrefeuilles, permet l’intégration de végétaux stratégiquement positionnés sur le territoire portuaire pour 
créer des interfaces vertes avec la communauté urbaine.

Rappelons qu’en septembre 2018, l’APTR a mis à jour sa Politique de gestion 
en matière environnementale. Cette mise à jour visait principalement à 
implanter la réalisation de vérifications de conformité environnementale (VCE) 
au Port afin d’assurer une qualité des suivis qui permettront une conformité 
réglementaire sur le territoire du Port. Conformément à cette nouvelle 
politique, l’APTR a demandé et reçu de ses manutentionnaires les rapports 
de VCE relativement à leurs opérations se déroulant sur le Port en 2019. 
Les VCE ont été dirigées par des vérificateurs environnementaux agréés 
de l’Association québécoise de vérification environnementale assurant la 
présence d’un professionnel ayant les qualités et l’expérience pertinente pour 
assurer un leadership et une gestion efficace du processus de vérification 
environnementale.

VCE
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L’APTR souhaite également sensibiliser, éduquer et 
promouvoir une culture de prévention au Port. Soulignons 
à cet effet qu’une campagne de sensibilisation à la vitesse 
des véhicules a été effectuée durant l’été 2019.

 
Par la prévention, nous souhaitons réduire le risque 
d’accidents, de catastrophes, d’urgences ou d’incidents 
environnementaux et humains. C’est pourquoi l’APTR 
assume fièrement sa responsabilité en matière de sûreté 
maritime. Le Plan de sûreté de l’installation maritime - 
Croisière et quais divers a été révisé et réédité en 2019. 
Il faut garder à l’esprit qu’un évènement majeur de 
sûreté comme l’intrusion d’un individu dans une zone 
réglementée, un acte terroriste ou même un appel à la 
bombe peut arriver et ce plan permet à l’APTR d’être 
prête à réagir efficacement à ces menaces.

ASSURER UN ENVIRONNEMENT STIMULANT ET SÉCURITAIRE 
POUR LES EMPLOYÉS ET UTILISATEURS DU PORT
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PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION ÉCORESPONSABLE
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT AINSI QUE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

L’APTR est fière de souligner une réduction de plus de 80 % de 
son utilisation du papier dans ces opérations courantes depuis 
2015. 

Afin de réduire l’utilisation des bouteilles d’eau jetables, les 
employés de l’APTR ont eu accès à un nouveau distributeur d’eau 
filtrée et réfrigérée à l’étage administratif, directement alimenté 
par le réseau municipal de la Ville de Trois-Rivières.

Pour faciliter la récupération, deux bacs de recyclage roulants de 
360 L ont été ajoutés, un au bureau administratif et un à la salle 
des débardeurs. Une collecte bimensuelle de ces nouveaux bacs 
est effectuée par Récupération Mauricie.

Lors de l’installation d’un lampadaire DEL à cinq modules au 
quai 19, une attention particulière a été portée pour réduire les 
effets de la pollution lumineuse. L’orientation des phares est 
soigneusement dirigée sur les terminaux afin de diminuer la 
présence nocturne anormale ou gênante de lumière. Ce travail 
est fait dans un souci de réduire les impacts de l’éclairage artificiel 
nocturne sur la faune, la flore et la population vivant près du Port.
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PROMOUVOIR LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR L’EXEMPLE

Mme Claudie Gagnon, directrice Développement durable et Innovation, a agi à titre de présidente d’honneur 
du Souper-bénéfice 2019 de la Fondation Trois-Rivières Durable. Cette association a premièrement permis à 
l’APTR de faire valoir ses valeurs de développement durable. L’événement a de plus induit une mobilisation de 
plusieurs acteurs et utilisateurs du Port afin de les sensibiliser à l’importance de promouvoir et d’adhérer aux 
principes du développement durable.

En février dernier, le Port a lancé deux fonds d’investissement en innovation et en environnement. Pour les cinq 
prochaines années, 2,5 M$, soit 250 000 $ par Fonds et par année, sont mis à la disposition des utilisateurs 
et clients des installations portuaires. Par cette initiative, le Port soutient ses partenaires pour qu’ils réalisent et 
même devancent la réalisation de projets qui, à terme, rendront le Port plus compétitif et amélioreront son 
bilan environnemental, en plus de stimuler l’activité économique régionale.
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En février 2019, l’APTR est devenu un partenaire 
du programme Appel à Recycler Canada®, le 
principal programme de recyclage et de gestion 
des piles et des batteries du pays. En adhérant à 
ce programme, l’APTR joue un rôle proactif dans 
la préservation de notre environnement. En plus de 
faire la collecte des piles et des batteries, Appel à 
Recycler Canada® crée une économie circulaire 
en assurant leur utilisation dans un deuxième 
produit. Le processus de recyclage des piles et 
des batteries de ce programme vise à récupérer 
le plus possible de composants pour fabriquer de 
nouveaux produits.

Nos employés adhèrent personnellement aux principes de 
développement durable et posent des gestes pour réduire, réemployer, 
recycler et valoriser. André et Jacques viennent à pied alors que Luc 
prend le transport en commun ou enfourche son vélo pour venir au 
travail. 

Sara a une maison entièrement écoénergétique, l’éclairage de Liliane 
est uniquement aux DEL et Valérie a revalorisé un ancien bureau de 
travail en maison pour son chat. Claudie a récupéré des matériaux de 
démolition pour refaire une remise sans aucun achat. 

Francis sensibilise son garçon de 6 ans aux produits qui doivent aller 
dans le bac de récupération domestique. Geneviève, Charles et Jimmy 
utilisent des sacs de nourriture et du papier de cuisson réutilisables et 
durables, ils favorisent tous les achats en vrac. Les familles de Carole, 
David et Gaétan ont éliminé les bouteilles d’eau en plastique jetables. 
Mylène pousse plus loin en éliminant toutes les bouteilles de plastique 
et les canettes utilisées pour son alimentation! Sylvain quant à lui fait 
du compostage à la maison depuis l’été 2019. 

C’est donc avec fierté que nous soulignons l’engagement personnel 
de notre équipe!
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CONTRIBUER RESPECTUEUSEMENT AUX DIMENSIONS 
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SOUTENANT
LES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES ET URBAINES

Le Port de Trois-Rivières fait partie intégrante de la vie trifluvienne depuis maintenant 138 ans. Située à 
proximité du centre-ville, l’APTR a à cœur une intégration harmonieuse avec le milieu qui l’entoure. En plus des 
nombreuses initiatives environnementales, elle a contribué, en 2019, au développement social et économique 
régional, en soutenant 70 organismes. De ce nombre, on compte également des organisations du domaine 
maritime, assurant ainsi une présence nationale et internationale du Port de Trois-Rivières.

En tant que Port urbain, la population a été invitée à participer à une journée portes ouvertes en septembre 
2019. Malgré le temps pluvieux, près de 1000 personnes ont pris part aux différentes activités et attractions. 
Le public a en effet pu profiter de l’un des cinquante tours d’autobus pour visiter les installations portuaires, 
en plus d’aller à la rencontre des partenaires du Port qui étaient présents pour fournir des renseignements 
concernant leur organisation et répondre aux questions. Cette journée portes ouvertes fut sans contredit une 
occasion unique de faire découvrir le Port et de faire rayonner la communauté portuaire dynamique présente 
à Trois-Rivières.
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SE DOTER D’INFRASTRUCTURES MODERNES ET RÉDUIRE
LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

L’APTR a entrepris et maintenu ses efforts pour améliorer continuellement le bilan énergétique de ses 
infrastructures. Parmi les améliorations de 2019, citons l’installation d’un nouveau lampadaire DEL à cinq 
modules au quai 19 qui permet de réduire considérablement les coûts d’énergie et d’entretien.

De plus, lors du renouvellement de ses enseignes extérieures, l’APTR s’est assurée que les DEL soient 
exclusivement utilisée en plus de remettre à niveau les détecteurs qui garantissent un éclairage seulement en 
période de pénombre et noirceur.
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Par l’application de ces actions, 
l’APTR veille à ce que l’ensemble 
de ses activités se déroule dans 
un esprit de développement 
durable soutenant une amélioration 
continue. Il s’agit d’actions concrètes 
que le Port, aidé de sa communauté, 
a réalisé afin de créer une économie 
durable, de protéger l’environnement 
et d’améliorer le bien-être des 
citoyens, des travailleurs et des 
utilisateurs.
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États financiers
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 
 
 
Aux membres du conseil d’administration de 
l’Administration portuaire de Trois-Rivières, 
 
 
Opinion 
 
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 décembre 2019 et l’état 
résumé du résultat net et du résultat global pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que la note complémentaire, 
sont tirés des états financiers audités de l’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES (Administration) 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.  
 
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités, sur la 
base des critères décrits à la note 1. 
 
États financiers résumés 
 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes internationales 
d’information financière. La lecture des états financiers résumés et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par 
conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.  
 
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 
 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 23 avril 
2020. 
 
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés 
 
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés sur la base des critères décrits à la 
note 1. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent un résumé 
fidèle des états financiers audités, 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 des états financiers résumés ». 
 
 

1 

Mallette S.E.N.C.R.L. 
Société de comptables professionnels agréés 
 
 
Trois-Rivières, Canada 
Le 23 avril 2020 
 
                                                 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A111750 
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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

au 31 décembre 
 

  2019 2018 
ACTIF  $ $ 
ACTIFS COURANTS    
Encaisse  2 457 782 1 435 215
Créances   1 470 572 1 881 870
Subvention à recevoir  223 346 223 346
Frais payés d’avance  64 588 61 650
Placements au coût amorti échéant au cours du prochain 
exercice  7 880 399 5 114 985

 12 096 687 8 717 066

ACTIFS NON COURANTS   
Subvention à recevoir   4 078 853 4 243 576
Placements   19 446 600 21 515 237
Immobilisations corporelles  77 129 611 78 211 109
Collection  153 000 -
Autres actifs financiers  - 91 000
Actif au titre des prestations définies  329 400 446 600

  101 137 464 104 507 522

  113 234 151 113 224 588

PASSIF  
PASSIFS COURANTS    
Dettes d’exploitation  1 312 276 738 466
Produits reportés  13 689 2 330
Emprunts à être refinancés au cours du prochain exercice  15 711 612 18 558 704

 17 037 577 19 299 500
PASSIFS NON COURANTS   
Subventions différées   24 544 826 25 190 423
  41 582 403 44 489 923
AVOIR DE L’ADMINISTRATION   
Surplus d’apport  27 048 441 27 048 441
Résultats non distribués  45 086 407 42 527 424 
Affecté  500 000 -
Cumul des autres éléments du résultat global  (983 100) (841 200)
  71 651 748 68 734 665

  113 234 151 113 224 588
 
 
 
 
Pour le Conseil d’administration : 
 
____________________________________, présidente du conseil d’administration 
 
____________________________________, président-directeur général  
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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
ÉTAT RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 
 

 
 2019 2018
 $ $
PRODUITS D’EXPLOITATION  
Services portuaires 6 465 902 6 461 866
Locations 3 180 571 3 093 587
 9 646 473 9 555 453

CHARGES D’EXPLOITATION  
Salaires et charges sociales 2 480 579 2 036 477
Paiement en remplacement d’impôts et taxes municipales 215 586 241 941
Entretien et réparations 767 543 621 175
Honoraires professionnels 339 475 343 841
Amortissements – immobilisations corporelles 2 578 850 2 523 510
Amortissements – subventions différées (645 597) (720 226)
Autres charges d’exploitation et d’administration 1 108 368 1 015 354
 6 844 804 6 062 072

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 801 669 3 493 381
Revenus d’intérêts 882 545 558 503
Intérêts débiteurs sur emprunt (401 664) (442 179)
Frais sur les revenus bruts (223 587) (205 726)

RÉSULTAT NET 3 058 983 3 403 979
 
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
Éléments qui ne sont pas susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement au résultat net :  

 

   Pertes actuarielles du régime à prestations définies (141 900) (15 800)

RÉSULTAT GLOBAL 2 917 083 3 388 179
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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 
NOTE COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 

Au 31 décembre 2019 
 

1.  Critères appliqués pour la présentation des états financiers résumés 

Les présents états financiers résumés sont tirés des états financiers audités préparés conformément aux 
normes internationales d’information financière, au 31 décembre 2019, et pour l’exercice terminé à cette 
date. 
 
La préparation des états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les informations qui 
auront à y être reflétées afin qu’ils soient cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états 
financiers audités ou qu’ils constituent, dans leurs aspects significatifs, un résumé fidèle de ces états. 
 
La direction a préparé les présents états financiers résumés selon les critères suivants : 
 
 Les états financiers résumés comprennent l’état résumé de la situation financière et l’état résumé du 

résultat net et du résultat global; 
 Les informations comprises dans les états financiers résumés concordent avec les informations 

correspondantes dans les états financiers audités; 
 Les notes complémentaires qui détaillent les postes des états financiers ne sont pas reproduites. 

 
Il est possible d’obtenir les états financiers audités de l’Administration portuaire de Trois-Rivières sur 
demande, en communiquant avec la direction de l’Administration. 



La dernière année fut très bien remplie pour le Port et ses partenaires. 
Le record de marchandises manutentionnées démontre bien toute 
l’importance de nos installations et des projets actuellement en cours. 
D’ailleurs, plusieurs ont déjà été mis en place afin d’augmenter la 
productivité portuaire tout en respectant l’environnement.

Le Port a également réaffirmé, en 2019, son support indéfectible 
aux organismes de la région. Ces derniers ont des missions liées au 
développement communautaire, culturel, éducatif, de la santé et il est 
important pour notre organisation de les soutenir dans leurs réalisations 
qui profitent à toute notre communauté. Les organismes présentés dans 
ce rapport ne sont que quelques-uns des 70 à qui nous avons offert 
notre soutien.

Comme nous le soulignions lors du lancement de Cap sur 2030, 
l’innovation est au cœur de toutes nos actions et nous nous sommes 
efforcés, au cours de la dernière année, de partager cette culture avec 
nos partenaires afin que nous soyons tous à l’affut des nouvelles façons 
de faire dans notre domaine. C’est entre autres dans ce contexte que 
nous avons développé des alliances avec différentes universités.

Nous avons terminé cette année en étant bien positionnés pour amorcer 
2020 et continuer à nous surpasser. Bien que la pandémie de COVID-19 
soit venue chambouler notre quotidien, nous gardons le focus sur notre 
objectif : Être un port urbain, innovant, générateur de croissance, au cœur 
d’une chaine logistique compétitive. Et c’est avec vous, chers partenaires, 
que nous y arriverons!

Conclusion



Conclusion

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

819 378-2887


