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Une deuxième année record consécutive  
au Port de Trois-Rivières 

 
 

Trois-Rivières, le 3 février 2020 – Le Port de Trois-Rivières a terminé l’année 2019 en 
atteignant un nouveau record de marchandises manutentionnées. Un total de 4,2 millions de 
tonnes métriques (MTM) ont transité par le Port, surpassant ainsi de 10 % le record de 3,8 MTM 
atteint en 2018.  
 
Le trafic de vrac solide a connu une hausse, passant de 3,2 à 3,6 MTM. Le vrac liquide est 
demeuré stable avec 0,3 MTM, ce qui est comparable à la moyenne des cinq dernières années 
pour ce secteur d’activités. Les marchandises générales ont également connu une stabilité à 
0,3 MTM, représentant cette fois-ci 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. 
 
« Cette deuxième année record consécutive, nous la devons à nos partenaires, soit les 
utilisateurs, travailleurs et clients. C’est grâce à leurs efforts d’optimisation des opérations et 
d’augmentation de la productivité que nous pouvons atteindre des résultats de cette envergure. 
Nous tenons à les en remercier », précise Monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général 
du Port de Trois-Rivières. 
 
Monsieur Boivin a également tenu à souligner que ce record de manutention a été atteint dans 
un contexte d’embauche massive de débardeurs au cours des deux dernières années, amenant 
avec lui des défis de formation et de transmission des connaissances. 
 

Cap sur 2030  
L’année 2019 a été marqué par le déploiement de plusieurs projets issus du plan de 
développement Cap sur 2030.  
 
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. 
 
« L’environnement et l’innovation sont des pierres angulaires du plan de développement Cap sur 
2030. Avec ces fonds, nous mettons en place des moyens concrets pour soutenir nos utilisateurs 
et clients dans le déploiement de projets profitables au Port ainsi qu’à toute la communauté », 
ajoute Monsieur Boivin. 
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Un partenariat a également été signé en avril avec les Ports de Mulhouse-Rhin 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 : gouvernance portuaire, promotion commerciale, partage d’innovation et rayonnement 
continental. Cette entente s’inscrit dans la démarche de collaboration étroite initiée par Innovation 
et développement économique Trois-Rivières et Mulhouse Alsace Agglomération en 2017.  
  
L’entente conclue avec Les Produits d’acier Hason, et annoncée en novembre dernier, a quant 
à elle marqué une étape importante dans la mise en œuvre de la Zone industrialo-portuaire. 
Installé sur le terrain de la rue Bellefeuille appartenant au Port, le bâtiment construit permet à 
Hason d’assembler ses produits surdimensionnés pour ensuite en faire l’exportation outre-mer à 
partir des installations portuaires trifluviennes. 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 le milieu. 
 
En tant que Port urbain, en septembre dernier, la population était invitée à participer à la journée 
portes ouvertes. 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 fût sans contredit une occasion unique de faire découvrir 
le Port et de faire rayonner la communauté portuaire dynamique présente à Trois-Rivières.  
 
 
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 4 M de tonnes métriques, est responsable de près 
de 220 millions en retombées économiques et génère plus de 2000 emplois directs, indirects et induits. 
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