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Poursuite des mandats du président et de la vice-présidente
du conseil d’administration de l’APTR
Trois-Rivières, le 3 février 2014 – L’APTR est heureuse d’annoncer que les membres
du conseil d’administration ont unanimement reconduit M. Cléo Marchand en tant que
président du conseil ainsi que Me Martine Gravel, au poste de vice-présidente, et ce,
pour un mandat de deux ans.
M. Marchand et Me Gravel sont membres du conseil d’administration de l’APTR depuis
mai 2008. Ils ont été nommés par le gouverneur en conseil sur proposition du Ministre
en consultation avec les utilisateurs. Ensemble ils allient compétence et expérience
ainsi qu’une belle complémentarité pour permettre au conseil d’administration et à la
direction de l’APTR l’atteinte des objectifs du plan de modernisation Cap sur 2020.
Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) depuis 1973,
M. Cléo Marchand est titulaire d'un diplôme de secrétariat en administration du
Centre des études universitaires de Trois-Rivières, et d'un baccalauréat en
administration des affaires de l'Université du Québec. M. Marchand a occupé diverses
fonctions à l’UQTR, tant au niveau de la gestion académique que de la gestion du
personnel, entre autres, à titre de professeur, de directeur de programme et de cadre
supérieur. Soucieux de faire profiter de son expérience, M. Marchand est très actif
dans le milieu régional.
Me Martine Gravel est membre du Barreau du Québec depuis 1987 et détient une
maîtrise et un doctorat en droit de l’Université Laval. Elle est spécialisée en droit de
la santé et sécurité du travail ainsi qu’en droit administratif et constitutionnel. Coauteure de plusieurs volumes de nature juridique, Me Gravel donne des conférences
dans lesdits domaines. Avocate conseil du cabinet « Morency », elle enseigne aussi à
l’École de formation professionnelle du Barreau. Me Gravel est également très
impliquée dans diverses organisations de sa communauté.
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Faisant partie des 18 administrations portuaires canadiennes et actif depuis 130 ans,
le port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et
de services à l'industrie maritime et se veut un acteur important dans le
développement économique tant sur le plan régional, national et international.
Pour plus de renseignements, visitez le www.porttr.com
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