COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arrivée du 1er navire de l’année au port de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 3 janvier 2015 – Effectuant une première visite à Trois-Rivières, le
navire M/V Goldeneye, opéré et affrété par Canfornav et battant pavillon Chypriote,
est 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. Construit en 2014, ce
navire vraquier de 179,89 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur, a une
capacité de charge de 35 949 tonnes métriques.
En provenance du port d’Alger (Algérie), le M/V Goldeneye et son équipage de
nationalité ukrainienne assureront la livraison depuis Trois-Rivières d’une cargaison de
28 250 tonnes métriques de grains canadiens. Le navire est amarré à la section 16 du
port de Trois-Rivières pour une période d’environ 2 jours. Pendant son séjour à TroisRivières, il est représenté par l’agence maritime Agences océaniques du Bas
St-Laurent alors que le chargement de la cargaison est assuré par Les Élévateurs des
Trois-Rivières.
La cérémonie soulignant l’arrivée du « premier navire de l'année » a eu lieu
aujourd’hui. Pour souligner l’évènement, une reproduction d’une œuvre commandée
par l’Administration portuaire de Trois-Rivières à l’artiste-peintre Caroline St-Pierre a
été remise au capitaine, M. Yuriy Taranenko.
Faisant partie des 18 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 et se veut un acteur important dans le développement
économique sur le plan régional, national et international.
Pour plus de renseignements, visitez le www.porttr.com
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