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Assemblée générale annuelle :
les faits marquants de 2014 au Port de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 4 juin 2015 – L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) tenait
aujourd’hui son assemblée générale annuelle au cours de laquelle M. Cléo Marchand,
président du conseil d’administration de l’APTR, a fait un bref rappel des événements
marquants de 2014, une année exceptionnelle pour le port.
« Le Port de Trois-Rivières a connu une excellente année en 2014, alors que le trafic total a
atteint un nouveau sommet. Le Port joue un rôle important dans l’économie locale, régionale
et nationale, alors ces résultats sont non seulement une bonne nouvelle pour l’APTR, mais
pour la population également lorsque l’on pense à tous les emplois directs et indirects qui
sont créés et soutenus par notre industrie. C’est toute la communauté qui en bénéficie » a-til déclaré.
Données d’opération à la hausse
Le trafic total du port est passé de 2,7 millions de tonnes métriques (MTM) en 2013 à
3,8 MTM, soit une hausse de 37 %, un record pour le port. Cette augmentation résulte d'une
forte hausse du trafic de vrac solide qui a atteint 3,3 MTM, particulièrement grâce au
transport de grain. Les revenus d’exploitation de l’APTR sont ainsi passés de 6,1 millions en
2013 à 7,2 millions en 2014; alors que le résultat net a progressé de plus de 50 % pour
atteindre 3,1 millions. Du côté des navires, un total de 243 navires qui ont visité le port en
2014, soit 11 de plus qu’en 2013.
Soulignons également le passage de trois navires de croisière internationale au port en 2014,
avec à son bord 1796 passagers et 865 membres d’équipage. De plus, l’entreprise AML, qui
offre des services de croisières-excursions sur le Saint-Laurent, a également débuté ses
activités à Trois-Rivières l’an dernier.
« Nous sommes très fiers de ces résultats qui sont, selon nous, le fruit des investissements des
dernières années, non seulement en termes d’infrastructures, mais également en termes
d’innovation et de collaboration avec nos utilisateurs et partenaires. Par exemple, nous avons
pu compter sur le développement de nouveaux marchés, notamment le transport d’acier
importé. Et nous regardons l’avenir avec optimisme, car la réalisation de la seconde phase de
notre plan Cap sur 2020 nous permettra d’aller encore plus loin » a mentionné Gaétan Boivin,
président-directeur général de l’APTR.

En 2014, l’APTR a d’ailleurs débuté les travaux de la Phase II de Cap sur 2020 avec la
construction d’un nouveau mégadôme. La suite de ces travaux, en attente de financement,
concerne la reconstruction du quai 13 et l’aménagement d’un nouveau terminal de 23 000 m2
le long de ce quai, ainsi que l’ajout de nouveaux hangars.
Implication régionale et nationale
Au niveau régional, l’APTR poursuit ses nombreuses collaborations et participe activement à
plusieurs organisations telles la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, la
Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR), la Fondation de l’UQTR, la
Fondation du Centre de réadaptation InterVal et le Club Richelieu. En 2014, l’APTR a
notamment collaboré à la 26e édition des Jeux du commerce qui a regroupée 1200 étudiants
de l’UQTR.
L’APTR s’implique également au sein de diverses associations maritimes et tables d’expertise
afin de défendre non seulement les intérêts et la compétitivité du Port de Trois-Rivières, mais
également pour promouvoir le transport maritime, plus particulièrement ses avantages
économiques et environnementaux.
Présence accrue
De plus, afin d’informer plus adéquatement la communauté portuaire et le milieu régional,
l’APTR s’est récemment dotée de comptes sur les principaux médias sociaux.
Pour suivre l’APRT sur les réseaux sociaux :
• Facebook : facebook.com/PortTR
• LinkedIn : linkedin.com/company/PortTR
• Twitter : twitter.com/Port3Rivieres
• Instagram : instagram.com/Port3Rivieres
Faisant partie des 18 administrations portuaires canadiennes et actif depuis plus de 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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