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Le Port de Trois-Rivières se réjouit de la création  
d’une zone industrialo-portuaire à Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 16 août 2016 – Le Port de Trois-Rivières se réjouit de l’annonce par le 
gouvernement du Québec de la création d’une zone industrialo-portuaire à Trois-Rivières. 
L’APTR est heureuse de s’associer à cette initiative en partenariat avec le gouvernement du 
Québec, la Ville de Trois-Rivières et Innovation, Développement économique-Trois-Rivières 
(IDÉ-TR). Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les efforts déjà entrepris par l’APTR pour 
maximiser les retombées économiques des activités portuaires. 
 
« La création de la zone industrialo-portuaire témoigne de la volonté des partenaires de 
pleinement tirer avantage du potentiel de Trois-Rivières dans le développement d’industries 
ayant besoin d’installations portuaires, qu’il s’agisse de l’expansion d’entreprises existantes ou 
de la venue de nouvelles entreprises » se réjouit M. Gaétan Boivin, président-directeur général 
du Port de Trois-Rivières. M. Boivin a tenu à rappeler que le port de Trois-Rivières supporte 
déjà quelques 900 emplois directs et presqu’autant d’emplois indirects et que l’initiative 
annoncée aujourd’hui vise à multiplier ces nombres.  
 
« Cette démarche s’ajoute aux efforts déployés par tous les intervenants de la communauté 
portuaire au cours des dernières années » a pour sa part ajouté Me Martine Gravel, vice-
présidente du conseil d’administration. « Elle confirme notre souhait d’agir en partenariat avec 
notre milieu pour atteindre des objectifs collectifs de développement économique ». 
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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. 
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 200 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 3 M de tonnes métriques et 
génère près de 1000 emplois directs. Les communiqués sont disponibles sur notre site web : 
www.porttr.com 
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