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L’administration portuaire de Trois-Rivières salue la signature d’une 
nouvelle convention collective pour les débardeurs 

 
Trois-Rivières, le 17 février 2017 – L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) salue 
la signature d’une nouvelle convention collective entre l’Association des employeurs 
maritimes et le Syndicat de la section locale 1375 du SCFP,  qui représente les 103 débardeurs 
de Trois-Rivières et de Bécancour.  
 
« Nous sommes heureux de l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention. Cette entente 
d’une durée de 9 ans permettra d’assurer une stabilité à long terme. Elle propose des 
changements qui permettront de mieux répondre aux besoins actuels des clients » annonce 
fièrement M. Gaétan Boivin, président-directeur général de l’APTR. « Cette entente 
entraînera la création de nouveaux emplois de qualité, ce qui est une excellente nouvelle 
pour la région ». 
 
À propos du Port de Trois-Rivières 
Le Port de Trois-Rivières est un port stratégique canadien en pleine expansion, ouvert à 
l’année et offrant des solutions sur mesure de transbordement de produits en vrac et de 
marchandises générales. Le port possède d’excellentes connexions ferroviaires et routières le 
reliant aux principaux réseaux nord-américains et lui permettant d’atteindre l’un des plus 
grands marchés du monde. Il est un acteur important du développement économique tant au 
niveau régional, national et international. 
 
À propos de l'Association des employeurs maritimes  
L'Association des employeurs maritimes est une organisation à but non lucratif qui regroupe 
des propriétaires, des exploitants et agents de navires, ainsi que des entreprises d'arrimage et 
des opérateurs de terminaux portuaires. Au nom de ses membres, l'Association a le mandat de 
négocier et d'administrer les conventions collectives qui s'appliquent à plus de 1 400 
débardeurs dans les ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour, Toronto et Hamilton. 
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