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Madame Sara Dubé est nommée Directrice Affaires publiques 
 
 
Trois-Rivières, le 24 septembre 2018 – Monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général de 
l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) est heureux d’annoncer la nomination de 
Madame Sara Dubé au poste de Directrice Affaires publiques.  
 
Madame Dubé est une conseillère chevronnée en stratégies de communication. Au cours 
des 17 dernières années, elle a occupé divers postes en communication et relations publiques dans 
le milieu municipal, ceux des affaires, de l’éducation et de la culture. Plus récemment, elle a agi 
à titre de responsable des communications pour Alcoa-Aluminerie de Deschambault et par la suite 
à l’Aluminerie de Bécancour inc. Elle possède une vaste expérience et des aptitudes marquées 
pour les communications stratégiques, la gestion de crise, les relations avec la communauté et les 
médias, ainsi qu’en organisation d’événements. 
 
Son expérience et ses compétences seront mises à profit dans le cadre du projet de développement 
Cap sur 2030 de l’APTR, mais également pour l’élaboration et le déploiement des stratégies de 
relations avec la communauté, les partenaires et les instances gouvernementales. À titre de 
responsable des relations médias, elle agira également à titre de porte-parole.  
 
Madame Dubé est titulaire d’un baccalauréat en communication publique et relations industrielles 
de l’Université Laval, d’un certificat en gestion des ressources humaines de l’Université du Québec 
à Rimouski et en voie d’obtention d’une maitrise en communication sociale de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières.  
 
« C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Madame Dubé au sein de l’équipe de l’APTR. 
Son expertise constitue un précieux atout pour le Port qui entend accentuer ses efforts de 
communication auprès du milieu et de ses partenaires », a déclaré Monsieur Boivin.  
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À propos du Port de Trois-Rivières 
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 
 
 

Source :  Jacques Paquin 
Vice-président, Marketing et développement des affaires 
Bureau : 819 378-2887, poste 205 
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