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Nominations de madame Véronique Néron et monsieur Pierre Ducharme  

à titre d’administrateurs 
 
Trois-Rivières, le 1er octobre 2018 – L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) est 
heureuse d’annoncer les nominations de madame Véronique Néron et monsieur Pierre Ducharme 
au sein de son conseil d’administration. Ces nouveaux administrateurs ont été nommés pour des 
mandats de trois ans par Son Excellence la Gouverneure générale en conseil.  

 
Membre du Barreau du Québec depuis 1998, Me Véronique Néron est spécialisée 
en droit des affaires ainsi qu’en litige civil et commercial. En complémentarité 
de sa pratique, elle œuvre aussi en droit immobilier, en droit de la construction 
et en droit de la personne. Reconnue par ses pairs, Me Néron a également 
prononcé plusieurs conférences dans ses différents champs d’expertise. Impliquée 
activement dans sa communauté, Me Néron siège également comme 
administratrice au sein de divers organismes de la région. 

 
 
Monsieur Pierre Ducharme est diplômé en génie mécanique de l'Université Laval 
et a obtenu sa maîtrise en gestion de projets à l'Université du Québec à Trois-
Rivières. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et depuis 1981, il a 
principalement œuvré dans le secteur des produits chimiques et explosifs pour 
la compagnie Olin. Il occupe présentement le poste de Directeur régional des 
opérations canadiennes pour Olin Canada ULC. Très actif dans la collectivité et 
dans son domaine d’expertise, il préside actuellement le conseil 
d’administration de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie. 

 
« C’est avec grand plaisir que nous accueillons madame Néron et monsieur Ducharme au sein du 
conseil d’administration. Leurs expériences variées et consolidées seront des atouts indéniables 
pour l’organisation qui entamera bientôt le déploiement de son plan Cap sur 2030. », a souligné 
madame Danielle St-Amand, présidente du conseil d’administration de l’APTR. 
 
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. 
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