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2011,

maintien des objectifs
de développement…
Au cours de l’année 2011, la direction et le conseil
d’administration du Port de Saguenay ont mis l’emphase sur
les projets en développement afin de permettre leurs réalisations dans les objectifs fixés. Sans oublier l’établissement du
parc industriel maritime intermodale (PIMI), l’Administration a
misé sur les éléments favorisant la réalisation du projet de
desserte ferroviaire dont la mise en service est prévue à
l’automne 2013. A ce chapitre, les études environnementales
ont été complétées pour qu’elles soient rendues publiques
au début de 2012 ; nous avons travaillé à compléter le
financement ; avec la participation des propriétaires le tracé
a été fixé et le processus d’acquisition de l’emprise a débuté
sur la totalité du tracé d’une longueur de 12,5 km. De plus,
nous avons mis l’accent sur la promotion du projet auprès
de la communauté, la clientèle et les intervenants politiques
et sociaux.

En ce qui a trait au PIMI les travaux de la phase I ont été
complétés au mois d’octobre 2011. Pas moins de 120 000 m2
de terrain ont été aménagés pour des besoins industriels et
d’entreposages. Nous avons également construit un bâtiment
de service pour les besoins du port et du futur parc comprenant
le réaménagement du bureau de la sûreté, un centre de
services, un atelier et un garage. Le total des coûts du projet
s’est chiffré à 4,8 millions de dollars et il a été complété au
mois d’octobre.

Monsieur Serge Simard, ministre délégué aux Ressources naturelles
et à la Faune annonçait une contribution de 300 000 $ au projet de
phase I de ce parc démontrant l’implication du gouvernement
provincial pour le développement des infrastructures à Grande-Anse.
Par ailleurs, le processus d’acquisition de propriétés pour
l’établissement du parc a été finalisé et ce dernier a fait l’objet
d’une approbation de la province à l’intérieur du schéma
d’aménagement de la Ville de Saguenay.

Au cours de l’année, l’activité générée au terminal de Grande-Anse
s’est maintenue légèrement au-dessus de la moyenne des dix (10)
dernières années et ce, malgré la baisse des expéditions des pâtes et
papier vers l’Europe. Le trafic total transité aux installations s’est
chiffré à 327 000 tm chargées ou déchargées sur un total de
cinquante-quatre (54) navires.
Le quai des croisières situé dans la Baie des Ha ! Ha ! démontre une
qualité de destination et d’accueil sans contredit. Au cours de la
saison des croisières, quatre (4) navires ont dû modifier leurs
itinéraires en raison du mauvais temps et ont choisi Saguenay
comme escale alternative démontrant la réputation déjà acquise
dans le milieu de l’industrie. Ainsi, quinze (15) navires ont utilisé le
quai de Bagotville pour un total de 16 000 passagers. Un des
navires non-prévu, le M/S Silver Whisper, a réservé trois (3) escales
pour la saison 2013 peu après son passage à Saguenay ce qui
confirme la qualité à tout égard de la destination Saguenay.

Les investissements de l’année ont totalisé la somme de 3 795 000 $
dont 2 148 000 $ ont été puisés dans le fonds de roulement du port.
En plus du projet PIMI phase I, le port a aménagé un site d’entreposage
de vrac solide au niveau du parc créant du même coup 7 000 m2
d’aire d’entreposage au niveau du quai avec le déplacement d’une
partie de l’entreposage du sel de déglaçage. Ce changement permet
au port une flexibilité accrue pour la réception de navires de vrac solide
de plus grande capacité tout en assurant de pouvoir transiter
plusieurs produits à la fois.
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Au mois de mai 2011, le gouvernement du Québec annonçait
les détails du Plan Nord. Ce dernier favorise le développement
du Port de Saguenay et justifie par ailleurs la nécessité de
moderniser les installations par l’ajout d’une bretelle ferroviaire
reliant le parc industriel maritime intermodal au réseau
national et au nord ouest québécois. Plusieurs gisements
miniers sont en développement et le corridor naturel du
Saguenay est primordial pour la mise en exploitation de ces
derniers en ce qui a trait à la logistique d’expédition.

Activités aux installations
L’année 2011 a été une année dans la moyenne où les trafics ont
fléchi résultant du prix de revient sur les marchés domestiques des
produits de papier qui se sont avérés plus avantageux qu’à l’exportation.
Les entrées de sel de déglaçage ont été retardées suite à une
réaffectation pour une période de six (6) semaines dans les Grands
Lacs du navire auto déchargeur M/V Salarium. Suite à ce retard, le
dernier chargement s’est présenté au début de 2012. Nous avons
cependant déchargé plus de navires de spath fluor soit, une
quantité de 48 000 tm supérieure à l’an passé.
Au niveau des cargos hors normes, on a reçu la 13ième turbine du
groupe alternateur du barrage de Shipshaw de la compagnie Rio
Tinto Alcan. Par ailleurs, plusieurs navires à destination du nord du
Québec et du grand nord canadien ont fait escale à Grande-Anse pour
le chargement de conteneurs d’explosifs pour l’industrie minière.
Le navire M/V Jaeger Arrow de la compagnie Gearbulk permet le
développement de nouveaux créneaux par sa liaison mensuelle
entre le Saguenay et l’Europe soit, le transit de lingots d’aluminium, de
pâte de bois et de marchandises générales à destination ou provenance
d’Europe. Ce navire a été en cale sèche pour inspection pendant
quatre (4) mois déviant certains cargos vers Montréal. Au total,
soixante-deux (62) mouvements de navires, c’est-à-dire entrées et
sorties, ont été enregistrés en 2011. Deux navires provenant des
installations portuaires de Rio Tinto Alcan ont également utilisé nos
installations pour nettoyage et réparation.

Participation et implication
Au cours de 2011, le conseil d’administration ainsi que tout le
personnel ont redoublé d’efforts afin d’atteindre les objectifs de
développement fixés. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des
ministères, organismes, clients, intervenants ainsi qu’avec le milieu
afin de définir les conditions gagnantes à la réalisation du projet de
desserte ferroviaire et de se positionner comme porte d’entrée du nord.
Le conseil d’administration et les comités se sont réunis dix-neuf fois,
reflétant le niveau d’activité de l’organisation. Le niveau de participation
a été de 95%. Le mandat d’un administrateur a été renouvelé pour un
deuxième mandat soit, celui de M. Jean-Guy Bergeron, représentant
fédéral. Nous remercions tous les membres du conseil d’administration
pour leur travail et félicitons Monsieur Bergeron pour sa nomination.

RAPPORT ANNUEL 2011

À la fin de 2011, on a vu les efforts de l’Administration récom pensés dans ses démarches de financement. Le Premier
ministre du Canada, le très honorable Stephen Harper est
venu annoncer en janvier 2012 une contribution fédérale de
15 millions de dollars à la réalisation du projet de desserte
ferroviaire. Il était accompagné de l’honorable Denis Lebel,
ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Cette annonce a été suivie par celle de la province représentée
par Monsieur Serge Simard, ministre délégué aux Ressources
naturelles et à la Faune, qui a annoncé le 21 février 2012,
une participation de 10 millions de dollars. Suivant ces
annonces, nous sommes excessivement confiants de rencontrer
l’ensemble des conditions nécessaires à la réalisation de ce
projet pour assister au passage d’un premier convoi dès
l’automne 2013.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY
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Le 11 septembre 2011 à l’occasion du 25 ième anniversaire du
terminal maritime de Grande-Anse, le Port de Saguenay a
invité toute la population à une activité porte ouverte de ses
installations, une première en 25 ans. Pas moins de 1 500
personnes sont venues nous visiter et nous en sommes très
fiers. Il y avait au rendez-vous le navire Louis M. Lauzier de
la garde côtière canadienne, un navire de la marine marchande
en déchargement, de l’animation, un goûter, une exposition
ainsi qu’une démonstration d’équipements de transbordement.
L’événement fût un franc succès.

ce qui devrait assurer la croissance prévue. Notre port et nos installations deviendront des incontournables pour l’approvisionnement
du Grand-Nord québécois. Enfin, l’Administration poursuivra ses
efforts de développement tant au niveau de sa clientèle régionale
que de celle du Grand-Nord. De par sa localisation et les avantages
stratégiques qu’elle propose, l’Administration portuaire du Saguenay
vise à ce que le terminal maritime de Grande-Anse soit reconnu
nationalement comme un accès maritime privilégié pour desservir
les projets de ressources qui seront localisés au Saguenay-Lac-St-Jean
ainsi que dans les régions accessibles plus au nord. L’avenir est plus
que prometteur.
Il nous reste beaucoup à faire et le défi est de taille, mais nous sommes
dans une position avantageuse pour réussir. Dans cette démarche,
il est important de noter que nous avons toujours eu l’appui de la
Ville de Saguenay ainsi qu’une collaboration exceptionnelle de la
part de tout ses services. Nous sommes assurés que la Ville de
Saguenay continuera à nous appuyer comme nulle part ailleurs
dans le futur. Une partie de notre succès est liée à cette collaboration étroite entre les deux organisations.

Résultats financiers

L’Administration demeure très impliquée au niveau
national. Elle s’est jointe à l’Autoroute H2O, une alliance
d’intervenants du secteur des transports maritimes dans le
réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint Laurent. Elle est
membre certifié de l’Alliance Verte. L’Administration portuaire
a également participé à l’activité printanière de l’Association
des Administrations portuaires américaines (AAPA) lui
conférant une visibilité nord-américaine et internationale.
En mai 2011, la vice-première ministre du Québec, Mme
Nathalie Normandeau, est venue s’enquérir d’informations
sur les projets en développement au Port de Saguenay et ses
visions sur le Nord québécois.

Ce que nous réserve l’avenir
Le projet de desserte ferroviaire reliant le port au réseau de
chemin de fer national et les annonces de financement
fédéral et provincial donnent le coup d’envoi à la réalisation
de ce projet et permettra le respect des échéanciers fixés.
Dès 2014, de nouvelles opportunités seront au rendez-vous,

L’année 2011 a été marquée par le changement de méthode compt able passant de celle « selon les principes généralement reconnus au
Canada » à la méthode « selon les normes internationales d’information
financière ». Ce changement a été rendu nécessaire afin de se
conformer en tant qu’entreprise publique à ces nouvelles exigences.
L’impact de ces changements se situe au niveau des méthodes de
comptabilisation des immobilisations relativement à leurs vies
utiles, aux placements tant qu’à la valeur marchande de ceux-ci et
de la valeur actuarielle du fond de pension à prestation déterminée.
Suivant les changements, nous enregistrons une diminution de la
dépense d’amortissement de quelques 70 000 $ et une augmentation
de la valeur des placements de 70 000 $ et l’enregistrement d’une
perte actuarielle au titre des prestations de retraite de 324 500 $.

Les revenus nets d’exploitation se sont chiffrés à 34 000 $
comparativement à 361 000 $ en 2010. On se rappelle que l’année
2010 a été une année exceptionnelle avec 384 000 tm de produits
transités comparativement à 327 000 tm en 2011. On enregistre
des écarts défavorables au niveau des services portuaires résultant
de cette variation. Les revenus de location ont également été
affectés par la baisse de trafic et le mixte du cargo soit, plus de vrac
solide et moins de marchandises générales mais surtout par la perte
de deux locataires dans le hangar II liée aux conditions d’affaires
de
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ces derniers. Les revenus de gestion ont également subi une
baisse résultant du niveau d’activité. On peut qualifier la
baisse des revenus de conjoncturelle où plusieurs éléments
ont affecté la totalité de ces derniers dans une même année.

en Réception

Brique
Spath fluor
Autres

Sel de déglaçage
Brai liquide
Charbon
Soude caustique

1,00 %

( 1 854 tonnes )

En ce qui a trait aux dépenses, elles se sont chiffrées à 1,7 million
de dollars en baisse de 38 000 $ résultant du niveau d’entretien
et réparation aux équipements. On enregistre une baisse de
58 000 $ à ce poste. Au chapitre des autres produits, on a
procédé à la radiation d’études datant de plus de sept (7) ans
au montant de 161 260 $. Ces études devront être reprises
en totalité si l’Administration décide dans le futur de réactiver
le projet de transport de produits pétroliers par navire pour
l’approvisionnement de la région. Le revenu net enregistré
en 2010 est passé de 846 000 $ à 390 000 $ en 2011.
Les revenus de placements se sont établis à 517 000 $
comparativement à 536 000 $ en 2010, résultant des
investissements réalisés dans les projets au montant de
2 148 000 $ et compensés en partie par les gains réalisés en
2011 sur la vente de placements. Le rendement réel s’établit
à 4,83% et celui à la valeur marchande à 5,42%.
En terminant, il est important de mentionner que le Port de
Saguenay est le seul port public desservant la région du
Saguenay-Lac-St-Jean permettant le transit annuel de 300 000
à 500 000 tonnes métriques de marchandises, contribuant
de manière importante à l’économie du Québec et du
Canada. L’Administration portuaire s’est donnée comme
orientation de développer ses infrastructures afin d’offrir à
ses utilisateurs les avantages stratégiques reliés à la
proximité des installations portuaires tout en profitant des
possibilités reliées au transport intermodal.

22,04 %

31,88 %

( 53 655 tonnes )

( 77 835 tonnes )

22,50 %

( 54 760 tonnes )

Répartition des volumes

Répartition des volumes

1,00 %

( 2 261 tonnes )

7,46 %

( 18 407 tonnes )

14,12 %

( 34 638 tonnes )

Répartition des volumes

en Expédition
Pâte de bois
Papier

Aluminium
Autres
1,00 %

( 755 tonnes )

30,90 %

( 24 934 tonnes )

65,65 %

( 52 980 tonnes )

2,45 %

( 1 989 tonnes )

Alain Bouchard,
directeur général

RAPPORT ANNUEL 2011

Ghislain Harvey,
président

États financiers - Administration portuaire du Saguenay
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Rapport de l’auditeur
indépendant sur les états financiers
consolidés résumés

Aux administrateurs de
Administration portuaire du Saguenay
Les états financiers consolidés résumés ci-joints de l'Administration
portuaire du Saguenay, qui comprennent l'état consolidé résumé de
la situation fmancière au 31 décembre 2011, le compte consolidé
résumé du résultat net et du résultat global et l'état consolidé
résumé des variations des capitaux propres pour l'exercice terminé
à cette date sont tirés des états fmanciers consolidés audités de
l'Administration portuaire du Saguenay pour l'exercice terminé le
31 décembre 2011. Nous avons exprimé une opinion non modifiée
sur ces états financiers dans notre rapport du 15 mars 2012. Ni les
états financiers consolidés résumés ni les états financiers consolidés
audités ne réflètent les incidences d'événements survenus après le
15 mars 2012.
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes
les informations requises par les Normes internationales d'information
financière. La lecture des états financiers consolidés résumés ne
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers
consolidés audités de l'Administration portuaire du Saguenay.
Responsabilité de la direction
pour les états financiers consolidés résumés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états
financiers consolidés audités, sur la base des critères décrits dans la
note 2.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états
financiers consolidés résumés, sur la base des procédures que nous
avons mises en oeuvre conformément à la Norme canadienne
d'audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d'un rapport sur
des états financiers résumés ».

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

www.portsaguenay.ca

Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés audités de l'Administration portuaire du
Saguenay pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011 constituent un résumé fidèle de ces états financiers consolidés, sur la base
des critères décrits dans la note 2.
Informations comparatives
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 qui indique que l'Administration portuaire du Saguenay
a adopté les Normes internationales d'information financière le 1 janvier 2011 et que sa date de transition était le 1 janvier 2010.
Ces normes ont été appliquées rétrospectivement par la direction aux informations comparatives contenues dans ces états financiers
consolidés résumés, y compris les états consolidés résumés de la situation financière au 31 décembre 2010 et au 1 janvier 2010, le
compte consolidé résumé du résultat net et du résultat global et l'état consolidé résumé des variations des capitaux propres pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2010. Nous n'avions pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives retraitées,
de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.
¹

Le 23 mars 2012
¹ Comptable agréé auditeur permis nº11848

07

Compte consolidé résumé
du résultat net et du résultat global

Etat consolidé résumé
de la situation financière

de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

au 31 décembre 2011

2011
$

2010
(non audité)
$

750 968
544 611
323 930
146 526

883 767
691 134
402 312
153 837

1 766 035

2 131 050

717 771
178 973
101 631
17 072
7 657
11 861
6 209
24 885
14 204
86 762
46 365
(4 353)
42 587
37 556
76 626
320 733
45 670
-

664 719
235 039
122 123
12 745
8 210
24 560
4 820
23 706
17 861
66 282
61 836
4 979
44 464
38 752
71 023
312 874
57 089
(1 318)

PRODUITS
Services portuaires
Location
Revenus de gestion
Sécurité

FRAIS
Salaires et charges sociales
Entretien et réparation de l'équipement
Services professionnels et consultants
Frais divers d'exploitation
Fournitures de bureau et papeterie
Fournitures, matériaux et outils
Fournitures informatiques
Énergie
Télécommunications
Frais de voyage et de représentation
Publicité et promotion
Créances douteuses (recouvrées)
Assurances
Cotisations, affiliations et dons
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers
Amortissement des immobilisations corporelles
Frais sur les revenus bruts
Gain à la cession d'immobilisations corporelles

Résultat opérationnel

1 732 209

1 769 764

33 826

361 286

517 444
(161 260)
-

535 740
(38 145)
(13 157)

390 010

845 724

(324 500)

(125 800)

AUTRES PRODUITS (CHARGES)
Revenus nets de placements
Radiation de projets en construction
Radiation de fournitures
RÉSULTAT NET

31 décembre
2011
$

31 décembre
1 janvier
2010
2010
(non audité) (non audité)
$
$

ACTIF

ACTIFS COURANTS
Encaisse
Débiteurs
Fournitures
Portion des placements échéant a court terme
Charges payées d'avance

Placements
Immobilisations corporelles

62 649
1 122 193
17 226

700 634
1 906 965
493 154
12 920

193 450
471 437
13 157
432 343
12 600

1 202 068

3 113 673

1 122 987

10 280 785
11 482 316

11 257 592
9 894 954

11 711 054
8 758 907

22 965 169

24 266 219

21 592 948

403 525
46 775

2 084 616
52 629

399 514
49 985

450 300

2 137 245

449 499

64 603
469 600

60 225
223 500

55 984
149 800

984 503

2 420 970

655 283

13 999 183
7 879 182
102 301

13 999 183
7 489 172
356 894

13 999 183
6 643 448
295 034

21 980 666

21 845 249

20 937 665

22 965 169

24 266 219

21 592 948

PASSIF

PASSIFS COURANTS
Créditeurs et charges a payer
Produits reportés

Avantages sociaux courus du personnel
Avantages du personnel

CAPITAUX PROPRES
Capital d'apport
Résultats non distribués
Réserves

Approuvé et autorisé aux fins de publication par le conseil le 23 mars 2012

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

RÉSULTAT GLOBAL

69 907

187 660

(254 593)

61 860

135 417

907 584

Administrateur

Administrateur

RAPPORT ANNUEL 2011

Perte actuarielle au titre des prestations de retraite
Gain sur variation de la juste valeur des placements
disponibles à la vente

Produits transités - Provenance et Destination
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RÉCEPTION
Brai liquide

EXPÉDITION
Aluminium

Belgique .................................................. 54 760

tonnes

Brique
Pays-Bas .............................................

2 261

tonnes

Charbon

Brésil ................................................... 17 027
France ................................................. 7 907

Marchandises générales
Canada ................................................

États-Unis .................................................. 34 638

tonnes

Marchandises générales
Allemagne ................................................
Chine ...............................................
Turquie ...............................................

1 014
149
551

tonnes
tonnes
tonnes

Canada ............................................. 53 655

tonnes

Sel de déglaçage

895

tonnes

245
1 387
357

tonnes
tonnes
tonnes

Angleterre ............................................. 21 273
Belgique ............................................... 31 707

tonnes
tonnes

Papier
Floride ...........................................
Guatemala .................................................
Vénézuela .................................................

Pâte de bois

Soude caustique
États-Unis .................................................. 18 407

tonnes

Spath fluor
Afrique ............................................. 22 133
Chine ............................................. 45 112
Mexique ............................................. 10 590

tonnes
tonnes
tonnes

Europe

Amerique du Nord

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

www.portsaguenay.ca

Afrique

Amérique
du Sud

tonnes
tonnes

