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Jean-Guy Bonneau

Nommé par Ville de Saguenay
En poste depuis le 1er mai 2013, premier mandat;
Président du conseil d’administration.

Nommé par le Gouverneur en Conseil sur
recommandation des usagers;
En poste depuis le 28 février 2008, troisième mandat;
Administrateur.

Richard Létourneau

Martial Bouchard

Nommé par le Gouverneur en Conseil sur
recommandation des usagers;
En poste depuis le 1er mai 2006, troisième mandat;
Vice-président.

Nommé par le Gouverneur en Conseil sur
recommandation des usagers;
En poste depuis le 11 décembre 2009, deuxième mandat;
Administrateur.

Jean-Sébastien Harvey

Arthur Gobeil

Nommé par le Gouverneur en Conseil sur
recommandation des usagers;
En poste depuis le 4 septembre 2008, deuxième mandat;
Secrétaire-trésorier.

Nommé par le Gouvernement en Conseil sur recommandation
du ministre provincial des Transports. En poste depuis le 1er
septembre 2014, premier mandat;
Administrateur.

Jean-Guy Bergeron

Alain Bouchard

Nommé par le Gouverneur en Conseil sur recommandation
du ministre fédéral des Transports.
En poste depuis le 1er mai 2008, deuxième mandat;
Administrateur.

Directeur général sortant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION

Ghislain Harvey

Carl Laberge
Directeur général
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Un tremplin vers le futur
L’année 2014 en aura été une de transition, d’achèvement
et de grands développements pour notre organisation. En
effet, nous tenons en premier lieu à souligner le départ à la
retraite de M. Alain Bouchard qui a agi à titre de directeur
général jusqu’en juin 2014. Le Port de Saguenay tient à
le remercier chaleureusement pour son dévouement au
cours des 24 dernières années, pour sa contribution à
l’avancement du port et pour toutes ses réalisations. Nous
lui souhaitons autant de succès dans ses projets futurs.

Par ailleurs, l’année 2014 marque également l’achèvement
de la construction du projet de la desserte ferroviaire et
sa mise en opération. En effet, à partir du mois d’avril
2014, les équipes de construction se sont remis à la tâche
et ont complété avec succès les travaux afin de rendre
opérationnelles les infrastructures à partir de la fin du
mois d’octobre, en respectant les échéanciers prévus et le
budget total de 37 millions de dollars. Les acquisitions de
propriétés ont également été complétées pour l’ensemble
du projet et la mise en service a été réalisée.

Véritable porte d’entrée
du Nord québécois
En 2014, le gouvernement du Québec a annoncé son
intention de remettre à l’avant plan le développement des
ressources du nord du Québec avec la relance du Plan Nord.
Les deux tiers de la région du Saguenay-Lac-St-Jean étant
situés au nord du 49ième parallèle, le Port de Saguenay
est certainement appelé à y jouer un rôle de premier plan.
En effet, avec la mise en service de la desserte ferroviaire,
ses installations en eau profonde, ses grands espaces
d’entreposage, la qualité de sa main d’œuvre et le développement de son parc industriel, il possède les outils nécessaires
pour appuyer les entreprises dans la réalisation de leurs projets.
Aussi, au courant de l’année, le gouvernement du Québec a entrepris des consultations concernant l’élaboration de la toute
première Stratégie Maritime de l’histoire du Québec. Le Port de Saguenay a rapidement répondu présent à l’invitation et
s’est fait un devoir de transmettre un mémoire au ministre délégué aux Transports responsable de la Stratégie, Monsieur
Jean D’Amour. La Stratégie sera dévoilée en 2015 et nous sommes persuadés que l’Administration portuaire du Saguenay
y occupera une place de choix étant donné son emplacement stratégique dans le déploiement du Plan Nord et tous les
avantages qui lui sont propres, entre autres en ce qui concerne le développement industriel.
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En 2014, notre Administration a débuté le travail, de concert
avec la minière Arianne Phosphate, qui devrait mener à la
construction d’un nouveau terminal maritime sur la rive
nord du Saguenay dans le secteur de Ste-Rose-du-Nord. La
concrétisation de ce projet permettra à Arianne Phosphate
d’expédier sur les marchés internationaux le concentré
d’apatite qui sera produit dans sa mine du Lac-à-Paul, à
environ 200 km au nord de Saguenay. Nous sommes fiers de
pouvoir contribuer à la réalisation éventuelle de ce projet
de 1,2 milliard de dollars qui devrait permettre la création
de plus de 1000 emplois directs dans notre région et qui
viendra également diversifier sa base économique. En plus
de permettre la concrétisation de ce projet important,
nous sommes d’avis que la construction d’un nouveau
terminal multi-usagers en rive nord permettra d’accélérer
et d’optimiser la mise en valeur des ressources naturelles
localisées au nord du Saguenay et viendra en quelque sorte
désenclaver ce territoire qui possède un fort potentiel
encore à développer.
L’année 2014 a également marqué le lancement officiel du
projet de construction d’une usine de production de gaz
naturel liquéfié (GNL), le projet Énergie Saguenay, par le
promoteur GNL Québec. En effet, en juin 2014, en présence
des leaders économiques et politiques de notre région, le
promoteur a dévoilé les grandes lignes de ce projet de plus

de 7 milliards de dollars sur le site industriel de Grande-Anse
à proximité des installations existantes. Depuis, GNL Québec
n’a cessé de progresser en poursuivant ses consultations avec
plusieurs intervenants locaux, en procédant à l’ouverture
d’une place d’affaires à Saguenay et en réalisant plusieurs
études d’ingénierie et d’environnement. Aussi, afin de se
concrétiser, un gazoduc d’environ 650 km de longueur
devra être construit à partir de l’Ontario jusqu’au Saguenay,
un projet estimé à 3 milliards de dollars qui devra être réalisé
en parallèle à celui de l’usine de liquéfaction et du terminal
maritime pour l’expédition. Une demande visant à permettre
l’exportation de plus de 11 millions de tonnes de GNL sur
une base annuelle a été faite par le promoteur auprès de
l’Office national de l’énergie du Canada à l’automne 2014.
Par ailleurs, malgré un baisse marquée des prix des
ressources naturelles sur les marchés internationaux,
nous avons également continué le travail déjà entrepris
en collaboration avec la minière Métaux BlackRock, afin
d’éventuellement être en mesure de transborder le minerai
de fer extrait de sa mine qui sera développée dans le secteur
de Chibougamau. Nous avons entre autres entrepris des
études afin d’évaluer la faisabilité d’augmenter la capacité
d’accueil des infrastructures portuaires existantes, dans
l’éventualité de pouvoir recevoir des navires de type Cape
Size à Saguenay afin d’augmenter la compétitivité du projet.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Des projets en
développement

Activités aux installations
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En ce qui concerne les activités d’exploitation, l’année 2014
a montré une progression du tonnage manutentionné de
5 %. En effet, les 44 navires qui se sont amarrés à nos
installations ont permis la manutention de 280 000 tonnes
de marchandises variées, comparativement à 267 000 tm
et 49 mouvements en 2013. Parmi les nouveaux cargos,
mentionnons l’arrivée de 90 nacelles et nez d’éoliennes en
provenance d’Allemagne et dédiés à la réalisation des travaux
2014 du parc éolien Rivière-du-Moulin. Sensiblement le
même nombre sont attendus pour 2015 afin de compléter
ce projet qui permettra de générer 350 MW de puissance à
terme. Fait exceptionnel depuis l’inauguration du terminal
maritime de Grande-Anse en 1985, aucun produit forestier
n’a été exporté en 2014 à partir des installations. Une
première qui démontre les difficultés et les bouleversements
que vit cette industrie actuellement. Nous sommes confiants
qu’il en sera autrement dans le futur et que l’APS reprendra
son rôle de support à l’exportation de nos produits forestiers.
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Autre nouveauté, des expéditions de sable par barge ont
été réalisées à partir de Grande-Anse en direction de
la région du Bas-St-Laurent cette année. La qualité des
granulats qui se retrouvent dans la région sont à l’origine
de ces expéditions qui ont totalisé 24 000 tm en 2014. Par
ailleurs, l’aménagement de grandes surfaces d’entreposage
au parc industriel maritime intermodal (PIMI) ont entre
autres permis à Canmec Industriel de décrocher un contrat
pour l’expédition de pièces hors-dimensions dédiées à la
construction de la plate-forme pétrolière Hebron dans la
province de Terre-Neuve. Ainsi, un total de 56 pièces ont
pris la direction des Maritimes sur des barges à partir du
Saguenay.
Par ailleurs, la réception d’anodes pour la production
d’aluminium à la toute nouvelle usine AP-60 de Rio Tinto
Alcan s’est poursuivie en 2014 tout comme la réception de
briques et de brai liquide, à des niveaux comparables aux
années précédentes. Encore une fois cette année, un volume
important de sel de déglaçage a été reçu aux installations
avec 3 navires transportant au total 70 000 tm.
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Quai de Bagotville
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Le quai de croisières de Bagotville, dont la gestion est
effectuée par l’Administration portuaire, a accueilli 32
navires et près de 29 000 passagers en 2014. Il s’agit
de la meilleure saison depuis la construction du quai
en 2008. Les réservations déjà effectuées pour les
deux prochaines saisons nous permettent également
d’affirmer que l’achalandage poursuivra sa croissance
au cours des prochaines années.
Fait intéressant, alors qu’historiquement la saison des
croisières a toujours eu lieu en automne, Saguenay a

reçu en 2014 un navire en mai et deux en juillet. Pour
2015, ce sont douze navires qui ont confirmé leur venue
en saison estivale. Par ailleurs, le Queen Mary II, un des
plus imposants et plus prestigieux navires au monde a
annoncé sa venue à Saguenay en octobre 2016. La qualité
des services fournis, l’accueil exceptionnel réservé aux
croisiéristes ainsi que la présence et la représentation
effectuée auprès des lignes de croisières expliquent
le succès grandissant de Saguenay comme escale aux
croisières sur le fleuve Saint-Laurent.

L’Administration tient à s’impliquer dans sa communauté.
C’est pourquoi chaque année, le Port effectue plusieurs dons
et contributions et participe à diverses activités bénéfices.
En 2014, 41 organismes de la région ont ainsi pu bénéficier
du soutien de l’Administration portuaire.

Résultats financiers

Le meilleur est à venir

Les produits d’exploitation ont connu une hausse de 17%
en 2014, pour se chiffrer à près de 2,5 millions de dollars.
Cette hausse des revenus est attribuable à plusieurs
éléments, dont le mixte des produits transités, la location
d’espaces d’entreposage sur de plus longues périodes ainsi
qu’une augmentation des revenus de gestion du terminal
de croisières.

Le futur s’annonce des plus intéressants pour l’Administration
portuaire du Saguenay. En effet, la mise en service de la
desserte ferroviaire, le déploiement de la Stratégie Maritime
et du Plan Nord et les nombreux projets de développement
privés auxquels est associée l’Administration font en
sorte que nous serons dans le futur, et plus que jamais,
en mesure d’assumer notre rôle de leader en tant que
moteur de développement économique régional. Par
ailleurs, la concrétisation par le gouvernement du Canada
de nouveaux accords de libre-échange, entre autres avec
l’Europe et la Corée, couplés à la baisse du dollar canadien
sont de nature à favoriser les exportations et nous croyons
que nos utilisateurs sauront en profiter. Finalement, les
efforts de promotion et d’amélioration de notre offre
conjugués au travail continu et acharné de l’ensemble
du conseil d’administration, de toute l’équipe et de nos
partenaires sont également pour nous un gage de succès
pour les années à venir.

Les dépenses d’exploitation totalisent 2,1 millions de dollars,
en hausse de 170 000 $ par rapport à 2013. Le poste de
salaires et charges sociales inclut entre autres les frais
relatifs à la transition au niveau de la direction générale.
L’Administration a eu recours à des services professionnels
au cours de l’année, notamment pour la mise à jour de
son plan d’utilisation des sols ainsi que pour le processus
de planification stratégique de l’organisation. Finalement,
la fin des travaux de plusieurs projets, dont celui de la
desserte ferroviaire, a fait en sorte d’augmenter la dépense
d’amortissement des immobilisations corporelles pour 2014.
Le résultat d’exploitation pour l’année se chiffre à 379 000 $.
Les placements en obligations détenus par l’Administration
ont généré des revenus d’intérêts de 177 000 $. Le taux
de rendement effectif sur les placements a été de 3,98 %
en 2014. Les investissements en capital ayant nécessité
l’utilisation des placements expliquent la baisse importante
des revenus d’intérêts au cours des dernières années.
Le résultat net pour l’année est de 525 000 $, en hausse de
60 000 $ par rapport à 2013. Les résultats de l’Administration
sont établis selon les Normes internationales d’information
financière « IFRS ».

De plus, l’Administration participe activement et est membre
de plusieurs associations telles que la Chambre de commerce
du Saguenay, le Réseau Environnement, l’Association des
administrations portuaires canadienne (AAPC), l’Association
des administrations portuaires américaines (AAPA), la
Société de développement économique du St-Laurent
(SODES), l’Alliance Verte, l’Association des croisières du StLaurent, la Cruise Line International Association (CLIA) et
l’Autoroute H2O.

Ghislain Harvey
Président du conseil d’administration
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Encore une fois cette année, c’est l’implication et la
participation du conseil d’administration et du personnel
du Port de Saguenay qui ont permis l’atteinte des objectifs
ambitieux que nous nous étions fixés. En effet, le taux
de participation de 97,7% des administrateurs aux 21
différentes rencontres du conseil d’administration et des
comités qui ont eu lieu en 2014 démontre toute l’attention
qui est portée au bon fonctionnement des activités et à
leur développement. Nous tenons également à souligner
l’arrivée de Monsieur Arthur Gobeil qui s’est joint à l’équipe
au cours de l’année en tant qu’administrateur nommé par
le gouvernement du Québec. Aussi, nous tenons à souligner
le dévouement et tout le talent qui a été démontré par le
personnel au courant de l’année 2014. L’équipe en place
a su relever les défis qui se sont dressés devant elle avec
succès. Même si les ressources sont limitées, le travail
accompli démontre bien qu’un travail d’équipe permet de
réaliser de grandes choses.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Participation et implication

Carl Laberge
Directeur général
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

4,11 %

Répartition des volumes

6,19 %

PAR PRODUITS
Sel de déglaçage

Sable

Spath fluor

Autres

Brai liquide

Aluminium

Charbon

Briques

1,03 %
24,71 %

8,61 %

8,83 %

Anodes

10,05 %
18,62 %
17,85 %

État consolidé condensé du résultat net
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

Produits
Services portuaires
Location
Revenus de gestion
Autres services maritimes

2014
$
735
1 062
306
352

2013
$

715
166
217
594

669 101
871 879
246 296
305 465

2 456 692

2 092 741

831 741
181 501
143 368
174 963
11 413
6 120
7 794
6 779
39 052
14 267
50 253
42 514
1 730
39 365
48 611
105 221
373 294
(100)

699 803
176 727
117 343
172 030
9 812
5 135
13 739
6 629
38 101
13 494
68 461
42 461
1 084
43 087
47 702
104 435
338 286
9 363

2 077 886
378 806

1 907 692
185 049

177 236
18 630
(49 503)

291 228
36 914
(48 516)

146 363
525 169

279 626
464 675

(93 900)

263 900

(22 593)

(28 568)

(18 630)

(36 914)

(41 223)
(135 123)

(65 482)
198 418

390 046

663 093
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Charges
Salaires et charges sociales
Entretien et réparations de l'équipement
Services professionnels et consultants
Services externes - amarrages
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
Assurances
Cotisations, affiliations et dons
Paiements tenant lieu d'impôts fonciers
Amortissement des immobilisations corporelles
(Gain) perte à la cession d'immobilisations corporelles

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Autres produits (Charges)
Revenus d'intérêts
Gain à la cession de placements
Frais sur les revenus bruts

RÉSULTAT NET

Autres éléments du résultat global
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
Réévaluation de l'obligation au titre des prestations définies
Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net
Perte sur variation de la juste valeur des placements
disponibles à la vente
Reclassement du gain réalisé à la cession de placements
disponibles à la vente
Variation des placements disponibles à la vente
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RÉSULTAT GLOBAL

PAR CATÉGORIES
Vracs solides
Marchandises générales

18,99 %

Vracs liquides

63,16 %

État consolidé condensé de la situation financière
au 31 décembre 2014

Actif

2014
$

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

Répartition des volumes

17,85 %

2013
$

Actifs courants
Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Portion des placements échéant a court terme
Charges payées d'avance

Subvention à recevoir
Placements
Immobilisations corporelles
Avantages du personnel

1 038 327
2 653 345
41 966

1 581
2 897
5 420
361
18

771
462
041
442
602

3 733 638

10 279 318

4 960 000
4 918 069
17 722 145
12 500

4 401 798
4 633 385
16 317 398
-

31 346 352

35 631 899

Passif
Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Créditeurs et charges a payer
Produits reportés
Portion de la dette à long terme échéant à court terme

Dette à long terme
Avantages sociaux courus du personnel
Avantages du personnel

111
160
2 332
104
530

696
000
969
507
000

6 698 746
99 922
510 000

3 239 172

7 308 668

4 960 000
26 454
-

5 490 000
74 551
28 000

8 225 626

12 901 219

13 999 183
9 225 028
(103 485)

13 999 183
8 699 859
31 638

23 120 726

22 730 680

31 346 352

35 631 899

Capitaux propres
Capital d'apport
Résultats non distribués
Réserves
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Passifs courants

Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information
financière (IFRS). La version intégrale des états financiers audités est disponible sur demande.
Approuvé et autorisé aux fins de publication par le conseil d’administration le 9 mars 2015.

Ghislain Harvey
Président du conseil d’administration

Jean-Sébastien Harvey
Secrétaire-trésorier
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PRODUITS TRANSITÉS - PROVENANCE ET DESTINATION

RÉCEPTION
Anodes

EXPÉDITION
Aluminium

Pays-Bas
Suisse

16 572 tonnes

Angleterre

3 580 tonnes

8 170 tonnes

États–Unis

6 296 tonnes

France

Brai liquide
Belgique

244 tonnes

Pays-Bas

50 011 tonnes

1 084 tonnes

Suisse

Briques
Allemagne

1 697 tonnes

Pays-Bas

1 183 tonnes

309 tonnes

Marchandises générales
Canada

1 749 tonnes

Sable

Bauxite
Guinée

3 280 tonnes

Canada

24 110 tonnes

Charbon
États-Unis

28 143 tonnes

Marchandises générales
Afrique

331 tonnes

Allemagne

9 379 tonnes

Belgique

29 tonnes

Pologne

429 tonnes

Canada

1 513 tonnes

Suède

614 tonnes

Sel de déglaçage
Canada

69 219 tonnes
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Spath fluor
Chine

40 825 tonnes

Espagne

11 330 tonnes

PORT DE SAGUENAY
EUROPE

AMÉRIQUE DU NORD

AFRIQUE
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AMÉRIQUE DU SUD

