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Conseil d’administration et direCtion

Ghislain harvey

martial bouchard

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 11 décembre 2009, deuxième mandat;
Administrateur

jean-Guy bonneau

lauraine GaGnon

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

Nommée par le Gouverneur en Conseil
sur recommandation des usagers.
En poste depuis le 31 mai 2015, premier mandat;
Administratrice

jean-sébastien harvey

arthur Gobeil

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

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

jean-Guy berGeron

carl laberGe

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

Directeur général
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message du président du conseil d’administration
et du directeur général

l’avenir se dessine…

2015

Nous pourrons vraiment dire de 2015 qu’elle aura été une année qui
a servi à propulser notre organisation vers un avenir qui s’annonce
prometteur, et ce sous plusieurs aspects. En effet, d’importants
développements ont eu lieu cette année, en ce qui concerne les
infrastructures et les projets industriels, mais également au niveau
de la reconnaissance du positionnement stratégique de notre
administration, autant au plan régional, provincial que national.

du Fjord aux rails!

Tout d’abord, la nouvelle desserte ferroviaire qui relie maintenant
Grande-Anse au réseau national a été inaugurée officiellement en
mai, en présence de nombreux dignitaires et des représentants
d’organismes ayant contribué financièrement à sa réalisation, soit
les gouvernements du Canada, du Québec, la Ville de Saguenay et le
Port de Saguenay. Ce projet important, qui a été réalisé à l’intérieur
des échéanciers et du budget, a permis de démontrer une fois
de plus la capacité de notre organisation de réaliser de grandes
choses, et tout spécialement lorsque nous pouvons compter sur le
support de nos partenaires.
C’est également cette année, un peu avant son inauguration, que
les premiers convois ferroviaires ont commencé à circuler sur cette
nouvelle infrastructure ferroviaire avec la collaboration de l’équipe
du Roberval-Saguenay qui a réalisé les premières manœuvres de
l’histoire du terminal maritime de Grande-Anse en expédiant de
l’aluminium en direction des États-Unis. La contribution du Port de
Saguenay au développement du transport sur rail a d’ailleurs été
soulignée officiellement cette année, lorsque notre administration
s’est vu remettre le prix Richard Legendre par le groupe TRAQ, pour
l’organisation ayant le plus contribué au transport ferroviaire au
Québec en 2015, lors d’une cérémonie qui s’est tenue en mars.
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une présenCe
sur les deux rives
Nous avons également initié officiellement cette année le plus
important projet de l’histoire du port, évalué à environ 200 millions
de dollars, avec le lancement du projet de nouveau terminal maritime
en rive-nord du Saguenay. Situé dans la Municipalité de Ste-Rose-duNord, ces infrastructures maritimes sont nécessaires à la réalisation
du projet de mine d’apatite de l’entreprise Arianne Phosphate. Le Port
de Saguenay a ainsi amorcé les études d’ingénierie et d’évaluation
environnementale qui mèneront à la concrétisation du projet.
Cette implication vient démontrer une fois de plus le rôle essentiel que
joue notre organisation dans le développement économique régional,
en étant un partenaire essentiel dans la réalisation de ce projet global
de plus de 1,2 milliards de dollars qui a été autorisé par décret par le
gouvernement du Québec en décembre 2015. De plus, nous sommes
persuadés que la construction de ce nouveau terminal maritime
multiusagers servira éventuellement dans le futur de catalyseur pour
la réalisation de nouveaux projets créateurs de richesse sur la rive
nord du Saguenay.

au CarreFour
du développement
éConomique du québeC
En juin 2015, le gouvernement du Québec a dévoilé la toute première Stratégie
maritime de son histoire. Dès son annonce, le Port de Saguenay a été ciblé
pour en être un acteur de premier plan. En effet, avec le positionnement de ses
installations en eaux profondes possédant des liens stratégiques et uniques
avec le nord du Québec, notre organisation se veut véritablement située au
carrefour des axes de développement promus par le gouvernement du Québec
dans sa stratégie globale de diversification économique.
En plus de sa localisation avantageuse, le site du terminal de GrandeAnse possède tous les atouts pour devenir une des plus importantes zones
industrialo-portuaires prévues dans la Stratégie maritime avec ses grands
espaces, l’accès à tous les services et son potentiel portuaire unique. Le Port
de Saguenay a d’ailleurs participé activement à la promotion de la Stratégie
maritime cette année en accompagnant le gouvernement du Québec dans des
missions économiques en Europe (Pays-Bas et Belgique) ainsi qu’aux ÉtatsUnis, dans la région de Chicago.
Le Port de Saguenay est également l’hôte du plus important projet industriel
au Québec, soit le projet de construction d’une usine de liquéfaction de gaz
naturel liquéfié (GNL), le projet Énergie Saguenay par le promoteur GNL
Québec. Le projet évalué à plus de 7,5 milliards de dollars a connu d’importants
développements cette année, entre autres avec la décision de l’Office national
de l’énergie (ONÉ) en faveur de l’émission d’un permis d’exportation de GNL,
avec la poursuite et l’intensification des consultations avec la communauté et
la réalisation de nouveaux travaux d’ingénierie et de travaux préparatoires à
l’évaluation environnementale.
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une équipe qui s’implique
et qui rayonne au-delà
de la région
En dépit d’effectifs limités, les membres du conseil d’administration
et toute l’équipe du port ont été très actifs tout au courant de l’année
en s’impliquant dans la communauté et dans les organismes dont nous
faisons partie, et ce à tous les niveaux. Le conseil d’administration
a tenu 15 rencontres cette année avec un taux de participation de
93%. Cette forte implication du conseil et les succès obtenus par
l’organisation témoignent de la qualité des membres et du travail
accompli.
Entre autres, le Port a été particulièrement actif dans sa participation
au Sommet économique régional qui a eu lieu en juin à Alma. Lors de
l’événement, l’Administration a apporté une contribution importante en
participant à deux tables de discussions, portant sur le développement
minier et sur le réseau de transport régional.
De plus, l’Administration s’est impliqué activement dans plusieurs
organismes en étant membre des conseils d’administration de
l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC),
de l’Association des administrations portuaires américaines (AAPA),
de la Société de développement économique du St-Laurent (SODES)
et de la Chambre de commerce du Saguenay. Le Port est également
un participant engagé d’autres associations maritimes comme
l’Alliance Verte, l’Association des croisières du St-Laurent, la Cruise
Line International Association (CLIA), les Armateurs du St-Laurent et
l’Autoroute H2O.
L’attrait envers le Port de Saguenay s’est également fait sentir
positivement dans les différents médias régionaux, en plus d’être
appelé à partager son expertise dans le cadre de conférences tenues
à l’extérieur de la région. Comme à son habitude, l’Administration a
également poursuivi son implication directe dans la communauté en
soutenant de nombreuses causes. Ainsi, c’est 30 organismes qui ont
pu compter sur notre support en 2015.

aCtivités aux installations
de grande-anse
Au terminal maritime de Grande-Anse, le niveau d’activité au port a
atteint un sommet des 10 dernières années, avec un total de 66 navires
ayant accosté au Quai Marcel-Dionne pour un total de 341 042 tonnes
manutentionnées, ce qui représente une hausse d’environ 22% par
rapport à 2014. Parmi les facteurs expliquant cette augmentation,
nous notons entre autres quelques projets industriels importants
ayant eu lieu dans la région, dont la dernière phase de construction
du parc éolien Rivière-du-Moulin (nacelles et nez d’éoliennes) et la
réfection du four Riedhammer à l’Usine Grande-Baie de Rio Tinto
division Aluminium (briques réfractaires). Des entreprises régionales,
comme Proco avec un projet au Suriname, ont également utilisé nos
installations pour exporter des pièces d’équipements et de structures
pour la réalisation de contrats à l’international.
Un autre facteur ayant grandement contribué à l’augmentation de
l’activité est la réception d’un nouveau produit, soit le kaolin, un type
de glaise entrant dans la fabrication de certains papiers, et dédié à
l’usine Kénogami de Résolu. Une augmentation des volumes de sel
de déglaçage, qui avaient été reportés de 2014, explique également
une partie de la hausse du tonnage manutentionné. Plusieurs navires
en direction du nord du Québec se sont également amarrés à nos
installations afin d’y charger des marchandises diverses dans le but
d’approvisionner les mines en activité dans cette région.
Tout comme en 2014, les expéditions de produits forestiers et
d’aluminium primaire ont été limitées, dû principalement à la vigueur
de l’économie américaine et la force de sa devise. C’est donc en
direction des États-Unis et par voie terrestre que la majeure partie
des exportations régionales ont été dirigées, expliquant par le fait
même le faible volume de ce type de produit exporté à partir de nos
installations.
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résultats FinanCiers
L’année financière se terminant le 31 décembre 2015 s’est soldée par
un bénéfice net de 726 000 $. Il s’agit d’une augmentation de 201 000 $
par rapport à 2014. Les produits d’exploitation ont connu une hausse de
15%, totalisant un peu plus de 2,8 millions de dollars.
Les dépenses d’exploitation ont totalisé 2,4 millions de dollars, en
hausse de 301 000 $ par rapport à 2014. Une partie de cette augmentation
est directement liée à l’augmentation de trafic. Des dépenses d’entretien
majeures au niveau du quai ainsi que les frais reliés à l’entretien et
l’exploitation de la nouvelle desserte ferroviaire expliquent également
cette augmentation.

quai de bagotville
Encore une fois en 2015, l’activité des croisières
internationales a continué de croitre de manière importante.
Le Quai de Bagotville, dont la gestion est assurée par
l’Administration portuaire, a en effet vu le nombre de navires
qui le fréquentent exploser de plus de 15% par rapport à
2014, en atteignant un sommet historique de 37 navires et
près de 30 000 passagers qui ont pu profiter des charmes
de la région. De plus, Saguenay s’est vu décerner pour la
quatrième fois depuis 2009, le titre de « Best Port Welcome »
aux Cruise Insight Awards 2015, signe de l’excellent travail
effectué par l’équipe en charge de l’accueil des croisiéristes
qui est maintenant reconnu à travers toute l’industrie.
En 2016, plus de 33 000 passagers sont attendus, dont
ceux qui seront à bord du prestigieux navire Queen Mary II
qui nous honorera de sa présence en octobre. La présence
de ce navire emblématique viendra décidément consacrer
le positionnement privilégié de Saguenay comme escale
incontournable sur le St-Laurent.

Le résultat d’exploitation pour l’année 2015 se chiffre à 438 000 $.
Les placements en obligations détenus par l’Administration ont généré
des revenus d’intérêts de 169 000 $. Le taux de rendement effectif sur
les placements a été de 3,04 % en 2015. L’Administration a également
enregistré un gain de 178 000 $ suite à la disposition de certains
placements.
Le Port a réalisé des investissements de 1,2 millions de dollars au
cours de l’année, principalement reliés à la finalisation de la desserte
ferroviaire, l’agrandissement des bureaux administratifs ainsi que
l’acquisition de terrains qui ont permis d’agrandir les espaces
disponibles pour le développement industriel.

2016

une année 2016
qui s’annonCe Chargée

L’année 2016 s’annonce des plus excitantes et des plus occupées pour
le Port de Saguenay et toute son équipe. Les nombreux projets en cours
de développement continueront certainement de progresser de manière
importante et nous continuerons d’appuyer nos partenaires avec toute
notre détermination pour l’atteinte de nos objectifs communs. Le
niveau d’implication demeurera élevé, tout particulièrement avec la
mise en place de plusieurs chantiers ayant une grande importance,
comme la désignation officielle de la Zone industrialo-portuaire du Port
de Saguenay par le gouvernement du Québec ainsi que la réalisation
des travaux issus du Sommet économique régional dans le secteur du
transport. De manière plus large, la faiblesse du dollar canadien, la
concrétisation prochaine de l’entente de libre-échange avec l’Europe et
le Partenariat Trans-Pacifique devraient être de nature à favoriser les
exportations en direction de ces régions par voie maritime et sont de bon
augure pour notre organisation. Nous voyons donc l’avenir avec beaucoup
d’optimisme et nous continuerons de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires afin de contribuer au développement économique
du Canada, dans le respect et au profit de notre communauté et de notre
environnement.

GHISLAIN HARVEy
Président du conseil d’administration

administration portuaire du saguenay

CARL LABERGE
Directeur général
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répartition des volumes

par produits (t.m.)
n
n
n
n
n
n

Sel de déglaçage ...........97 190
Brai liquide ...................60 146
Charbon ........................42 106
Anodes .........................30 885
Briques ...........................9 618
Spath fluor ...................25 347

n
n
n
n
n

12,35%
9,05%

Autres ...........................23 490
Pâte de bois et papier .......4 440
Sable ...............................5 916
Aluminium .....................12 093
Kaolin ............................29 811

2,82%
8,74%

État consolidÉ condensÉ du résultat

3,55% 1,73% 1,30%

Services portuaires
Location
Revenus de gestion
Autres services

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 (recouvrées)
Assurances
Cotisations, affiliations et dons
Paiements tenant lieu d’impôts fonciers
Renversement de provisions de paiements tenant lieu
d’impôts fonciers des années antérieures
Amortissement des immobilisations corporelles
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
résultat oPérationnel
Revenus d’intérêts
Gain à la cession de placements
Frais sur les revenus bruts

résultat net
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
autres
Réévaluation de l’obligation au titre des prestations définies
éléments
du résultat Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net
global
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
résultat Global
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6,89%

7,43%

global de l’exercice terminÉ le 31 dÉcembre 2015

Produits

autres
Produits

17,64%

28,50%

2015 $

2014 $

922 080
1 021 387
330 565
543 270
2 817 302
873 934
333 000
147 918
238 970
9 591
5 917
11 006
9 218
56 052
14 950
64 158
62 375
(14 661)
42 827
54 732
106 266

735 715
1 062 166
306 217
352 594
2 456 692
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

(57 660)
420 421
2 379 014
438 288
169 029
178 394
(59 625)
287 798
726 086

373 294
(100)
2 077 886
378 806
177 236
18 630
(49 503)
146 363
525 169

(85 700)

(93 900)

(74 954)
(178 394)
(253 348)
(339 048)
387 038

(22 593)
(18 630)
(41 223)
(135 123)
390 046
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répartition des volumes

60,00%

par Catégories (t.m.)
n

Vracs liquides ...................................................... 60 146

n

Vracs solides ......................................................204 673

n

Marchandises générales ....................................... 76 223

17,65%

22,35%

État consolidÉ condensÉ de la situation

financière au 31 dÉcembre 2015
2015 $

2014 $

249 498
976 143
651 132
2 204 577
22 152

1 038 327
2 653 345
41 966

4 103 502

3 733 638

4 420 000
2 670 409
18 464 453
10 300

4 960 000
4 918 069
17 722 145
12 500

29 668 664

31 346 352

1 009 081
105 378
540 000

111 696
160 000
2 332 969
104 507
530 000

1 654 459

3 239 172

4 420 000
86 441

4 960 000
26 454

6 160 900

8 225 626

13 999 183
9 951 114
(442 533)

13 999 183
9 225 028
(103 485)

23 507 764

23 120 726

29 668 664

31 346 352

actif
ACTIFS COURANTS Encaisse
Débiteurs
Subventions à recevoir
Portion des placements échéant à court terme
Charges payées d’avance
ACTIFS
NON-COURANTS

Subventions à recevoir
Placements
Immobilisations corporelles
Avantages du personnel

Passif
PASSIFS COURANTS Découvert bancaire
Emprunt bancaire
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés
Portion de la dette à long terme échéant à court terme
PASSIFS
NON-COURANTS

Dette à long terme
Avantages sociaux courus du personnel

caPitaux ProPres
Capital d’apport
Résultats non distribués
Réserves

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 18 février 2016.
GHISLAIN HARVEy
Président du conseil d’administration

jEAN-SÉBASTIEN HARVEy
Secrétaire-trésorier
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produits transités - Provenance et destination
réception (t.m.)
aluminium
Allemagne ..................................................................... 161
France .........................................................................3 006
Hongrie ........................................................................... 95
Pays-Bas .....................................................................8 319
Suisse ........................................................................... 664
anodes
Pays-Bas .....................................................................4 941
Suisse .......................................................................25 944

sel de déGlaçaGe
Canada ......................................................................97 190
sPath fluor
Chine ........................................................................14 280
Vietnam .....................................................................11 067

expédition (t.m.)

brai liquide
Belgique ....................................................................60 146

ferrosilicon
France .........................................................................4 303

briques
Allemagne ...................................................................9 618

marchandises Générales
Belgique ........................................................................ 160
Canada ........................................................................1 360
Suriname .....................................................................2 537

charbon
États-Unis .................................................................42 106
Kaolin
Brésil ........................................................................29 811
marchandises Générales
Allemagne ...................................................................8 021
Antilles ......................................................................... 295
Canada .......................................................................... 883
Espagne ........................................................................ 172
Pays-Bas .....................................................................1 620
Pologne .......................................................................3 822
Suède ............................................................................ 165

Pâte de bois et PaPier
Pays-bas .....................................................................3 174
Vénézuela ....................................................................1 266
sable
Canada ........................................................................5 916

PORT DE SAGUENAY

EUROPE

AMÉRIQUE DU NORD

CHINE

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD
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