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Ghislain Harvey

martial bouchard

Nommé par la Ville de Saguenay
En poste depuis le 1er mai 2013, deuxième 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
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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;
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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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2016, une année de
grandes avancées
L’année qui vient de s’achever a encore une fois été fort
chargée et pleine d’avancements pour le Port de Saguenay.
Plusieurs événements importants qui resteront certainement
gravés dans l’histoire de notre administration portuaire ont
effectivement marqué 2016. Plus que jamais, toute l’équipe
du Port s’est impliquée au maximum afin de faire cheminer le
plan stratégique de l’organisation et ainsi offrir un niveau de
service de première qualité à sa clientèle et à ses partenaires.

De la grande visite
Le Port de Saguenay a eu la chance, encore cette année,
de recevoir des visiteurs de marque à ses installations. En
effet, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir au courant
du mois d’août, l’honorable Marc Garneau, ministre des
Transports du Canada. Lors de cette rencontre, le ministre et
l’équipe du port ont pu échanger ensemble sur les projets de
développement de notre administration et sur son avenir qui
s’annonce prometteur.
Le gouvernement du Québec a également été un partenaire
important et actif cette année. En effet, 2016 fut marquée
par deux visites du premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard, à nos installations. En février, ce dernier a pu
s’enquérir des activités et projets en cours de développement
au port et a ainsi pu constater l’importance et le dynamisme
de l’organisation, mais aussi le potentiel du site et de son
terminal. C’est ainsi que quelques semaines plus tard, le 6 juin
plus précisément, le premier ministre Couillard, accompagné
du ministre délégué aux Affaires Maritimes, M. Jean D’Amour,
du député de Dubuc, M. Serge Simard, ainsi que du maire
de Saguenay, M. Jean Tremblay, a annoncé officiellement
l’implantation d’une zone industrialo-portuaire (ZIP)
à Saguenay, dans le cadre de la Stratégie maritime
québécoise.
Ces visites viennent une fois de plus confirmer
l’importance que joue notre administration au
niveau des économies nationale et provinciale.
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Encore de bonnes
nouvelles pour la zone
industrialo-portuaire
du Port de Saguenay!
En décembre dernier, l’entreprise Métaux BlackRock a
officiellement annoncé qu’elle avait choisi la zone industrialoportuaire du Port de Saguenay pour établir son usine de production
de fonte brute et de ferrovanadium. L’usine qui sera construite
à proximité des installations portuaires transformera ainsi les
850 000 tonnes de concentré de minerai de ferrovanadium
extraites de la mine de Chibougamau, et qui seront transportées à nos installations par chemin
de fer en utilisant notamment la desserte ferroviaire inaugurée en 2015.
Cette annonce représente une étape importante vers la réalisation de ce projet qui profitera
grandement à la région de Chibougamau ainsi qu’à celle du Saguenay–Lac-St-Jean, où
le minerai sera traité avant d’être expédié sur les marchés internationaux. Ce projet
illustre bien la complémentarité qui existe entre la région du Nord-du-Québec et nos
installations portuaires, plus spécifiquement dans le contexte du Plan Nord.
Par ailleurs, GNL Québec a continué de mettre tous les efforts nécessaires au
développement du projet Énergie Saguenay qui vise la construction d’un complexe
de liquéfaction de gaz naturel (GNL). Ce projet de plus de 7,5 milliards de dollars
sera lui aussi, construit à l’intérieur des limites de la zone industrialo-portuaire
du Port de Saguenay.

Vers la concrétisation
d’un terminal en
rive-nord
Le Port de Saguenay a initié en 2015 les démarches devant mener à la construction d’un nouveau terminal maritime sur la
rive nord du Saguenay, à l’intérieur des limites de la municipalité de Ste-Rose-du-Nord. Cette nouvelle infrastructure maritime
multiusager est essentielle à la concrétisation du projet de la minière Arianne Phosphate qui vise à exporter, sur les marchés
extérieurs, quelques 3 millions de tonnes par an de concentré d’apatite qui seront extraites de sa future mine du Lac à Paul,
située à environ 200 km au nord de Saguenay.
Plusieurs jalons importants ont également été franchis en 2016 dans le cadre de l’avancement de ce projet. Ainsi, un travail
considérable a été accompli autant au niveau de l’ingénierie que de l’évaluation environnementale du projet. Ces activités ont
permis de déposer une étude d’impact complète auprès de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) en
août dernier. Suite à ce dépôt, le Port de Saguenay a participé à la consultation publique du projet qui a eu lieu en octobre.
Nous sommes confiants d’être en mesure d’obtenir tous les éléments nécessaires qui permettront de débuter les travaux de
construction du terminal dès le début de l’année 2018.
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Croisières
internationales :
record, anniversaire et
grande première
Les activités des croisières internationales au Quai de Bagotville
furent encore une fois marquées par une année record. En effet,
c’est 36 navires et près de 31 000 passagers qui ont pu profiter de
l’accueil maintenant mondialement reconnu des gens de Saguenay.
Ces données de fréquentation, très enviables et riches en retombées
économiques, permettent de placer Saguenay au 3e rang provincial,
juste derrière Québec et Montréal, et de consolider à nouveau son
importance dans ce créneau de l’industrie touristique.
2016 représentait aussi le jalon du 10ième anniversaire du début
de l’aventure des croisières internationales à Saguenay. C’est
effectivement le 15 septembre 2006 que Saguenay a accueilli son
premier navire de croisière, le Amsterdam propriété de Holland of
America. Depuis, c’est plus de 220 navires qui ont mouillé dans les
eaux de la Baie des Ha!Ha!
Le point culminant de la saison 2016 a cependant été la venue de
l’emblématique Queen Mary II de la compagnie Cunard que nous avons
eu le plaisir d’accueillir à Saguenay le 6 octobre. Lors de cette journée,
c’est plus de 20 000 personnes qui ont convergé vers le Village
portuaire de La Baie où une cérémonie officielle a eu lieu. La venue du
célèbre navire a réellement consacré et positionné Saguenay comme
une destination incontournable dans le domaine des croisières.

Opérations au terminal
de Grande-Anse
En ce qui a trait aux activités au terminal de Grande-Anse, on peut
certainement qualifier l’année 2016 comme en étant une de consolidation
du trafic, avec un achalandage et un tonnage manutentionné de
respectivement 50 navires et de près de 300 000 tonnes métriques,
résultats se situant quelque peu au-dessus de la moyenne des 5 dernières
années.
Fait intéressant à noter, la réception de marchandises a compté pour 96,2%
du tonnage manutentionné, les principales réceptions étant composées de
marchandises en vrac solides tel que le sel de déglaçage, le charbon et
le spath fluor. Les principales autres marchandises transbordées ont été
le brai liquide, des anodes ainsi que diverses marchandises de spécialité
conteneurisées.
En ce qui a trait aux expéditions de pièces d’équipement lourd, il est
intéressant de rappeler que le terminal de Grande-Anse a été utilisé pour
la mise à l’eau d’un navire de type « bateau mouche » destiné à l’industrie
touristique. Ce navire, dont la coque est entièrement faite d’aluminium,
a été fabriqué dans la région par l’entreprise Coupesag à l’intention d’un
client canadien : une première pour cette entreprise.
Ainsi, nous avons donc observé encore en 2016 que la production
industrielle régionale, qui consiste principalement en des produits
d’aluminium et des produits forestiers, a été exportée en majeure partie
en direction des États-Unis par voie terrestre dû, entre autres, à la vigueur
de l’économie américaine et la faiblesse du dollar canadien.
Nos nouvelles infrastructures ferroviaires n’ont pas été en reste en 2016 et
ont également contribué à l’activité au terminal. En effet, des expéditions
de produits de carbone ont été réalisées à partir des installations de
Grande-Anse en direction de l’ouest canadien en début d’année. Les
infrastructures ont également été utilisées par d’autres clients au
cours de l’année afin d’y faire transiter différents types de wagons de
marchandises. Ajoutons que l’intérêt pour la desserte ferroviaire continue
d’être confirmé par les promoteurs qui visent à développer des projets
industriels sur la zone industrialo-portuaire du Port.
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Une équipe dynamique
impliquée dans son
milieu

En haut : Olivier Turcotte, Directeur, commercialisation et projets
De gauche à droite...
Au centre : Patrice Maltais, Gestionnaire de projets et Marc-André Savard,
Coordonnateur entretien sûreté/Maître de port
En bas : Isabelle Blackburn, Adjointe de direction, Mercédès Gilbert,
Technicienne comptable, Annie Poudrier, Contrôleure et
Carl Laberge, Directeur général

Résultats
financiers

On peut donc certainement dire que toute l’équipe du Port de Saguenay
aura été au cœur de l’action, et aura plus que jamais assumé son rôle de
catalyseur économique au cours de l’année 2016. C’est grâce à l’appui
et la volonté du conseil d’administration ainsi qu’au travail continu et
au dynamisme de tout le personnel que le port a pu réaliser autant de
choses cette année et nous tenons à les remercier.

Le Port a continué à se démarquer par son très fort niveau d’implication
au sein de différents organismes et associations régionales et nationales
malgré des effectifs et des moyens somme toute limités. À titre d’exemple,
l’Administration portuaire a été très active en siégeant sur plusieurs
associations et comités tels que l’Association des Administrations
Portuaires Canadiennes (AAPC), l’Association des Administrations
Portuaires Américaines (AAPA), la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord, la
Société de développement économique du St-Laurent (SODES), la Zone d’Intervention Prioritaire
Saguenay-Charlevoix (ZIP Saguenay-Charlevoix) et le comité de bon voisinage de La Baie.
Notre organisation a également été très engagée dans les travaux du comité transport issu
du Sommet économique régional tenu à Alma en juin 2015. Comme à l’habitude, le Port
s’est également impliqué fortement dans son milieu par différents dons et commandites.
Le Port de Saguenay a, entre autres, agit comme commanditaire principal d’un cycle de
conférences tenu par le Musée du Fjord afin d’offrir des conférences gratuites à la
population sur divers sujets d’intérêt.

Au niveau financier, l’Administration portuaire
a connu une année conforme à la moyenne
des trois dernières années, en légère baisse par
rapport à l’année précédente, reflet du niveau de
trafic et de l’activité enregistrée. Ainsi, les produits
d’exploitation se sont chiffrés à 2 612 522 $ pour un
résultat opérationnel de 331 378 $. Le résultat net s’est
quant à lui chiffré à 400 877 $ comparativement à 726 086 $
en 2015, en raison du niveau d’activité, d’un taux d’intérêt
plus bas sur les placements de l’Administration et d’un gain
sur cession de placement exceptionnel qui avait été réalisé
cette année-là.

Afin d’augmenter le niveau de service à sa clientèle et de mettre l’emphase sur le
développement de ses actifs, un nouveau poste de directeur commercialisation
et projets a été créé et une nouvelle ressource a été embauchée afin de
consolider et renforcir l’équipe de premier plan déjà en place.
Le site internet de l’organisation a également été complètement
revampé cette année pour mieux refléter les nouvelles orientations de
l’organisation et son image, résolument tournée vers le développement
industriel.

De nouveaux défis à l’horizon
Au cours de la prochaine année, toute l’équipe du port continuera à déployer les efforts requis, avec la participation de ses partenaires, afin de faire avancer
les dossiers prioritaires. Parmi ceux-ci, notons la réalisation des étapes nécessaires à l’obtention des autorisations requises pour la construction du nouveau
terminal en rive nord du Saguenay, avec le soutien de notre partenaire Arianne Phosphate qui sera le principal et premier utilisateur de l’infrastructure.
L’arrivée de nouveaux projets dans la ZIP et le travail de développement réalisé dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec nous
porte aussi à mettre beaucoup d’efforts à la mise en place d’infrastructures et services communs nécessaires à l’établissement d’industries dans le parc :
électricité haute puissance, gaz naturel, eau de procédé ainsi que le traitement et évacuation des eaux usées. Ces derniers étant nécessaires pour
supporter le développement du plein potentiel du port et pour permettre à l’Administration de continuer d’assumer son rôle de moteur de développement
économique, de consolider sa compétitivité dans l’industrie et de poursuivre son rayonnement au-delà des limites de la région.
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Ghislain Harvey
Président du conseil d’administration

carl laberge
Directeur général

répartition des volumes
PAR PRODUITS (t.m.)
n
n
n
n
n
n

Sel de déglaçage ...........75 138
Brai liquide ....................52 311
Charbon .........................37 759
Anodes ..........................41 285
Briques ............................2 365
Spath fluor ....................28 803

n
n
n
n
n

17,68%

12,76%

25,18%

13,95%

Autres ............................11 857
Sable ................................6 047
Produits métalliques .........2 898
Kaolin ............................33 819
Ferrosilicium ....................3 648

1,00%
1,23%

9,73%
11,43%

1,00% 2,04% 4,00%

État consolidé résumé du
résultat global

pour l’exercice terminé le 31 décembre
Produits

Services portuaires
Location
	Revenus de gestion
Autres services
		
Charges
Salaires et charges sociales
Services externes – amarrage et sécurité
Services professionnels et consultants
Entretien et réparations de l’équipement
Paiements tenant lieu d’impôts fonciers
Amortissement des immobilisations corporelles
Autres dépenses d’opération et d’administration
	Renversement de provisions de paiements tenant lieu
d’impôts fonciers des années antérieures
		
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Autres	Revenus d’intérêts
produits
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
Total des autres éléments du résultat global
RÉSULTAT GLOBAL
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2016

2015

785 233 $
1 042 174
348 281
436 834
2 612 522
765 535
310 104
122 975
232 304
113 365
426 968
309 893

922 080 $
1 021 387
330 565
543 270
2 817 302
873 934
293 162
93 726
333 000
106 266		
420 421
316 165

2 281 144
331 378
124 243
(54 744)
69 499
400 877

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

(57 200)

(85 700)

(36 014)
(36 014)
(93 214)

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

307 663 $

387 038 $

20
RAPPORT

répartition des volumes
PAR catégorieS (t.m.)

62,59%

17,68%

n

Vracs liquides .................................................................................. 52 311

n

Vracs solides ................................................................................. 185 214

n

Marchandises générales ................................................................... 58 405

19,73%

État consolidé résumé dE
LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 décembre

2016

2015

Actif
477 845 $
843 158
570 000
500 000
26 288

Actifs courants	Trésorerie et équivalents de trésorerie
	Clients et autres débiteurs
	Subvention à recevoir
Partie à court terme des placements
	Frais payés d’avance
		

249 498 $
1 087 275
540 000
2 204 577
22 152

2 417 291

4 103 502

Actifs
Subvention à recevoir
non courants
Placements
	Immobilisations corporelles
Actif au titre du régime à prestations définies

3 850 000
4 593 793
18 092 489
9 000

4 420 000
2 670 409
18 464 454
10 300

		

28 962 573

29 668 665

567 421
58 509
570 000

1 009 082
105 378
540 000

		

1 195 930

1 654 460

Passifs
non courants

3 850 000
101 216

4 420 000
86 441

5 147 146

6 160 901

	Capital d’apport
	Résultats non distribués
	Cumul des autres éléments du résultat global

13 999 183
10 351 991
(535 747)

13 999 183
9 951 114
(442 533)

		

23 815 427

23 507 764

		

28 962 573 $

29 668 665 $

Passif
Passifs courants	Fournisseurs et autres créditeurs
Produits reportés
Partie à court terme de l’emprunt
Emprunt
Avantages sociaux courus du personnel

		

Capitaux propres

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.

16

Approuvé et autorisé aux fins de publication par le conseil d’administration.

ANNUEL

Ghislain Harvey
Président du conseil d’administration

jean-sébastien harvey
Secrétaire-trésorier

7

PRODUITS TRANSITÉS en tonnes métriques 2016
réception (t.m.)
Aluminium
Allemagne...................................................................... 323
Pays-Bas......................................................................2 575

Marchandises générales
Allemagne...................................................................... 537
Canada.........................................................................1 225
Espagne......................................................................... 578
Pays-Bas........................................................................ 137
Pologne........................................................................5 490
Russie..........................................................................1 528
Suède............................................................................. 876

Anodes
Chine.........................................................................10 470
Pays-Bas....................................................................19 911
Singapour.....................................................................4 835
Suisse..........................................................................6 137

Sel de déglaçage
Canada.......................................................................75 138

Brai liquide
Belgique.....................................................................52 311

Spath fluor
Vietnam......................................................................28 803

Briques
Allemagne...................................................................... 640
France............................................................................ 947
Pays-Bas........................................................................ 644
République Tchèque........................................................ 134

expédition (t.m.)
Ferrosilicium
Norvège........................................................................3 648

Charbon
États-Unis..................................................................37 759

Marchandises générales
Belgique........................................................................... 93
Canada.........................................................................1 325

Kaolin
Brésil.........................................................................33 819

Sable
Canada.........................................................................6 047

PORT DE SAGUENAY

EUROPE

AMÉRIQUE DU NORD

CHINE

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD

8

20
RAPPORT

