
2020

Rappor t

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

Annuel



Table des matières

Message de la direction............................... 1

Conseil d’administration .............................. 2

Bilan ............................................................... 3

Équipe ........................................................... 7

États financiers.............................................. 8

Produits transités Provenance 
et Destination ............................................. 10



Message de la direction

CARL LABERGE
Président-directeur général
Port de Saguenay

Depuis la fondation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le transport 
maritime agit comme un véritable pilier économique de notre 
région. Si la dernière année a ébranlé l’économie locale et 
mondiale, elle a aussi permis de mettre en lumière le rôle 
stratégique du Port de Saguenay pour l’écosystème régional. 

Alors que la pandémie a secoué tous les marchés sans exception, 
incluant le transport, le Port de Saguenay a su bien performer. Le 
corridor maritime du Saguenay s’est révélé une fois de plus être la 
colonne vertébrale du Saguenay–Lac-Saint-Jean en permettant 
d’alimenter les diverses industries, tout en conservant un accès 
direct privilégié aux routes commerciales internationales.

Malgré l’annulation de la saison des croisières et les incertitudes 
économiques liées à la pandémie, le Port de Saguenay a 
enregistré une excellente performance en matière de 
transbordement de marchandises. La desserte ferroviaire du Port 
de Saguenay, inaugurée en 2015, a connu une année fort 
achalandée sur ses rails. De plus, grâce à ses clients de biomasses 
forestières, Saguenay se positionne maintenant comme un 
important carrefour d’expédition de granules de bois vers 
l’Europe.

La dernière année fut l’occasion de faire bien, de faire mieux. Cet 
engagement d’agir de façon responsable a pris une signification 
encore plus importante au cours de 2020 puisque l’équipe du Port 
et son conseil d’administration ont procédé à une nouvelle 
planification stratégique. 

Portée par l’ambitieuse volonté de développer la zone industrialo- 
portuaire (zone IP) de façon durable et par l’appui de la 
communauté envers ce projet structurant, notre équipe entend 
tirer parti des importantes capacités du Port de Saguenay afin de 
redéfinir la façon de faire du développement d’envergure. Les 
prochaines années nous permettront de nous démarquer en ce 
sens et de développer une signature unique en matière de 
développement durable, et ce, à l’échelle mondiale.

Je tiens en terminant à remercier le conseil d’administration pour 
son engagement soutenu au succès de notre organisation.

STÉPHANE BÉDARD
Président du conseil 
d’administration
Port de Saguenay

Alors que 2020 a laissé sa marque de façon exceptionnelle, le Port 
de Saguenay a su poursuivre sur sa lancée en enregistrant une 
solide performance tant au plan du tonnage manutentionné que 
de ses résultats financiers. Au cœur d’une pandémie sans 
précédent, voilà des résultats qui méritent d’être soulignés et qui 
sont une source de fierté pour l’ensemble du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Notre organisation a su démontrer son caractère 
essentiel et toute l’agilité qui lui est reconnue afin d’assurer la 
fluidité de la chaine d’approvisionnement régionale. 

Plusieurs projets ont progressé sur le site stratégique du Port de 
Saguenay au cours de la dernière année. À titre d’exemple, le 
convoyeur multiusager a franchi de nouvelles étapes en matière 
d’ingénierie. À terme, cette nouvelle infrastructure viendra 
bonifier notre offre de service et nous outillera dans le but de créer 
davantage de richesse et d’emplois pour notre communauté.

Le conseil d’administration a collaboré avec l’équipe de gestion 
afin de suivre l’évolution des différents projets et activités du Port. 
La participation des employés et du conseil d’administration à 
l’exercice de planification stratégique fraichement terminé a 
permis de rallier l’ensemble de l’équipe autour d’une nouvelle 
vision stratégique pour les prochaines années.

Cette perspective du développement à long terme, le conseil en 
fait un focus constant. Le Port de Saguenay joue un rôle pivot dans 
la région, et ce, tant sur le plan économique que social. Le 
développement de façon responsable est la trame de fond de tout 
ce que nous entreprendrons.

Je termine en saluant la dynamique équipe et mes collègues du 
conseil, qui, lors d’une année ponctuée par les bouleversements, 
ont su garder le cap et maintenir un impressionnant niveau de 
motivation et d’engagement. Cette adhésion est sans contredit la 
source première des succès répétés que connait le Port de 
Saguenay.
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DOMINIQUE GIRARD
Nommée par le Gouvernement du 
Québec sur recommandation du 
ministre provincial des Transports; 
En poste depuis le 12 décembre 2019, 
premier mandat;

ADMINISTRATRICE

Conseil d’aministration

Nommé par la Ville de Saguenay;
En poste depuis le 18 décembre 2017
deuxième mandat;
PRÉSIDENT

STÉPHANE BÉDARD

ANDRÉ TREMBLAY
Nommé par le Gouverneur en Conseil 
sur recommandation des usagers; 
En poste depuis le 
1 novembre 2018, premier mandat;
VICE-PRÉSIDENT
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Nommée par le Gouverneur en 
Conseil sur recommandation des 
usagers; En poste depuis le 
31 mai 2015, deuxième mandat;

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

JEAN-PIERRE BOIVIN
Nommé par le Gouverneur 
en Conseil sur recommandation 
du ministre fédéral des Transports; 
En poste 
depuis le 31 janvier 2019,
premier mandat;

ADMINISTRATEUR

ARTHUR GOBEIL
Nommé par le Gouverneur en 
Conseil sur recommandation des 
usagers; En poste depuis
 le 11 décembre 2018, 
premier mandat;

ADMINISTRATEUR

LAURAINE GAGNON

MARIE-CHRISTINE 
LAROUCHE
Nommée par le Gouverneur en Conseil 
sur recommandation des usagers; En 
poste depuis le 1 novembre 2018, 
premier mandat;
ADMINISTRATRICE
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Une année
marquée par
les rails et les

granules de bois
Le Port de Saguenay a connu une année achalandée, la 
pandémie n’ayant pas impacté les activités de manutention de 
marchandises. En effet, grâce à leur localisation stratégique, les 
installations portuaires de Grande-Anse ont permis d’alimenter 
les activités de la grande entreprise régionale en important et en 
exportant une grande quantité de matières premières. Ainsi, un 
total de 548 500 tonnes métriques ont été manutentionnées au 
quai Marcel-Dionne, une légère baisse de 15% comparativement 
à l’année précédente. Cette mince diminution s’explique par les 
quantités record de sel reçues en 2019, dont 232 000 tonnes ont 
été transbordées de navire à navire en direction des Grands Lacs. 
Ce sont ainsi 71 navires de toutes tailles qui ont mouillé l’ancre à 
Port de Saguenay, un nombre similaire à l’année précédente. 
Merci aux débardeurs qui ont fait un travail exceptionnel dans 
des conditions difficiles et qui ont su maintenir le terminal en 
activité de manière sécuritaire cette année. 

La nouvelle desserte ferroviaire de la zone industrialo-portuaire a 
connu un achalandage en croissance sur ses rails. Plus de 1 000 
wagons ont visité la section intermodale de la zone IP, 
transportant notamment plus de 52 000 tonnes d’anodes 
destinées à la réfection des fours de Rio Tinto. Le Port a aussi reçu 
de la brique réfractaire utilisée pour ces mêmes travaux majeurs.

En effet, les activités de Rio Tinto ont permis d’importer par 
l’entremise de Grande-Anse une quantité importante d’anodes, 
tout en procédant à l’expédition d’aluminium provenant des 
usines de la région. Cet aluminium, destiné généralement au 
marché nord-américain, a ainsi pu prendre la direction de 
l’Europe grâce à la position stratégique du Port de Saguenay qui 
permet à ses clients de diversifier leurs marchés d’exportation en 
leur donnant un accès aux routes commerciales mondiales. 

La dernière année a également permis au Port de Saguenay de se 
positionner comme l’un des plus importants terminaux 
d’expédition de granules de bois au Québec avec un total de plus 
de 127 000 tonnes destinées au marché international. À ce titre, 
l’entreprise Granule 777 de Barrette-Chapais a débuté sa 
première expédition en avril dernier après avoir complété la 
construction de ses deux silos d’entreposage. Le Port de 
Saguenay est fier d’être associé à ce projet spécifique. La 
biomasse forestière produite par Granule 777 est transportée par 
navire en direction du Royaume-Uni afin de remplacer le charbon 
dans la production d’électricité à grande échelle. Il s’agit d’un 
projet qui permet de diminuer globalement les gaz à effet de 
serre dans le monde.

Une vision de
développement

portée par
une nouvelle
planification
stratégique

L’Administration portuaire du Saguenay (APS) a réalisé un 
important exercice de planification stratégique en 2020. Le 
conseil d’administration, accompagné par le comité de direction 
du Port ainsi que par l’ensemble des employés, a pu participer à 
l’échange et nourrir la réflexion entourant les nouvelles 
orientations du Port de Saguenay.

En plus d’avoir repensé sa mission et d’avoir défini de nouvelles 
valeurs organisationnelles, le Port s’est doté de nouveaux axes 
stratégiques et d’ambitieux objectifs. Cet exercice a permis de 
dégager un fort consensus sur la nécessité de faire croître les 
activités du Port dans un cadre de développement durable et de 
développer des outils et des actions porteuses en ce sens. 

La planification stratégique a aussi été l’occasion de définir une 
nouvelle orientation de prospection envers les grands projets 
industriels internationaux. La collaboration avec Promotion 
Saguenay, la Ville de Saguenay et le Gouvernement du Québec 
sera soutenue en ce sens au cours des prochaines années. Cette 
offensive concertée permettra de faire rayonner le site 
exceptionnel de Saguenay et de faire valoir les avantages 
stratégiques de notre zone industrialo-portuaire auprès de 
différentes industries, dont la métallurgie.
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COVID-19 :
mesures strictes & annulation

de la saison de croisières
Comme l’ensemble des organisations à l’échelle mondiale, la 
pandémie a bousculé les activités des installations portuaires du 
Port de Saguenay. Rapidement, des mesures préventives 
rigoureuses ont été mises en place en mars en collaboration avec 
les principaux opérateurs et utilisateurs. Le Port de Saguenay a été 
en contact étroit avec Transports Canada et le CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’évaluer l’ensemble des scénarios 
possibles. L’ensemble de ces mesures a permis de contenir la 
propagation du virus puisqu’aucun cas ou éclosion n’a été rapporté 
au cœur de l’Administration portuaire du Saguenay.

La pandémie a frappé plus durement l’industrie touristique des 
croisières internationales, alors que l’ensemble des 64 escales 

planifiées à Saguenay ont été annulées. Ce sont ainsi 94 000 
passagers et membres d’équipage qui n’ont pu découvrir la région 
et ses principaux attraits touristiques. Des annulations qui 
engendrent des pertes économiques importantes pour la 
communauté touristique régionale et les commerçants de 
proximité.

L’équipe du Port est demeurée proactive et impliquée tout au cours 
de l’année sur le sujet en participant notamment à la mise en place 
du comité des croisières de l’Association des administrations 
portuaires canadiennes. Ce comité travaille à préparer le retour des 
croisières le plus rapidement possible dans un environnement 
sécuritaire. 

Le développement de la zone IP
avance à grands pas

L’année 2020 a permis d’avancer un projet d’envergure que l’APS 
convoite depuis plusieurs années : le convoyeur multiusager. En 
phase avec le développement des grands projets industriels qui 
s’orchestre présentement au Saguenay Lac-Saint-Jean, l’APS mène 
un projet d’infrastructure de manutention mécanisée afin de 
remplacer la majeure partie du transport de vrac par camion sur le 
site. Cet équipement vise à réaliser des objectifs importants comme 
l’électrification du transport, la réduction du bruit et de l’émission 
de poussières reliés au camionnage ainsi que l’amélioration de la 
capacité de production et d’entreposage du Port. Ce projet 
prometteur viendra consolider la position du Port de Saguenay et 
sa compétitivité en lui permettant d’offrir une solution de transport 
de haute performance à ses clients actuels et futurs. 

Cette année, plusieurs partenaires se sont joints au projet, ce qui a 
permis de progresser de façon active. Un fournisseur d’ingénierie de 
la région a été sélectionné afin de guider la définition du projet et de 
développer l’ingénierie préliminaire. Les inventaires biologiques 
ont également pu débuter dans le corridor à l’étude, préparant ainsi 
un départ aux étapes subséquentes qui auront lieu en 2021. 

Les projets privés qui visent à s’installer sur la zone IP ont 
également connu des avancées. Le projet Énergie Saguenay, de 
GNL Québec, a été l'objet des audiences du BAPE, dont l’échéancier 
avait préalablement été retardé. Le Port de Saguenay a participé à 
titre de personne ressource sur les sujets touchant la navigation 
ainsi qu’en déposant un mémoire sur le projet.

Le projet Métaux BlackRock (MBR) a poursuivi ses efforts de 
financement. L’entreprise a également signé une entente en août 
avec les nations innues de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, 
Pessamit et Essipit, sur la Côte-Nord. De plus, MBR a poursuivi ses 
mesures de suivi de terrains et de la faune sur le site de la zone IP 
en collaboration constante avec le Port de Saguenay.

Arianne Phosphate a pour sa part également concentré ses efforts sur le 
financement de son projet, tout en poursuivant l’optimisation de celui-ci. 
Le Port de Saguenay a accompagné l’entreprise, en menant notamment 
les consultations entourant le Terminal maritime en Rive-Nord. 

L’entreprise régionale Charl-Pol, spécialisée dans l’usinage de 
pièces et de composantes mécanosoudées, a annoncé en juin 
dernier son intention de construire une usine sur la zone 
industrialo-portuaire de Saguenay. Cette installation permettrait à 
Charl-Pol de se démarquer dans l’industrie de la construction 
navale en approvisionnant le chantier naval de la Davie, à Québec, 
par l’entremise du transport maritime. 

Le Port, en collaboration avec Promotion Saguenay, a continué de 

travailler sur l’avancement de la planification de ses infrastructures 
de service. Des travaux ont ainsi été réalisés concernant les 
infrastructures de traitement des eaux et de protection incendie 
ainsi que pour la planification de l’aménagement des terrains et 
des accès à la zone IP.

L’année 2021 s’annonce charnière, alors que le Port va poursuivre le 
développement de sa zone industrialo-portuaire, reconnue comme 
l’une des plus vastes au Canada. 



RAPPORT ANNUEL 2020 | 5

L’année 2020 a permis d’avancer un projet d’envergure que l’APS 
convoite depuis plusieurs années : le convoyeur multiusager. En 
phase avec le développement des grands projets industriels qui 
s’orchestre présentement au Saguenay Lac-Saint-Jean, l’APS mène 
un projet d’infrastructure de manutention mécanisée afin de 
remplacer la majeure partie du transport de vrac par camion sur le 
site. Cet équipement vise à réaliser des objectifs importants comme 
l’électrification du transport, la réduction du bruit et de l’émission 
de poussières reliés au camionnage ainsi que l’amélioration de la 
capacité de production et d’entreposage du Port. Ce projet 
prometteur viendra consolider la position du Port de Saguenay et 
sa compétitivité en lui permettant d’offrir une solution de transport 
de haute performance à ses clients actuels et futurs. 

Cette année, plusieurs partenaires se sont joints au projet, ce qui a 
permis de progresser de façon active. Un fournisseur d’ingénierie de 
la région a été sélectionné afin de guider la définition du projet et de 
développer l’ingénierie préliminaire. Les inventaires biologiques 
ont également pu débuter dans le corridor à l’étude, préparant ainsi 
un départ aux étapes subséquentes qui auront lieu en 2021. 

Les projets privés qui visent à s’installer sur la zone IP ont 
également connu des avancées. Le projet Énergie Saguenay, de 
GNL Québec, a été l'objet des audiences du BAPE, dont l’échéancier 
avait préalablement été retardé. Le Port de Saguenay a participé à 
titre de personne ressource sur les sujets touchant la navigation 
ainsi qu’en déposant un mémoire sur le projet.

Le projet Métaux BlackRock (MBR) a poursuivi ses efforts de 
financement. L’entreprise a également signé une entente en août 
avec les nations innues de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, 
Pessamit et Essipit, sur la Côte-Nord. De plus, MBR a poursuivi ses 
mesures de suivi de terrains et de la faune sur le site de la zone IP 
en collaboration constante avec le Port de Saguenay.

Arianne Phosphate a pour sa part également concentré ses efforts sur le 
financement de son projet, tout en poursuivant l’optimisation de celui-ci. 
Le Port de Saguenay a accompagné l’entreprise, en menant notamment 
les consultations entourant le Terminal maritime en Rive-Nord. 

Un Port « tissé serré » avec
sa communauté

La dernière année a démontré plus que jamais l’importance de l’entraide. La pandémie 
a fragilisé l’équilibre social et économique de plusieurs familles, commerçants et 
entrepreneurs de la région. 

Dans le but de souligner toute l’importance des organismes communautaires en cette 
période critique et d’encourager le commerce local, le Port a lancé la campagne « Tissé 
serré » pour le temps des Fêtes.  

Pour ce faire, nos employés ont visité une vingtaine d’organismes à l’aube de Noël pour 
remettre du réconfort avec de succulents beignets sucrés régionaux et pour prendre le 
temps de remercier les gens dévoués impliqués au cœur de ces organisations.  

Le Port a aussi fait fabriquer une cinquantaine de paires de bas de laine par des artisans 
locaux pour offrir en cadeaux à ses clients et partenaires résidant à l’extérieur de la 
région et mettre en lumière le savoir-faire d’ici.

Notre équipe et notre clientèle locale n’étaient pas en reste.  Un parcours découverte 
gourmand à La Baie leur a été offert, ce qui a mené des dizaines de personnes sur les 
traces des commerçants locaux avec une surprise lors de chaque visite.

Symbole de son lien fort d’attachement avec sa 
communauté, le Port de Saguenay a poursuivi son 
implication dans sa communauté tout au long de 
l’année en appuyant financièrement plus de 40 
organismes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’entreprise régionale Charl-Pol, spécialisée dans l’usinage de 
pièces et de composantes mécanosoudées, a annoncé en juin 
dernier son intention de construire une usine sur la zone 
industrialo-portuaire de Saguenay. Cette installation permettrait à 
Charl-Pol de se démarquer dans l’industrie de la construction 
navale en approvisionnant le chantier naval de la Davie, à Québec, 
par l’entremise du transport maritime. 

Le Port, en collaboration avec Promotion Saguenay, a continué de 

travailler sur l’avancement de la planification de ses infrastructures 
de service. Des travaux ont ainsi été réalisés concernant les 
infrastructures de traitement des eaux et de protection incendie 
ainsi que pour la planification de l’aménagement des terrains et 
des accès à la zone IP.

L’année 2021 s’annonce charnière, alors que le Port va poursuivre le 
développement de sa zone industrialo-portuaire, reconnue comme 
l’une des plus vastes au Canada. 

Une collaboration régionale forte
L’année 2020 a permis de mettre en lumière une fois de plus le rôle stratégique de Port de 
Saguenay comme levier de développement régional. En effet, à la suite d’une consultation sur 
la relance économique lancée par le Gouvernement du Québec et menée par le Hub 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, à laquelle près de 400 organismes ont participé, les infrastructures de 
la zone industrialo-portuaire de Saguenay ont été ciblées comme première priorité régionale.

De plus, le Port a eu la chance de recevoir la visite de Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, et de Monsieur François Tremblay, député de Dubuc afin de 
discuter des projets en cours.

Le Port de Saguenay tient à remercier l’ensemble de ses partenaires qui œuvrent à développer 
la zone industrialo-portuaire et le positionnement de Saguenay dans l’industrie des croisières et 
qui travaillent à favoriser le transport maritime dans le développement de la région, soit la Ville 
de Saguenay, Promotion Saguenay, le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, 
la MRC du Fjord-du-Saguenay, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord et le 
CMAX, pour n’en nommer que quelques-uns. 



6 | RAPPORT ANNUEL 2020

Développement durable :
au cœur des priorités du Port de Saguenay

Le Port de Saguenay accorde une grande importance au respect de 
l’environnement et au développement durable. À la lumière de la 
nouvelle planification stratégique réalisée avec le conseil 
d’administration du Port, un nouveau poste de Directeur, 
Développement durable a été créé. Frédéric Lebrun sera la 
ressource dédiée à cet important axe stratégique, qui prendra un 
rôle central dans l’ensemble des opérations et activités de 
développement du Port au cours des prochaines années.

Le Port de Saguenay entend ainsi se positionner comme 
un leader dans le développement industrialo-portuaire 
durable. Le Port est d’ailleurs membre fondateur de la 
première heure de l’Alliance Verte, un programme de 
certification environnementale ambitieux destiné à 
l’industrie maritime du Canada et des États-Unis. 

Le Port de Saguenay entame ainsi une vaste démarche de 
développement durable et sera accompagné de l’expertise du 
Centre québécois de développement durable pour y arriver. Il s’agit 
d'un engagement ferme formulé par le comité Environnement du 
Port de doter l'organisation d'une politique et d'un plan d'action 
en développement durable en 2021.

En plus de cette nouvelle orientation, de nombreuses actions sont 
déjà mises de l’avant par le Port de Saguenay pour diminuer 
l’impact environnemental des activités portuaires et entretenir des 
relations harmonieuses avec les résidents qui entourent ses 
installations.

Le Port a également consulté les parties prenantes avoisinant le 
site du futur Terminal maritime en Rive-Nord, lié au projet 

d’Arianne Phosphate. Un processus de consultation a été 
entamé auprès de plus de 600 personnes l’été dernier. 

De ce nombre, 130 d’entre elles ont indiqué vouloir 
participer à la consultation et recevoir de l’information 
sur le projet. 

Le comité de bon voisinage du Port de Saguenay a 
aussi poursuivi ses activités. Malgré la pandémie, le 

comité composé des voisins immédiats du Port, découpé en 8 
secteurs clés, s’est rencontré à 3 reprises de façon virtuelle afin 
d’échanger sur les activités propres au Port de Saguenay, telles 
que les opérations et les projets d’infrastructures entourant les 
installations portuaires.
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Un succès d’équipe

CARL LABERGE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ISABELLE TREMBLAY
TECHNICIENNE COMPTABLE

FRÉDÉRIC LEBRUN
DIRECTEUR, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ANNIE POUDRIER
DIRECTRICE, FINANCES ET 
ADMINISTRATION

ISABELLE BLACKBURN
ADJOINTE À LA DIRECTION

C’est grâce à l’engagement et au travail soutenu des membres de son équipe que le Port de Saguenay a poursuivi sur sa lancée. Le Port salue 
particulièrement Patrice Maltais, qui a pris sa retraite au cours de l’été après avoir porté plusieurs dossiers d’importance au cœur de l’organisation 
ces dernières années. 

STÉPHANIE
DESFORGES
DIRECTRICE, COMMUNICATIONS 
ET AFFAIRES PUBLIQUES

MARC-ANDRÉ
SAVARD
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET 
MAÎTRE DE PORT

PIERRE-OLIVIER
DESBIENS-GAGNON
GESTIONNAIRE DE PROJETS



Sel de déglaçage .........................
Brai liquide ..................................
Spath Fluor...................................
Charbon .......................................
Kaolin ...........................................
Anodes .........................................
Granule de bois ...........................
Aluminium...................................
Autres marchandises générales ..
Brique ..........................................
Total tonnage 2020 .....................

10,9%

23,2%

21,5%4%

9%3,7%

9,3%

6,1%

7,9%

■  
■  
■

■

 

■

■  
■  
■  
■  
■  

État consolidé résumé du résultat global
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS Services portuaires  1 928 121 
 Location  1 952 247
 Revenus de gestion  - 
 Autres services  771 234 
  4 651 602 

2 669 553

CHARGES Salaires et charges sociales 1 083 146 
 Services externes – amarrage et sécurité 333 237 
 Services professionnels et consultants 252 625 
 Entretien et réparations de l’équipement 241 860 
 Paiement tenant lieu d’impôts fonciers 126 998 
 Autres dépenses d’opération et d’administration 282 168 
 Amortissement des immobilisations corporelles 349 519 
  
   
  

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  1 982 049 

AUTRES
    

PRODUITS
(CHARGES)
 

 Revenus d’intérêts  158 279 
 

Frais sur les revenus bruts 
Radiation d’études antérieures

 
(95 232)

- (305 558)

 

  105 465 

 RÉSULTAT NET  2 087 514 

  Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net 
 Réévaluation de l’obligation au titre des prestations définies  (7 200) 
  
   
      
   

 

RÉSULTAT GLOBAL 

 

2 080 314

 

Gain (perte) à la cession de placements 42 418

2020

AUTRES  
ÉLÉMENTS  
DU RÉSULTAT 
GLOBAL

$

$

1 557 838 
1 715 919

447 643 
864 302 

4 585 702

2 823 154

891 451 
514 829 
192 364 
264 602 
126 913 
346 417 
486 578  

1 762 548
 

196 479 

(96 609)
 

(218 845)

1 543 703

(19 100)

1 524 603

(13 157)

2019

$

$

33 200
60 000
49 300
43 500
21 800

118 100
127 100

51 100
24 300
20 100

548 500
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Répartition des volumes
par produits (en tonnes métriques)

4,4%



État consolidé résumé de la situation financière
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

■ Vracs liquides  ................................................................................ 60 000
■ Vracs solides  ................................................................................. 274 900
■ Marchandises générales  ................................................................ 213 600

ACTIF
ACTIFS COURANTS Trésorerie et équivalents de trésorerie  3 981 807 
 Clients et autres débiteurs  1 147 523 
 Subvention à recevoir  650 000 
 Partie à court terme des placements  637 000 
 Frais payés d’avance 31 872 
  6 448 202 
ACTIFS Subvention à recevoir  1 380 000

5 826 454
 

NON COURANTS Placements   
 Immobilisations corporelles  18 858 640 
  
  32 513 296 

PASSIF
PASSIFS COURANTS Fournisseurs et autres créditeurs 640 873 
 Produits reportés 297 500 
 Partie à court terme de l’emprunt 650 000 
  
PASSIFS  Emprunt  1 380 000 
NON COURANTS Avantages sociaux courus du personnel 145 000

  3 113 373 

CAPITAUX PROPRES
 Capital d’apport  13 999 183 
 Résultats non distribués 15 993 140 
 Cumul des autres éléments du résultat global (592 400) 

  29 399 923
  32 513 296 $

2020

 

1 588 373

 

 

$ 3 257 229 
1 682 064 

630 000 
888 700 

35 056 
6 493 049
2 030 000
5 582 136

18 391 661

32 496 846

1 181 090 
1 217 572 

630 000 

2 030 000 
118 575 

5 177 237

13 999 183 
13 905 626 

(585 200) 

27 319 609
32 496 846 $

2019

3 028 662

$

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.
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Répartition des volumes
par catégories (en tonnes métriques)

10,9%

38,9%

50,1%



AMÉRIQUE DU NORD

AMÉRIQUE DU SUD

ASIE

EUROPE

AFRIQUE

PORT DE SAGUENAY

Produits transités 2020
par provenance / destination (en tonnes métriques)

Réceptions

ALUMINIUM..........................................................1 128
    ALLEMAGNE.....................................................................38
    PAYS-BAS ................................................................... 1 090
ANODES............................................................118 145
    CHINE ....................................................................107 824
    PAYS-BAS ................................................................. 10 321
AUTRES MARCHANDISES GÉNÉRALES...................21 210
    DANEMARK......................................................................38
    PAYS-BAS ...................................................................... 639
    SUÈDE........................................................................ 1 010
    UKRAINE .................................................................... 7 202
    POLOGNE................................................................. 12 321
BRAI LIQUIDE......................................................59 980
    BELGIQUE ................................................................ 51 851
    DANEMARK................................................................ 4 256
    PAYS-BAS ................................................................... 3 873
BRIQUE...............................................................20 133
    ALLEMAGNE............................................................... 4 949
    FRANCE...................................................................... 4 272
    PAYS-BAS ................................................................. 10 912
CHARBON ...........................................................43 467
    ÉTATS-UNIS .............................................................. 43 467

SPATH FLUOR......................................................49 335
    VIETNAM .................................................................. 49 335
KAOLIN...............................................................21 764
    BRÉSIL...................................................................... 21 764
SEL DE DÉGLAÇAGE .............................................33 164
    CANADA ................................................................... 33 164

Total réceptions ................................................368 326

Expéditions

ALUMINIUM........................................................49 943
    ESPAGNE ...................................................................... 741
    GRÈCE ...................................................................... 29 854
    PAYS-BAS ................................................................. 19 348
AUTRES MARCHANDISES GÉNÉRALES.....................3 077
    CANADA ..................................................................... 1 263
    ESPAGNE ...................................................................... 262
    SUÈDE........................................................................... 156
    POLOGNE................................................................... 1 396
GRANULES DE BOIS ...........................................127 159
    ANGLETERRE ..........................................................116 989
    ITALIE ....................................................................... 10 170

Total expéditions ..............................................180 179
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