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Bilan 2020 – Le Port de Valleyfield est demeuré résilient en contexte de pandémie 
 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, le 22 janvier 2021 – En cette période d’exception, le Port de Valleyfield a 
terminé l’année 2020 avec une légère baisse des marchandises manutentionnées de 6% par rapport à 
2019, qui avait été une année record.   Au total, 805 000 tonnes métriques de marchandises ont transité 
par le port et 113 navires se sont arrêtés à nos installations, qui sont demeurées en activité sans 
interruption en raison de leur statut de service essentiel. 
 

Malgré ce léger recul, le tonnage est tout de même supérieur à celui des dix années précédentes. Une 
augmentation remarquable de 22% du trafic de vrac solide a partiellement compensé pour le 
ralentissement des volumes de vrac liquide et de cargaisons générales, qui ont subi l’impact du 
ralentissement économique. 
 
Considérant cette année de pandémie, les autorités du port se sont montrées très satisfaites de ces 
résultats qui sont le reflet de l’effort soutenu de nos travailleurs, nos partenaires et nos utilisateurs. 
 
 

À propos de la Société du Port de Valleyfield  portvalleyfield.com 
 
Organisme fondé en 1968, la Société du Port de Valleyfield (SPV) a pour mandat de veiller à la gestion, la 
promotion et au développement des activités portuaires. La SPV est dirigée par un conseil d’administration 
indépendant formé de trois représentants de la communauté d’affaires et de deux élus municipaux. 
Annuellement, quelque 130 navires en provenance ou à destination de marchés commerciaux internationaux et 
nationaux font escale à Salaberry-de-Valleyfield. Outre le Canada et les États-Unis, notons l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède, la Turquie et le 
Venezuela. Voici les principaux produits manutentionnés dans la zone portuaire : acide sulfurique, acier, 
asphalte, bauxite, grands récipients vrac souples (big bags), marchandises générales, sel industriel et sel routier.  

-30- 
 

Information :  Isabelle Viau, directrice, opérations et développement 
Société du Port de Valleyfield  
450 373-4021 poste 223 • iviau@portvalleyfield.com 
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