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Les ports maritimes : Ils assurent la circulation des marchandises
Le 5 avril, les ports maritimes des Amériques célèbreront la Journée des ports de
l'hémisphère occidental pour la cinquième année consécutive. Organisée habituellement
pour saluer le rôle du secteur maritime dans la création d'emplois et la prospérité
économique, nous mettons cette année l'accent sur la participation des ports dans les
interventions en période de pandémie mondiale de COVID-19 et dans la reprise postpandémique.
L'édition 2020 rend hommage au dévouement, aux sacrifices et au professionnalisme de la
main-d'œuvre du secteur maritime qui s’efforce collectivement d’assurer la circulation
ininterrompue des biens de première nécessité et de ralentir la propagation du virus. Au
Canada, les administrations portuaires emploient directement et indirectement chaque
année plus de 213 000 personnes pour assurer la circulation efficace des marchandises en
transit dans les ports du pays.

Les ports membres de l'Association des administrations portuaires canadiennes et de
l'Association américaine des autorités portuaires s’unissent dans l’objectif commun de
maintenir l’activité des chaînes d’approvisionnement à travers tout l'hémisphère occidental.
Nous sommes fiers de nous joindre aux efforts de centaines de ports d’Amérique du Nord,
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, ainsi que des Caraïbes.
Les ports jouent un rôle crucial dans la fourniture de biens nécessaires à la vie de tous les
jours. Des millions de tonnes de nourriture, de vêtements, de médicaments, de combustible
et de matériaux de construction, ainsi que des biens de consommation électroniques et des
jouets, représentant une valeur de plus de 14 milliards $ CAD, transitent chaque jour dans les
ports maritimes de l'hémisphère occidental.
Alors que familles, entreprises et collectivités sont confrontées à la pandémie de COVID-19,
les ports canadiens continuent de déployer tous leurs efforts pour assurer la circulation des
marchandises pendant cette période, tout en contribuant à protéger la population
canadienne. Nous sommes tous concernés. #LesPortsAssurent
***
À propos de l’Association des administrations portuaires canadiennes
Créée en 1958, l'AAPC regroupe 17 ports et les intérêts maritimes connexes en une seule association
nationale. En tant que principale association de défense des intérêts et d'avancement de l'industrie
portuaire canadienne – représentant toutes les administrations portuaires canadiennes, diverses
entités gouvernementales, ainsi que des compagnies du secteur maritime – l'AAPC défend les ports
canadiens en ce qui concerne la politique gouvernementale, le commerce, la compétitivité et la
sensibilisation du public en vue de contribuer à un transport durable. Pour plus d’informations, visitez
www.acpa-ports.net.
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