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L’Association des administrations portuaires canadiennes
élit un nouveau conseil d’administration
Le 8 septembre 2020, Ottawa – Lors de l’assemblée générale annuelle qu’a tenue plus tôt
aujourd’hui l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC), qui représente les
17 administrations portuaires canadiennes, ses membres votants ont élu deux nouveaux
membres à son conseil d’administration : le capitaine Allan Gray, président-directeur général
de l’Administration portuaire de Halifax (APH), et Ian Marr, président-directeur général de
l’Administration portuaire de Nanaimo (APN).
Les représentants ayant droit de vote ont également reconfirmé les mandats des six autres
membres du conseil, dont celui de Jim Quinn, président du conseil de l’AAPC et présidentdirecteur général de l’Administration portuaire de Saint-Jean. Il exercera la deuxième année de
son mandat de deux ans.
Le capitaine Gray s’est joint à l’APH en novembre 2019, après avoir précédemment occupé le
poste de directeur général des Ports de Fremantle en Australie. En plus de son poste à
l’administration portuaire, il est actuellement président de l’International Harbour Masters
Association. « Les administrations portuaires canadiennes jouent un rôle d’une incroyable
importance en tant que facilitateurs de commerce et moteurs de l’économie canadienne,
déclare-t-il. Je me réjouis de l’occasion qui m’est offerte d’apporter ma perspective mondiale à
ce regroupement national. »
Ian Marr, comptable général accrédité et comptable professionnel agréé, a occupé plusieurs
postes à l’Administration portuaire de Nanaimo, dont celui de vice-président principal, Finances
et administration. « Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec mes estimés collègues de
l’AAPC afin de promouvoir les échanges et le commerce dans tous les ports canadiens »,
d’affirmer M. Marr, qui est également président de l’Association of Pacific Ports.

Avec l’addition de deux nouveaux membres, le conseil d’administration 2020-2021 de l’AAPC se
compose maintenant de :
•
•
•

Jim Quinn, président (Saint-Jean)
Carl Laberge, vice-président
(Saguenay)
Ian Hamilton, secrétaire-trésorier
(Hamilton-Oshawa)

•
•
•
•
•

Mario Girard (Québec)
Steve Salmons (Windsor)
Robin Silvester (Vancouver)
Ian Marr (Nanaimo)
Capitaine Allan Gray (Halifax)

« Au nom des 17 administrations portuaires canadiennes, je tiens à souhaiter la bienvenue à Allan
et Ian au sein du conseil d’administration de l’AAPC. Leur expérience, à la fois nationale et
internationale, sera précieuse au moment où nous travaillons en collaboration à l’avancement
des enjeux liés aux ports, au transport des marchandises, au commerce et à l’environnement »,
a ajouté Jim Quinn, président du conseil d’administration de l’AAPC.
« Je tiens également à souligner le leadership et la contribution des membres sortants du conseil,
Sylvie Vachon de l’Administration portuaire de Montréal et Zoran Knezevic de l’Administration
portuaire de Port Alberni, et à les remercier de leurs efforts constants à défendre les intérêts de
toute la communauté portuaire, en plus d’avoir joué un rôle clé en aidant notre association
nationale à poursuivre sa lancée de croissance. », de conclure M. Quinn.
***
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.
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