Appuyez la communauté maritime canadienne

Soutiens de l’AAPC
En plus de représenter les membres collectifs, l’AAPC
invite à être membre les gens et les organisations qui partagent un intérêt commun dans les affaires maritimes et
la marine marchande. La catégorie « Soutien » s’adresse
aux ports n’étant pas des APC et à toutes les entreprises
cherchant à faire avancer les importants dossiers pour
la communauté portuaire, ainsi que les compagnies
privées, les associations de transport, les établissements
d’enseignement et les organismes gouvernementaux
intéressés par les objectifs de l’Association.

La voix prépondérante des ports canadiens

Soutiens individuels

Les gens qui appuient les objectifs de l’Association, mais
qui ne font pas partie d’une organisation décrite dans la
catégorie « Soutien » sont également les bienvenus à
titre de soutiens individuels. L’AAPC leur offre la même
gamme d’avantages, moyennant une cotisation raisonnable et abordable.

Avantages de l’adhésion comme membre
soutien de l’AAPC

Devenir membre soutien de l’AAPC vous offre les avantages suivants :
Être au courant de ce qui se passe dans l’industrie :
demeurer au fait en recevant un bulletin électronique
régulier et des « Mises à jour d’initiés » sur d’importantes
questions maritimes, ainsi qu’un abonnement gratuit à
la revue annuelle Canadian Ports.
Devenir un précieux membre de la grande communauté
portuaire et maritime : pouvoir rencontrer les PDG et les
dirigeants des APC et ajouter, sur le site Web de l’AAPC,
des liens importants à votre propre site.
Obtenir des possibilités améliorées de mise en valeur :
profiter des réductions offertes aux membres soutiens
aux forums de l’AAPC, notamment pour la publication
d’annonces dans la revue Canadian Ports, ainsi que
comme exposant à la foire commerciale annuelle et à
d’autres événements.

Faire entendre votre voix…

N’hésitez pas!
Devenez membre soutien de l’AAPC dès maintenant.

www.acpa-ports.net/join
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Demeurer au courant des activités d’un important
secteur du transport canadien : avoir accès à un programme d’affaires intéressant à l’Assemblée générale
annuelle et Conférence de l’AAPC.
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