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AVIS AUX MÉDIAS
RÉUNION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES DU 17 AU 20 AOÛT 2014 À
BARTHURST (N.-B.) POUR ÉLABORER DES STRATÉGIES FAVORISANT LE PROGRAMME
COMMERCIAL ET LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DU CANADA

QUOI :

La 56e Conférence annuelle et AGA, réunissant à Barthurst quelque 200
délégués du monde des transports maritimes de partout au Canada pour un
événement de trois jours en vue de discuter des questions urgentes pour le
secteur. L’Administration portuaire de Belledune est l’hôte de l’AGA de cette
année qui a pour thème : Larguons les amarres.

QUAND : Du 17 au 20 août 2014
OÙ :

Danny’s Inn
1223, rue Principale (Route 134)
Beresford, N.-B.

QUI :

-

Lisa Raitt, ministre des Transports
David Alward, premier ministre du Nouveau-Brunswick
Ron Bourque, maire de Belledune
Rayburn Doucett, PDG de l’Administration portuaire de Belledune
Barry Kyle, président du conseil, Administration portuaire de Belledune
Sylvie Vachon, présidente du conseil de l’AAPC et PDG de l’Administration
portuaire de Montréal
Wendy Zatylny, présidente de l’AAPC
Frank McKenna, président adjoint, Groupe Banque TD
James D. Irving, J.D. Irving Ltd
Denis Dupuis, président Arrimage de Québec Ltée
Jaime Watt, président exécutif, Navigator Ltd.
Charles McMillan, Schulich School of Business, Université York
Joseph Bonney, rédacteur en chef, Journal of Commerce

Le programme complet de la 56e AGA et Conférence de l’AAPC est affiché à acpa2014.ca/ Les
représentants des médias accrédités peuvent assister aux séances d’affaires, mais ils doivent
s’inscrire en ligne (option laissez-passer de presse).
À propos de l’Association des administrations portuaires canadiennes
Créée en 1958, l’Association des administrations portuaires canadiennes regroupe les ports, les
havres et les intérêts maritimes connexes en un seul organisme national. Elle représente toutes
les administrations portuaires canadiennes, diverses entités gouvernementales, ainsi que des
compagnies du secteur maritime, et elle sert de principale association pour la défense des
intérêts et le progrès de l’industrie portuaire canadienne. Les membres de l’AAPC

manutentionnent au-delà de 162 milliards de dollars en marchandises par année et ils génèrent
plus de 250 000 emplois directs et indirects. Leur apport à l’économie locale, régionale et
nationale du Canada est considérable.

