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L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES (AAPC)
ACCUEILLE SON NOUVEAU CONSEIL ET SON NOUVEAU PRÉSIDENT, BERNIE DUMAS,
PDG DU PORT DE NANAIMO
OTTAWA, ON, 19 AOÛT 2014 – De nouveaux dirigeants prennent la barre de l’Association des
administrations portuaires canadiennes (AAPC), qui amorce un effort à l’échelle du pays en vue
de soutenir les infrastructures et de naviguer dans les eaux changeantes du commerce
mondial.
Après deux fructueuses journées de réseautage et de discussions sur l’avenir de l’industrie
maritime du Canada, dans le cadre sa conférence annuelle et AGA tenue à Bathurst, N.-B.,
l’AAPC est heureuse de présenter son nouveau conseil d’administration, le président, la viceprésidente et le secrétaire général/trésorier pour 2014-2015. Ce nouveau groupe exécutif
priorisera le travail avec le gouvernement fédéral afin de renforcer les ports du Canada et
d’appuyer les échanges internationaux croissants.
« L’autonomisation des ports est essentielle à la croissance économique future du Canada, a
déclaré le PDG de l’Administration portuaire de Nanaimo, Bernie Dumas, qui a été choisi à
l’unanimité par les administrateurs comme président du conseil de l’AAPC pour 2014-2015.
Nous devons saisir l’occasion : les ports sont au centre de la chaîne d’approvisionnement du
Canada. Nous avons la possibilité de conjuguer le programme commercial du Canada du
21e siècle à l’efficience commerciale au 21e siècle. »
Mme Karen Oldfield, PDG de l’Administration portuaire de Halifax, a été choisie comme nouvelle
vice-présidente du conseil.
« Une proportion sans cesse grandissante de marchandises est transportée par voie d’eau; il
faut plus que jamais améliorer, agrandir et entretenir les infrastructures portuaires, a affirmé
Mme Oldfield. Les ports sont indissociables de la réussite des accords commerciaux
internationaux signés par le Canada et, par conséquent, ils apportent d’énormes avantages
économiques aux citoyens canadiens. Des ports solides feront du Canada un chef de file
mondial en efficacité commerciale et des chaînes d’approvisionnement. »

Le conseil de l’AAPC accueille également Pierre Gagnon, PDG du Port de Sept-Iles, en tant
que secrétaire général/trésorier.
Siégeront aussi au conseil d’administration :
•
•
•
•
•

Sean Hanrahan, Administration portuaire de St. John’s
Mario Girard, Administration portuaire de Québec
Donna Taylor, Administration portuaire d’Oshawa
Robin Silvester, Port Metro Vancouver
Sylvie Vachon, Administration portuaire de Montréal (présidente sortante)

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.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Wendy Zatylny
Présidente
Association des administrations portuaires canadiennes
Téléphone : (613) 232-2036
acpa-ports.net
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
À PROPOS DE BERNIE DUMAS
Président-directeur général de l’Administration portuaire de Nanaimo depuis janvier 2009,
Bernie Dumas, compte une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie du transport
maritime et de la navigation. Il est reconnu pour avoir favorisé la croissance de la China
(Canada) Shipping Agency, établie à Vancouver il y a huit ans et qui occupe maintenant la
cinquième place dans le commerce mondial des conteneurs. Tout au long de sa carrière, il a
occupé d’autres postes de haute direction dans l’industrie du transport maritime au Canada.
M. Dumas est l’ancien président de la délégation canadienne de l’Association of American Port
Authorities.
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