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Les ports canadiens rendent hommage aux chemins de fer nationaux
CP et CN reçoivent le prestigieux prix de la Médaille du mérite de l'AAPC.
MONTRÉAL (Québec) — En rupture avec la tradition, l'Association des administrations
portuaires canadiennes (AAPC) décerne sa Médaille du mérite annuelle non pas à une personne
ayant accompli un travail remarquable dans l'industrie du transport maritime, mais à un duo de
compagnies de chemin de fer canadiennes emblématiques.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Chemin de fer Canadien
Pacifique (CP) se partageront la Médaille du mérite de 2015, remise mercredi à l'occasion de la
57e conférence annuelle de l'AAPC, organisée à Montréal. La CN et le CP offrent des liaisons
avec 15 des 18 membres de l'AAPC et, l'année dernière, ces compagnies ont transporté plus de la
moitié des marchandises livrées dans des ports canadiens.
« La CN entretient de solides relations collaboratives avec les ports canadiens, et nous sommes
honorés de recevoir cette distinction de l’AAPC, a déclaré Michael Farkouh, vice-président Région
de l’Est de la CN. Ces dernières années, la CN a conclu des ententes de coopération avec tous les
principaux ports et exploitants de terminaux intermodaux au Canada. Ces ententes permettent
de mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus fiables, et suscitent
des réactions positives au sein des compagnies maritimes internationales et de leur clientèle.
Cette collaboration dans la chaîne d'approvisionnement aide la CN, ainsi que les ports et
terminaux avec lesquels elle travaille en partenariat, à rendre leurs clients communs plus
compétitifs sur leurs marchés finaux. »
La CN et le Port de Montréal travaillent de concert à l'élaboration de nouvelles plate-formes
logistiques à proximité du port, notamment dans le secteur de l'Assomption, et collaborent
également à cette fin avec les membres de CargoM. La CN soutient par ailleurs fermement les
plans de développement du port à Contrecœur.
« Cette médaille souligne les efforts considérables déployés par l'équipe du CP afin de collaborer
de manière créative et productive avec sa clientèle ainsi qu'avec ses partenaires de la chaîne
d'approvisionnement, et c'est avec une grande joie que j'accepte ce prix au nom du CP, a déclaré
Timothy E. Marsh, vice-président principal, Ventes et marketing pour le CP. Notre objectif est de
fournir le meilleur service qui soit, sans pour autant cesser de faire tout notre possible pour
assurer le fonctionnement continu de la chaîne d'approvisionnement qui permet à l'économie
canadienne de poursuivre sa croissance. Ce prix témoigne de notre relation avec les ports, et nous
rappelle que lorsque nous travaillons ensemble pour nos clients, tout le monde y trouve son
compte. »
Avec un réseau combiné de 48 000 kilomètres de voies ferrées reliant les principaux couloirs et
portes d'entrée de commerce du Canada, la CN et le CP contribuent à l'efficience globale du
réseau de transport en réduisant la congestion, en améliorant les correspondances intermodales
et en aidant à limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le fait que l'on rende hommage à la CN et au CP à Montréal a une dimension symbolique, car le
port de cette ville s'enorgueillit de son système connu comme le « Modèle Montréal », un réseau
ferroviaire efficient qui s'étend sur 12 kilomètres et compte plus de 100 kilomètres de voies
ferrées le long des quais.
« Le succès du Port de Montréal repose principalement sur son partenariat avec la CN et le CP,
partenariat qui nous a aidés à optimiser le flux des marchandises depuis les navires jusqu'aux
chemins de fer, explique Sylvie Vachon, présidente-directrice générale du Port de Montréal. Grâce
à la CN et au CP, Montréal est directement reliée à l'Est et à l'Ouest du Canada, ainsi qu'au Nord
et au Sud des États-Unis. »
La CN a toujours eu son siège social à Montréal, et le CP y est installé depuis très longtemps.
La Médaille du mérite souligne le travail ou les services remarquables ayant de préférence une
influence nationale, d'un particulier, d'un établissement ou d'un organisme du domaine maritime,
portuaire ou du transport maritime.
« Les ports et les chemins de fer sont des partenaires à part entière dans le domaine de la
logistique, et entretiennent une relation symbiotique solide et privilégiée, affirme Wendy Zatylny,
présidente de l'AAPC. Les ports et les chemins de fer canadiens collaboraient déjà à l'avancée du
commerce et à la croissance de l'économie canadienne avant la Confédération, et nous allons
poursuivre cette collaboration afin d'assurer au Canada un avenir solide. »

La Médaille du mérite est remise une fois l’an par l’AAPC depuis 1975. Parmi les anciens
récipiendaires, on compte Madeleine Paquin, PDG de Logistec Corporation, l’honorable David
Collenette, ancien ministre fédéral des Transports, Michel Pouliot, président de l’Association des
pilotes maritimes du Canada, Jack Leitch, président d’Upper Lakes Group, Blair McKeil,
président et PDG de McKeil Marine, et feu le capitaine Al Soppitt, ancien PDG du Port de Saint
John.
Suivez l’Association des administrations portuaires canadiennes sur Twitter @MTLACPA2015.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à acpa2015.ca.

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 audelà de 400 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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