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L’AAPC célèbre la 3e Journée annuelle des ports de l'hémisphère
occidental
La reconnaissance des contributions des ports à l’emploi et à l’économie
Ce jeudi, 5 avril, l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) et tous ses
membres célébreront la Journée des ports de l‘hémisphère occidental. Durant cette
célébration annuelle, l’Association et ses 18 administrations portuaires membres
reconnaîtront le rôle de l’industrie dans la création de bons emplois à long terme destinés à la
classe moyenne canadienne et dans la propulsion de l’économie pour tous les pays desservis
par des ports à l’échelle des Amériques.
« En tant que voix de l’industrie portuaire canadienne, l’AAPC est heureuse de continuer de
communiquer son histoire au monde entier », déclare la présidente de l’AAPC, Wendy Zatylny.
« La Journée des ports de l‘hémisphère occidental fait partie d’un engagement continu à
rappeler le rôle essentiel que jouent les ports pour faciliter le mouvement des échanges
commerciaux, de même que pour nous relier à l’économie mondiale, à nos décideurs
politiques et au grand public. »
Selon le Service du commerce mondial d’IHS Markit, le volume des échanges commerciaux
maritimes internationaux combinés qui sont passés par les ports de l’hémisphère occidental
en 2016 a totalisé 3,49 milliards de tonnes métriques et une valeur de 3,01 billions de dollars
américains. Sur ce total, les ports de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ont assuré
la manutention de 1,71 milliard de tonnes métriques de cargaisons évaluées à 941 milliards
de dollars, tandis que les ports nord-américains ont assuré la manutention de 1,79 milliard de
tonnes métriques de biens, évalués à 2,07 billions de dollars américains. En 2017, les 18
administrations portuaires canadiennes ont été responsables de la manutention de plus de
300 millions de tonnes de cargaisons dont la valeur s’élève à plus de 200 milliards de dollars,
offrant un lien essentiel pour les chaînes d’approvisionnement mondiales et stimulant le
développement économique et la diversité ici au Canada.

« Les ports maritimes de l’hémisphère occidental sont des innovateurs et des créateurs
d’emplois qui assurent la prospérité dans le monde entier », poursuit Mme Zatylny.
« Cependant, nous devons prendre quelques instants pour réfléchir aux besoins de notre
industrie et pour faire des plans dès aujourd’hui afin de répondre aux besoins en matière
d’infrastructure qui rendront le mouvement des biens possible demain. Il est essentiel que
des investissements judicieux soient faits dans notre infrastructure des transports afin de
nous assurer que notre industrie puisse continuer d’apporter une précieuse contribution à
l’économie. »
« Nous sommes fiers de reconnaître les contributions de nos ports membres alors que nous
célébrons la Journée des ports de l‘hémisphère occidental », ajoute-t-elle. « À l’appui des
travailleurs, agriculteurs, employeurs, fabricants et consommateurs partout, nos ports
s’unissent pour planifier l’avenir, créer des emplois et propulser l’économie. »

À propos de l'Association des administrations portuaires canadiennes
Créée en 1958, l'Association des administration portuaires canadiennes (AAPC) regroupe
les ports et les intérêts maritimes connexes en une seule association nationale. L’AAPC
représente toutes les administrations portuaires canadiennes, diverses entités
gouvernementales, ainsi que des entreprises du secteur maritime. C’est la principale
association de défense des intérêts et d'avancement de l'industrie portuaire canadienne.
Les membres de l'AAPC contribuent de façon importante à l’économie locale, régionale et
nationale du Canada, responsable de plus de 213 000 emplois directs et indirects et de la
manutention de marchandises d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars par année.
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