Célébrons les 18 administrations portuaires canadiennes à l’occasion de la
Journée des ports de l’hémisphère occidental
Le 5 avril marque la Journée des ports de l’hémisphère occidental, l’occasion de reconnaître les
18 administrations portuaires canadiennes de classe mondiale, ainsi que des centaines de ports des
Amériques. En ce jour, nous soulignons le rôle de l’industrie comme principal moteur pour la création
d’emplois et la prospérité économique, et notre engagement partagé envers l’éducation, la formation
et les initiatives de gestion environnementale au nom des collectivités que nous desservons au Canada
et dans les Amériques.
En collaboration avec l’American Association of Port Authorities (AAPA), et sous le thème « Unis pour
l’avenir », l’AAPC se joint aux 18 administrations portuaires canadiennes et à des centaines de ports
d’Amérique du Nord, centrale et du Sud et des Caraïbes afin de souligner et de célébrer la valeur des
ports.
À l’instar de ports du monde entier, les ports du Canada ont l’obligation de rappeler à nos
communautés et aux dirigeants le rôle d’envergure qu’ils jouent comme lien essentiel à l’économie
mondiale. Notre travail continue de soutenir des corridors commerciaux solides et efficients, une
main-d’œuvre chevronnée, des communautés dynamiques et une économie croissante au pays.
L’importance des ports est bien étayée. Selon IHS World Trade Service, l’ensemble du commerce
maritime international ayant transité par les ports de l’hémisphère occidental en 2014 s’élevait à 3,48
milliards de tonnes métriques en volume, équivalant à 3,75 mille milliards $ US. De cet ensemble, les
ports d’Amérique centrale et du Sud ont manutentionné 1,68 milliard de tonnes métriques de
marchandises évaluées à 1,36 mille milliards $ US, alors que les ports nord-américains ont traité
1,79 milliard de tonnes métriques de marchandises évaluées à 2,39 mille milliards $ US.
Au Canada, les membres de l’AAPC manutentionnent près des deux tiers du fret maritime du pays et
jouent un rôle crucial pour stimuler la croissance économique nationale. Les ports canadiens créent
ainsi 250 000 emplois directs et indirects et traitent chaque année plus de 400 milliards $ CA en
marchandises.
Les ports jouent également un rôle déterminant en fournissant des biens qui ont une incidence sur
notre vie quotidienne et déterminent la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes. Des millions de
tonnes d’aliments, de vêtements, de médicaments, de carburant et de matériaux de construction,
ainsi que d’appareils électroniques et de jouets, transitent tous les jours par les ports de mer de
l’hémisphère occidental.
Cependant, le monde de la marine marchande change radicalement. L’accroissement des échanges
mondiaux rapetisse notre monde. Les modèles commerciaux traditionnels se modifient et le volume
de fret expédié par voie d’eau augmentera de manière spectaculaire d’ici 2020, tout comme le
nombre de passagers transitant par nos ports de mer. Nous nous engageons à maintenir la sûreté et la
viabilité de nos ports navigables afin de satisfaire à ces demandes.
En cette Journée des ports, nous continuerons de collaborer aux façons dont l’industrie peut ouvrir la
voie en matière de création d’emplois et de croissance économique au Canada. L’augmentation du
commerce canadien offre une possibilité incroyable, mais nous ne pouvons miser sur cette occasion et
accroître notre compétitivité qu’en consolidant nos installations et en améliorant l’efficacité de la
chaîne d’approvisionnement.

Le récent budget fédéral reconnaît l’importance que revêtent les infrastructures pour la création de
bons emplois, bien rémunérés, et la croissance économique durable, et nous sommes impatients de
travailler avec le gouvernement du Canada à mieux définir les possibilités qui s’offrent aux ports dans
cette enveloppe budgétaire, et à déterminer comment nous pouvons offrir des couloirs commerciaux
rapides et efficaces et permettre aux ports d’aider le Canada à miser sur le potentiel du commerce
mondial.
Nous sommes fiers de reconnaître les 18 administrations portuaires canadiennes de classe mondiale
en célébrant la Journée des ports de l’hémisphère occidental. Les ports du Canada sont réellement
unis pour l’avenir et en tant que facilitateurs commerciaux, ils continuent d’appuyer l’ambitieux
programme commercial de notre pays.
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