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L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES (AAPC)
SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ET À LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL, SYLVIE VACHON, PDG DU PORT DE MONTRÉAL
OTTAWA, ON, le 26 septembre 2013 – L’AAPC est heureuse d’annoncer la composition
complète du nouveau Conseil d’administration pour 2013-2014, après trois fructueuses
journées de réseautage et de discussions sur l’avenir de l’industrie maritime canadienne, lors
de sa Conférence annuelle et AGA, à Nanaimo, C.-B..
Mme Sylvie Vachon, PDG de l’Administration portuaire de Montréal (APM), a été choisie à
l’unanimité par les administrateurs en vue de présider le Conseil en 2013-2014.
Mme Vachon mettra au profit du Conseil de l’AAPC sa vaste expérience dans le secteur maritime.
Entrée à l’APM en 1990 comme chef des ressources humaines, elle a rapidement gravi les
échelons pour devenir successivement directrice, Ressources humaines, vice-présidente,
Ressources humaines et vice-présidente, Administration et Ressources humaines. Puis elle a dirigé
divers services couvrant tous les aspects de l’administration portuaire pour ensuite assumer le poste
de PDG par intérim en mars 2009. Mme Vachon a été nommée PDG en août 2009. Bénévole active,
elle est notamment présidente du conseil d’administration de la Grappe métropolitaine de logistique
et transport de Montréal (Cargo M) et administratrice de Cascades et du Conseil Patronal de
l'Environnement du Québec.
« Je suis très touchée de la confiance que l’on m’accorde pour me confier la présidence du
conseil d’administration de l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC).
Mon devoir sera toujours d’être à la hauteur du mandat que l’on m’a donné. Je m’engage aussi
à contribuer à la réussite de des projets en cours et futurs de l’AACP et de promouvoir, sans
relâche, l’importance stratégique des administrations portuaires au Canada, a déclaré madame
Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal », a
déclaré Mme Vachon.
M. Bernie Dumas, PDG de l’Administration portuaire de Nanaimo (APN), a été choisi viceprésident du Conseil. Il œuvre depuis 30 ans dans l’industrie du transport maritime et de la

marine marchande, et on lui doit l’expansion de la China (Canada) Shipping Agency, établie à
Vancouver il y a 8 ans, qui occupe maintenant le cinquième rang du commerce mondial
effectué par conteneurs. L’APN était l’hôte de la Conférence de l’AAPC tenue cette année à
Nanaimo.
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L’AAPC souhaite également la bienvenue à Pierre Gagnon, PDG du Port de Sept-Îles, nommé
secrétaire général et trésorier. M. Gagnon revient siéger au Conseil après une absence d’un an.
Siégeront aussi au Conseil :
Sean Hanrahan, Administration portuaire de St. John’s
Karen Oldfield, Administration portuaire de Halifax
Mario Girard, Administration portuaire de Québec
Angus Armstrong, Administration portuaire de Toronto
Robin Silvester, Port Metro Vancouver (président sortant)
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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