Le ministre Fast annonce un nouveau
partenariat avec l’Association des
administrations portuaires canadiennes
Un délégué commercial du Canada travaillera de pair avec les 18 membres de l’Association des
administrations portuaires canadiennes
Le 20 février 2015 - Ottawa, Ontario - Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
Le ministre du Commerce international, l’honorable Ed Fast, et la présidente de l’Association
des administrations portuaires canadiennes, Mme Wendy Zatylny, ont annoncé aujourd’hui
l’établissement d’un protocole d’entente selon lequel un délégué commercial canadien travaillera
à temps plein auprès de l’Association des administrations portuaires canadiennes. Ce délégué
commercial travaillera dans les bureaux de l’Administration portuaire d’Halifax, en NouvelleÉcosse.
Le délégué commercial offrira aux entreprises canadiennes des services visant à élargir leurs
activités d’expansion à l’étranger et appuiera les 18 administrations portuaires canadiennes
partout au Canada. Les ports contribuent grandement à l’économie locale, régionale et nationale
du Canada et constituent un maillon important de la chaîne d’approvisionnement de celui-ci.
L’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne, conclu en septembre
2014, et l’Accord de libre-échange Canada-Corée, entré en vigueur le 1er janvier 2015, ont accru
les occasions commerciales; aussi, les ports canadiens seront une passerelle pour l’exportation
des produits canadiens de classe mondiale.
Au titre du Plan d’action sur les marchés mondiaux du Canada, la stratégie du gouvernement en
vue de créer des emplois et des occasions grâce au commerce et à l’investissement, le ministre
Fast s’est engagé à appuyer les entreprises à l’échelle nationale en créant 27 postes de délégués
commerciaux au sein d’associations commerciales partout au Canada en vue de se faire une
meilleure idée des besoins des secteurs à l’exportation et de coordonner les activités et les
services de promotion du commerce du gouvernement.

Les faits en bref





Les ports du Canada jouent un rôle essentiel dans le transport des marchandises
canadiennes et des Canadiens vers plus de 160 pays du monde.
Les autorités portuaires canadiennes gèrent plus de 162 milliards de dollars de
marchandises par an, ce qui représente un quart du commerce total du Canada.
Les retombées économiques de l’activité commerciale des autorités portuaires s’élèvent à
plus de 25 milliards de dollars par an.
Les activités des autorités portuaires canadiennes permettent de créer plus de
250 000 emplois directs et indirects.

Citations
« Notre gouvernement est résolu à travailler de pair avec les entreprises et les ports du Canada en
vue de les aider à saisir les occasions d’affaires et à créer des emplois pour les Canadiens. Nous
constatons des résultats importants, et nous continuerons d’appuyer les entreprises canadiennes
en mettant à leur disposition des outils et des services pour les aider à réaliser leur plein
potentiel. »
- Ed Fast, ministre du Commerce international
« Le réseau portuaire national du Canada se trouve au cœur des importantes chaînes
d’approvisionnement qui stimulent les échanges du XXIe siècle et facilitent nos exportations vers
des marchés clés. Ce partenariat avec le Service des délégués commerciaux aidera le Canada à
tirer pleinement parti des avantages de ses accords commerciaux, permettra à celui-ci d’accroître
sa compétitivité, et contribuera à la création d’emplois et à la croissance économique dans toutes
les collectivités du pays. »
- Wendy Zatylny, présidente, Association des administrations portuaires canadiennes
« L’équipe responsable de l’expansion des affaires de l’Administration portuaire d’Halifax
collabore déjà étroitement avec divers ordres de gouvernement en vue de stimuler le commerce
par l’intermédiaire du port d’Halifax. Il s’agit d’une excellente occasion de mettre en commun
nos compétences, notre expérience, nos contacts et nos pratiques exemplaires. L’Administration
du port d’Halifax considère que ce genre d’entente est bénéfique pour toutes les parties. »
- Karen Oldfield, présidente et directrice générale, Administration portuaire d’Halifax
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