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LE GROUPE DE PORTS CANADIENS REND HOMMAGE À PORT
STALWART

OTTAWA, ON le 30 mai 2012 – Le Conseil d’administration de l’Association des
administrations portuaires (AAPC) a approuvé la candidature pour la prestigieuse
Médaille du mérite. Le récipiendaire de cette année est donc Blair McKeil, un
homme d’affaires très respecté du milieu maritime, qui dirige depuis 30 ans la
société McKeil Marine Limited, de Hamilton. McKeil Marine est une compagnie
qui exerce ses activités avec succès depuis plus de 55 ans et qui constitue une
réussite canadienne exemplaire, selon l’opinion générale des analystes de
l’industrie. Cette entreprise familiale, qui veille au transport de marchandises
dans les Grands Lacs, la Voie maritime du Saint-Laurent et l’Arctique, sait
s’adapter rapidement et adroitement aux nouvelles tendances mondiales et
régionales en commerce et en transport. Le principal architecte de cette
métamorphose est le président-directeur de la compagnie, Blair McKeil, dont la
vision entrepreneuriale est mue par un enthousiasme et une énergie sans borne.

Ce prix lui sera remis à la prochaine Conférence annuelle et AGA de l’AAPC, qui
se tiendra du Hamilton, du 19 au 22 août 2012, à l’Hôtel Sheraton.  La Médaille
du mérite, qui sera décernée au déjeuner du mercredi 22 août 2012, « 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. » « M. McKeil illustre l’importance
de l’engagement dans sa région et de la participation dans les activités
maritimes, et de redonner à la communauté où il vit. Il a fait ses preuves en tant
que chef de file dans le monde maritime et pour son engagement constant au
service à la clientèle et à la collectivité », a déclaré le président-directeur de Port
Metro Vancouver, Robin Silvester, qui préside l’Association cette année.

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,
l’honorable David Collenette, ancien ministre des Transports, Michel Pouliot,
président de l’Association des pilotes maritimes du Canada et Jack Leitch,
président d’Upper Lakes Group.



Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :

Mike Ircha
Association des administrations portuaires canadiennes

Téléphone : (613) 232-2036
Fax : (613) 232-9554
Site Web : www.acpa-ports.net

L’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC) a été créée en 1958 et elle
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 principal
organisme pour la défense des intérêts et le progrès de l’industrie portuaire canadienne. Les
membres de l’AAPC manutentionnent plus de 162 milliards de dollars en marchandises par
année et leur apport à l’économie locale, régionale et nationale du Canada est considérable.
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