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Carl Laberge élu président du conseil d’administration de 

l’Association des administrations portuaires canadiennes 

 
Saguenay, le 15 septembre 2021 – Le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl 

Laberge, a été nommé à la tête du conseil de l’Association des administrations portuaires 

canadiennes (AAPC), qui regroupe les 17 administrations portuaires canadiennes. 

 

Ce mandat de 2 ans permettra à M. Laberge, qui était jusqu’ici vice-président du conseil 

d’administration, de poursuivre les efforts de l’AAPC en représentant les intérêts des ports 

canadiens auprès des gouvernements et différents partenaires et en mettant en lumière toute 

l’importance d’un système durable, responsable et efficace de chaînes d’approvisionnement et 

de transport intermodal. 

 

« C’est un honneur pour moi de présider un conseil d’administration de cette envergure. L’AAPC 

est devenu au fil des ans un interlocuteur de premier plan auprès des gouvernements et je suis 

impatient de travailler avec mes collègues et l’équipe de l’AAPC afin de faire rayonner le rôle 

stratégique des ports canadiens, autant sur le plan économique qu’environnemental. », a 

souligné M. Laberge. 

 

Ingénieur civil de formation, M. Laberge travaille au développement du Port de Saguenay depuis 

2010. Il possède une vaste expertise du monde portuaire et maritime et un leadership qu’il l’a amené 

à être impliqué à titre d’administrateur auprès de plusieurs conseils d’administration de renom. Il est 

actuellement président de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord et siège 

également sur les conseils d’administration de la Fédération des Chambres de commerce du 

Québec et de la Société de développement économique du St-Laurent (SODES).    

La nomination de M. Laberge a été confirmée lors de l’assemblée générale annuelle de l’AAPC 

qui a eu lieu le 14 septembre. 

 
 

À PROPOS DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY 

Acteur de premier plan dans l'économie régionale, le Port de Saguenay fournit les services et infrastructures 

favorisant les échanges commerciaux et le développement industriel, dans le respect de l'environnement et de 

ses communautés.  Disposant d’une des plus vastes zones industrialo-portuaires reconnues par le 

gouvernement du Québec, il est l’un des plus importants moteurs économiques de la région et représente son 

principal accès aux grands marchés internationaux. 
 

Source :  Administration portuaire du Saguenay 
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