Activité Virtuelle de la CGAQ
(printemps 2021)
Chers membres,
Votre Corporation, vous invite à participer à une activité virtuelle, présentée
par l'Administration portuaire de Montréal (APM), mercredi 5 mai 2021 de 17h à 18h.
« Port de Montréal 101 » est une activité offerte et conçue spécialement pour nous, les
guides. Elle se veut une introduction à notre visite du Grand Quai, reportée
physiquement en 2022. La présentation sera commentée par Madame Nadeau,
directrice des communications de l'APM, qui saura répondre à nos questions. Vous
trouverez le descriptif à la fin.
Pour participer à cette activité vous devez vous inscrire sur votre profil Yapla ou ici :
https://cgaq.membogo.com/fr/membres/authentication#login_content_box
Lors de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation. La veille de
l'événement, vous recevrez le lien pour participer à l'activité.
** Si vous devez annuler, merci de vous désinscrire sur votre profil.
Bon printemps,
Mélanie Carroué,
Responsable des activités et partenariats
activitepartenariat@cgaq.ca

Sujet : Port de Montréal 101
Date et heure : mercredi, 5 mai 2021, 17h-18h
Lieu : plateforme Teams

Administration Portuaire de Montréal (APM)

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e
plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous
les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac
solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les
plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante
intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son
propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux
ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi le Grand Quai incluant un terminal de
croisières et un centre d'interprétation portuaire.
L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches
d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement
durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la
transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées
économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

