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Cap sur la croissance au Port de Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre annonce la nomination de monsieur Anthony Cormier
à titre de président-directeur général

Havre-Saint-Pierre, le 23 octobre 2019 – Le Port de Havre-Saint-Pierre est heureux d’annoncer la
nomination de monsieur Anthony Cormier à titre de président-directeur général. Gestionnaire
dynamique et orienté sur les résultats, monsieur Cormier entend consolider le leadership de
l’organisation afin d’en faire un remarquable levier de développement économique et touristique
pour la région de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie.
« Je suis enchanté de me joindre à un organisme aussi névralgique pour la région et honoré de
compter sur la confiance d’un conseil d’administration qui souhaite mettre le cap sur la croissance
et le développement de nos infrastructures. Ensemble, nous entendons promouvoir toute
l’importance du Port auprès des partenaires, des entreprises et de la population de la région, mais
surtout d’en faire un élément de fierté pour les gens d’ici », de mentionner le nouveau PDG.
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et titulaire d’une maitrise en
administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, monsieur Cormier cumule de
nombreuses années d’expérience à titre de gestionnaire. Originaire de Havre-Saint-Pierre, il a
notamment œuvré au sein de Parcs Canada, du Centre Régional de Santé et de Services Sociaux
de la Baie-James (CRSSSBJ) et pour différents organismes issus des Premières Nations. Le nouveau
président a également évolué au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
« Au cours de la prochaine année, notre équipe se consacrera à la préparation d’une nouvelle
planification stratégique. Nous souhaitons évidemment partager notre vision et nos ambitions
dans un futur proche avec l’objectif de faire de la communauté d’affaires et des citoyens de la
région des ambassadeurs et des partenaires de premier plan dans le rayonnement et le succès du
Port de Havre-Saint-Pierre », d’ajouter monsieur Cormier.
La nouvelle direction concentrera ses efforts sur le développement du port, en misant notamment
sur des infrastructures de qualité et le développement des croisières internationales, en
collaborant étroitement avec les autres acteurs du domaine maritime de la région.
Un conseil d’administration combinant expérience et compétence
Le nouveau PDG sera entouré d’une équipe solide, composée de 10 administrateurs. Avant tout,
ils sont animés par une volonté commune : participer étroitement aux prochaines étapes
marquantes dans la croissance de l’organisation.
- M. Léon Landry, vice-président, nommé par le conseil d’administration
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Mme Linda Twigg, secrétaire-trésorière, nommée par le conseil d’administration
M. Charles Arsenault, administrateur, nommé par le conseil d’administration et
représentant de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre
Mme Meggie Richard, administratrice, représentante de la Municipalité de HavreSaint-Pierre
Mme Léonie Arsenault, administratrice, représentante du Relais Nordik
M. Lionel Arseneault, administrateur, représentant des pêcheurs de la Minganie
M. Gerry Maloney, administrateur, représentant de la Poissonnerie du Havre Ltée
M. Olivier Richard, administrateur, représentant des Bateliers
M. Richard Boivin, administrateur, représentant de Rio Tinto Fer et Titane
M. Yann Boudreau, administrateur, représentant du Club nautique de Havre-SaintPierre

Deux autres sièges réguliers restent à pourvoir par les entités de désignation que sont l’Union des
capitaines propriétaires de Havre-Saint-Pierre et la Chambre de commerce d’Havre-Saint-Pierre.
Ces entités n’étant pas en fonction, ses sièges réguliers réservés restent libres jusqu’à un avis de
nomination par celles-ci.
À propos du Port de Havre-Saint-Pierre
Le Port de Havre-Saint-Pierre est un organisme à but non lucratif légalement constitué. Son mandat
est d’assurer la gestion et viabilité des infrastructures portuaires de Havre-Saint-Pierre.
L’administration est confiée à un conseil d’administration dont les membres désignés représentent
les intérêts des divers usagers du port.
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