
Les autorités portuaires de Montréal ont
bon espoir de battre des niveaux records
cette année. L’an dernier, la croissance
fut de 4%, mais loin derrière 2008, alors
que plus de 27 millions de tonnées mé-
triques de fret avaient été transitées.

BERNARD GAUTHIER

Selon la présidente-directrice générale
de l'Administration portuaire de Mont-
réal, Sylvie Vachon, le Port pourrait re-

nouer avec la rentabilité de 2010 après
avoir essuyé une perte nette de 21,7 M $
en 2009. 

Les derniers résultats indiquent que le
trafic de conteneurs, qui compte pour
près de la moitié des volumes manu-
tentionnés au port, a augmenté de 6,2 %
en termes de tonnage et de 6,1 % en
nombre. Pour ce qui est du vrac liquide,
il a crû de 3,2 % et celui du vrac sec, de
5,6 %.

Vers une année record ?

Après une brève carrière politique
comme gouverneur de la Californie, Ar-
nold Schwarzenegger tire sa révérence.
Après deux mandats, l’ex-champion en
body building et acteur se cherche une
nouvelle avenue. À court terme, c’est à
titre de conférencier qu’il agira.

RICHARD MARCIL

Ainsi, Arnold Schwarzenegger s'adres-
sera aux membres de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain le
27 janvier dans le cadre d'une brève
tournée canadienne. Michel Leblanc,
président et chef de la direction de la
Chambre, croit que, par son expérience
et ses efforts dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique, l'ancien gou-
verneur républicain de la Californie
« incarne l'ouverture au changement et
l'audace des solutions novatrices».

L'organisme montréalais soutient que la
présence d’Arnold Schwarzenegger à
Montréal sera bénéfique pour la com-
munauté d'affaires et plus particulière-

ment pour l'industrie des technologies
propres du Québec.

L’ex-gouverneur se rendra d'abord à Cal-
gary et Winnipeg le 25 janvier, et s'a -
dressera le lendemain à la communauté
d'affaires de Toronto, avant de venir à
Montréal le 27.

Arnold Schwarzenegger, qui est âgé de
63 ans, a quitté son poste de gouver-
neur lundi dernier après sept années au
pouvoir. Parmi ses réalisations en poli-
tique figurent des investissements pour
la modernisation des infrastructures et
une politique de gestion des gaz à effet
de serre.

La Chambre de commerce annonce que
son célèbre invité entretiendra aussi la
communauté d'affaires montréalaise sur
ses carrières au cinéma et en culturisme.
La dernière visite au Canada de M.
Schwarzenegger remonte à 2007. Il s'était
arrêté à Toronto, Ottawa et Vancouver.
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C’est le temps de vous inscrire !

Vous êtes en prédémarrage ou démarrage ? Vous n’avez pas obtenu de

revenus de vente avant avril 2010? Inscrivez-vous au plus grand concours

en entrepreneuriat au Québec !

Vous comptez établir votre entreprise dans Ville-Marie, Outremont, Ville

Mont-Royal ou Westmount ? Vous pourriez remporter un prix à l’échelle lo-

cale, régionale et nationale !

Qu’est-ce que le Concours ?

Considéré comme un événement entrepreneurial de grande envergure, le

Concours québécois en entrepreneuriat couvre intégralement le territoire

québécois (échelon local, régional et national) et mobilise les principaux

acteurs du développement socio-économique du Québec, en synergie avec

l’ensemble du réseau de l’éducation (primaire, secondaire, collégial, uni-

versitaire).

Vous pourriez ainsi gagner des prix sur trois échelons et vous assurer une

belle visibilité pour votre projet ou votre entreprise !

Visitez le site au : www.concours-entrepreneur.org ou contactez Natalie Le-

febvre, responsable locale à : nlefebvre@sdevm.ca ou au 514-879-0555,

poste 227.
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Être un professionnel
en voyages du XXIe siècle
avec 80% de commission, 

ça vous intéresse ?
Démarrez votre entreprise et soyez un 

CONSEILLER EN VOYAGES 
À DOMICILE

www.business.travelonly.com
1 800 608-1117 poste 2061


