Ridley Terminals Inc. nomme Marc Dulude
président et directeur de l’exploitation
PRINCE RUPERT, Colombie-Britannique 21 novembre 2016/ Ridley Terminals Inc. (RTI) a
annoncé aujourd’hui la nomination de Marc Dulude comme président et directeur de
l’exploitation. M. Dulude, qui entrera en fonction le 5 décembre 2016, succède à David Kirsop
qui occupait le poste par intérim depuis le 1er janvier 2016.
Le président du conseil de Ridley Terminals, Byng Giraud, a déclaré que : « Après une longue
recherche de dirigeant à l’international, le conseil d’administration a déterminé que la vaste
expérience et le leadership de M. Dulude en gestion de terminal de vrac, ainsi que ses réussites
cumulées en affaires commerciales et en diversification font de lui le candidat idéal pour le
poste. Marc a démontré tout au long de sa carrière sa capacité à faire croître le bénéfice net.
Notre terminal se trouve à la croisée des chemins et Marc fera bénéficier Ridley Terminals de
sa compétence en matière de croissance. »
Parcours de Marc Dulude :







Baccalauréat en économie et maîtrise en planification urbaine et régionale et en
développement économique de l’Université Laval
Vice-président exécutif et directeur de l’exploitation d’IMTT-Québec Inc. (1994-à ce jour)
Vice-président, Affaires commerciales, Société du port de Québec (1985-1994)
Représentant du secteur des activités maritimes au Forum du Québec maritime (20012013)
Membre du Comité consultatif national de la Garde côtière canadienne (1997)
Membre de l’Eastern Canadian Grain Coalition et de la FACTS Coalition (1993)

À propos de Ridley Terminals Inc. :
Établie en 1983, Ridley Terminals Inc. est propriétaire et exploitant d’un terminal de
manutention du vrac de classe mondiale à Prince Rupert, sur la côte nord de la ColombieBritannique. RTI est desservie par le Canadien National, un chemin de fer nord-américain de
classe 1. L’installation, qui sert de point d’exportation pour le charbon thermique et le coke de
pétrole, peut traiter d’autres marchandises en vrac. Reconnue pour ses services à la clientèle
professionnels, fiables et efficaces, en plus d’un excellent bilan en matière de sécurité, RTI
possède l’accréditation ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Michelle Bryant-Gravelle,
Gestionnaire, Affaires générales, Ridley Terminals Inc.
(250) 627-3585
mbryant@rti.ca

