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L’Administration portuaire de St. John’s annonce un nouveau programme d’investissement 
communautaire, en partenariat avec Centraide NL 
 

L’Administration portuaire de St. John’s (APSJ) est heureuse d’annoncer une nouvelle initiative en ce qui 
concerne ses dons de bienfaisance : un engagement quinquennal dans le cadre duquel elle fera don de 
0,5 % de son bénéfice d’exploitation chaque année, évalué à 40 000 $ par année et à 200 000 $ pour la 
durée du programme de cinq ans. 
 

« Nous sommes fiers de contribuer aux programmes qui ont une incidence positive sur notre communauté 
locale, a déclaré Sean Hanrahan, PDG de l’APSJ. Durant les cinq prochaines années, l’investissement 
communautaire occupera une place importante dans le résultat net de l’APSJ. » 
 

En vue d’administrer le nouveau programme, l’APSJ a formé un partenariat avec Centraide NL qui 
distribuera les dons de bienfaisance annuels de l’APSJ par l’entremise du Fonds communautaire de 
Centraide. M. Hanrahan a précisé que : « Centraide possède l’expertise lui permettant de déterminer les 
besoins et les actifs dans notre communauté. L’organisation s’occupe avec minutie et diligence de ses 
demandes de financement et de sa procédure d’établissement de rapports, ce qui nous donne la certitude 
que Centraide investira nos dons dans des organisations qui fonctionnent de manière responsable, en 
respectant les meilleures pratiques.  
 

À propos de Centraide : 
 

Le Fonds communautaire de Centraide de Terre-Neuve-et-Labrador appuie une vaste gamme de 
programmes et services, en veillant à trouver un équilibre entre soutenir des services axés sur les besoins 
immédiats et futurs et aborder les causes profondes de divers problèmes sociaux dans notre communauté. 
Voici les grands domaines ciblés par le financement : « La réussite des jeunes »; « La santé des gens et des 
communautés » et « L’amélioration des conditions de vie ».   
 
Centraide NL est une organisation 100 % locale qui conjugue ressources humaines et financières afin 
d’appuyer un changement positif pour les individus, les organisations, les quartiers et les communautés de 
Terre-Neuve-et-Labrador.  
 

À propos de l’Administration portuaire de St. John’s : 
 

L'Administration portuaire de St. John's est un organisme fédéral financièrement autonome. Toutes ses 
recettes proviennent de l'exploitation du port, et elle réinvestit tous ses gains dans l'infrastructure et les 
activités portuaires. Grâce à la gérance efficace de l'infrastructure portuaire par l'APSJ et aux précieux 
efforts de la communauté portuaire, le port de St. John's génère pour la province des retombées 
économiques estimées à 397 millions de dollars par année, dont dépendent directement et indirectement 
3 890 emplois.  



 

 

La première contribution de l’APSJ a été remise le 29 juin 2018 par (de gauche à droite) : M. Sean 
Hanrahan, PDG de l’APSJ, et M. Michael Crosbie, président du conseil de l’APSJ, à M. Joe Browne, président 
de Centraide NL, et Mme Tammy Davis, directrice générale de Centraide NL. 
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Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : 
 

Sean Hanrahan, PDG, Administration portuaire de St. John’s 
kstevenson@sjpa.com  Téléphone : (709) 738-4780 

 
Tammy Davis, directrice générale, Centraide Terre-Neuve-et-Labrador 
tammy.davis@nl.unitedway.ca        Téléphone : (709) 753-9888          
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