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Madeleine Paquin, lauréate du prix 

Entrepreneur de l’année de l’International Bulk Journal 
 

14 novembre 2017 – Amsterdam, Pays-Bas 
 
 
Logistec Corporation [TSX : LGT.A et LGT.B], un fournisseur de services maritimes et environnementaux, 
est heureuse d’annoncer que Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, s’est vu décerner le prix 
Entrepreneur de l’année lors de l’édition 2017 de la remise des prix de l’IBJ à Amsterdam. 
 
« C’est un grand honneur de recevoir ce prestigieux prix de l’IBJ. Notre réussite n’aurait pas été possible 
sans nos clients et nos partenaires, et j’aimerais profiter de cette occasion pour les remercier de leur 
confiance en notre capacité à comprendre leurs besoins et leurs défis et à trouver des solutions uniques et 
inédites, a déclaré Madame Paquin. Ce prix souligne également le travail remarquable de mon équipe chez 
Logistec, notamment son engagement et son excellence opérationnelle. » 
 
Les prix IBJ, qui soulignent les réalisations dans l’industrie maritime du vrac, ont été décernés lors du gala 
annuel du magazine, auquel ont participé des centaines d’invités. Le prix de la catégorie Entrepreneur de 
l’année est remis à une personne qui a développé de nouveaux marchés, qui a démontré sa capacité à 
surmonter les obstacles, et qui a assuré la croissance de l’entreprise et le maintien du niveau de satisfaction 
des clients. 
 
« L’International Bulk Journal (IBJ) a choisi Madeleine Paquin pour sa contribution importante et durable à 
son secteur et pour son rôle dans la croissance de Logistec tant à l’interne qu’au moyen d’acquisitions, ce 
qui a permis à l’entreprise de devenir un chef de file du marché, a expliqué Ray Girvan, éditeur de l’IBJ. 
Décerné lors d’un événement d’envergure internationale, ce prix est un hommage bien mérité pour cette 
professionnelle de renommée mondiale, qui a déjà reçu de nombreuses félicitations en Amérique du Nord 
et qui apporte honneur et respect à l’ensemble de notre industrie. » 
 
L’IBJ est l’une des publications les plus respectées de l’industrie maritime du vrac. Depuis plus de 35 ans, 
elle traite de sujets divers tels que le transport maritime, les marchandises, les ports, la logistique et les 
équipements, et les prix IBJ comprennent donc plusieurs catégories. Pour consulter la liste complète des 
lauréats de l’édition 2017, visitez www.ibj.com. 
 
 

À propos de Logistec 
 
Établie à Montréal (Québec), Logistec Corporation fournit des services spécialisés à la communauté 
maritime et aux entreprises industrielles. Elle offre des services de manutention de vrac, de marchandises 
générales et de conteneurs dans quelques 30 ports et 40 terminaux situés dans l’est de l'Amérique du 
Nord. Logistec offre également des services de transport maritime et de manutention qui desservent 
principalement les communautés arctiques, des services de transport ferroviaire sur courte distance, ainsi 
que des services d’agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant 
le marché canadien. 
 
  

http://www.logistec.com/
http://www.ibj.com/


  
 
 
 
De plus, Logistec œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et 
municipale, ainsi qu’à d’autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans 
tranchée de conduites d’eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, 
d’analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés. 
 
Société ouverte depuis 1969, les actions de Logistec sont transigées à la Bourse de Toronto (TSX) sous 

les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.logistec.com. 
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Déclarations prospectives  
 
En vue d’informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir 
des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et 
en particulier l’espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, 
en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l’égard d’événements ou résultats futurs. Bien 
que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et 
raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle 
de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels 
énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs 
des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « Risques d’affaires » du rapport annuel de la Société et incluent, sans s’y restreindre, 
les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-
d’œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier 
indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s’engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l’exige. 
De l’information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de Logistec 
à l’adresse www.logistec.com. 
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