
La Ville renomme son directeur au conseil d'administration 
du port de Nanaimo 

 

16 JUILLET 2021 

La ville de Nanaimo a nommé la Dre Michelle Corfield à titre de représentante municipale au 

conseil d'administration du port de Nanaimo pour un mandat de trois ans. 

À ce jour, la présidente sortante Michelle Corfield a siégé pendant six ans au conseil 

d'administration du port de Nanaimo, occupant divers postes et est actuellement présidente du 

comité des ressources humaines et de la rémunération. Pendant ce temps, Michelle a 

démontré ses compétences en leadership communautaire en faisant partie intégrante de 

l'équipe chargée d'apporter un financement fédéral à la communauté, notamment $6,3 

millions pour développer le centre de traitement des véhicules aux quais de l'assemblage de 

Nanaimo et $46,2 millions pour le duc. Extension du terminal de point du Fonds national des 

corridors commerciaux. Elle a également participé au renouvellement des protocoles d'entente 

du port avec la Première Nation Snuneymuxw, la Ville de Nanaimo et le District régional de 

Nanaimo. 

Michelle détient un doctorat en gestion et leadership organisationnel, une maîtrise en analyse 

et gestion des conflits et un baccalauréat en études des Premières Nations. Elle a siégé à divers 

conseils et fiducies tels que Fortis BC et Fortis Inc., le College of Physicians and Surgeons of BC, 

vice-présidente du Conseil tribal Nuu-chah-nulth et présidente législative de la Première nation 

Ucluelet mettant en œuvre le 2sd traité des temps modernes en vertu du processus des traités 

de la Colombie-Britannique. Les spécialités de Michelle comprennent la gouvernance, la 

planification et l'analyse stratégiques, les ressources humaines et l'engagement des parties 

prenantes. De plus, Michelle est l'auteure de six trousses de développement économique pour 

les Premières Nations portant spécifiquement sur le développement des entreprises, 

l'entrepreneuriat et le leadership élu. 

Donna Hais, récemment réélue présidente du conseil d'administration du port, a déclaré : 

« Nous sommes ravis de voir Michelle poursuivre son mandat au sein du conseil 

d'administration du port de Nanaimo. Le port a de nombreux projets clés en cours, tels que 

l'agrandissement du terminal à conteneurs de Duke Point et le développement de possibilités 

de transport maritime à courte distance pour les entreprises de l'île de Vancouver, un service 

de traversier pour passagers vers le centre-ville de Vancouver et une nouvelle base 

d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures de la WCMRC, pour n'en nommer que 

quelques-uns. Il existe de nombreuses opportunités de travailler avec les entreprises et nos 



précieux partenaires sur des projets qui apporteront des avantages économiques et créeront 

des emplois dans nos collectivités. Pour être formidables, nous devons d'abord avoir une 

excellente équipe et nous avons la chance d'avoir les compétences et l'expérience de Michelle à 

la table de notre conseil d'administration. 

Ian Marr, président et chef de la direction du port, déclare : « Ce fut un plaisir de travailler avec 

Michelle tout au long de son mandat au sein de notre conseil d'administration, et nous sommes 

ravis de la nouvelle de sa reconduction et de la récente décision du conseil de réélire Donna. 

Hais en tant que président du conseil d'administration. 

À propos du port de Nanaimo 

Avantages locaux - portée mondiale. Le port de Nanaimo est situé sur la côte est de l'île de 

Vancouver en Colombie-Britannique. L'une des 17 administrations portuaires sous 

réglementation fédérale au Canada, la vision du port de Nanaimo est d'être le port de l'île de 

Vancouver reliant l'île au monde via la mer Salish, assurant la circulation sûre et durable des 

personnes et des marchandises tout en favorisant la croissance économique qui profite au 

Canada, à la Colombie-Britannique et à l’île. 

Pour plus d'informations sur les activités actuelles du port de Nanaimo, veuillez visiter notre 

nouveau site Web: www.npa.ca 
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