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Martin Imbleau named President and Chief Executive 

Officer 

of the Montreal Port Authority 

 

Appointment effective January 1, 2021 

  
Montreal, November 24, 2020 - The Montreal Port Authority (MPA) is pleased to announce the appointment of 
Martin Imbleau to the position of President and CEO. In senior management positions for some fifteen years and 
having developed extensive experience in strategy, operations, business development and managing major 
infrastructure projects, he will succeed Sylvie Vachon. Ms. Vachon is retiring on December 31, 2020 after a thirty-
year career at the MPA, including eleven years as CEO. Mr. Imbleau will begin his new position on January 1, 2021. 



 

A lawyer by training, holder of a Master's in International Law and author of works on human rights, Mr. Imbleau 
brings hands-on experience in the utilities sector serving communities. He has held various management and vice-
presidential positions for close to twenty years at Energir, and since last April was Vice President - Corporate 
Strategies and Business Development at Hydro-Québec. 

 

"On behalf of all the members of the Board of Directors, it is my pleasure to welcome Martin to lead the strong MPA 
team," said Marie-Claude Boisvert, Chair of the MPA Board of Directors. "I also take this opportunity to warmly thank 
Sylvie Vachon for everything she has accomplished as President and CEO of the MPA. Under her stewardship, the 
Port of Montreal achieved unprecedented growth, notably by successfully completing its many projects, diversifying 
its markets and strengthening its international trade ties. Sylvie deployed a strategic vision focused on innovation 
and sustainable development, and stood out for her great rallying power all across Greater Montreal's logistics 
ecosystem. I thank her and wish her a retirement that meets her expectations." 

 

"It is a privilege for me to take the helm of the MPA after working in the public sector for over twenty years. The Port 
of Montreal is the commercial gateway to Eastern Canada, a powerful economic engine and a model of sustainable 
development. Today, with great pride, I pledge to continue the excellence and performance for which the Port of 
Montreal is internationally renowned." said Martin Imbleau, who will commence on January 1, 2021. Sylvie Vachon 
will assist him over the coming months to ensure a seamless transition. 
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Martin Imbleau nommé président-directeur général de 
l'Administration portuaire de Montréal 

 

Nomination pour le 1er janvier 2021 
   

Montréal, le 24 novembre 2020 - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer la 
nomination de Monsieur Martin Imbleau au poste de président-directeur général. Ayant occupé des postes de haute 
direction depuis une quinzaine d'années et développé une grande expérience en stratégie, en opération, en 
développement des affaires de même que dans la gestion de grands projets d'infrastructure, il succèdera à Sylvie 
Vachon, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2020, après une carrière de 30 ans à l'APM dont 11 années comme 
PDG. Monsieur Imbleau entrera en poste le 1er janvier 2021. 

 

Avocat de formation, titulaire d'une maîtrise en droit international et auteur d'ouvrages sur les droits humains, M. 
Imbleau possède également une solide expérience dans le secteur des utilités publiques au service des 
communautés. Il a occupé différentes fonctions de direction et de vice-présidence pendant près de vingt ans chez 
Énergir, et depuis avril dernier, il occupe le poste de vice-président stratégies d'entreprises et développement des 
affaires à Hydro-Québec. 

 

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration, c'est avec plaisir que j'accueille Martin à la tête de la 
solide équipe de l'APM », a déclaré Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d'administration de l'APM. « Je 
profite aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement Sylvie Vachon pour tout ce qu'elle a accompli à titre 
de PDG de l'APM. Sous sa présidence, le Port de Montréal a connu une croissance sans précédent grâce notamment 
à la réalisation de ses nombreux projets, à une diversification de ses marchés et au renforcement de ses liens 
commerciaux internationaux. Sylvie a déployé une vision stratégique axée sur l'innovation et le développement 
durable, tout en se démarquant par sa grande force mobilisatrice au sein de l'ensemble de l'écosystème logistique du 
Grand Montréal. Je la remercie et lui souhaite une retraite à la hauteur de ses attentes ». 

 
« C'est un privilège pour moi de prendre les rênes de l'APM après avoir travaillé pendant plus de vingt années dans 



le secteur public. Le Port de Montréal est la porte d'entrée commerciale de l'est du Canada, un moteur économique 
puissant et un modèle de développement durable. C'est avec beaucoup de fierté que je m'engage aujourd'hui à garder 
le cap sur l'excellence et la performance qui font la réputation du Port de Montréal à l'échelle internationale » a dit 
Martin Imbleau, qui entrera en poste le 1er janvier 2021. Sylvie Vachon l'accompagnera au cours des prochains mois 
afin d'assurer une saine transition. 
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