SUPPLY CHAIN CANADA CONGRATULATES NEWLY
APPOINTED CABINET MINISTERS
On behalf of Canada’s 7000+ members working in end-to-end supply chain and the broader community of 1 million
Canadians employed by the sector, Supply Chain Canada congratulates the new federal ministers for their appointment.
Supply Chain Canada looks forward to working with these new ministers to ensure we continue to strengthen Canada’s
supply chains.
“I want to thank Minister Bains for being a champion to the supply chain community. Under his leadership, we saw
several exciting initiatives that support Canada’s supply chains and workforce, including the launch of the Scale Ai
supercluster and investments in tracing the Canadian steel supply chain through the Innovative Solutions Canada program.
We would also like to thank him for his participation in our largest ever (virtual) National Conference in 2020,” said
Christian Buhagiar, President & CEO of Supply Chain Canada.
Supply Chain Canada congratulates the Honourable François-Philippe Champagne for his new mandate as Minister of
Innovation, Science, and Industry, the Honourable Omar Alghabra for his new mandate as Minister of Transport, as well as
the Honourable Marc Garneau for his new mandate as Minister of Foreign Affairs.
“We look forward to working with these new ministers on challenges that are important to Canada’s economy recovery,
including building leading-edge infrastructure, supporting our world-class supply chain talent, and continually innovating to
facilitate greater domestic manufacturing capability while nurturing our global trade relationships,” concludes Buhagiar.
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CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT CANADA FÉLICITE LES
MINISTRES NOUVELLEMENT NOMMÉS
Au nom de ses plus de 7000 membres travaillant dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement au Canada
et de la communauté élargie comptant un million de Canadiens et Canadiennes employés par ce secteur, Chaîne
d’approvisionnement Canada félicite les nouveaux ministres fédéraux pour leur nomination. C’est avec plaisir que Chaîne
d’approvisionnement Canada collaborera avec ces nouveaux ministres pour veiller à ce que nous continuions à renforcer
les chaînes d’approvisionnement du Canada.
« Je souhaite remercier le ministre Bains qui a été un grand défenseur de la communauté de la chaîne
d’approvisionnement. Sous son leadership, nous avons été témoins de plusieurs initiatives très intéressantes visant
à appuyer les chaînes d’approvisionnement du Canada et la main-d’œuvre qui y travaille, dont le lancement de la
supergrappe Scale Ai et les investissements dans le traçage de la chaîne d’approvisionnement canadienne de l’industrie
sidérurgique effectués dans le cadre du programme Solutions novatrices Canada. Nous souhaitons aussi le remercier
d’avoir participé, en 2020, à notre plus important Congrès national (virtuel) à ce jour », a dit Christian Buhagiar, président
et chef de la direction de Chaîne d’approvisionnement Canada.
Chaîne d’approvisionnement Canada félicite l’honorable François-Philippe Champagne pour son nouveau mandat à titre
de ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable Omar Alghabra pour son nouveau mandat à titre
de ministre des Transports ainsi que l’honorable Marc Garneau pour son nouveau mandat à titre de ministre des Affaires
étrangères.
« Nous serons heureux de travailler avec ces nouveaux ministres pour relever les défis qui sont importants pour la reprise
économique du Canada, notamment la construction d’une infrastructure de pointe, le soutien des talents de calibre mondial
qui œuvrent dans notre chaîne d’approvisionnement et l’innovation constante nécessaire pour faciliter une plus grande
capacité manufacturière nationale, tout en cultivant nos relations commerciales internationales », a conclu M. Buhagiar.
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