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Terence F. Bowles a assumé le poste de président et chef de la direction de
la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL)
le 1er novembre 2010. Il en est le troisième titulaire depuis que la CGVMSL
a été constituée en 1998 pour veiller au bon fonctionnement de la partie
canadienne du réseau de la Voie maritime.
Avant d’arriver à la Voie maritime, M. Bowles a été président et chef de la
direction de la Compagnie minière IOC à partir de 2001 à 2010. IOC est le
plus important producteur de boulettes de minerai de fer au Canada, disposant d’installations à Labrador City et Sept-Îles, et de clients en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie. L'actionnaire majoritaire de IOC est le groupe
minier international Rio Tinto. Sous sa direction, IOC a connu un impressionnant redressement commercial, amélioré sa performance en matière de
sécurité, renouvelé son infrastructure vieillissante et actualisé sa technologie et
ses méthodes de travail afin d’améliorer sa productivité et ses produits.
Après avoir obtenu un diplôme en génie chimique de l’Université Laval de Québec,
M. Bowles est entré au service de Québec – Fer et Titane (QIT). Pendant sa carrière
de 27 ans chez QIT, il a assumé des fonctions de plus en plus importantes. Il a été
nommé président de QIT en 1996, occupant ce poste jusqu’en 2001.
Outre son diplôme en génie, il a obtenu une maîtrise en administration d’affaires de
l’Université McGill de Montréal. Il a aussi suivi un programme avancé pour dirigeants d’entreprises à la Kellogg Graduate School of Management de Chicago, un programme en leadership stratégique à la London Business School de Londres ainsi que le programme de l’Institut
des administrateurs de sociétés de l’Université McGill, ce qui lui a valu le titre IAS.A.
M. Bowles est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et membre du conseil d’administration de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole et de la Chambre de commerce maritime.
Terence Bowles est né à Québec et vit aujourd’hui avec son épouse Lise à Montréal, où le couple
a élevé trois fils.

