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Robert Turner a été nommé au poste de vice-président des opérations le 3 janvier 2017. 

 
Il a évolué pendant plus de 30 ans dans l'industrie maritime, dont plus récemment à titre de 

gestionnaire de la sécurité de la navigation et des radiocommunications à Transports 

Canada. 

 

Il possède au-delà de 20 années d’expérience dans l’élaboration et la surveillance de 

règlements, de politiques, de normes, de directives et de procédures dans le domaine de la 

sécurité maritime au fédéral en plus d’avoir occupé pendant plusieurs années le poste de 

représentant du Canada au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) et agi à titre 

de chef de la délégation canadienne du Sous-comité de la navigation, des communications, 

de la recherche et du sauvetage (NCSR). 

 
Il a également occupé le poste de président du Comité permanent sur la navigation et les 

opérations du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). M. Turner est entré en 

fonctions à Transports Canada à titre d’inspecteur des navires et examinateur nautique à St. 

John’s, Terre-Neuve. 

 
Il sillonné les mers pendant neuf ans avant de joindre les rangs de Transports Canada. Il 

possède une expérience sur les Grands Lacs et des voyages à l'étranger, alors qu’il a passé 

plusieurs années à titre de capitaine en second au sein de Canada Steamship Lines et une 

saison au poste de capitaine de remorqueur sur la Voie maritime du Saint-Laurent. 

 



 

Follow the Chamber of Marine Commerce at www.MarineDelivers.com and @MarineDelivers 
350 Sparks Street, Suite 700, Ottawa, Canada, K1R 7S8 

T: 613-233-8779  F: 613-233-3743 E: email@cmc-ccm.com 

Il est capitaine au long cours agréé. Il détient un baccalauréat en Sciences avec mention 

honorifique de l’Université Western et un diplôme en technologie de la navigation maritime du 

Georgian College. 

 

M. Turner a vu ses efforts soulignés au cours des ans à Transports Canada. On lui a 

décerné, entre autres, la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. 
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