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M. Burrows dirige la Chambre de commerce maritime depuis décembre 2016.

M. Burrows possède de solides compétences en défense des droits et au-delà de 35 années 
d’expérience dans le secteur du transport et dans l'industrie, alors qu’il a sans cesse gravi les 
échelons au sein du Canadien Pacifique au Canada et en Europe, de l’Association des 
chemins de fer du Canada à Ottawa, ainsi qu’aux relations gouvernementales et aux affaires 
publiques chez TACTIX - où il était responsable des activités en lien avec les transports, les 
infrastructures et l’énergie.

M. Burrows affiche une liste impressionnante de réalisations au sein des organisations qu’il a 
représentées, dont l’augmentation du nombre de comptes de clients commerciaux, des 
acquisitions de biens, l’approbation réglementaire aux fins de la rationalisation du réseau, 
l’adoption de lois importantes, des gels de taxes, des augmentations de la déduction pour 
amortissement, ainsi que l’obtention de subventions fédérales destinées à des projets 
d'immobilisation.

Il a déjà occupé le poste de directeur du conseil de l'Association des transports du Canada, du 

Greater Vancouver Gateway Council et de la Société canadienne des directeurs d’association 

en plus d’avoir été membre des comités des transports et des affaires internationales de la 

Chambre de commerce du Canada et de la table ronde du Comité consultatif sur 

l'environnement et l’économie. Il est cofondateur de la série de « séances d’information du midi 

» organisées à Ottawa pour assurer le perfectionnement des cadres supérieurs d’association.

Il s’implique activement au sein de sa communauté et il siégeait jusqu’à tout récemment sur le 
conseil de la Fondation Vimy. En 2012, on lui décernait la Médaille du jubilé de diamant de la



reine pour ses efforts de sensibilisation à l'importance nationale de la victoire du Canada sur la 

crête de Vimy au cours de la Première Guerre mondiale. Également en 2012, on lui décernait 
le titre de fellow de la Société géographique royale du Canada.

Diplômé du Upper Canada College et de l’Université Queen’s où il a décroché un diplôme en 

administration, il est également un membre agréé de l'Institut agréé de la logistique et des 

transports. 

Il est marié à Maria Amalia de la République dominicaine. Ils ont ensemble quatre enfants. 
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