
 
 

 

  

 

Décembre 2019 

DES SOUHAITS DE JOYEUSES FÊTES! 

DE  

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE 

MOMENTS MARQUANTS DE 2019 

En février, le Port de Belledune a accueilli le tout dernier ajout au parc de brise-glace de la Garde 

côtière canadienne, CGCS Captain Molly Kool. Premier nouveau brise-glace inauguré depuis 25 ans, il 

est nommé en l’honneur d’une figure féminine incroyable dans l’histoire maritime. La capitaine 

Myrtle (Molly) Kool est la première femme de l’Amérique du Nord à devenir titulaire d’un brevet de 

capitaine de navire. 
Le 4 juin, le Port a accueilli les chefs des communautés autochtones de la région à l’occasion d’une 

cérémonie officielle de lever du drapeau du Grand conseil micmac. Le drapeau bat maintenant pavillon en 

permanence au Port pour honorer le peuple micmac et reconnaître leur territoire non cédé. La célébration 

a coïncidé avec le premier anniversaire de la signature du Protocole de relations, d’engagement et de 

consultation conclu entre le Port et les communautés autochtones de la province. 

Le Port a tenu son assemblée générale annuelle le 13 juin au Centre récréatif et culturel de Belledune, 

et des résultats sans précédent y ont été présentés en lien avec les activités de 2018. Des chiffres 

record ont été déclarés pour les revenus, les bénéfices et le tonnage garanti traité. Affichant un 

rendement des investissements correspondant à « une piasse la tonne », le Port a enregistré des 

recettes de 2,9 millions de dollars pour 2,9 tonnes de cargaison. Anecdote : Un volume de fret de cette 

importance correspondrait au poids de 16 355 baleines bleues, un nombre écrasant de cet animal le 

plus lourd du monde! 
Le Port a présenté un solide plan de modernisation des infrastructures importantes qui s’est soldé par une 

aide financière de la part des gouvernements fédéral et provincial. En juin, le gouvernement fédéral a 

annoncé un investissement de 17 millions de dollars affecté au projet d’infrastructure des terminaux 3 et 

4, d’une valeur totale de 34 millions de dollars. Plus tard en octobre, le premier ministre du Nouveau-

Brunswick, l’honorable Blaine Higgs, a visité le Port pour annoncer que le gouvernement provincial 

investirait 7 millions de dollars dans le projet. La modernisation rehaussera grandement l’efficacité des 

opérations de manutention de cargaison et contribuera à augmenter la capacité actuelle du Port. 

Le Port continue de s’engager à être ancré dans la collectivité! En 2019, le Port a réinvesti dans la 

collectivité en versant des dons et en assurant le parrainage de plus de 100 activités et organisations 

différentes dans la région, y compris des festivals, des organismes sans but lucratif, des clubs, des 

organisations bénévoles et bien plus. 

Qui plus est, le Port a organisé un nettoyage du littoral pour aider à retirer les déchets sur la rive le 

long du boulevard Harbourview à Bathurst. Tout compte fait, l’équipe a ramassé plus de 125 livres de 

déchets du littoral! 


