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Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l’honorable Blaine Higgs, a 
fait la visite du Port de Belledune le 24 octobre 2019. Après l’annonce d’un 
investissement gouvernemental de 7 millions de dollars dans un projet 
d’expansion des infrastructures pour augmenter la capacité du Port, le 
premier ministre Higgs est venu observer la construction et se renseigner 
sur les projets futurs du Port.

Le projet propose le remplissage d’eau entre les terminaux 3 et 4, ce qui 
ajoutera 15 000 mètres carrés au poste. Cette mesure rehaussera grandement 
l’efficacité des opérations de manutention de cargaison et contribuera à 
augmenter la capacité actuelle.

À gauche, une photo prise avant la visite de l’emplacement par le premier ministre Higgs et son équipe, accompagnés de 
Denis Caron, président-directeur général, de Danika Keeley, présidente du conseil, et de Jeffrey David, directeur de l’ingénierie.

Quelques membres du personnel du Port ont 
pu participer au séminaire de marketing et de 
communications de l’American Association 
of Port Authorities qui a eu lieu les 28 et 29 
octobre à Montréal.

Des représentants de ports d’un peu partout 
aux États-Unis et au Canada y étaient présents, 
et l’expérience éducative a porté sur des thèmes 
comme les médias sociaux et les vidéos, et les 
meilleurs moyens de communiquer avec les 
actionnaires, les intervenants et les partenaires.

Jessica Vienneau, coordonnatrice du 
marketing et des communications, qui 
donne un exemple pendant une séance.

Bâtiment administratif du 
Port de Montréal – salle de conférence

Voici quelques-unes des organisations et activités aux-
quels le Port a prêté main-forte par le biais de dons et 
de commandites :

Prix d’excellence en affaires de la CCC
Foire automnale de Charlo
30e Congrès annuel de l’AFMNB
Succès Jeunesse Chaleur
ASDN – Défi d’équipe STEAM
Ligne navale de Bathurst
Corps des cadets de l’armée de Petit-Rocher

La dernière réunion de 2019 du Comité des 
dons se tiendra le 6 décembre! N’oubliez surtout 
pas de présenter vos demandes à l’adresse 
vienneau@portofbelledune.ca au plus tard le 24 
novembre pour qu’elles soient incluses à l’ordre 
du jour de la réunion.
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