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À QUELQUES BRASSESbrasses

Rayburn Doucett,  
Président-directeur général 
Administration portuaire de Belledune

De nombreux facteurs économiques font qu’il est 
très intéressant d’expédier des marchandises 
depuis Belledune. Les navires sont maintenant 
plus nombreux, les coûts sont moins élevés et 
nous sommes parfaitement situés pour répondre 
aux besoins en matière d’expédition de march-
andises.

Nous entretenons d’excellentes relations 
d’affaires avec la région; nous travaillons en 
collaboration avec Donald Hammond, directeur 
exécutif d’Entreprise Chaleur, et nous serons 
heureux de travailler avec Andy Flanagan, agent 
de développement communautaire au village de 
Belledune. La région est propice aux affaires et 
on y trouve tout ce dont on peut avoir besoin en 
matière de savoir-faire et de ressources pour la 
fabrication.

Des changements à la Loi maritime du Canada 
permettent dorénavant de présenter des 
demandes de financement fédéral pour soutenir 
la croissance du port. L’agrandissement des 
installations et l’expansion des services de notre 
port sont essentiels et très dispendieux.

Nous tenons à féliciter Shaw Group Inc. au 
moment où il célèbre une année d’activités 
fructueuses à Belledune. Nous espérons attirer 

d’autres nouveaux clients. Des pourparlers sont 
en cours pour expédier des éoliennes à Belledune 
depuis le Danemark, l’Écosse et l’Espagne.

Le port est maintenant membre du Conseil de 
la Porte d’entrée du sud du Nouveau-Brunswick. 
Nous faisons vigoureusement la promotion du 
port et tentons de joindre tous les clients poten-
tiels. Notre élection en tant que représentant du 
Canada atlantique au conseil d’administration 
de l’Association des administrations portuaires 
canadiennes (AAPC) nous donne une autre occa-
sion de rehausser l’image du port dans le secteur 
de l’expédition de marchandises.

Mark Doucet et Tracy Eddy sont maintenant 
membres permanents de notre personnel. Ceci 
complète la structure du port. Bienvenue à bord!

Nous voulons exprimer notre reconnaissance à 
tous nos clients et à tous les paliers de gouverne-
ment pour leur soutien et leur intérêt à l’endroit 
du port de Belledune.

Notre diversité, notre esprit d’innovation et notre 
réputation d’excellence découlent de la loyauté 
et du dévouement du personnel et des adminis-
trateurs du port.

POSSIBILITÉS EN ÉMERGENCE
LA PORTE D’ENTRÉE DE L’ATLANTIQUE

À l’automne 2007, le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des provinces de l’Atlantique 
ont signé un protocole d’entente qui présente 
des objectifs sur 24 mois en vue de la création 
d’une porte d’entrée de l’Atlantique. La porte 
d’entrée est un réseau de transport multimodal – 

maritime, ferroviaire, routier et aérien – qui met 
l’accent sur les activités internationales.

En décembre 2008, le port de Belledune a 
demandé à se joindre au Conseil de la Porte 
d’entrée du sud du Nouveau-Brunswick. « Notre 
demande d’adhésion au Conseil de la Porte 
d’entrée du sud du Nouveau Brunswick souligne 
l’importance de la collaboration de toute la 
province et de l’ensemble du Canada atlantique 
dans le cadre de l’initiative de la Porte d’entrée 
de l’Atlantique établie par le gouvernement 
fédéral par suite de la signature du protocole 

d’entente par les quatre provinces de l’Atlantique 
en octobre 2007 », a indiqué Rayburn Doucett, 
président-directeur général du port.

Le port de Belledune est en très bonne position 
face au développement de la porte d’entrée. Le 
port fait maintenant partie de l’autoroute H20 
qui se rend jusqu’aux Grands Lacs en passant 
par la Voie maritime du Saint-Laurent; il est aussi 
l’un des points d’Amérique du Nord les plus près 
de l’Europe. De plus, il profitera d’avantages 
exclusifs quand le passage du Nord-Ouest devi-
endra une voie de navigation.

À QUELQUES BRASSESbrasses
MESSAgE DU PRÉSIDENT-DIREcTEUR gÉNÉRAL, RAyBURN DOUCETT



3

po
rt

de
be

lle
du

ne
.c

a

Naviguez vers la porte d’entrée

BIENVENUE À BORD 
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE EST HEUREUSE DE SOUHAITER LA BIENVENUE À DEUX
NOUVEAUX MEMBRES DE SON ÉQUIPE DYNAMIQUE  

brassesbrasses

BIENVENUE À BORD MARK DOUCET

Mark Doucet est récemment devenu membre permanent à temps plein de l’équipe du 
port après avoir passé près de deux ans à travailler sur les lieux dans le cadre de contrats 
à court terme. Il est adjoint à l’entretien auprès de Monica Legacy, ce qui signifie qu’il 
s’occupe, entre autres, d’entretien général et de services de conciergerie qui compren-
nent l’entretien systématique, les réparations, la peinture, l’entretien des pelouses et 
l’enlèvement de la neige aux portes et aux entrées. Il réalise aussi, ou aide à réaliser les 
inspections des quais et des autres zones du port et à vérifier les systèmes tels que les 
dispositifs anti-incendie et les pompes. Les inspections générales assurent que le port 
reste en parfait état, que tout l’éclairage fonctionne bien et que toutes les zones du port 
sont bien entretenues.

M. Doucet a étudié la plomberie et la tôlerie. Il a aussi acquis un important niveau de 
savoir-faire de par ses emplois antérieurs qui lui permettent de fonctionner aisément 
comme homme à tout faire. Les inspections d’usage – certaines quotidiennes, certaines 
hebdomadaires ou bihebdomadaires et d’autres à intervalles différents – assurent que 
l’équipement du port reste, grâce à ses soins et à sa vigilance, en état de fonctionnement 
optimal. Il voit aussi à prendre des dispositions pour que l’équipement et l’infrastructure 
soient entretenus ou réparés par des spécialistes selon les besoins.

Mark et son épouse Dola habitent à Benjamin River. Ils sont parents de quatre jeunes 
adultes.

BienVenue À Bord trACY eddY
Le 26 janvier 2009, l’Administration portuaire de Belledune a nommé Tracy Eddy, ing., 
au poste de directeur des Services d’ingénierie et de gestion de l’immobilier. Il a été 
associé au port depuis 2006 en tant que consultant à temps plein. M. Eddy est titulaire 
d’un baccalauréat en sciences en génie civil de l’Université du Nouveau-Brunswick et 
a travaillé pendant vingt ans en génie civil et en gestion immobilière, surtout dans le 
secteur commercial et industriel.

Il a récemment joué un rôle clé dans le développement d’une valeur de cinq millions 
de dollars de deux nouveaux bâtiments d’entreposage au port, et il signale qu’il a 
sous la main des projets à développer d’une valeur d’environ 60 M$. Son rôle au port 
comprend la gestion des propriétés immobilières, la supervision de l’entretien et des 
réparations, la gestion de projet, la gestion du patrimoine, ainsi que les locations et la 
gestion immobilière.

M. Eddy a vécu à Bathurst toute sa vie où il est bien connu et profondément engagé 
dans la vie communautaire. Il a participé à un certain nombre d’organismes commu-
nautaires ou d’affaires tels que l’organisme qui s’appelle maintenant Entreprise Chaleur, 
la Chambre de commerce du Grand Bathurst, la Corporation de revitalisation du centre-
ville de Bathurst et le club Rotary de Bathurst.

Lui et son épouse Barbara ont deux fils adolescents.
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renforcement musculaire et cardiovasculaire 
sont possibles grâce aux excellents appareils 
d’exercice dont tous peuvent disposer.

LE PORT CONTRIBUE
AU PLAISIR ET AU BON ÉTAT PHYSIQUE
Le Super Village Trail Blazers Snowmobile Club fait 
la promotion du plaisir, du bon état physique et de la 
socialisation. Environ cent résidents en sont mem-
bres; il y a aussi des membres qui proviennent de 
l’extérieur, dont quarante qui sont de la Nouvelle-
Écosse. Le pavillon est aussi populaire auprès des 
non-membres qui arrêtent s’y réchauffer près du 
poêle à bois pour piquer de bonnes jasettes, agré-
mentées d’aliments et de rafraîchissement.

« Ce même poêle à 
bois sert à chauffer 
le pavillon depuis 
1994. Il était plus 
que temps de le 
remplacer », explique 
Jean-Eudes Parent, 
directeur du club et 

conducteur de dameuse à neige. Le port contribue 
2500 $ en vue de l’achat d’un nouveau poêle.

Le Power Club a aussi profité d’une contribution 
du port pour du nouvel équipement. Ce club est un 
centre de santé et de conditionnement physique 
à but non lucratif qui loge au centre récréatif de 
Belledune. L’âge des membres varie de 14 ans 
à 70 ans et plus. « L’exercice régulier est un ex-
cellent moyen de se défaire du stress », indique 
Regent Firlotte qui dirige le club avec son cofonda-
teur, Danny Harvey.

« Il y a aussi un aspect social qui fait que les gens 
se regroupent et s’encouragent mutuellement », 
dit-il. L’adhésion de trois mois ne coûte que 30 $ 
pour un adulte et 15 $ pour une jeune personne 
aux études. Les aînés peuvent se servir des instal-
lations sans frais. « Notre objectif est d’amener 

ont permis de poursuivre ses activités. « À 
l’heure actuelle, nous avons un entraîneur 
principal et huit assistants de programmes 
sur la glace ». Les patineurs du Club rem-
portent les honneurs lors des compétitions 
et reviennent souvent avec des médailles, 
notamment des titres aux championnats 
provinciaux en 2007 et en 2008. 

LE PORT AIDE LES PATINEURS  
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE 
BELLEDUNE  

Cette année, 47 enfants âgés de 3 à 17 ans 
sont inscrits à des programmes de patinage 
artistique offerts par le Club de patinage 
artistique de Belledune.

« Nous essayons d’inciter le plus grand nom-
bre d’enfants possible à participer afin que 
nous puissions continuer d’offrir des activi-
tés comme le patinage artistique dans une 

petite collectivité », déclare Cindy Doucet, 
présidente du Club de patinage artistique de 
Belledune. Les droits d’adhésion génèrent 
des revenus, mais les dons sont essentiels. 
Le Port de Belledune et d’autres entreprises 
aux vues similaires soutiennent ce club fondé 
il y a 30 ans. En 2008, le Port a versé une 
contribution de 500 $ et en 2009, il a fait don 
d’une somme de 1000 $ afin de parrainer le 
spectacle sur glace et le banquet annuel. Le 
Club fait valoir ses commanditaires grâce à 
sa programmation de spectacles.

Bien que le Club ait vu ses coûts 
d’exploitation augmenter de façon consid-
érable, les commandites et les activités de 
financement menées par les patineurs lui 

les gens à faire de l’exercice. » Les avantages 
de la tonification de l’organisme, ainsi que du 
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La petite collectivité de 
Pointe-Verte héberge 
une multitude de talents, 
notamment une troupe 
de théâtre et l’auteur 
dramatique, Claudine 
Roy, dont les œuvres 
sont montées par le 
théâtre.

« Le port a été un très bon commanditaire », 
indique Linn MacDonald qui est chargée de la 

Le décès d’une personne 
chère est une réalité à 
laquelle nous devrons tous 
faire face un jour ou l’autre.

Si vous devez recourir à 
des soins palliatifs, il existe une organisation 
caritative qui peut vous aider. Services palliatifs 
communautaires Chaleur fournit des services 
aux familles qui accompagnent un être cher en 
phase terminale grâce au soutien d’une équipe 
de quinze bénévoles spécialement formés.

« Nous offrons du soutien non médical aux 
gens dont la mort est imminente ainsi qu’aux 
membres de leur famille », déclare Christine 
Hatheway, directrice générale. Cet organisme 
a été fondé il y a environ un an. Le soutien 
offert peut se traduire par un remplacement 
auprès de la personne malade pendant que les 
membres de sa famille se chargent de faire des 
courses indispensables. « Nous essayons de les 
aider à améliorer leur vie en leur rendant service 
par de simples gestes. S’ils ont besoin d’aide 
pour aller consulter le médecin, nous fournis-
sons le transport », indique-t-elle.

«  Nos bénévoles aident la famille à se préparer 
à l’inévitable et peuvent discuter avec elle de 
cette expérience », dit-elle. Ils s’assurent que 
personne ne se retrouve seul après le décès 
d’un être cher.

Les bénévoles tentent de répondre aux besoins 
de celles et ceux qui ont besoin de soutien; ils 
ne tentent pas d’intervenir dans leur vie afin 
de prendre les devants. « Les gens souhaitent 
conserver leur indépendance, je leur dis donc 
que nous sommes là pour leur faciliter les 
choses, dans la mesure du possible », dit-elle. 
En 2008, le Port de Belledune a fourni 3000 $ 
afin de soutenir cet organisme méritoire.

serViCes pAlliAtiFs CommunAutAire CHAleur 
PRÉSENTS DANS LES MOMENTS DIFFIcILES 

LE PORT SOUTIENT LE THÉÂTRE

L’apprentissage des principes de base en matière 
de commerce et d’entrepreneuriat peut être 
amusant! Jeunes Entreprises (JE) en fait la preuve 
aux élèves depuis 23 ans.

Un programme interactif est offert dans les écoles 
primaires et intermédiaires tandis qu’un pro-
gramme de 18 semaines est offert en soirée aux 
élèves des écoles secondaires.

LE PORT OFFRE SON APPUI AUX FUTURS ENTREPRENEURS 
« La prestation des programmes offerts le soir 
et le jour dans le cadre scolaire est assurée par 
des représentants commerciaux de la collectivité 
», déclare Sharon D. Jagoe, gestionnaire de 
programme. « Nous sommes un organisme sans 
but lucratif qui donne aux jeunes de la 3e à la 12e 
année une formation commerciale ».

« En 5e année, par exemple, ils apprennent 
les rouages de l’organisation, de la gestion, du 

marketing et de la production », dit-elle. À l’heure 
actuelle, trois groupes de quinze participants 
suivent le cours du soir offert dans les écoles 
secondaires locales. Ils apprennent le développe-
ment et la mise en marché des produits qu’ils 
créent. Cela comporte toutes les étapes, de la 
rédaction d’un plan d’activités à la gestion et à la 
tenue de comptes.

Le Port de Belledune est l’hôte d’un banquet pour 
JE et également l’un de ses commanditaires. « 
Nous ne pourrions poursuivre nos activités sans 
les bénévoles 
et le soutien 
financier de la 
communauté 
d’affaires », 
affirme Mme 
Jagoe.

collecte de fonds. « Il soutient notre groupe 
d’art dramatique local. La première année, il 
nous a donné des sous pour dix billets que le 
groupe a distribués. » Cela a permis à la troupe 
de faire venir des spectateurs de la région qui 
n’auraient peut-être pas eu les moyens de se 
payer le souper-théâtre.

Le premier souper-spectacle de 2009 sera 
moins formel; on y offrira par exemple un vin 
et fromage assorti de pâtés, de légumes, de 

baguettes et de trempettes. Les spectacles 
continuent d’attirer des gens. « Les comédiens 
sont tout simplement spectaculaires et ils ont 
franchi un long parcours, compte tenu du fait 
que certains d’entre eux n’avaient jamais mis 
les pieds sur une scène auparavant », a rappelé 
MacDonald.

Le théâtre fait la promotion de dons aux 
banques alimentaires et une partie de ses 
recettes sont remises à cette bonne cause.

CHALEUR
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LES TENDANCES EN MATIÈRE 
D’EXPÉDITION DE MARcHANDISES 
SONT PROMETTEUSES 
Sur le plan mondial, le transport maritime à courte distance prend son 
élan.

Des congrès d’envergure mondiale ont cerné quatorze « commandements 
» de la Commission européenne qui doivent s’appliquer au transport 
maritime à courte distance et accélérer la logistique en normalisant les 
conventions de rapport pour les navires. Les biens doivent être déplacés 
rapidement, de manière efficace et économique. Les commandements 
sont aussi axés sur le développement d’autoroutes de la mer pour dével-
opper des liaisons côtières efficaces.

Une part de l’intérêt du port de Belledune pour le transport maritime à 
courte distance s’explique par le désir d’aider à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en transportant les plus imposantes cargaisons qui se 
déplacent encore aujourd’hui à l’aide de flottes de camions de transports. 
Cela pourrait aussi aider à réduire la congestion des autoroutes autour des 
ports. Le port a déjà fait ses premiers pas dans le transport maritime à 
courte distance et on y est extrêmement intéressé par les efforts pour rac-
corder le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi que par les possibili-
tés ainsi offertes. Le port fait déjà partie de l’autoroute H2O, une autoroute 
maritime où le transport maritime à courte distance règne en maître.

Les volumes de marchandises expédiées par voie maritime afficheront une 
tendance à la hausse au cours des prochaines décennies tant au Canada 
qu’aux États-Unis. Les courants commerciaux interprovinciaux continueront 
de faire progresser le transport maritime à courte distance.

Il est intéressant de constater que les navires ont commencé à être utilisés 
il y a quelque 10 000 ans.

Entre le troisième et le quatrième millénaire avant notre ère, la construc-
tion navale est devenue un art et le transport maritime s’est élevé au rang 
d’industrie commerciale assurant le transport de marchandises d’un endroit 
à un autre. Aujourd’hui, on parle de transport maritime à courte distance 
pour les marchandises transportées le long des côtes et en amont des 
fleuves et rivières.

La meilleure illustration de l’héritage maritime est sûrement celle de la con-
struction de la barque de Khéops par les anciens Égyptiens. Longue de près 
de 44 mètres, ce trésor était enfoui dans la grande pyramide de Gizeh. Bien 
que de par la taille cette embarcation soit éclipsée par les gigantesques 
transporteurs de brut d’aujourd’hui – entre 300 000 et 550 000 tonnes 
métriques – elle demeure un symbole de l’abandon du transport terrestre.

L’expansion de l’activité maritime a mené à la création de routes de com-
merce et a permis de transporter des quantités de plus en plus importantes 

le pAssAGe du nord-ouest 
Le passage du Nord-Ouest est un rêve de navigateur qui pourrait ap-
porter une solution de rechange à l’utilisation du canal de Suez ou de 
celui de Panama.

L’expédition de Franklin en 1848 a connu une fin tragique, mais, en 1906, 
l’explorateur norvégien Ronald Amundsen fut le premier à réussir la 
traversée du passage du Nord-Ouest. D’autres navires ont depuis réussi 
à franchir le passage. Aujourd’hui, la technologie, les navires brise-glace 
et la fonte des glaces rendent le passage plus praticable.

« On constate un grand intérêt à l’échelle internationale, car cela 
permettrait d’économiser beaucoup de temps », indique capt. Wyn-
ford Goodman, directeur des opérations au port de Belledune. « Cela 
pourrait prendre encore des années et il faudra des navires qui peuvent 
résister aux glaces. Je crois qu’il faudra un tas de nouvelles règles et 
réglementations. » Les règlements seront nécessaires pour assurer une 
bonne intendance environnementale rigoureuse et il faudra élaborer de 
nouvelles cartes.

Le potentiel de l’expédition transcontinentale des marchandises fait 
encore une fois tourner tous les regards vers le passage du Nord-Ouest.

TENDANcES EN MATIÈRES DE 
TRANSPORT MARITIMES

EN BREF
de marchandises vers des destinations plus ou moins lointaines. Cette 
situation a également contribué de manière importante à la décongestion 
urbaine et à la réduction des émissions excessives. Le Port de Belledune 
est situé le long d’une route de commerce stratégique – le lien le plus 
court entre les marchés nord-américains et l’Europe du Nord; le Port a la 
capacité d’expédier et de recevoir diverses marchandises de toutes les 
tailles, de toutes les formes et de toutes les dimensions. Grâce aux projets 
d’infrastructure prévus, le Port se prépare à répondre aux exigences de 
l’avenir!
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Il a y une gigantesque carrière à quelques min-
utes du port de Belledune qui fournit du granulat 
de grande qualité à profusion.

Envirem Technologies Inc., une composante 
du groupe ATCON, a trouvé pour le granulat de 
Belledune un marché en Floride où des normes 
sévères assurent la durabilité et la robustesse 
de l’asphalte.

« 
La pierre broyée de la carrière est incorporée 
à l’asphalte en Floride », explique Donald Roy, 
directeur d’Arrimage de l’Est du Canada inc. « 
Trois navires transportant chacun environ 50 000 
tonnes métriques ont été envoyés à Tampa et à 
Jacksonville en 2008. En 2009, nous prévoyons 
de huit à dix navires, ce qui augmentera la 
circulation au port. »

Le granulat de Belledune est abondant et dé-
passe les normes les plus élevées du ministère 
des Transports des États-Unis. Il s’agit d’une 
pierre de grande qualité qui est parfaite pour 
l’asphalte.

GRANULAT

Les navires modernes empruntent des routes de 
commerce dont on ignorait l’existence aux deux-
ième et troisième millénaires avant notre ère. Les 
premières routes de commerce ont été créées il y 
a très longtemps par les Sumériens, les Égyptiens 
et les Phéniciens.

Les routes de commerce ont marqué le début du 
transport maritime coordonné grâce à la mise en 
place de réseaux logistiques dotés de lignes de 
transport et d’escales bien définies. Les routes 
couvrant de grandes distances convergent vers 
des réseaux plus petits où les marchandises sont 
ensuite acheminées soit vers d’autres réseaux 
plus petits ou directement vers leurs marchés. En 
vue de construire des réseaux efficaces, on a mis 
en place des voies d’accès rapide en construisant 

des canaux qui permettent aux bateaux de tran-
siter dans des eaux qui seraient autrement non 
navigables ou, dans le cas du Canal de Panama, 
directement à travers la masse terrestre.

De nos jours, les routes de commerce compren-
nent de courtes routes de navigation comme 

celles qui existent entre le Canada et les États-
Unis; ces dernières assurent près de 40 pour cent 
de toute l’activité maritime aux États-Unis. Les 
routes de commerce d’aujourd’hui permettent à 
une vaste gamme de marchandises de se déplac-
er entre les provinces, les pays et les continents. 
Tout semble indiquer que le secteur du transport 
maritime connaîtra un essor considérable dans 
l’avenir.

Établi près des gros marchés nord-américains, des 
routes de commerce assurant une liaison avec le 
Nord du Canada et des régions encore plus éloi-
gnées grâce au passage du Nord-Ouest, le Port de 
Belledune est en voie de devenir un point d’accès 
stratégique clé.

LES ROUTES DU cOMMERcE SONT UN FACTEUR CLÉ DANS LE SUCCÈS 
DU TRANSPORT MARITIME

Les navires qui accostent dans les eaux profondes 
du port de Belledune sont habituellement des na-
vires de taille Panamax ou Handimax. Les navires 
Handimax peuvent transporter de 40 000 à 50 
000 tonnes métriques (TM), alors que ceux qui 
peuvent transporter de 80 000 à 85 000 TM sont 
des Panamax. Les plus grands navires tels que les 

navires de fort tonnage de 100 000 TM peuvent 
se servir du terminal no 2 d’Énergie NB. Cepen-
dant, le transbordeur automatisé a un rendement 
optimal sur des navires légèrement moins gros. 
Le port reçoit aussi des navires-citernes, bien qu’il 
ne s’agisse pas de navires de la taille de ceux du 
canal de Suez ni d’ultragros porteurs.

Les plus vieux navires font graduellement la place 
aux navires à double coque pour transporter des 
cargaisons liquides en vrac. De plus en plus, on 
construit de nos jours des navires dont le fond 
et les parois – les surfaces qui comportent les 
plus grands risques – sont renforcés. Tous les 
navires doivent subir un entretien régulier tel que 
le prescrivent les règlements internationaux et 
canadiens. Cela comprend l’essai et l’inspection 

des pompes, des coques, des écoutilles, des 
systèmes de navigation et du radar.

De puissants remorqueurs dirigent les navires 
en toute sécurité dans les ports, quelle que 
soit leur taille. La manutention des cargaisons 
en toute sécurité est une priorité du port de 
Belledune.

DES NAVIRES, DES NAVIRES ET ENCORE DES NAVIRES
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Retourner toute correspondance 
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Ils proviennent des quatre coins de la planète. 
Cette année, le premier navire à jeter l’ancre 
au Port de Belledune a suivi une route de 
navigation à courte distance depuis Saint John, 
au Nouveau-Brunswick. Le 3 janvier 2009, le 
capitaine Kirk J. Taylor a accosté l’Acadian au 
Port où il a commencé à décharger environ 25 
000 tonnes de diesel.

Le 5 janvier, avant le départ du navire à destina-
tion du Port de Saint John, l’Administration por-
tuaire de Belledune a organisé une cérémonie 

durant laquelle Rayburn Doucett, 
président-directeur général du Port 
de Belledune, a remis un présent 
au capitaine Taylor afin de com-
mémorer l’événement.

« Le Port de Belledune est facile à naviguer et 
doté d’installations formidables », a affirmé le 
capitaine Taylor. « L’accès à des remorqueurs 
et la disponibilité des pilotes sont grandement 
appréciés, et font de notre passage au Port de 
Belledune un grand plaisir ».

« L’année 2008 a été une année exception-
nelle, au cours de laquelle un grand nombre 
de records ont été battus, même après trois 
années sans précédent », a déclaré M. Doucett. 
« Cent douze navires ont accosté au Port de 
Belledune en 2008, ce qui constitue le plus 
grand nombre de navires à jeter l’ancre au 
Port en une seule année depuis 2002 ». Il a 

également remercié le personnel et le conseil 
d’administration pour leur soutien continu.

Le Port de Belledune voit le transport maritime 
à courte distance comme un élément essentiel 
de la croissance future du Port.

LE PREMIER NAVIRE EN 2009 

L’AUTOROUTE H2O
Le port de Belledune est le maillon le plus 
oriental d’une importante voie de transport 
Canada-É.-U. qui dessert plus de cent millions 
de consommateurs.

L’autoroute H20, l’appellation de la Voie 
maritime du Saint-Laurent, commence à Duluth 
au Wisconsin et continue sur plus de 3700 km 
jusqu’_ l’oc_an Atlantique. Elle s’écoule vers 
l’est en passant par les Grands Lacs, la Voie 
maritime du Saint-Laurent pour déboucher dans 
le fleuve Saint-Laurent.

Bien qu’il ne donne pas directement sur 
l’autoroute H20, le port est à proximité du golfe 
du Saint-Laurent.

L’autoroute H20 est une gigantesque autoroute 
maritime qui compte plus de quarante ports qui 
sont raccordés à un vaste réseau de routes et 
de voies ferrées.

En 2004, les navires ont transporté plus de 300 
millions de tonnes de marchandises le long de 
l’autoroute H20; ce volume pourrait facilement 
doubler. Tout indique que les prochaines décen-
nies verront une augmentation spectaculaire 
dans le transport de biens axé sur la navigation 
maritime.

L’expédition de marchandises par l’autoroute 
H20 peut aider à atténuer la congestion 
routière et à réduire l’émission de gaz à effet de 
serre par des véhicules pris dans des em-
bouteillages ou par des camions de transport 
faisant des trajets que pourrait éviter le trans-
port maritime à courte distance.

L’autoroute dessert le cœur économique à la 
fois du Canada et des É.-U. Le port de Belle-
dune sera des plus heureux de desservir la cir-
culation accrue sur cette colossale autoroute.


