
 

 
 

Jour du Souvenir 

Le 11 novembre 2018 

Symbole de sacrifice et de 

souvenir. Nous vous 

sommes reconnaissants. 

Ce mois-ci… 

Nous soutenons la 

Fondation 

Movember et les 

initiatives qui ont 

pour but de 

sensibiliser la 

population aux 

enjeux de la santé 

masculine! 

     

 

  

 

 

 

 

Novembre 2018 

Vive le Titan! 

L’Administration portuaire de Belledune (APB) a 

eu une belle partie de plaisir à sa soirée de 

commandite du Titan d’Acadie Bathurst! Les 

employés du Port était présents pour accueillir 

les spectateurs et leur remettre des PopSockets 

du Port de Belledune. Nous avons remis au total 

400 PopSockets aux 400 premiers spectateurs! 

La fourgonnette a même eu l’occasion de faire 

un tour de glace pendant un mini-jeu qui s’est 

déroulé pendant la pause. Le but du jeu était de 

trouver Maximus, la mascotte du Titan, qui se 

cachait dans la fourgonnette du Port! La foule n’a 

pas mis de temps à trouver sa cachette! 

Penser sécurité, et 

travailler en toute sécurité 

L’APB désire féliciter son précieux partenaire 

d’affaires, Arrimage de l’Est du Canada, pour 

l’engagement qu’il a pris à l’égard de la sécurité. Une 

célébration tenue le 2 octobre dernier a marqué deux 

années d’exploitant sans incident! Chapeau! 

Ensemble pour le changement 

L’APB a été ravie de participer à la conférence Indigenous 

Consultation Atlantic qui a eu lieu les 23 et 24 octobre 2018. 

Jenna MacDonald, directrice du marketing et du 

développement des activités de l’APB, et Jessica Vienneau, 

coordonnatrice du marketing et des communications de l’APB, 

ont eu l’occasion d’assister à la conférence de deux jours. Au 

nombre des thèmes abordés figuraient le nouveau projet de Loi 

sur l’évaluation d’impact, des renseignements sur le concept de 

la double perspective et les méthodes d’enseignement fondées 

sur les connaissances traditionnelles. 

Étaient également présents Danika Keeley, présidente du 

conseil de l’APB, et Tom Mann, consultant en relations 

autochtones retenu par l’APB. L’APB a pu jouer un rôle tout à 

fait spécial à la conférence, étant donné que le protocole signé 

plus tôt cette année entre les communautés micmaques 

avoisinantes et le Port a été mis en lumière au cours de la 

présentation d’une étude de cas sur le modèle de consultation 

sur le thème des bonnes ententes qui mènent aux bonnes 

relations entre voisins à l’Administration portuaire de 

Belledune. M. Mann et David Peter-Paul, chef de la 

communauté de la Première Nation de Pabineau, ont fait leur 

présentation devant une centaine de personnes. 

 

Bien ancré ici 

L’APB a versé une nouvelle série de dons et de commandites à 

des organisations un peu partout dans la région dans le cadre 

de l’engagement qu’elle a pris de redonner à la collectivité. Parmi 

les bénéficiaires, signalons le Gala des prix d’excellence en 

affaires de la Chambre de commerce Chaleur (CCC), le défilé de 

la Fondation Canadienne Rêves d’enfants et la 25e campagne 

annuelle de financement de Noël du Centre de bénévolat de 

Bathurst. 

Erratum : Dans le numéro d’octobre 2018 du magazine d’actualités CargoFlex de 

l’APB, il était indiqué que les fonds de commandite recueillis dans le cadre du 

tournoi de golf de l’APB seraient remis au programme de bourse destinée aux 

étudiants du CCNB. Il importe de noter que la bourse est offerte aux étudiants du 

CCNB et à ceux du NBCC. 

Gagnants au Gala des prix 

d’excellence en affaires de la CCC 

Comité auquel 

siégeaient 

Jay Hartling  

(à gauche), 

Laurie Sargent, 

Brian McGuigan et 

Renée Pelletier  

Défilé Rêves d’enfants à Bathurst 


