
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2018 

Un mois record 
Danika Keeley : nouvelle présidente du 

conseil d’administration de 

l’Administration portuaire de Belledune 

Juillet 2018 détient officiellement le record du plus grand 

nombre de tonnes traitées au Port de Belledune en un 

seul mois! Le tonnage total traité a atteint le niveau 

astronomique de 402 172 tonnes, soit l’équivalent 

d’environ 59 143 éléphants d’Afrique mâles! 

Après ce mois fructueux, nous vous annonçons avec 

enthousiasme que nous sommes en voie de connaître 

une année record. En ce moment, l’année où le tonnage 

traité a été le plus élevé au Port de Belledune est 2009, 

avec un total de 2 627 722 tonnes. Or, au 31 juillet 2018, 

nous en étions déjà à 1 534 985 tonnes. Nous avons fait 

plus de la moitié du chemin! 

Il a récemment été annoncé que le 

conseil d’administration de 

l’Administration portuaire de 

Belledune (APB) avait élu un 

nouveau président et, pour la 

première fois, c’est une femme qui 

assumera ce rôle!  

 Danika Keeley possède une vaste expérience dans 

plusieurs secteurs des affaires et elle a apporté sa pierre 

un peu partout dans la région. À propos de son nouveau 

rôle, Mme Keeley s’est exprimée en ces termes : « J’ai la 

chance de faire partie d’un groupe de professionnels très 

talentueux représentant les diverses régions du nord du 

Nouveau-Brunswick qui veillent ensemble à assurer la 

bonne gouvernance de l’Administration portuaire de 

Belledune.  J’apprécie grandement cette possibilité qui 

m’est offerte, je suis fière d’être l’une des femmes du 

domaine du transport et je suis honorée d’avoir été 

choisie pour présider le conseil d’administration. » 

 Ancrés dans la communauté 

L’Administration portuaire de Belledune (APB) était heureuse de pouvoir contribuer à quelques grands événements 

qui se sont déroulés dans la région en août. En effet, l’APB a versé une contribution au Festi-Plage de Beresford, au 

Festival de bluegrass de Campbellton, au 56e Festival acadien de Caraquet et à l’Oktoberfest des Acadiens, pour 

n’en nommer que quelques-uns. 

 

Activités à venir 

Journée de la famille 

de l’APB! 

Tournoi de golf annuel 

Joignez-vous à nous le dimanche 

16 septembre 2018 pour une activité 

formidable au parc Atlas, à Pointe-Verte. De 

13 h à 15 h, l’Administration portuaire de 

Belledune organisera une Journée de la 

famille. Il y aura de la musique, des jeux 

gonflables, du maquillage, un barbecue, du 

maïs soufflé et bien d’autres choses encore! 

C’est à ne pas manquer! 

L’Administration portuaire de Belledune 

tiendra aussi son tournoi de golf annuel le 

mardi 25 septembre 2018, au Club de golf 

Gowan Brae. Il s’agit d’une occasion en or 

pour les divers gens d’affaires de la région de 

se réunir, de faire du réseautage et de 

participer à une petite compétition amicale! 


