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L’année 2013 s’est avérée très fructueuse pour le Port de Belledune; en 
effet, le Port est maintenant en mesure de composer efficacement avec 
les réalités et les défis des années à venir, notamment en cette longue 
période de ralentissement économique mondial. En tant que 
président-directeur général, je suis très heureux d’annoncer qu’une fois 
de plus, le Port a atteint et même dépassé ses objectifs financiers.  Ce 
succès est attribuable en grande partie aux efforts ciblés et conjugués de 
nos clients, de tous les paliers de gouvernements, de nos employés 
dévoués, de notre conseil d’administration et de nos exploitants de 
terminaux dans le soutien inlassable qu’ils offrent aux clients.

En outre, l’année 2013 a marqué une étape extrêmement importante 
pour le Port de Belledune : l’entreprise a dû gérer l’expiration de 
plusieurs de ses ententes contractuelles à long terme. La première 
entente visait l’entreprise d’arrimage, Arrimage de l’Est du Canada, qui 
utilise le terminal 3 et dont la réputation en matière de flexibilité et de 
service n’est plus à faire; la deuxième concernait notre locataire principal, 
Énergie Nouveau-Brunswick, qui loue le terminal 1 et qui a célébré en 
2013 vingt années de partenariat avec le Port de Belledune; la troisième 
entente avait été conclue avec Irving Oil, qui exploite les réservoirs de 
stockage de vracs liquides. Les trois ententes ont été renouvelées, 
prouvant par le fait même le soutien et l’engagement continu des 
locataires à l’égard du Port. 

Nous nous attendons à ce que notre succès se poursuive en 2014, car 
nous persévérons à nous efforcer d’augmenter le transport maritime 
tout en maintenant les coûts à un faible niveau. Par exemple, nous 
explorons activement les nouveaux marchés des agrégats, abondants et 
de qualité supérieure dans cette région. De plus, l’Administration
portuaire de Belledune est fière d’être l’hôte de la 56e Conférence 
annuelle de l’Association des administrations portuaires canadiennes 
(AAPC), qui aura lieu du 17 au 20 août 2014. Il s’agit là de l’occasion pour 
les membres de l’industrie du transport maritime de faire du réseautage 
avec les équipes de haute direction des administrations portuaires d’un 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Port de Belledune a récemment 
souligné l’apport de la centrale 
électrique d’Énergie NB depuis 1993.

« Il y a eu chez nous une fête à l’occasion 
du 20e anniversaire de la centrale. Le Port 
souhaitait également reconnaître cette 
étape historique et pour cela a tenu une 
réception aux bureaux administratifs, » a 
fait savoir Sheldon Hovey, chef de la 
centrale électrique d’Énergie NB à 
Belledune.

LE PORT ENTRETIENT DE PUISSANTES RELATIONS AVEC LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
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« Typiquement, nous importons plus d’un 
million de tonnes de charbon chaque année, 
ajoute-t-il. Nous sommes le point d’ancrage 
du port.

« La centrale électrique produit environ 25 % 
de l’électricité du Nouveau-Brunswick. »  Le 
gypse recyclé est l’un de ses 
sous-produits.  Les cendres volantes sont 
utilisées dans un produit qui remplace le 
ciment Portland, dont la production dégage 
des émissions importantes de C02.  « Nous 
recyclons quatre-vingt-dix-huit % de nos 
cendres volantes », a affirmé M. Hovey.

bout à l’autre du pays, mais aussi avec d’autres intervenants clés 
comme des fonctionnaires, des fournisseurs et d’autres agents du 
secteur des transports. Nous sommes ravis de pouvoir vous mettre en 
lumière l’accueil chaleureux des Maritimes et les délicieux fruits de 
mer de la région, car nous croyons que 

« Rien ne peut égaler la Côte Nord 
du Nouveau-Brunswick, elle est 
tout simplement sans pareille! »

Nos projets pour assurer le succès de 
notre entreprise en 2014 sont illustrés 

par notre slogan « Belledune…sans 
limite!». Nous irons là où il le faudra 
pour obtenir ce dont nous avons besoin 
et nous rencontrerons le plus de gens 
d’affaires possible afin d’attirer les 
entreprises au Port de Belledune. Nous 
avons la bonne équipe, les bonnes 
installations et la rigueur pour atteindre 
nos buts.

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site Web au 
www.portdebelledune.ca et, pour en apprendre davantage au sujet 
du Port et de ses activités, rendez-vous au microsite Web 
www.fabricationfacility.com, où vous trouverez des renseignements 
importants et une courte vidéo promouvant les nouvelles installations 
de fabrication modulaire du Port. Par ailleurs, suivez-nous sur Twitter 
@portofbelledune pour être informés régulièrement.  Nous attendons 
votre visite avec impatience!

Ça bouge au Port de Belledune! 
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Ancré dans notre

collectivité
À l’été 2013, le Port de Belledune a joué le vert 
pour la Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (SPA), remettant les recettes de 
son tournoi de golf annuel aux deux sociétés de la 
côte nord.

En effet, les recettes du tournoi de golf annuel du 
Port de Belledune aideront à sauver la vie de chats, 
de chiens, d’oiseaux et d’autres animaux de la 
région de Bathurst et du comté de Restigouche. 
Chacune des deux SPA locales a reçu un peu plus de 
1 600 $.

« Chaque année, nous accueillons entre 700 et 1 000 
animaux : des chiens, des chats, des cochons d’Inde, 
des lapins, des rats, des reptiles, des oiseaux, bref, 
un peu de tout », indique Mylaine Aube, directrice 
générale intérimaire de la SPA de Bathurst. Entre 60 
et 70 % des animaux regagnent leur demeure ou 
trouvent une nouvelle famille adoptive. Mme Aube 
ajoute que « pour le moment, nous avons 

beaucoup de rénovations à faire, mais les dons sont 
généralement utilisés pour acheter de la nourriture 
pour chats ou chiens, des colliers et des laisses ».

« La SPA du comté de Restigouche a reçu un peu plus 
de 1 600 $ provenant des recettes du tournoi de golf. 
Cet argent sera utilisé pour terminer notre nouveau 
refuge », indique Megan Eva Fournier, responsable 
des relations publiques à la SPCA du comté de 
Restigouche.

Les dons provenant de ce tournoi aident certes, mais 
il en reste encore beaucoup à faire. « N’importe qui 
peut aider. Adoptez, donnez, devenez bénévole et 
éduquez! », ajoute-t-elle. Les gens peuvent entre 
autres aider en nettoyant, en promenant les animaux 
et en offrant leur aide lors de collectes de fonds. 
« Lorsque vous adoptez un animal d’un refuge, vous 
sauvez toujours la vie de deux animaux – celui que 
vous adoptez et celui qui prendra sa place. »

LE TOURNOI DE GOLF AIDE À SAUVER LES ANIMAUX

L’Administration portuaire de Belledune 
(APB) a officiellement accueilli le capitaine du 
premier navire de l’année, le M.V. Dragonera, 
qui a jeté l’ancre au Port de Belledune au 
matin du 13 janvier pour y décharger 25 000 
tonnes métriques de coke métallurgique. 

M. Rayburn Doucett, Président-directeur 
général de l’APB, a offert un cadeau 
commémoratif au capitaine Subhendu 
Kumar Subudhi lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée aux bureaux administratifs de 

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE ACCUEILLE 
LE CAPITAINE DU MV DRAGONERA

En 2013, Shaw Resources fête son 5e anniversaire au 
Port de Belledune, qui s’occupe d’acheminer les 
granulés de bois franc produits par Shaw Resources et 
destinés aux marchés d’outre-mer.
« La production a commencé en avril 2008. Les trois 
principaux facteurs pour lesquels nous avons choisi 
cet emplacement sont les suivants : il s’agit d’un port; 
les résidus de scierie y sont abondants et faciles 
d’accès et la région renferme une main-d’œuvre 
nombreuse et qualifiée », explique Gordon Dickie, 
directeur général de la Division des ressources de 
Shaw Resources. « Il y a 21 personnes qui occupent un 
emploi direct chez nous, sans compter les emplois 
indirects comme les chauffeurs et les exploitants de 
terres à bois », poursuit-il.
« Les installations du Port de Belledune sont de tout 
premier ordre. Comme il y a un large tirant d’eau, nous 
pouvons choisir des navires de la dimension qu’il nous 
faut; de plus, notre fournisseur de services spécialisés, 
Arrimage de l’Est du Canada, s’occupe de façon très 
compétente de charger les granulés sur les navires. 
Soulignons également que le Port de Belledune offre 
des prix concurrentiels et que son emplacement est 
idéal en raison de son accès aux voies de navigation 
directes vers l’Europe. »
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Grâce au Port de Belledune, 
Shaw Resources accède à des 
voies de navigation directes 
avec les marchés européens

l’Administration portuaire de Belledune. 
M. Doucett a profité de l'occasion pour 
accueillir au Port de Belledune l'officier en 
chef, Al Krishna Mohan Peethala, l’ingénieur 
en chef, Avinash Choudhary, et plusieurs 
membres de l’équipage ainsi que pour
remercier le personnel et le conseil 
d'administration pour leur soutien continu.

Le M.V. Dragonera, qui est immatriculé à 
Malte, venait tout juste de faire escale au port 
de Barranquilla avant de mouiller à Belledune.
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