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Comme mentionné lors de l’assemblée générale annuelle de l’Administration portuaire de 
Belledune, tenue le 3 juin au Centre récréatif et culturel de Belledune, c’est encore un grand 
plaisir pour moi de rapporter à quel point l’année 2010 a été spectaculaire! L’APB a célébré 
son 10e anniversaire en 2010; elle a ouvert l’année en présentant une gamme complète 
d’infrastructures améliorées et de nouvelles initiatives et l’a terminé en affichant une 
croissance importante.

Une fois de plus, le Port a atteint et même dépassé ses objectifs financiers en affichant un 
bénéfice net de plus de 2,7 millions de dollars. De plus, tout en conservant la vigueur de nos 
activités essentielles, nous avons traité 2,149 millions de tonnes de cargaison, et 118 navires 
ont fait escale au port.

Le succès et la rentabilité du Port s’expliquent sans aucun doute par son engagement 
inébranlable à l’égard des pratiques responsables, son travail d’équipe indéniable, sa 
planification rigoureuse et sa véritable volonté d’offrir des services supérieurs à des prix 
concurrentiels. Je suis particulièrement reconnaissant du soutien de notre personnel dévoué 
et de notre conseil d’administration, de notre gouvernement, de nos partenaires commerciaux 
ainsi que de nos services d’arrimage spécialisés. Il est indispensable de développer l’économie 
et de combler l’écart régional afin d’améliorer le Nord de la province.

Notre situation financière étant des plus stables en fin d’année, l’année 2011 semble encore 
plus prometteuse, car le Port de Belledune est maintenant bien en mesure de financer ses 
activités, d’entamer de nouveaux projets, de continuer à participer aux initiatives vertes locales 
et d’entreprendre des acquisitions disciplinées.

BIENVENUE À BORD, TRACEY PORTER 
En novembre 2010, Tracey Porter s’est jointe à l’équipe du Port de 
Belledune à titre de directrice des finances et de l’administration. 
Comme le sort le voulait, il ne restait que cinq semaines avant  
la fin de l’année, ce qui a constitué un défi bien apprécié pour  
Mme Porter, défi qu’elle a su relever grâce à son attitude positive 
et à son expérience.

Mme Porter est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sociologie  
et en français de l’Université du Nouveau-Brunswick ainsi  
que d’un diplôme en affaires du Collège communautaire du  
Nouveau-Brunswick (CCNB). Sa formation universitaire et 
collégiale jumelée à son expérience pratique lui a permis de 
percer rapidement dans le monde des affaires.

Mme Porter a entre autres travaillé comme analyste commerciale et contrôleur dans l’industrie 
papetière, et elle a participé à la vente et à l’acquisition de terrains. Son expérience est un atout 
pour elle-même mais aussi pour le Port de Belledune, au fur et à mesure que l’APB poursuivra sa 
croissance et sa diversification.

De retour dans la région, Mme Porter se réjouit à l‘idée de participer à des projets du début à la fin et 
de jouer un rôle clé dans le développement du Port de Belledune et du nord du Nouveau-Brunswick.

Le volume de marchandises expédiées entre 
l’Amérique du Nord et l’Europe est presque  
illimité. Les navires font le trajet entre le Port 
de Belledune et divers endroits sur la côte du 
continent européen toute l’année durant.

Le Port de Belledune offre plus de services 
d’expédition à destination et en provenance 
d’Europe que n’importe quel autre port en 
Amérique du Nord. Proposant aux dires de 
certains le plus court temps de mouillage qui 
soit et aussi d’autres économies, le Port de 
Belledune est idéal pour les entreprises qui 
expédient des marchandises à destination et 
en provenance d’Europe : il est rattaché à des 
réseaux marins, routiers et ferroviaires qui 
parcourent l’ensemble du continent.

L’Administration portuaire de Belledune 
continue de favoriser activement la circulation 
accrue dans les trajets intercontinentaux, 
et ses efforts portent fruit : on note une 
augmentation constante des volumes.  
Dans les cinq premiers mois de 2010, plus de  
210 000 tm de marchandises ont transité par  
le port en direction des marchés européens – 
un excellent début pour l’année et un bon  
signe que le meilleur reste à venir!

DESTINATION: 
EUROPE

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Rayburn Doucett,  
Président-directeur général 
Administration portuaire de Belledune
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collectivité
Ancré dans notre

de saumon, qui sont relâchés 
en octobre. « Nous apprécions 
grandement tout ce que les 
entreprises commanditaires comme 
l’APB ont fait pour nous », assure  
Andy Flanagan, agent de développement 
économique de Belledune. L’an passé, 
le nombre total de saumons dépassait 
les 700, certains ayant été marqués par le 
projet. « Nous voyons revenir des adultes aux 
nageoires coupées. »

« Ce qu’il y a de nouveau et d’excitant cette 
année, c’est que nous aurons un centre 
d’interprétation avec l’aide du Village et de la 
Province », ajoute-t-il. Le centre, qui devrait 
entamer ses activités en juillet, permettra 
à l’exploitation de générer des recettes qui 
seront ensuite redonnées au projet. Il proposera 
un tourisme interactif et des souvenirs, tels 
que des tasses et des t-shirts. Les projets 
comprennent un programme « adoptez un 
poisson », qui permettra aux enfants d’adopter 
un alevin et de le relâcher à l’automne.

L’APB est fière d’apporter son soutien au 
village de Belledune et à l’Association 
environnementale régionale de Belledune pour 
l’exploitation de la barrière à saumon de la 
rivière Jacquet.

L’APB assume une partie des coûts du réservoir 
qui contient entre 3 000 et 5 000 alevins 

Le Port de Belledune a récemment fait un 
don à l’organisme Atlantic Youth Bowling, 
apportant ainsi son soutien aux activités 
saines destinées aux jeunes.

« Les jeunes améliorent leurs aptitudes 
sociales tout en perfectionnant leurs talents 
de quilleurs », explique Mona Rankin, 
directrice générale de l’organisme.

« Il est de plus en plus difficile d’intéresser 
les jeunes d’aujourd’hui, en raison de la 
dynamique sociale », ajoute Mme Rankin. 
Fournir aux jeunes des activités sociales 
saines contribue à former leur caractère et 
leur permet de laisser les drogues et l’alcool 
de côté pour quelque chose de sain.

L’organisme réussit à proposer des loisirs 
sains depuis maintenant 15 ans. Sa trousse de 
promotion, que le Port a parrainée, encourage 
les centres à établir leur propre section de 
l’Atlantic Youth Bowling.

PROMOTION  
DU SPORT ET  
DES LOISIRS 

LE SAUMON EST À LA HAUSSE

Du 22 au 27 mars, des athlètes 
de partout au Canada se sont 
rassemblés à Charlo afin de 
participer au Championnat 
canadien de biathlon.

L’événement, qui a fait ses débuts aux Jeux 
Olympiques d’hiver en 1960, combine le ski de 
fond et l’adresse au tir, offrant ainsi un défi unique 
puisque les skieurs doivent s’arrêter et tirer sur 
cinq cibles. « Nous avions 154 athlètes de toutes 
les provinces et des Territoires du Nord-Ouest », 
explique Guy Laviolette, membre en marketing  

LE PORT CONTRIBUE  
AU CHAMPIONNAT  
CANADIEN DE BIATHLON

au comité organisateur et responsable des 
pistes. « C’était la deuxième fois que nous 
accueillions le Championnat national! »

Le Port de Belledune a fait un don de 5 000 $ 
pour figurer parmi les commanditaires principaux 
de l’événement tenu par le club de ski  
Les Aventuriers.


