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www.portdebelledune.ca

Pour les promoteurs, il s’agit sans conteste d’un site de rêve situé 
près de terminaux maritimes, propice aux activités d’assemblage, aux 
centres de distribution et à des aires de service ou d’entreposage.  
Les terrains en question sont à niveau et bien drainés. 

Il faut moins de cinq minutes (0,7 km) pour franchir la distance séparant 
le terminal M.-D.-Young des terrains en développement, sans  
les fréquents arrêts et démarrages associés à la circulation urbaine. 
On retrouve des dizaines de millions de consommateurs dans un rayon 
équivalant à un seul jour de navette, la plupart vivant plus près du 
port de Belledune que de tout autre port côtier. En matière de ventes 
finales, cette caractéristique fait de Belledune un emplacement 
géographique stratégique.

Belledune… 
sans limite!
L ’Administration portuaire de Belledune fait actuellement 

la promotion des vastes lots prêts à développer. Le port 
dispose de 24,37 hectares (60,3 acres) de terrains prêts 

à être aménagés, et peut accéder à 42 hectares (100 acres) 
supplémentaires à seulement quelques minutes de distance.

Ancré dans la collectivité...
Pages 4 et 5
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Depuis son arrivée au Canada vers la fin des années 60,  
Philip Evans participe aux activités du port de Belledune 
comme employé d’un des principaux usagers des installations 
portuaires, c’est-à-dire Xstrata Zinc, Fonderie Brunswick.

M. Evans est un ingénieur en mécanique; il s’est également 
spécialisé dans le domaine de la production plombifère et  
la métallurgie.

Il a occupé divers postes au service de la fonderie à titre  
de métallurgiste en affinage du plomb et a accédé au poste 
d’analyste commercial en chef. À ce titre, il effectuait 
l’achat des concentrés pour la fonderie, qui provenaient de 
l’Amérique du Sud. M. Evans devait veiller aux besoins en 
matière de logistique liée au déplacement de ces produits  
tout en respectant les échéanciers et le flux.

M. Evans se réjouit à l’idée de pouvoir mettre à profit son 
expérience, ses connaissances, et ses compétences en 
résolution de problèmes en vue d’aider le port à prendre de 
l’expansion. Son expérience à titre d’analyste commercial 
apportera au conseil et à l’administration portuaire de 
plus grandes connaissances et de nouvelles approches en 
matière de planification.

Quant à sa vision du port de Belledune, M. Evans estime 
que le port doit prévoir notamment de combler le vide 
économique qu’occasionnera la fermeture de la mine et  
de la fonderie.

Sa conjointe, Donna, et lui habitent à Bathurst. M. Evans 
représente les usagers des installations portuaires au  
conseil d’administration.

l’administration portuaire de Belledune accueille 
trois nouveAux membres du cA

L es trois postes au conseil d’administration du port de Belledune sont devenus vacants en mars 2006, lorsque les mandats de Robert DeGrace, 
Joseph Flynn, et Constance Gay Morrison ont pris fin. Nous tenons à remercier ces membres et à leur exprimer notre reconnaissance pour les  
efforts considérables qu’ils ont déployés tout au long de leur mandat depuis leur nomination au premier conseil d‘administration du port en 2000. 

Et bienvenue à bord aux nouveaux membres nommés au CA, c’est-à-dire Léo CoRMiER, ALbERt DouCEt et PhiLiP EvAns.

À quelques brAsses

Albert Doucet a participé activement à diverses activités 
du port. Il a pris part à la construction de la fonderie en 
1963, puis plus tard, à celle de l’usine d’engrais. Au milieu 
des années 70, il est devenu un usager des installations 
portuaires, et durant les années 90, il a contribué à son 
développement sur le plan politique.

M. Doucet a été directeur du personnel à l’usine d’engrais 
jusqu’en 1976, lorsqu’il a quitté cet emploi pour lancer sa 
propre entreprise à Petit-Rocher. Il a été président et chef de 
la direction des Engrais Chaleur, une entreprise qui expédie 
ses produits au niveau international et importe des matières 
premières par l’entremise du port.

En 1991, il a été élu à l’Assemblée législative du Nouveau-
Brunswick; en 1995, on lui a confié le portefeuille du ministère 
des Mines et de l’Énergie, portefeuille qu’il a d’ailleurs détenu 
jusqu’en 1997. Il a siégé à divers conseils et comités durant 
ses mandats, et a également été président d’un conseil 
scolaire, président de la Commission industrielle régionale,  
et président du Conseil consultatif du développement du port.

M. Doucet se réjouit à l’idée de pouvoir contribuer à sa 
croissance et à sa prospérité en vue d’explorer les occasions 
commerciales et la croissance du port.

Son épouse, Noëlla, et lui habitent à Beresford. M. Doucet 
est un représentant nommé du gouvernement fédéral.

La nomination de Léo Cormier au CA de l’Administration 
portuaire de Belledune (APB) en 2006 le ramène en 
terrain familier. De 2000 à 2005, il était du premier conseil 
d’administration du port, lorsque l’APB a vu le jour en 2000.

M. Cormier a fréquenté l’Université de Moncton de 1972 à 
1976, où il s’est spécialisé en science politique et en histoire. 
Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé auprès d’une 
société de crédit à Bathurst pendant 18 ans. M. Cormier est 
de l’avis que cette expérience lui a permis d’établir une base 
solide dans les domaines des affaires, de l’administration, 
des ventes, de la commercialisation, et des finances.

M. Cormier occupe actuellement un poste de superviseur 
des comptes auprès d’une entreprise de messageries, poste 
qui exige une connaissance approfondie de la logistique de 

transport. Il est convaincu que son éducation, son savoir-faire 
et ses connaissances dans les domaines de la recherche de 
clients, de la croissance, et de la rentabilité, aideront le port  
à exploiter pleinement le potentiel de ses installations  
quatre saisons.

M. Cormier a siégé à divers conseils et comités de la région, 
dont plusieurs ayant trait aux ligues mineures de sports. Il a 
été commissaire de conseil scolaire et président de plusieurs 
organismes communautaires.

Son épouse, Suzanne, leurs deux enfants et lui demeurent 
à North Tetagouche. M. Cormier représente les usagers 
des installations portuaires au conseil d’administration.Léo Cormier

Albert Doucet

Philip Evans
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C ’est avec joie que je vous informe que l’année qui s’achève, 2006, 
a été très bonne pour le port de Belledune. Nous avons relevé avec 
succès un certain nombre de défis, et je peux sans hésitation déclarer 

que notre façon d’approcher le développement de ce port s’est avérée efficace; 
à tel point que nous entendons suivre la même formule en 2007.

En réduisant le nombre de dossiers que nous abordons simultanément, nous 
sommes en mesure de nous concentrer sur les trois ou quatre projets qui 
constituent la clé pour nous attaquer à ce qui nous avantage le plus. Cette 
approche nous a notamment permis de hisser notre parc de stockage à des 
normes optimales et à une efficacité maximale, puis de le mettre en location.

Nous avons aussi conservé un vigoureux ratio de bénéfice net en continuant 
à mettre en œuvre une saine gestion en matière de coûts. Grâce à une 
bonne gestion financière, nous sommes bien positionnés pour continuer 
à développer notre infrastructure, afin d’offrir en 2007 les mêmes tarifs 
excellents et concurrentiels à nos clients. Alors que nous continuons 
d’émerger en tant que pierre d’assise importante de l’économie de la région, 
notre bonne santé financière et nos décisions en matière de gestion nous 
aideront à continuer à jouer un rôle clé, à l’avantage de la région.

En 2006, nous avons continué à préparer le terrain pour deux importants 
trajets de navigation. Nous avons récemment repéré deux entreprises 
véritablement intéressées à œuvrer avec nous pour concrétiser le service 
Belledune-Terre-Neuve. Ce trajet serait profitable tant pour la compagnie de 
navigation que pour le port, et il permettrait des économies considérables 
aux exploitants du camionnage et aux utilisateurs finaux.

Nous continuons aussi à travailler à la réanimation du service  
Belledune-Floride. En 2007, nous espérons repérer des entreprises 
intéressées à travailler avec nous pour nous lancer à l’assaut de ces 
occasions d’affaires avantageuses.

Nous continuons à travailler à d’autres initiatives à long et à court terme  
qui nous laissent très optimistes, et nous ferons des annonces à mesure que 
les plans progresseront et se concrétiseront. Les membres de notre Club  
des ambassadeurs nous ont aidés à faire de grandes avancées dans notre 
quête d’activités.

En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du conseil 
d’administration et au personnel, aux ambassadeurs, aux parties intéressées 
et à toute la communauté de notre port pour leur intérêt et leur soutien.

À nos précieux clients, je tiens à rappeler combien nous apprécions faire 
affaire avec vous; nous serons heureux de continuer à vous servir au cours 
de la nouvelle année.

Nous invitons nos clients éventuels à entrer en communication avec nous 
pour se renseigner sur la manière de transiger avec nous. Nous saurons 
répondre à tous vos besoins en matière de navigation, et ce efficacement  
et promptement.

Nous sommes Belledune... sans limite!

Rayburn Doucett apporte à la fonction de président-directeur général de l’Administration portuaire  
de Belledune les traits d’une personnalité vigoureuse ainsi qu’une expérience en affaires diversifiée.

Durant plus de 28 années, il a travaillé à pied d’œuvre en politique. Il a représenté ses électeurs 
comme conseiller au premier conseil municipal de Jacquet River et, plus tard, à titre de député  
de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, poste qu’il a conservé 25 années de suite. Parmi 
les titres de haut niveau qu’il a détenus au cabinet, il y a ceux de ministre de la Technologie, ministre 
de la Société d’aménagement régional et président d’Énergie NB.

Suivant sa retraite du monde politique, M. Doucett, qui vit depuis toujours à Belledune, a poursuivi 
avec brio l’exploitation de ses commerces, Antiques Plus et Crosswaters Trade Brokers Ltd., situés 
dans sa collectivité. Il a par ailleurs siégé aux conseils de plusieurs organismes, dont le conseil 
d’administration d’Exportation et développement Canada. De 2000 à 2004, il a présidé le conseil 
d’administration de l’Administration portuaire de Belledune, puis en 2005, en a accepté le poste de 
président- directeur général.

Ici comme ailleurs, M. Doucett jouit d’une grande réputation d’homme d’affaires consciencieux.  
Son style de gestion à la fois rompu et détendu permet à l’APB d’ouvrir bien des portes dans sa  
quête de nouveaux débouchés.

Rayburn Doucett, président-directeur généralPRofil 

Rayburn Doucett,  
président-directeur général de 
l’Administration portuaire de Belledune.

message du président et chef de la direction, 
rAyburn doucett

rApport d’Activités
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Ancré dans notre
Les gens de Belledune savent comment 

s’amuser en famille. Chaque été, leur festival 
communautaire d’une semaine s’améliore 

et prend de l’ampleur, et le port de Belledune est 
heureux de contribuer aux festivités.

Le port y a fait un don 1000 $ en 2006, et cet argent 
a servi à payer des activités pour les enfants : on a, 
par exemple, loué une piste de danse pour la durée 
du festival et on y a organisé trois danses pour les 
enfants et une pour les adolescents. La piste de 

danse spéciale était dotée d’un dallage lumineux. La 
surface sur laquelle dansaient les jeunes était formée 
de dalles de différentes couleurs qui s’illuminaient 
chaque fois qu’ils y posaient les pieds, tout comme 
la piste de danse utilisée par Michael Jackson dans 
le vidéoclip de Billy-Jean.

Avec cet argent, on a également acheté une glissade 
d’eau gonflable et d’autres structures récréatives— 
des labyrinthes et des surfaces de jeu molles et 
sécuritaires — qui, en raison de leur taille, doivent 

être utilisées à l’extérieur ou dans un grand espace 
tel qu’un aréna.

Une exposition pour animaux de compagnie avait 
également été organisée, et de nombreux enfants 
y ont pris part. Le don remis par l’administration 
portuaire a aidé à payer les frais associés à cette 
activité et aux prix qui ont été attribués, à la grande 
joie des enfants et des spectateurs.

les Fêtes de belledune  
s’améliorent et prennent de l’ampleur 

R écemment, l’Administration portuaire 
de Belledune a été en mesure de faire 
une contribution en vue d’aider une 

élève ayant des besoins spéciaux de l’école Le 
Tournesol de Petit-Rocher.

L’école, qui accueille les enfants de la maternelle 
à la troisième année, compte actuellement 
dans ses rangs quatre élèves ayant des besoins 
spéciaux. La direction de l’école espérait pouvoir 
acheter un tricycle destiné à ces enfants, et a 
donc demandé au port de contribuer la somme de 
638 $ pour en faire l’acquisition. Le port a accepté 
d’emblée de prendre part à ce projet méritoire.

« C’est un tricycle conçu expressément pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux », affirme 
Mme Yolande Frenette, directrice adjointe de 
l’école. Le tricycle provient d’une entreprise 

ontarienne qui vend des produits spécialisés 
destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux. 
« Les enfants peuvent ainsi faire des exercices 
de coordination et renforcer les muscles de leurs 
jambes. Grâce à son cadre plus gros et à sa selle 
plus large, le tricycle est plus facile d’utilisation 
pour les enfants. La vieille bicyclette avec des 
roues stabilisatrices, que nous avions par le 
passé, ne convenait pas vraiment aux besoins  
de la fillette. »

On avait modifié les pédales en y attachant  
une paire de ses chaussures pour empêcher 
que ses pieds ne glissent, et pour qu’elle puisse 
s’en servir en tout confort et en toute sécurité. 
À l’avenir, les autres enfants ayant des besoins 
spéciaux semblables pourront se servir du 
tricycle pour renforcer leurs jambes et améliorer 
leur coordination.

le port vient en Aide  
à une élève ayant des Besoins spéciaux 

À l’école Le Tournesol, des élèves font de l’exercice sur un 
nouveau tricycle conçu spécialement pour des enfants ayant des 
besoins spéciaux.

mise en vAleur des instAllAtions 
lors des Journées portuaires

À première vue, les Journées portuaires 
semblent être un événement voué à la 
bonne bouffe, au plaisir et à la camaraderie. 

Bien qu’il en soit ainsi, l’événement permet également 
au port de mettre en valeur ses installations, et 
d’informer le grand public de ses activités actuelles 
et des efforts qu’il déploie en quête de possibilités 
d’affaires. Il aide à établir et à maintenir de solides 
liens entre la collectivité et les arrimeurs, une vision 
que nous apprécions et appuyons pleinement.

Une foule importante a pris part à l’événement. Deux 
auteurs y étaient présents pour signer des exemplaires 

de leur livre, et pour rencontrer quelques-uns de 
leurs lecteurs : Patrick Flanagan, auteur du livre 
intitulé Ma’s Cow et Vetta Faulds, auteur du livre 
intitulé The Way it Was Along my Bay. 

L’événement du 6 août a été animé par Georgie Snyder 
qui a diverti la foule aux sons de sa musique. Don 
Bernard a présenté un spectacle de magie, et les 
pompiers bénévoles de Belledune ont démontré 
leurs compétences et techniques. Le club de 
motoneige de la région, connu sous le nom des 

Super Village Trail Blazers, s’est chargé du service 
des rafraîchissements.

Les invités, qui ont été transportés au port à bord 
d’un autocar, ont eu l’occasion d’examiner les 
artéfacts maritimes exposés dans l’immeuble à 
bureaux des installations portuaires.

Les Journées portuaires ont connu, à nouveau, un 
succès monstre, et cela, grâce aux efforts de la 
collectivité, des bénévoles et des entreprises qui ont 
contribué à l’événement; nous tenons à remercier 
en particulier Arrimage de l’Est du Canada inc. et 
Xstrata Zinc, Fonderie Brunswick.

« les Journées portuaires ont 
           connu un succès monstre »
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Monsieur Gordon McDougall (à gauche), directeur de l’école de 
Jacquet River, reçoit le don de 1000 $ pour le programme de déjeuners, 
des mains de M. Léo-Paul Sonier, directeur des finances et de 
l’administration de l’APB.

collectivité 

L ’union fait la force. De même, l’apport 
de nombreux participants mène à la 
concrétisation des idées.

L’école Le Tournesol, qui accueille actuellement 
plus de 230 enfants de la maternelle à la troisième 
année, espérait aménager un petit coin de sa 
bibliothèque qui servirait à encourager ses élèves 
à faire de la lecture. Ils avaient l’espace et l’idée, 
mais pour réaliser ce projet, ils devaient amasser 
près de 1500 $. Le port de Belledune est une des 
nombreuses entreprises qui ont contribué à ce 
projet, en faisant un don de 150 $.

« On a aménagé un petit coin spécial dans la 
bibliothèque. On voulait leur offrir le même 
sentiment de confort qu’ils ressentent dans  
leur salon chez eux », explique la directrice 
adjointe, Mme Frenette, qui est également 
enseignante en alphabétisation. Au départ, les 
tables et les chaises étaient disposées au centre 
de la bibliothèque, et les enfants étaient assis 

face-à-face. En conséquence, ils bavardaient 
davantage qu’ils ne lisaient. La disposition 
repensée de l’ameublement de la bibliothèque 
prévoyait, entre autres objets pour le confort  
des enfants, un divan, des chaises confortables,  
des berceuses, des fauteuils poires, et un tapis 
épais et moelleux sur lesquels ils pourraient 
s’allonger. Une partie de l’argent recueilli a 
également servi à l’achat de jeux éducatifs.

« Quelle différence chez les enfants,  
s’exclame Mme Frenette. Avant, ils passaient 
plus de temps à bavarder. C’est agréable pour 
eux parce qu’ils peuvent maintenant s’asseoir 
confortablement. » Ce confort favorise  
davantage la lecture et le travail, et moins  
le bavardage.

la BiBliothèque de l’école le tournesol se dote  
d’une sAlle de lecture

Les élèves apprécient leur nouvelle salle de lecture à la 
bibliothèque de l’école le Tournesol de Petit-Rocher.

M algré la mauvaise réputation que l’on 
attribue aux glucides de nos jours, ils 
représentent un élément essentiel 

du rituel du matin. En fait, les glucides sont 
nécessaires au bon fonctionnement du cerveau.

Les deux écoles primaires de Belledune 
– Belledune Elementary et Jacquet River 
Elementary – servent à déjeuner aux jeunes 
chaque matin, afin d’améliorer leur rendement 
scolaire. « Des études ont prouvé que les élèves 
qui ne déjeunent pas n’ont pas un aussi bon 
rendement, puisque sans glucide le cerveau 
fonctionne mal », affirme Mme Joan MacMillan, 
directrice de l’école Belledune Elementary.

Environ 75 p. 100 des élèves de cet 
établissement déjeunent à l’école. Cette année, 
le port de Belledune a contribué la somme de 
1000 $ au programme de chaque école pour 
nourrir les jeunes. Parfois, on aide une famille 
dans le besoin; parfois, les enfants n’ont tout 
simplement pas le temps de déjeuner avant de 
prendre l’autobus. « Il n’y a aucune honte à se 
prévaloir du service, ajoute Mme MacMillan.  

le progrAmme des déjeuners 
nourrit la communauté

C’est une activité sociale et agréable pour 
commencement la journée, qui permet aux 
enfants de déjeuner avec leurs amis avant  
la classe. » 

« Nous voulons que tous les enfants  
déjeunent avant d’entrer en classe, affirme  
M. Matt Neil, directeur intérimaire de la  
Jacquet River School.Essayez donc de faire 
démarrer une voiture sans y mettre de l’essence. 
L’enfant qui ne mange pas est distrait, et 
d’écouter et d’apprendre, il pense à sa faim. »

Tous les élèves ont accès au programme.  
« Le nombre de participants varie chaque jour, 
mais en général, de 35 à 40 élèves déjeunent  
à l’école, ajoute-t-il. Presque tous les matins, 
nous leur donnons un verre de lait et une barre 
de céréales. » « Nous ne voulons pas que les 
enfants aient faim à l’école », affirme M. Neil. 

Des parents, des bénévoles et le personnel 
servent des rôties, du fromage et du jus aux 

enfants de l’école Belledune Elementary. Ces 
programmes de déjeuners existent grâce aux 
dons. « Nos écoles dépendent réellement des 
partenariats avec les organismes comme le Port 
et le Village (gouvernement municipal) afin d’offrir 
des activités autres que celles prévues par le 
programme régulier », ajoute Mme MacMillan.

« Nos écoles dépendent réellement des partenariats avec les 
organismes comme le Port »



Bulletin de l’Administration portuaire de Belledune, mars 2007 �

Le parc de stockage de l’APB, vacant 
depuis un certain temps, a fait l’objet 
d’améliorations importantes en 2006.

Le parc a été remis en état, vérifié 
et certifié. Un nouveau système de 
pompage des cargaisons liquides 
depuis le parc vers les navires a  
aussi été installé.

Les sept réservoirs, qui ont une 
capacité de 46 millions de litres  

(12,15 millions de gallons américains), 
sont reliés directement au terminal  
par une conduite de 305 mm  
(12 pouces) et peuvent pomper 
635 498 litres (167 881 gallons 
américains) à l’heure.

Le parc de stockage a été loué 
à l’automne 2006. On négocie 
actuellement les conditions d’un 
contrat de location à plus long terme. 

La location de cette infrastructure, 
qui appartient au port, lui permettra 
d’accroître ses recettes.

Depuis cet emplacement, les marchés 
régionaux clés de l’Est du Canada, 
et de la côte Est des États-Unis sont 
accessibles et économiquement 
viables. Le parc de stockage offre 
aussi au client des installations de 
stockage de vrac liquide sûres.

remise en état et location à Bail du 
pArc de stockAge

L e Club des ambassadeurs du port de Belledune a été créé en 2005 sur 
l’initiative du président du conseil d’administration du port de l’époque, 
Robert Degrâce. M. Degrâce, qui a terminé son mandat en tant que  

membre du conseil et de président en 2006, est dorénavant le coordonnateur  
du Club des ambassadeurs.

Le club a pour mission de repérer des occasions de développement  
commercial et de les attirer pour l’Administration portuaire de Belledune  
par l’entremise de relations d’affaires quotidiennes.

Les membres du club sont des gens d’affaires de la région et d’ailleurs,  
qui ont accepté à titre bénévole d’aider le port de Belledune à trouver et à 
approcher des ressources non exploitées qui pourraient vraisemblablement  
créer de nouvelles activités au port. On croit qu’un tel club n’existe qu’au port  
de Belledune.

Outre M. Degrâce, le club compte 18 membres qui connaissent tous le port 
et en sont des habitués. Le port fournit aux ambassadeurs des trousses de 
renseignements et de relations publiques afin de les aider à faire des  
présentations à des clients éventuels.

Le conseil d’administration et les membres du Club des ambassadeurs  
travaillent en étroite collaboration pour atteindre l’objectif commun  
d’améliorer l’économie de la région.

le club des AmbAssAdeurs :  
un grand cercle de relations

A u cours de la seconde moitié de 2006, on a effectué des travaux 
afin d’améliorer la route d’accès menant au port de Belledune. On a 
aménagé une nouvelle rampe d’accès sans courbe de la route 134, 

qui relie l’autoroute à la route menant actuellement au terminal M.-D.-Young,  
à des coûts excédant 700 000 $.

Bien que la rampe améliore nettement l’accès aux camions de transport et 
autres véhicules, on a surtout modifié le tracé de cette route pour des raisons 
de sécurité. Auparavant, les véhicules en provenance du Nord devaient 

effectuer un virage à gauche au sommet d’une colline en courbe; les  
véhicules en direction nord devaient emprunter la même colline, puis effectuer 
un grand virage à droite en raison de l’angle de la route. L’administration 
portuaire était d’avis qu’il était primordial d’écarter ce risque potentiel à la 
sécurité non seulement pour la circulation actuelle, mais aussi en prévision 
de la circulation accrue que devrait occasionner l’essor du port. Le personnel 
du port et le conseil d’administration ont toujours accordé une très grande 
importance à la sécurité et en ont fait leur principale source de motivation 
dans la réalisation de ce projet.

Fin des trAvAux de modiFicAtion 
du tracé de la route d’accès

Dernier ajout au personnel du  
port de Belledune, Monica Legacy,  
mère de deux jeunes d’âge adulte, 

est une diplômée du Bathurst High School.

Monica est la femme à tout faire du port. 
Avant d’être embauchée par l’administration 
portuaire, elle a œuvré dans le domaine 
du tourisme, à un poste de superviseure. 
Elle a par la suite travaillé à temps partiel 
au port pendant presque une année. Ses 
compétences, son éthique professionnelle, sa motivation personnelle et son 
énergie sont des atouts dont l’administration portuaire avait besoin et qui lui ont 
valu son emploi parmi nous en juin 2006.

Ses tâches comprennent l’entretien et l’aménagement paysager, le jardinage 
ainsi que l’entretien général, la peinture et diverses tâches sur les quais. 
Ordinairement, durant la semaine, elle agit aussi comme concierge dans les 
bureaux de l’APB, fait les courses et s’acquitte d’autres tâches, au besoin.

« J’adore ça ici. Les gens avec qui je travaille sont formidables et il y a toujours 
du nouveau à faire et à apprendre », affirme-t-elle. Monica et son mari,  
Jean-Guy Guitard, demeurent à Belledune. 

bienvenue  
à Bord à monica!

inFrAstructure
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T ôt après le Nouvel An, quatre navires se dirigeaient vers le port de 
Belledune, chacun pouvant potentiellement être le premier de l’année. 
Jusqu’à la fin, il était difficile d’établir à l’avance qui se démarquerait.

Puis, le  matin du 8 janvier, au terme d’un voyage de huit jours depuis  
Bolivar (Colombie), le M. V. Jadran s’est amarré au terminal no 2 avec à son 
bord environ 64 133 tonnes de charbon destiné à la centrale d’Énergie NB.

Le personnel de l’Administration portuaire de Belledune, les membres du CA, 
et les dignitaires locaux ont accueilli le capitaine, Slavco Koncul, à son arrivée 
au port. Harry Williamson, président, lui a remis une photographie encadrée 
du navire qui compte 25 années d’existence. Rayburn Doucett, président-
directeur général de l’APB, a pour sa part présenté au capitaine Koncul la 
traditionnelle sculpture de verre taillé. 

Le vraquier battant pavillon croate et comptant 20 membres d’équipage 
était en route vers Port-Cartier (Québec). Le 1er mars, on s’attend à ce qu’il 
revienne à Belledune, port qu’il a souvent visité.

« Je tiens à remercier tout le monde ici présent, et tous ceux et celles qui 
travaillent ici », a déclaré le capitaine Slavco Koncul. Il a souligné qu’en dépit  
de forts vents ressentis vers la fin du voyage, le navire n’avait eu aucun 
problème majeur durant le trajet de la Colombie au Canada.

premier nAvire de 2007

L’Administration portuaire de Belledune accueille le premier navire de l’année 2007. De gauche 
à droite : les membres du CA Claude Doucet, vice-président, et Philip Evans, le président du CA 
Harry Williamson, le capitaine Slavco Koncul, Rayburn Doucett, président-directeur général, et les 
membres du CA Léo Cormier, Nancy McKay, Ligouri Roy et Albert Doucet.

escAle

L es sociétés de transport maritime doivent de plus en plus composer 
avec des problèmes de congestion. Dans les villes, les routes sont 
souvent très congestionnées; par ailleurs, avant de pouvoir charger les 

marchandises à bord des camions, les navires doivent souvent attendre de 
longues périodes avant que ne se libère une aire de mouillage.

Les longs délais d’attente, soit pour le transport des marchandises des 
installations portuaires urbaines vers diverses destinations à travers 
la circulation dense, soit pour obtenir une aire de mouillage, réduisent 
considérablement les marges bénéficiaires. Au printemps 2006, Transports 
Canada a publié les résultats d’une étude sur le problème de la congestion 
dans les grands centres urbains.

L’étude lancée en 2002 a analysé des données et les situations où la 
congestion se produit quotidiennement parce que la demande dépasse la 
capacité de déplacement des personnes et des biens. On y a également  
étudié les coûts liés aux retards, la consommation accrue de carburant,  
et la production additionnelle de gaz à effet de serre.

Les coûts estimatifs de la congestion dans les zones urbaines canadiennes 
varient entre 2,3 milliards à 3,7 milliards de dollars annuellement (dollars de 
2002). Le temps perdu dans la circulation représente le facteur le plus important 
de hausse des coûts, soit un impressionnant 90 p. 100. Sept pour cent de cette 
hausse est attribuable à la consommation de carburant, et un autre 3 p. 100  
à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Cette estimation ne tient  
pas compte de la congestion 
liée aux accidents, aux 
véhicules en panne, aux 
intempéries, aux trains, au 
transport des marchandises, 
et de la congestion hors 
des heures de pointe. On 
n’a étudié qu’une partie du 
problème et la situation 
ne peut que s’aggraver 

l’augmentation de la population annuelle de 75 p. 100 prévue jusqu’en 2020.  
Par conséquent, on prévoit également que la congestion des voies de circulation 
va aussi s’accentuer.

De nombreuses régions éprouvent de tels problèmes de congestion urbaine 
et les coûts augmentent sans cesse, mais pas au port de Belledune. Le port 
offre un libre accès au réseau routier transcontinental depuis son quai de 
marchandises générales, et les navires qui arrivent n’attendent pratiquement 
pas pour accoster, peu importe le type de marchandises. Le port offre 
également un accès aux principaux marchés du Nord-Est des États-Unis, du 
Canada atlantique, de Montréal, et de Toronto. Depuis le port de Belledune,  
il suffit d’une seule journée de route pour joindre au-delà de 20 millions  
de consommateurs.

évitez la congestion! pAssez pAr belledune
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A ux premiers jours du transport 
maritime, le terme « sécuritaire » 
signifiait que la cargaison restait en 

place et qu’aucun objet n’était perdu en mer. 
Aujourd’hui, il a encore le même sens, et plus. 
Toute société de transport maritime tient 
aujourd’hui à s’assurer de la sécurité offerte  
à même les installations portuaires.

Le port de Belledune veille non seulement à 
l’intégrité de votre cargaison; il peut aussi 
assurer à toute société que ses mesures de 
sécurité rigoureuses aideront à prévenir tout 
dommage à l’équipage, au matériel, et au 
navire. L’environnement du port a toujours 
été sûr; bien que nos normes de sécurité de 
niveau élevé déjà en vigueur aient néanmoins 
été considérablement renforcées.

Nous respectons toute la réglementation 
canadienne en matière de sécurité portuaire. 

Chaque quai est doté de son personnel de 
sécurité et de ses plans d’intervention, 
qui cadrent avec le plan directeur de 
l’administration portuaire.

De plus, le port collabore avec de nombreuses 
instances, depuis les ministères provinciaux 
liés à la sécurité et à la protection jusqu’à 
la GRC, l’Agence des services frontaliers du 
Canada, les douanes, Immigration, la garde 
côtière, et le Bureau de la protection des 
infrastructures essentielles et de la protection 
civile. Bref, un imposant filet de sécurité 
protège les installations portuaires  
de Belledune.

Les barrières solides, les hautes clôtures, 
les postes de contrôle et les caméras vidéo 
qui surveillent l’ensemble des installations 
contribuent à la sécurité de niveau élevé des 
lieux. Le port fait appel aussi à la technologie 

de pointe, notamment des caméras vidéo 
robotiques submersibles pour inspecter les 
coques de navire et les hélices. Les plongeurs 
assurent des inspections plus détaillées.

Pour maintenir ses compétences spécialisées, 
le personnel de sécurité du port prend part 
à des exercices et reçoit une formation 
spécifique afin d’assurer une sécurité efficace 
et accrue.

Les usagers du port de Belledune peuvent 
consulter le site Web de l’Organisation 
maritime internationale (www.imo.org) pour 
s’assurer que le port se conforme aux normes 
de sécurité internationales. Au port de 
Belledune, la manutention des marchandises, 
de la cale au réseau routier, se fait en toute 
sécurité et en temps opportun; les sociétés 
clientes peuvent en être assurées!

ArrimAge de l’est du canada

L es capitaines de navires qui entrent au port de Belledune et en sortent ont sans doute  
remarqué les nombreuses fonctionnalités de leur passage à nos installations. Le plus 
remarquable est sans doute le délai d’immobilisation. À Belledune, les navires obtiennent 

une aire de mouillage sans avoir à s’ancrer pour de longues périodes; lorsqu’ils arrivent au 
terminal, Arrimage de l’Est du Canada les accueille avec un plan, tout l’équipement nécessaire 
pour l’ouvrage, et un personnel expert.

L’entreprise s’est avérée très compétente et 
riche de savoir-faire en matière de manutention 
de marchandises. Arrimage de l’Est du Canada 
fait partie d’une entreprise qui a des activités 
dans 18 ports, et elle peut recourir à un grand 
éventail de connaissances et de matériel par 
l’entremise de ses ports frères.

« On accorde une grande importance à la 
formation et au perfectionnement professionnel 
chez nous, car il importe que notre entreprise 
fournisse de bons services, indique Donald 
Roy, directeur de l’entreprise de débardage. 
Belledune a une bonne réputation pour ce qui 
est du service à la clientèle et de la sécurité des 
produits manutentionnés. Il est très important 
que nous ayons accès au bon matériel quand 
il faut de l’équipement spécial pour certaines 
tâches. Les bateaux à quai coûtent cher. Il est 
essentiel qu’ils puissent entrer et sortir aussi vite 
que possible », ajoute-t-il.

Donald Roy, directeur d’Arrimage de l’Est du Canada

merci paul!
En 2006, Paul Tremblay a pris la route du Yukon. L’Administration portuaire de Belledune le remercie 
pour ses années de service, et lui transmet ses meilleurs vœux pour l’avenir.


