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Belledune... un lieu magnifique où il fait bon 
vivre, faire des découvertes et travailler.  
Les chaudes plages sablonneuses, la côte 
rocheuse et la forêt dense, grouillantes de vie, 
vous y attendent.

Le port de Belledune est fier d’appartenir à la 
collectivité et de contribuer à l’économie de la 
région. Nous tâchons de faire en sorte que nos 
interventions reposent sur le souci et le respect 
de l’environnement que nous partageons tous.

Notre environnement, notre collectivité
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À quelques brasses

BieNveNue à Bord à Jenna Doucet

Jenna Doucet, directrice de la commercialisation de l’APB, s’est jointe à l’équipe du port en mai à  
la fin de ses études à l’Université Saint Mary’s à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Née à Belledune où elle a grandi, Jenna, une diplômée du Bathurst High School, vient de recevoir  
un baccalauréat en commerce avec double concentration en finance et en commercialisation.  
« Le domaine de la commercialisation m’intéresse parce que j’aime bien comprendre la façon dont 
pensent les gens; en commercialisation, on étudie beaucoup le comportement du consommateur  
et ce qui l’incite à acheter certains produits », affirme-t-elle. Elle a surtout l’intention d’utiliser les  
outils de commercialisation existants et d’optimiser toute possibilité de promouvoir et de 
commercialiser le port.

À l’université, Jenna a été surveillante de résidence, étudiante-assistante au doyen de la Sobey 
School of Business, et coordonnatrice des sports universitaires. Sportive, Jenna a pratiqué le  
volley-ball au secondaire et à l’université.

Selon ses propres mots, « le potentiel de croissance du port au cours des prochaines années est 
phénoménal. Je trouve très emballant de pouvoir y contribuer. Je prendrai grand plaisir à participer  
à l’équipe qui fera découvrir les attraits de Belledune. » 

Destination Chaleur est peut-être l’un des 
plus vastes partenariats de la région à ce 
jour. Chaque année, des milliers de personnes 
jouissent de la baie des Chaleurs, déambulent 
le long de ses côtes découpées, nagent à 
ses plages et se promènent dans les forêts 
environnantes.

Ils ne sont cependant pas les seuls usagers. 
Les pêcheurs commerciaux comptent sur les 
eaux de la baie pour leur gagne-pain, et les 
sociétés de transport maritime s’en servent 
pour déplacer leurs marchandises.

Richard Gingras, du Québec, et Gilles Soucy  
du Nouveau-Brunswick, ont collaboré pendant 
des années pour que notre baie devienne 
membre du Club des plus belles baies du 
monde, un groupe élite représentatif de tous 
les continents habités. En février 2002, la 
baie des Chaleurs, campée dans l’espace 
panoramique des Appalaches, a reçu la 
désignation de l’une des 32 plus belles baies  
du monde. Elle compte parmi les plus vastes 
du club, et parmi les plus pures et cristallines.

« C’est l’une des baies les mieux conservées 
qui soit, un véritable trésor, et toujours en bon 
état. L’eau y est saine et pure, et les différents 
usagers reconnaissent l’importance de la 
préserver ainsi, indique M. Soucy. Les sociétés 
de transport maritime qui l’empruntent font 
preuve de respect lorsqu’elles naviguent sur  
la baie, de sorte qu’elle demeure calme, propre 
et bien préservée. »

« La baie a du charme et les gens sont 
accueillants, mais on ne peut surestimer 
l’importance de la qualité de ses eaux », 
d’ajouter M. Soucy. Les usagers doivent 
ensemble s’efforcer d’en préserver l’état 
immaculé actuel.

Le port de Belledune s’enorgueillit de son  
rôle comme l’un des nombreux gardiens 
de la baie des Chaleurs, et il soutient les 
démarches qui valorisent la splendeur 
naturelle de la région.

Jenna Doucet, bachelière en commerce
Directrice de la commercialisation 
Administration portuaire de Belledune

 
de NomBreux usagers, une baie
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Une fois encore, je suis 
heureux de vous informer  
que le port de Belledune 
continue son avancée!

Nos impressionnants 
succès commerciaux 
découlent en grande partie 
de la coopération, du travail 
d’équipe et du soutien 
structurel que m’apporte 
notre personnel dévoué. Son 
habileté à faire fonctionner le 
bureau en douceur me permet, 
à titre de président-directeur 
général, de me libérer pour 
être en mesure de rencontrer 
les clients, de me rendre à des 
rendez-vous d’affaires et de 

me déplacer pour aller là où des occasions d’affaires s’offrent au 
port. Nos horizons s’étendent sans cesse!

Le travail d’équipe est la clé pour atteindre les objectifs. Dans la 
foulée de cette approche, les efforts du Conseil de l’Administration 
portuaire de Belledune (APB) pour renforcer nos relations et nos 
liens commerciaux ont considérablement aidé à la promotion 
du port. De pair avec les ambassadeurs du port, les membres 
du Conseil ont aidé le port de Belledune à se valoir un profil 
exceptionnel et une réputation d’excellence.

Le plan d’affaires du port continue à donner d’excellents résultats. 
Les droits de mouillage et l’achalandage ont considérablement 
augmenté comparativement à l’an dernier, et le bail des installations 
de vrac liquide a été prolongé de douze mois.

Nous avons embauché une directrice de la commercialisation,  
soit Jenna Doucet, qui a commencé à travailler chez nous le  
14 mai 2007. Nous comptons sur son apport, alors que la 
croissance du port se poursuit. En plus d’avoir les compétences 
pour le poste, Jenna est originaire de la région, et nous sommes 
heureux qu’elle soit revenue à Belledune.

Un autre élément de notre plan d’affaires de 2007-2008 est la 
modernisation complète et la mise à jour du site Internet du port. 
Je suis heureux d’annoncer que les travaux ont commencé et que 
cette modernisation est en bonne voie de réalisation. Notre site 
Web réaménagé sera une partie intégrante de notre plan pour 
attirer davantage d’activité commerciale au port. Nous prévoyons 
que nous aurons bientôt des annonces importantes à faire en  
ce qui a trait à de nouvelles entreprises commerciales.

Au port de Belledune, nous assumons avec sérieux nos 
responsabilités à l’égard de l’environnement. Tout comme il  
y a des mesures protectrices en ce qui a trait à la sécurité du  
port, nous mettons sans cesse à jour le plan d’intervention en 
cas d’urgence, non seulement pour faire face à toute menace à 
l’environnement que nous partageons, mais aussi pour prévenir  
les risques. Nous visons à laisser dans notre sillage une empreinte 
aussi petite que possible, voire aucune empreinte du tout.

Le port continue à travailler en étroite collaboration avec  
le Village de Belledune en tout ce qui concerne la sécurité, 
l’environnement et les entreprises commerciales d’intérêt  
mutuel. Nous sommes tous profondément déterminés à  
rester « ancrés dans notre communauté ».

Quand je me tourne vers ce qui promet d’être une autre  
année record pour le port, je tiens à signaler l’importante 
contribution de nos intervenants, de nos clients, des  
transporteurs maritimes et de nos débardeurs. Je veux aussi 
exprimer notre reconnaissance pour leur soutien aux paliers  
de gouvernement municipal, provincial et fédéral, et notre  
gratitude pour la bonne volonté et le soutien dont nous  
jouissons dans cette région.

Nos résultats à ce jour nous confirment que notre plan  
d’affaires est réaliste et réalisable, et qu’il continuera à bien  
nous servir, à l’aube d’une autre année qui s’annonce porteuse 
d’une importante croissance pour le port de Belledune. 

Notre slogan continue à dire vrai.

Nous sommes Belledune... sans limite!

Rayburn Doucett,  
président-directeur général 
Administration portuaire de Belledune

message du présideNt-directeur géNéral

rayburn Doucett
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L’Administration portuaire de Belledune 
est devenue cette année le principal 
commanditaire du tournoi de golf au bénéfice 
de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur.

Chaque été, 22 quatuors déferlent sur le 
terrain de golf Gowan Bræ pour aider à 
recueillir des fonds pour la Fondation.  

« Nous en sommes à notre sixième  
année, de sorte que nous dépasserons les  
180 000 $ », indique Mike Roy, coordonnateur 
de l’événement. 

Le port a versé 5000 $ qui serviront à faire 
l’achat de tables de chirurgie pour la nouvelle 
suite chirurgicale, d’appareils de levage 

spécialisés et de plus grands lits pour les 
patients lourds, de l’équipement pour les 
nouveau-nés et les nourrissons, y compris 
des moniteurs cardiaques spéciaux, ainsi 
qu’un nouveau centre de ressources pour les 
patients atteints de cancer », poursuit M. Roy, 
qui remercie le port pour son appui.

le port Devient le principal commanDitaire  
d’uN tourNoi-BéNéfice de golf 

Charlie le phoque a su conquérir le cœur du 
personnel du port de Belledune.

Depuis 2002-2003, le phoque qu’on aperçoit 
souvent se bronzant sur rochers, à proximité 
du terminal de marchandises générales, est 
devenu la mascotte du port.

La présence du phoque est un bon présage 
– cette créature en bonne santé a choisi de 
vivre à proximité du port, se nourrissant de 
maquereaux et de harengs qui passent dans  

le coin. Malgré le passage fréquent de navires, 
les eaux calmes et propres au large du port lui 
servent de refuge.

En 2004, plusieurs personnes ont aperçu un 
bébé phoque à l’endroit même que fréquente 
actuellement leur mascotte, ce qui a alimenté 
des rumeurs en ce qui concerne son prénom. 
Mais qu’il s’appelle Charlie ou Charline a peu 
d’importance pour le personnel du port, bien 
heureux d’accueillir une mascotte si belle et  
en bonne santé.

charlie le phoque

le port se joiNt à 
la lutte au cancer
L’Administration portuaire de Belledune a récemment commandité le premier 
Relais pour la vie de Petit-Rocher.

Environ 100 personnes ont solennellement marché à l’école Le Domaine étudiant, 
dirigées par Yvette Grant, la présidente d’honneur du relais. « Elle reçoit des 
traitements en ce moment même », explique Robert Vautour, un membre du 
comité du Relais. « Elle a lutté contre plusieurs formes de cancer au cours des 
dernières années. »

Au crépuscule, on a allumé plus de 3000 luminaires au cours d’une cérémonie 
empreinte d’émotion. « Chacun des luminaires est en l’honneur d’un survivant ou 
d’une survivante du cancer, ou en mémoire d’une personne qui en est décédée. »

Environ 425 personnes ont pris part au relais de douze heures. Le port a fait don 
de 3000 $ et a été le commanditaire officiel de l’événement. M. Vautour espère 
que cela deviendra un événement annuel, car « il nous faut des partenaires tels 
que le port de Belledune pour collaborer à la lutte au cancer. »

L’Administration portuaire de Belledune a appuyé financièrement la campagne du Relais pour la vie 
organisée à Petit-Rocher par un don de �000 $. On aperçoit M. Rayburn Doucett, président-directeur 
général (à droite), en compagnie de Mme Yvette Grant, présidente honoraire et survivante du cancer  
(au centre) et de Mme Yvette Degrâce, coprésidente (à gauche).
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Né en 1912 sur la propriété familiale à 
Jacquet River, Hector Guitard, 95 ans, a 
connu une enfance comme tant d’autres.  
« On allait à l’église, et on y allait souvent. 
Mes parents étaient de fervents pratiquants », 
se rappelle-t-il.

Il a passé une grande partie de son enfance 
en compagnie de son grand-père qui a vécu 
jusqu’à 105 ans. Il affirme que c’est grâce 
à son grand-père qu’il a été en mesure de 
survivre aux moments difficiles.

Hector a travaillé à bord des trains du CN 
qui traversaient le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse. « C’était des locomotives 
à vapeur fonctionnant au charbon, et sur les 

hector GuitarD,  
uN aîNé exceptioNNel

plus petites locomotives, il fallait pelleter  
le charbon à la main », raconte-t-il. En 1946, 
lorsqu’il déchargeait la marchandise, le train 
à bord duquel il travaillait a été heurté par 
un plus gros train. Les gens à bord ont été 
durement secoués. « J’ai été blessé aux 
deux genoux, mais cela ne m’a pas dérangé 
pendant des années », affirme M. Guitard.

Puis, en 1955, lors d’une violente tempête 
près de Caraquet, le chasse-neige qui ne 
pouvait venir à bout de l’épaisse couche 
de neige et de glace a été jumelé à une 
locomotive à vapeur. Après avoir reculé, le 
chasse-neige a foncé dans le blocage et a 
déraillé. « On a foncé dedans, et on a été 
secoué, mais pas durement », affirme-t-il. 

Hector, du haut de ses cinq pieds trois 
pouces et pesant moins de 130 livres, a 
aussi survécu à l’impensable lorsque le 
système hydraulique d’un vieux camion Ford 
a fait défaut, et que la benne l’a heurté en 
tombant. Il souligne que c’est sa petite taille 
qui lui a permis de survivre à l’accident.

M. Guitard et son épouse, Gertrude Elizabeth 
Young, ont six enfants. En 1943, ils ont 
emménagé dans la résidence familiale qu’il 
habite encore à ce jour. Au dernier décompte, 
il avait 23 petits-enfants et bien des récits 
captivants à raconter. Il se sent choyé.

le port soutieNt l’écloserie
L’alevinière de Charlo produit chaque  
année un million de minuscules saumons et  
700 000 truites pour les rivières de la région. 
Cette dernière dispose d’ailleurs d’écloseries 
depuis la fin des années 1800.

En 2006, Robert Chiasson, le président du comité 
qui exploite l’écloserie, a tenté de trouver des 
fonds pour aider à garder les installations 
fonctionnelles. « J’ai approché l’administration 
portuaire », se rappelle-t-il. Le port a fourni  
2000 $ pour le fonctionnement. Cette année, le 
port a fourni une autre contribution de 5000 $.

Chaque école de la région dispose  
d’un aquarium et reçoit de l’écloserie  
300 minuscules alevins de saumon qui  
seront élevés jusqu’au moment où ils sont  
prêts à être relâchés dans la nature. « Nous 
tentons de donner un coup de main à dame 
nature sans chercher à lui nuire, indique  
M. Chiasson. Il est essentiel d’obtenir  
l’adhésion des autres parties, telles que  
le port, qui aspirent aussi à l’intendance  
de cette ressource. »

L’école primaire Terry-Fox n’avait pas de terrain 
de jeu.

Christine Wood, parent d’élèves de cette 
école, est devenu présidente du groupe des 
Partenaires pour le terrain de jeu, créé pour 
recueillir les 70 000 $ nécessaires.

Des encans silencieux, des concerts et des 
barbecues ont été organisés. Les enfants ont 
même fait des dons provenant de leurs tirelires.

Avec la directrice, Shari Smith-Ellis, Mme Wood 

le port coNtriBue au terrain De Jeu De l’école
a joué un rôle essentiel pour aider l’école 
à acquérir le terrain de jeu à revêtement 
caoutchouté, une très grande amélioration par 
rapport au gravillon, la norme en ce domaine.  
Le terrain de jeu était prêt pour l’ouverture  
de la nouvelle école en septembre 2006.

Mme Wood remercie les dirigeants de l’APB 
pour leur généreuse contribution.

Les responsables du port de Belledune 
seront heureux de prendre part à des projets 
communautaires semblables à l’avenir.

�

Christine Wood, présidente de Partenaires pour le terrain de jeu,  
reçoit un don remis par le capitaine Wynford Goodman, directeur  
des opérations à l’APB.
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Au cours du premier trimestre de 2007, le port a accueilli le double 
du nombre de navires qui l’avaient visité à la même période l’an 
dernier. À la fin mars, le port avait réussi à doubler son volume, se 
positionnant de sorte que 2007 a été sa meilleure année à ce jour.  
Il y a deux ans, le port avait franchi une étape importante en se valant 
une place dans la liste des 101 meilleures entreprises des Maritimes, 
selon la revue Progress.

L’Administration portuaire de Belledune a récemment loué ses 
installations de vrac liquide pour une autre année à son même client.  
Le bail entraîne des revenus importants pour le port, qui a amélioré 
les installations il y a un an, afin de le rendre plus attrayant aux  
clients éventuels.

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu’il injectera  
des fonds supplémentaires au port pour améliorer davantage la 
sécurité. Le financement a été accordé précisément pour la sécurité 
périphérique, pour des mesures de contrôle de l’accès, ainsi que de 
l’équipement de surveillance; ces mesures contribueront à faire de 
Belledune le port de choix du Canada de l’Atlantique.

Le président-directeur général de l’Administration portuaire de 
Belledune a le plaisir de confirmer que Shaw Group Inc. établit une 
usine de pastilles de combustible à Belledune. Shaw aura recours aux 
services du port pour expédier ses granulés de bois vers les marchés 
européens dès le début de l’an 2008.

en bref

le port et la muNicipalité tissent De soliDes liens
Au cours des dernières années, le Village 
de Belledune et le port de Belledune ont de 
plus en plus renforcé leur collaboration. Le 
raffermissement des relations pourrait mener à 
de meilleures perspectives de développement 
économique pour la collectivité et pour la région 
dans son ensemble.

« Forts d’une telle relation, nous ne craignons  
aucun obstacle », déclare le maire de Belledune, 
Nick Duivenvoorden.

« Le président-directeur général (Rayburn 
Doucett) est sincère et franc; cela me rassure 
énormément, parce que nous n’avons pas 
à deviner son prochain pas, indique-t-il. J’ai 
confiance que nous pourrons amener de 
nouvelles possibilités dans la région et dans  
le village de Belledune. »

Selon le maire, un récent projet communautaire 
conjoint « a clairement démontré que le port 
est intéressé à travailler avec la municipalité de 
Belledune. Je crois que son attitude révèle la 
disposition du port à se comporter en entreprise 
socialement responsable. »

Le port a aidé à financer divers événements et 
programmes communautaires, y compris un 
programme de petit déjeuner à deux écoles 
primaires de la localité. « Les responsables du 
port ont reconnu qu’il est important que les 
enfants mangent un bon petit déjeuner avant de 
se rendre en classe. Cela m’interpelle, car nous 
ne devons jamais oublier ceux qui ont moins de 
chance », indique le maire Duivenvoorden.

Nos conversations tournent souvent autour 
de projets économiques. « Les deux parties 
souhaitent apporter un niveau plus élevé de 
prospérité à la collectivité de Belledune, insiste-
t-il. C’est la collectivité qui profite le plus du port, 
mais cela ne signifie pas que nous serons les 
seuls à profiter des retombées avantageuses. »

« La collectivité est bien représentée au 
conseil du port par Claude Doucet, qui travaille 
main dans la main avec le président-directeur 
général, signale le maire Duivenvoorden. Le 
port est certes un facteur qui compte dans nos 
perspectives de développement économique, 
mais c’est le concept de croissance de l’intérieur 
que je préfère entre tous. »

Nick Duivenvoorden maire de Belledune (à gauche) et 
Rayburn Doucett, président-directeur général de l’APB. 
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expéditeurs, atteNtioN!
rapprocher le monDe et 
l’amérique Du norD
Le port de Belledune est stratégiquement situé à l’intersection de voies ferroviaires intermo-
dales et de réseaux routiers, ce qui permet aux sociétés de transport maritime d’accéder à des 
marchés clés, dont Toronto, Montréal et la côte Nord-Est des États-Unis.

En utilisant notre port, on peut couper d’une journée complète la durée du trajet des marchan-
dises entre l’Europe et la plupart des endroits en Amérique du Nord, se rapprochant ainsi des 
marchés cruciaux tout en économisant temps et argent. Si on expédie au Canada et aux É.-U., 
notre port peut donner accès à des marchés de plus de vingt millions de personnes qui sont 
tous à une journée de route ou moins du port de Belledune. Optimisez vos profits en choisis-
sant notre port!

solutions pour que 
vos marchaNdises Ne 
soieNt jamais immoBiles

De temps à autre, le déplacement des 
cargaisons peut poser des défis.

C’est là où le port de Belledune peut être  
d’un grand secours. Nous pouvons vous  
offrir des approches novatrices pour apporter 
vos produits aux marchés du Canada et  
des É.-U., et à l’étranger. Présentez-nous 
vos défis : nous pouvons aider à garder votre 
marge de profit positive.

manutentionnaires 
De première classe
Arrimage de l’Est du Canada inc. vise à offrir à nos clients un service rapide, et à traiter  
leurs cargaisons avec soin. L’entreprise dispose de l’équipement, des bonnes habiletés et de  
la formation nécessaire pour manutentionner n’importe quelle marchandise rapidement  
et efficacement.

Les membres du personnel d’Arrimage de l’Est du Canada inc. s’enorgueillissent d’être  
en mesure de décharger des marchandises d’un navire, ou de les y charger, encore plus  
rapidement que ne l’avait prévu la compagnie de navigation. Pour eux, c’est un succès  
personnel; pour vous, c’est de l’argent économisé. L’assurance que votre cargaison est en  
sécurité entre des mains expertes est une raison importante de choisir le port de Belledune pour 
répondre à vos besoins d’expédition de marchandises en Amérique du Nord et de par le monde.

Des services  
De sécurité 
de première qualité
Les navires, les cargaisons et les équipages 
sont en sécurité grâce à nos soins attentifs.

Le service de sécurité du port collabore avec 
Transports Canada, la garde côtière, l’Agence 
des services frontaliers du Canada et la 
GRC, afin de veiller à ce que, une fois à nos 
terminaux, tout se déroule rondement.

Notre technologie de pointe et nos méthodes 
de sécurité sont éprouvées et conformes aux 
règlements canadiens et internationaux en 
matière de sécurité. Ainsi, nous nous assurons 
que notre port restera un endroit sûr.

la diversité est la pierre aNgulaire  
Du terminal m.-D.-younG
Le terminal M.-D. Young du port de Belledune  
(le terminal III) est une installation à la fine 
pointe de la technologie érigée en 1998 à 
l’intention des sociétés de transport  
maritime. La diversité est la pierre  
d’assise de son fonctionnement.

Le terminal de 455 mètres consiste en  
deux quais de 200,0 m chacun, à des 
profondeurs de 10,1 m à l’ouest et de  
11,5 m à l’est, pouvant recevoir des navires  
de 50 000 tonnes de port en lourd (TPL). On y  
reçoit les conteneurs standard, des produits 
forestiers, du gypse synthétique, de la perlite, 
des billes et des chargements spéciaux. 
Communiquez avec nous pour expédier vos 
marchandises rapidement et efficacement.
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le plan D’urGence Du port  
couvre toutes les urGences
Le plan d’urgence du port de Belledune 
couvre un grand éventail de situations 
possibles, allant des menaces à la bombe aux 
problèmes environnementaux. De rigoureuses 
mesures sont en place pour prévenir les 
désastres et les urgences et pour faire face 
rapidement et efficacement à tout problème 
qui pourrait survenir.

La réaction doit être prompte et adéquate. 
« L’automne dernier, nous avons tenu une 
simulation d’exercice sur maquette où on 

présente un scénario et franchit les étapes 
à suivre en pareille situation, indique le 
capitaine Wynford Goodman de l’APB. 
L’objectif est d’atténuer l’urgence, qu’il 
s’agisse d’un incendie, d’un déversement  
ou d’un accident. » Les plans doivent être 
précis et se réaliser rapidement.

« Il est essentiel de tenir des exercices et 
des pratiques pour garder ses gens prêts. 
Nous devons protéger l’environnement », 
rappelle-t-il.

Les locataires ont leurs propres plans qui 
doivent tous respecter des lois et règlements 
du fédéral et de la province par rapport 
à l’environnement, et s’y conformer, par 
exemple la Loi sur la protection civile.  
« Ces plans sont tous reliés et s’imbriquent 
les uns dans les autres pour atténuer les 
répercussions d’un incident, indique le 
capitaine Goodman. L’environnement doit  
être notre priorité. »

systèmes De Gestion De l’environnement
Le système de gestion de l’environnement  
du port de Belledune s’est inspiré du  
modèle de l’Organisation internationale  
de normalisation (ISO).

Les normes ISO 14000 portent 
essentiellement sur l’environnement.

« Tous les locataires sont responsables de 
leurs propres procédures environnementales », 
explique le capitaine Wynford Goodman, 
directeur des opérations au port. En plus 
de se conformer au système de gestion de 
l’environnement du port, ils doivent respecter 
les règles et lignes directrices internationales, 
fédérales et provinciales. En cas de 
déversement accidentel, par exemple, ils sont 
tenus d’en assurer les opérations de nettoyage.

Le port et ses clients sont assujettis à de 
multiples lois et règlements, notamment 
la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement, la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale et la Loi sur 
la marine marchande du Canada. Le port se 
conforme également aux lignes directrices de 
l’Organisation maritime internationale (OMI).

Les associations des administrations 
portuaires canadiennes et états-uniennes 
sont également des sources additionnelles 
de lignes directrices visant la gestion et la 
protection de l’environnement et traitant 
des questions liées aux déchets, aux eaux 
d’égout, et à la manutention des produits 
chimiques et des matières dangereuses. 
L’APB prend toujours au sérieux son rôle  
dans la protection de l’environnement.

la réDuction Des cenDres volantes 
n’est pas une fantaisie
Dans le conte de fées Rumpelstiltskin, 
l’idée de convertir de la paille en or captive 
l’imagination.

Depuis 2005, l’usine de traitement des 
cendres volantes de Separation Technology 
Canada (STC) transforme effectivement de  
la « paille » en « or », convertissant un sous-
produit résiduaire en produit commercialisé  
à l’échelle des Maritimes et du Québec.

Énergie NB, l’un des principaux usagers 
du port de Belledune, exploite une 
centrale électrique alimentée au charbon. 
La combustion du charbon produit 
des cendres volantes qui peuvent se 
retrouver éventuellement dans des sites 
d’enfouissement; en se servant  

de technologies modernes et de processus 
respectant l’environnement, on sépare la 
cendre de sorte que le charbon non consumé 
peut être renvoyé à Énergie NB, alors que le 
reste est converti en ProAshMD qui remplace 
le ciment portland dans le béton.

Les retombées avantageuses pour 
l’environnement ne se limitent pas au site 
d’enfouissement. L’utilisation de cendres 
volantes dans le béton réduit son empreinte 
en gaz à effet de serre. Autrement, la 
production d’une tonne de ciment portland 
nécessite une tonne de CO2. À l’heure 
actuelle, l’usine emploie sept personnes  
et peut produire environ 300 000 tonnes  
de ProAsh par année.
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