
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE      

 
 

Date limite pour postuler : Le 6 janvier, 2022 

Conformément à l’article 4 des lettres patentes de l’Administration portuaire de Belledune (APB), le comité de 
nomination de l’APB sollicite des candidatures au poste de représentant du groupe d’utilisateur 2 de lignes et 
agents maritimes au sein du conseil d’administration.  

Les utilisateurs du groupe 2 sont définis comme lignes et agents maritimes 

Honoraires : 7 500 $ par année 
Indemnité quotidienne : 450 $ (journée complète), 225 $ (demi-journée) 

L’Administration portuaire de Belledune est l’une des 17 administrations portuaires canadiennes (APC) 
constituées en vertu d’une loi fédérale, autonome et sans capital-actions menant ses activités 
indépendamment du gouvernement fédéral, qui constitue l’unique actionnaire.  

Les APC sont gouvernées par un conseil d’administration dont les membres sont nommés par les groupes 
d’utilisateurs du port et divers échelons du gouvernement afin d’appliquer les principes d’« usager payant, 
usager participant » dans le système portuaire. Elles mènent leurs activités selon des principes commerciaux 
et ont l’autorité et la souplesse de déterminer l’orientation stratégique et de prendre des décisions 
commerciales.  

L’Administration portuaire de Belledune est l’intendante du Port de Belledune et relève du gouvernement 
fédéral par le biais de Transports Canada; elle se doit donc de respecter la Loi maritime du Canada.  

Le conseil d’administration est composé de membres nommés par tous les échelons du gouvernement. La 
présente occasion vise une représentation des utilisateurs du groupe 2. Il s’agit d’une nomination par le 
gouverneur en conseil et le ministre, en consultation avec le comité de nomination de l’APB.   

Il revient au conseil d’administration de surveiller et de guider l’APB, et d’agir en toute honnêteté et de bonne 
foi en tenant compte, d’abord et avant tout, de l’intérêt supérieur du Port dans son processus décisionnel. 

Le comité est à la recherche d’une personne ayant un savoir-faire et de l’expérience dans au moins l’un des 
domaines suivants :  

• Finances 
• Comptabilité  
• Gestion des affaires 
• Gestion des risques  

Poste à pourvoir : représentant des utilisateurs du groupe 2 au sein du conseil d’administration

CONTEXTE

DOMAINES D’EXPERTISE

Occasion au sein du conseil d’administration – représentant des utilisateurs du groupe 1 

POSTE AU SEIN DU 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



• Grade d’une université reconnue ou combinaison acceptable équivalente d’études, de formation ou 
d’expérience liées à l’emploi 

• Expérience en tant que membre d’un conseil d’administration 
• Expérience en gouvernance de conseil et en pratiques exemplaires de responsabilisation et de 

transparence 
• Expérience en gestion et en surveillance financières 

L’Administration portuaire de Belledune s’engage à mener un processus de sélection ouvert, transparent et axé 
sur le mérite pour pourvoir les postes du conseil d’administration.  Elle s’engage également à s’efforcer de 
représenter, dans la composition du conseil, la diversité des genres ainsi que la diversité linguistique, culturelle 
et géographique de la région. 

• Le maire, un conseiller, un agent ou un employé du Village de Belledune 
• Tout membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, ou fonctionnaire ou employé de la 

fonction publique, ou d’une société d’État de la province du Nouveau-Brunswick 
• Tout sénateur ou membre du Parlement, ou fonctionnaire ou employé de la fonction publique fédérale 

ou d’une société d’État fédérale 
• Toute personne qui n’est pas résident canadien, comme le définit le paragraphe 2(1) de la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions 
• Tout directeur, agent ou employé d’un utilisateur du port 
• Toute personne de moins de 18 ans 
• Toute personne déclarée comme frappée d’incapacité mentale par un tribunal au Canada ou ailleurs 
• Toute personne faisant l’objet d’une faillite non libérée 

Le comité de nomination fera part de ses recommandations au ministre des Transports.  Toute candidature est 
présentée à la discrétion du ministre des Transports et la nomination finale revient au gouverneur en conseil.   

Si vous croyez être le candidat parfait pour ce poste, nous vous invitons à postuler en nous faisant parvenir 
votre curriculum vitæ, sous pli confidentiel à l’attention de : 

Conseillère juridique et secrétaire corporative 
Administration portuaire de Belledune 

112, promenade Shannon 
Belledune (Nouveau-Brunswick)  E8G 2W2 

Vous pouvez aussi l’envoyer par courriel à l’adresse hr@portofbelledune.ca, au plus tard le 6 janvier, 2022.  

QUALIFICATIONS 

PROCESSUS

PERSONNES INADMISSIBLES À UNE NOMINATION

RECOMMANDATION DE NOMINATION


