
LE PLAN MAÎTRE D’EXPANSION DE  
L’AUTORITÉ PORTUAIRE DE BELLEDUNE 

 
Pourquoi un plan maître d’expansion? 

L’Autorité portuaire de Belledune (APB) s’est imposée comme un chef d’entreprise reconnu qui a le 
potentiel de continuer sa croissance. De 2014 à aujourd’hui, les opérations sont passées de 
l’expédition de seulement 10 produits au transport de plus de 25 produits. Faisant partie intégrante 
de l’industrie mondiale du transport maritime, l’APB attire des entreprises complémentaires au port 
et est située de manière à pouvoir donner accès à certaines des voies maritimes les plus courtes vers 
les États-Unis et l’Europe. Avec plus de 1 600 acres de terrains à zonage industriel destinés au 
développement, l’APB a cerné le besoin d’établir un cadre, non seulement pour guider la croissance 
industrielle future, mais aussi pour favoriser une croissance durable et propre. 

Qu’est-ce qui a motivé et permis le plan maître d’expansion (PME)? 

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et la taxe 
sur le carbone, ce qui a poussé les industries, comme celles du nord du Nouveau-Brunswick, à innover 
et à trouver des solutions pour leurs activités futures. À la suite des travaux du Groupe de travail sur 
la transition équitable (GTTE) du gouvernement fédéral, l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique (APECA) a lancé l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon 
afin d’aider les régions dépendantes du charbon à déterminer la voie à suivre. La centrale électrique 
d’Énergie NB située à Belledune se trouve à côté de l’APB et devrait cesser de brûler du charbon 
en 2030, ce qui réduira considérablement les importations pour l’APB. Par conséquent, le port a reçu 
des fonds pour planifier l’avenir de la région, ce qui a permis l’élaboration du PME. 

Quels sont les éléments clés de l’élaboration d’un PME? 

 Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’un PME pour guider et soutenir 
la croissance du port et de la région afin de garantir les meilleurs résultats. Ces éléments comprennent 
notamment : 

 

 

 

En considérant les éléments ci-dessus, le port a déterminé que les critères suivants étaient les plus 
importants à prendre en compte lors de l’exécution du PME :  
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Qu’essayons-nous de faire à l’aide du PME? 

Les objectifs du PME sont les suivants : 

• Développer une vision claire de l’avenir industriel de la région; 
• Cerner les moyens de tirer parti d’importantes occasions de croissance; 
• Établir un modèle de croissance durable; 
• Mettre en place un cadre pour une croissance durable à long terme dans la région.  

Quel travail a été nécessaire pour élaborer le PME? 

Des entrevues ayant pour but d’engager les parties prenantes ont été menées auprès des locataires, 
des clients et des consommateurs au début 2021 afin d’établir les attentes à l’égard du processus 
du PME et de recueillir des commentaires. Ensuite, entre mars et décembre 2021, l’APB s’est lancée 
dans une série de travaux en collaboration avec les consultants de la firme d’ingénierie Hatch pour 
établir : 

1. La base de référence actuelle des opérations et ce qui existe à l’heure actuelle 

Pour bien comprendre la situation du port, plusieurs études clés ont été réalisées. Il s’agissait 
notamment de travailler sur les données et les limites relatives à l’utilisation actuelle des terres, 
de comprendre les lois et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux en vigueur, la 
composition du bassin de main-d’œuvre régional ainsi que les infrastructures et les services 
publics disponibles, de dresser la liste des installations actuelles, de cerner tous les risques 
environnementaux potentiels ainsi que la vulnérabilité du port à ces risques, de comprendre les 
stratégies d’atténuation existantes et les accords commerciaux déjà en place, y compris leurs 
implications, et d’examiner le rendement du port dans son ensemble. 

2. Toute zone ou industrie potentielle pour un développement futur 

Ensuite, des travaux ont été menés pour évaluer les ports concurrents et complémentaires par 
rapport à l’APB. On a cerné les tendances clés de l’industrie et la croissance du marché pour 
l’industrie maritime, tenté de déterminer toute possibilité commerciale et immobilière, et mené 
une étude globale de toute occasion de développement économique régional et de ce qui pourrait 
fonctionner pour la croissance dans la région. 

3. Ce qui manque et ce qui est nécessaire pour réaliser cette croissance potentielle 

Pour clore cette phase de travail, une analyse des lacunes a été réalisée, autrement dit : une étude 
sur la capacité. En ce qui concerne l’intégration du travail lié à l’inventaire des installations 
actuelles, nous avons poussé les choses un peu plus loin en examinant la capacité des terrains et 
des installations du port, dans le but de cerner les lacunes générales, le cas échéant, ainsi que les 
écarts entre ce que nous avons actuellement dans la région en matière de transport et de réseau 
de services publics et ce qui serait nécessaire pour répondre aux besoins de développement 
soulevés dans le deuxième point. 

 

 



Développement, évaluation et sélection des options d’expansion 

Une fois le travail susmentionné terminé et tous les résultats examinés, la phase suivante du 
processus du PME consistait à utiliser tout ce qui a été trouvé pour élaborer de multiples options 
d’expansion. L’équipe de la firme d’ingénierie Hatch a examiné les renseignements accessibles et a 
présenté diverses voies à suivre pour le développement futur. Ces voies étaient celles qui pouvaient, 
de manière réaliste, mener à ce développement, et elles comprenaient les implications et les risques 
de mise en œuvre de chaque option.  

Tout d’abord, les domaines ou les industries qui ont été mis en évidence pour un développement 
potentiel comprenaient deux « passerelles » vers l’avenir : 

 « Passerelle nº1 » :       « Passerelle nº2 » : 

 

                             

 

La première passerelle offre la possibilité d’accroître l’activité portuaire et de soutenir le passage au 
commerce de nouveaux produits au moyen de la croissance industrielle de la région. La 
deuxième passerelle représente des occasions d’attirer de nouvelles utilisations industrielles à 
proximité du port, ce qui pourrait générer des activités portuaires à l’avenir. 

En outre, toutes les options foncières disponibles ont été examinées et l’affectation idéale des 
parcelles de terrain a été associée à certaines industries, en fonction des activités précises qui se 
dérouleraient avec les partenaires éventuels. Par exemple, si les matériaux traités étaient 
éventuellement expédiés par camion plutôt que par voie maritime, cette activité précise pourrait être 
réalisée plus loin du bord de l’eau, en comparaison avec les matériaux expédiés par voie maritime.  
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L’avenir potentiel de l’utilisation des terres a été divisé en trois phases. Dans la première phase, à 
court terme, plus de terrains seront consacrés aux activités existantes, ce qui permettra de 
développer nos opérations actuelles. L’accent serait mis sur l’acquisition de catalyseurs de croissance, 
c’est-à-dire plus de terres, d’eau, d’électricité et d’équipements. À moyen terme, ou la deuxième phase, 
l’APB commencera à investir dans des infrastructures maritimes supplémentaires pour le vrac liquide 
et sec, ainsi que dans des infrastructures ferroviaires supplémentaires pour le vrac liquide et sec et 
les activités de roulage. L’APB commencera également à planifier l’approvisionnement en eau et en 
électricité pour permettre la croissance de la fabrication au port. Ensuite, dans la troisième phase, 
l’APB se concentrerait sur l’amélioration des infrastructures routières. Les améliorations apportées 
aux opérations existantes consisteront à être plus écologiques, dans la mesure du possible, afin 
d’amorcer la transition vers le développement durable. À long terme, il s’agira de développer les 
hautes terres et de les consacrer à des projets écologiques, créant ainsi un Carrefour d’énergie verte. 
Il s’agira aussi d’identifier les projets les mieux adaptés pour être situés à proximité de l’autoroute. 

Où en sommes-nous et qu’est-ce qui nous attend? 

Pour tirer parti des tendances et des besoins de l’industrie, il a été décidé que l’innovation était la 
meilleure voie à suivre à l’heure actuelle et que l’APB opterait pour la passerelle no 2 afin de répondre 
aux demandes énergétiques actuelles, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Après avoir élaboré 
un plan conceptuel, validé ce plan et trouvé des partenaires clés, l’APB est parfaitement positionnée 
pour aider la région à devenir un carrefour d’énergie verte. 

Qu’est-ce que le carrefour d’énergie verte? 

Le carrefour d’énergie verte peut être un catalyseur pour une transition économique verte dans le 
nord du Nouveau-Brunswick. S’éloignant du charbon et de l’industrie lourde, le port s’est concentré 
sur la création et l’attraction de projets écologiquement durables pour répondre à la demande 
mondiale croissante d’énergie renouvelable et non-émettrice. Le port a la possibilité de développer 
des terrains nouveaux et existants comme base pour ces projets qui peuvent soutenir les opérations 
maritimes, l’industrie locale et la région. Cela pourrait inclure de petits réacteurs modulaires, des 
développements éoliens et solaires étendus, la production d’hydrogène, et pourrait également inclure 
un micro-réseau et un stockage d’énergie pour alimenter d’autres entreprises verte colocalisées. 

Quelles sont les prochaines étapes du processus PME? 

L’APB s’engage auprès des clients et des locataires, des dirigeants communautaires, des propriétaires 
d’entreprises, des membres du public et des titulaires de droits autochtones pour partager les 
conclusions et obtenir des commentaires fondés sur les valeurs à prendre en compte à mesure que 
le plan avance. L’APB attend avec impatience d’entendre divers points de vue et d’en savoir plus sur 
les valeurs de la communauté en lien avec le port et sur la manière dont cela peut se refléter dans les 
plans futurs. À la suite de cet engagement, un plan maître d’expansion finalisé sera remis à l’APB et 
les travaux visant à attirer et à mettre en œuvre de futurs projets pour la région commenceront. 


