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Travail ler  ensem ble pour  
assurer  l?avenir  du 
Nouveau-Brunsw ick
Espace Mar it im e m et  le cap sur  
Belledune

Un groupe d?étudiants et d?experts sera en 
visite à l?Administration portuaire de 
Belledune (APB) et fera la tournée des 
installations du Port le 28 février 2020. La 
visite fait partie des Projets Aulnes et de la 
websérie intitulée Espace Maritime. 
L?objectif visé est de franchir les barrières 
et de travailler ensemble pour assurer un avenir équitable et durable 
pour la région nord-est du Nouveau-Brunswick et la baie des 
Chaleurs.

L?APB est enchantée de participer à ce projet et se réjouit à l?idée de 
travailler en équipe pour repérer d?éventuelles occasions entourant le 
développement socioéconomique durable, la préservation de 
l?environnement et la justice sociale. 

Visitez le www.aulnes.ca pour en savoir davantage sur le projet!

...............................................................................................

L?avant age du Por t  de Belledune
Beau t em ps, m auvais t em ps, neige ou glace!

Le Port mène des activités jour et 
nuit, tous les jours de la semaine, 
toute l?année durant, et ce n?est pas 
la glace qui va l?en empêcher! 

L?emplacement du Port lui procure 
divers avantages concurrentiels, 
mais l?un des plus forts, c?est le fait 
que la baie ne gèle pas en hiver. 

Le Port a déjà accueilli deux navires ce mois-ci et en attend 
deux autres avant la fin du mois! 
...............................................................................................

Avis
L?APB a publié un avis à la 
fin janvier pour signaler 
une hausse des tarifs au 
Port de Belledune à 
compter du 1eravril 2020.

Les grilles tarifaires du 
Port sont publiées sur le 
site Web de l?APB, au 
www.portofbelledune.ca, 
sous Tarifs + Formulaires.

Toute personne cherchant 
à communiquer avec l?APB 
peut le faire par écrit au

 
112, promenade Shannon,
Belledune (N.-B.)  
E8G 2W2 

Ou par courriel à l?adresse 
info@portofbelledune.ca.
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