Janvier 2019

2019 : Planifier l’avenir
Le thème du Port de Belledune pour 2019 est « Planifier l’avenir ». Que cela
signifie-t-il? L’année sera axée sur la poursuite de la croissance de
l’entreprise. Après avoir célébré le 50e anniversaire du Port, nous souhaitons
maintenant nous pencher sur la façon de poursuivre sur notre lancée et
d’accomplir encore davantage de progrès pour demeurer un moteur
économique pour la région du nord du Nouveau-Brunswick. Nous pavons la
voie à 50 autres années riches en activités avec nos précieux clients et
partenaires.
La journée Bell
Cause pour la cause
aura lieu le
30 janvier. Prenez
vos téléphones et
envoyez le plus de
messages possible!

Premier navire de l’année!
Le CSL Tarantau est arrivé au Port
de Belledune le 2 janvier 2019, ce
qui en fait le premier navire de
l’année.
Le
3 janvier,
une
célébration a eu lieu et un prix a
été
remis
au
capitaine
Sergiy Marchuk et au capitaine en
second Vadym Kysil.

Contribuons à l’atteinte de l’objectif,
soit dépasser le milliard de messages
en soutien à la santé mentale et les
100 millions de dollars de financement
à la cause.

Activités de janvier
La première activité annuelle « Biggest Loser » de
Belledune
L’activité « Biggest Loser », qui aura lieu à Belledune, au
Nouveau-Brunswick, du 7 janvier 2019 au 4 mars 2019, est
une compétition saine qui vise à susciter la motivation, à
promouvoir les choix sains et à encourager la communauté
à offrir son soutien. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec le Village de
Belledune au 506-522-3714 ou visiter leur page Facebook.

Le Carnaval du siffleux de Beresford
Le 46e Carnaval annuel aura lieu du 26 janvier 2019 au
4 février 2019 et tout le monde est invité! Parmi les
activités, il y aura du patinage familial avec Arthur le
siffleux, un spectacle de magie, une chasse au trésor,
un mur d’escalade, un spectacle d’artistes amateurs et
bien plus! Pour de plus amples renseignements, visitez
le site Web de la ville au www.beresford.ca.

Quelle est votre résolution du Nouvel An?
Natacha Downing
Commis aux finances
« Moins de plastique, moins de médias
sociaux. »

Tiffany Godin
Coordonnatrice, Développement du fret
« Réduire mon empreinte carbone en
diminuant ma production de déchets et mon
utilisation de plastique; c’est tout un défi dans
la société d’aujourd’hui! »

Jenna MacDonald
Vice-présidente, Marketing,
communications et relations
gouvernementales
« À titre d’ambassadrice
d’Excellence NB, ma résolution
consiste à encourager tout le
monde à acheter local. Il faut
stimuler notre propre économie
et faire des changements
simples qui feront toute la
différence. »

Anecdote : La tradition de
prendre des résolutions du
Nouvel An remonte à
l’époque des Babyloniens, il
y a 4 000 ans!

Jessica Vienneau
Coordonnatrice,
Marketing et
communications
« Adoptez un style de vie
minimaliste pour une
année heureuse, saine et
productive. »

