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L’

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

année 2014 s’est achevée sur
une
note
exceptionnellement
positive, apportant ainsi la preuve de l’excellent
état de nos activités actuelles et de notre potentiel de
croissance. Les résultats impressionnants de cette
année sont le fruit d’un ensemble de facteurs, dont
un personnel engagé, des gestionnaires qualifiés et une
orientation claire de la part du conseil d’administration. L’APB
s’attend à un avenir encore plus radieux grâce à d’autres
changements, notamment dans les initiatives de marketing, la
gestion des coûts et l’orientation générale de l’entreprise.
En tant que président-directeur général, je suis très fier de vous signaler que
le Port a, une fois de plus, atteint et même dépassé ses objectifs financiers en
touchant un bénéfice net de plus de 1,8 million de dollars, mais que, tout en
conservant la vigueur de nos activités vitales, nous avons néanmoins affiché une
baisse de 2,25 % au chapitre de la manutention du fret, tout comme un recul de 29
% pour ce qui est du nombre de navires faisant escale au port à cause de la
tendance actuelle des industries à employer des navires de plus grand tonnage.
L’année 2014 a été synonyme de succès pour le Port de Belledune, et ce, dans
plusieurs domaines. Pendant l’année, nous avons réussi à conclure un contrat de
location avec l’exploitant du terminal 1, soit Glencore Canada
Corporation-Brunswick Smelter. De plus, nous avons accueilli plusieurs nouveaux
partenaires commerciaux. C’est avec fierté que le Port de Belledune a tenu la 56e
Assemblée générale annuelle et conférence de l’Association des administrations
portuaires canadiennes, occasion où plus de 150 délégués séjournaient dans notre
belle région pour vivre l’accueil chaleureux unique au Nord.
L'adage de l'Administration portuaire est d’être un participant actif et un partenaire
des collectivités environnantes. Nous avons beaucoup de chance de vivre et de
travailler dans une collectivité favorable et propice aux affaires. En retour, nous
apportons notre soutien en effectuant des dons à des groupes et activités méritants
de la région, comme la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, la Fondation de

l’Hôpital régional Chaleur, la Société canadienne du cancer, les SPCA locales, les
services palliatifs communautaires Chaleur, l’Armée du Salut, les Jeunes
entreprises, l’Association Environmental Régional de Belledune, les banques
alimentaires locales, le théâtre et les activités physiques et ludiques, pour n’en
nommer que quelques-uns. Le Port a versé à
ces œuvres plus de 85 000 $ en dons en
2014.
Nos employés constituent notre atout
le plus précieux. J’aimerais donc remercier tout le personnel de l’Administration portuaire de Belledune qui se
soucie avant tout de produire des
résultats d’une manière sûre et
responsable jour après jour, ainsi que
nos exploitants de terminaux Glencore
Canada Corporation-Brunswick Smelter,
Énergie NB et nos services d’arrimage
spécialisés fournis par Arrimage de l’Est
du Canada Inc., qui nous appuient et qui
ont la même vision que nous en matière
de croissance. À cela s’ajoutent leurs
efforts inlassables pour appuyer nos
clients. J’aimerais remercier, enfin, tous
les membres actuels et précédents de notre conseil d’administration, dirigés par
Barry Kyle, qui, pour la cinquième année consécutive, a été nommé parmi les 50
meilleurs PDG du Canada atlantique par le magazine Atlantic Business, pour les
efforts inlassables, le dévouement, la vision, l’inspiration et l’appui constant
qu’ils nous offrent.
Nous sommes enthousiastes en ce qui concerne l’avenir de l’Administration
portuaire de Belledune et nous continuerons à travailler d’arrache-pied et à
croire en « Belledune... sans limite! ».

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE ACCUEILLE LE CAPITAINE DE MV BALDOCK
L’Administration

portuaire de Belledune (APB) a officiellement accueilli le
capitaine du premier navire de l’année, le M.V. Baldock, qui a jeté l’ancre au Port de
Belledune la soirée du 8 janvier pour y décharger 64 000 tonnes métriques de
charbon.
Mme Jenna MacDonald, directrice du marketing de l’APB, a offert un cadeau
commémoratif
au
capitaine
Ivan
Zalaba
aux
bureaux
administratifs de l’Administration portuaire de Belledune.
Le MS Baldock faisait partie d'une course à trois voies au port de Belledune au
début de Janvier quand le MS Greenwing et un remorqueur et le chaland , Point Vim
et N.T. 1032 ont également été dirigés vers les terminaux maritimes du port .
Heureusement tous les trois navires étaient destinés à trois terminaux différents et
ils ont tous été bien accueillis en même temps .

Le M.V. Baldock est immatriculé aux Îles Marshall (Majuro) et venait tout juste de faire
escale au port de Puerto Bolivar, en Colombie avant de mouiller à Belledune.
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Ancré dans notre
collectivité
L’APB LAUNCE UN NOUVEAU SITE WEB ADAPTIF
«L

e nouveau site Web du Port de Belledune a été conçu pour offrir la meilleure
utilisation possible, peu importe la plateforme, ce qui constitue ainsi un avantage
important pour le Port, explique Josh Gammon, président de Websolutions.ca. Avec
la prolifération des tablettes et des téléphones intelligents pour naviguer sur le Web,
les sites adaptatifs sont maintenant la nouvelle norme de conception Web. »
La page d’accueil, avec sa conception simple, ses couleurs frappantes pour mettre en
valeur certaines sections et sa bannière carrousel accrocheuse, permet aux
utilisateurs de rester au courant des activités de l’APB. La nouvelle fonction clé du
site Web est sa conception permettant d’adapter l’affichage à n’importe quelle taille
d’écran pour un visionnement optimal. Les photos à droite montrent le
visionnement différente de ordinateur personnel à mobile.
Parmi les ajouts au site, on trouve une section sur les « liaisons intermodales »
soulignant l’accessibilité du Port de Belledune et ses partenariats avec des
fournisseurs de services qui offrent tous les moyens de transport. De plus, une
section sur les « cargaisons et occasions » propose de l’information sur les types de
cargaisons qu’on traite au Port de Belledune et sur les diverses occasions pour
promouvoir la croissance. Enfin, la nouvelle section « communauté » indique
différentes façons de demeurer à l’affût des activités de l’APB sur les médias sociaux.
La section comporte également des formulaires téléchargeables qui servent à
présenter une demande de don ou de commandite.

Dans le peu de temps qui s’est écoulé depuis, le site Web est déjà beaucoup plus consulté. Les rapports de Google Analytics indiquent que, sur les appareils mobiles, on
note une augmentation de 40 % de nouvelles consultations de la page et une augmentation de 18 % du taux de rebond. Sur les tablettes, les nouvelles consultations
ont augmenté de 98 % et le taux de rebond, de 23 %. Depuis le lancement du site Web, le service de marketing a reçu de nombreux formulaires téléchargeables
permettant de présenter une demande de don ou de commandite, qui sont disponibles ici: http://www.portofbelledune.ca/anchored.php
Ne oubliez pas de rester connecté avec l' Administration portuaire de Belledune!

@PortofBelledune #PortofBelledune

UNE FÊTE POUR LE LANCEMENT DU SITE WEB DU PORT
L’Administration portuaire de Belledune (APB) a récemment organisé une fête à laquelle les membres de la communauté locale
étaient invités pour voir en primeur son nouveau site Web.

Employés, amis et intervenants de l’APB se sont tous joints aux
célébrations de lancement du site. Des membres du personnel
étaient à la disposition des personnes présentes pour leur offrir des
démonstrations en ligne du nouveau site Web à partir d’ordinateurs,
de tablettes et d’appareils mobiles. « Nous étions enchantés de
pouvoir remercier tous ceux qui ont travaillé avec autant de célérité
sur le projet au cours de la dernière année et de pouvoir enfin en
montrer le résultat si emballant », a affirmé Jenna MacDonald,
directrice du marketing à l’APB. « Les commentaires que nous
avons reçus à propos du nouveau site sont
extrêmement encourageants, et nous sommes également
très heureux d’avoir un site moderne qui change
fréquemment et qui n’a connu aucun pépin depuis son
lancement!
»
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