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La l ieut enant e-gouverneure du 
Nouveau-Brunsw ick  visit e le Por t  de 
Belledune
L?honorable Brenda Murphy a 
fait  un ar rêt  au Por t  pendant  
sa visit e du nord de la 
province

Le 14 août 2020, l?Administration 
portuaire de Belledune (APB) a été 
fière de souhaiter la bienvenue à l?honorable Brenda Murphy, 
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, qui est venu 
visiter nos installations! La lieutenante-gouverneure a rencontré 
Denis Caron, président-directeur général, pour discuter des 
activités du Port, de ses retombées économiques dans la région 
et la province, et des possibilités pour l?avenir. Après la réunion, 
la lieutenante-gouverneure a eu droit à une visite du Port; elle a 
alors pu constater de première main les terminaux et 
l?équipement utilisé dans le cadre des activités de l?APB.

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

Projet  d?expansion 
des t erm inaux 3 et  4
Les t ravaux de const ruct ion 
aux t erm inaux 3 et  4 se 
poursuit

La construction en cours sur les deux terminaux de 
marchandises diverses du Port s'accélère. La photo de droite 
montre la construction d'une berme le 19 août 2020.

Dans le cadre du projet d?expansion, le plan d?eau situé entre les 
deux terminaux sera rempli, le quai des remorqueurs sera 
déplacé, et le plan d?eau derrière le terminal 3 sera rempli, ce qui 
se traduira par une augmentation des plus nécessaires de l?aire 
de dépôt pour les marchandises en vrac. Le projet d?expansion 
devrait avoir pour résultat une augmentation de l?efficacité et de 
la sécurité des activités.
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Repr ise des dons 
et  com m andit es
L?APB accepte encore une 
fois les demandes de don 
et de commandite. Les 
demandes seront 
examinées à la prochaine 
réunion du Comité des 
dons et commandites.

La réunion aura lieu le 22 
septembre 2020; les 
demandes doivent être 
reçues au plus tard le 7 
septembre 2020.

Visitez le

www.portofbelledune.ca/donations

pour plus de 
renseignements ou pour 
présenter une demande.
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