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L’Administration Portuaire de Nanaimo et 

DP World scellent le contrat de location 

Nanaimo – Duke Point 
 

Le 24 février, 2021 à 11 h 00 
 

Le contrat de location du terminal Duke Point a été finalisé aujourd’hui, le 24 février 2021, avec 

la signature d’un contrat de location de 50 ans entre l’administration portuaire de Nanaimo et DP 

World. 

 

Le contrat de Duke Point fournira une solution de port à port à long terme pour le transport 

maritime à courte distance entre Nanaimo et Vancouver, ainsi que d’étendre l’accès direct de 

Nanaimo aux marches mondiaux d’importation / exportation via des appels directs vers l’Asie. 

 

DP World est le principal catalyseur du commerce mondial et l’un des plus grands opérateurs 

portuaires au monde. 

 

Le projet améliorera l’empreinte Canadienne d’un océan à l’autre de DP World, qui comprend 

les opérations de terminaux à Vancouver, Surrey, Prince Rupert et Saint John.  La société a 

investi considérablement dans ses activités portuaires, logistiques et maritimes, fournissant à ses 

clients des solutions logistiques intégrées et supprimant les inefficacités de la chaîne 

d’approvisionnement. 

 

Le contrat signé est une première étape importante dans le projet d’agrandissement du terminal, 

actuellement estimé à 105 millions de dollars.  Il est finance par une combinaison 

d’investissements publics et privés, y compris une contribution fédérale de 46,2 millions de 

dollars par le biais du Fonds National des Corridors Commerciaux (FNCC) et une contribution 

provinciale de 15 millions de dollars dans le cadre du plan de relance économique de la 

Colombie-Britannique. 
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Le projet comprend une extension du poste d’amarrage existent de 182 mètres à 325 mètres et la 

construction d’un nouveau portillon pur camions, un entrepôt et d’un bâtiment d’administration  

et d’entretien.  La grue de quai diesel existante sera remplacée par deux grues de quai électriques 

de 16 conteneurs de largeur.  La zone de stockage du parc à conteneurs du terminal sera 

agrandie, créant une capacité opérationnelle globale du terminal de 280 000 EVP.  Les mises à 

niveau des systèmes de drainage, d’égout, d’électricité, d’eau et de sécurité sont également 

incluses dans l’esquisse du projet de terminal. 

 

DEVIS : 

 

« Ce projet consolidera l’île de Vancouver sur les marches internationaux, d’abord grâce aux 

liaisons maritimes à courte distance vers Vancouver, puis aux escales directes à Nanaimo. » 

 

Ian Marr 

Chef de la direction (PDG), l’Administration portuaire de Nanaimo 

 

 

«À la suite du recent renouvellement de nos accords de relation avec le Première nation 

Snuneymuxw, la ville de Nanaimo et le district regional de Nanaimo, le port de Nanaimo est ravi 

d’annoncer la signature du contrat de location du terminal Nanaimo – Duke Point avec notre 

estimé partenaire DP World.  Le financement federal et provincial que nous avons reçu pour ce 

projet est une Victoire pour toute l’île de Vancouver, car il stimule notre économie et crée des 

emplois dans la region. » 

 

Donna Hais 

Président du conseil, l’Administration portuaire de Nanaimo 

 

 

« Le projet d’expansion de Duke Point amènera l’île de Vancouver sur les marches mondiaux et 

placera l’île sur un pied d’égalité avec le reste du Canada en termes de commerce.  En plus de la 

creation importante d’emplois locaux, il mettra également en evidence l’avantage de l’île de 

Vancouver en matière de disponibilité et d’abordabilité des terres industrielles par rapport au 

Vancouver. 

 

L’introduction de l’opération Duke Point LO / LO (lift-off / lift-on) représente une étape 

importante dans le passage de l’industrie du transport de la Colombie-Britannique d’une 

connexion modale unique basée sur camion à une industrie de transport multimodal où le 

transport multimodal où le transport par camion sera en partie remplacé par le transport maritime 

à courte distance, entraînant des reductions importantes des GES.  DP World est fier d’être un 

catalyseur de la croissance et du développement du commerce pour l’île de Vancouver, 

Colombie-Britannique et le Canada. » 

 

Maksim Mihic 

Chef de la direction (PDG) et directeur générale, DP World Canada 
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« Notre investissement de 15 millions de dollars dans la phase 2 du projet d’agrandissement de 

Duke Point aidera à améliorer l’accès du port de Nanaimo aux marches internationaux et 

permettra aux marches internationaux et permettra aux marchandises de l’île de Vancouver de se 

déplacer de manière plus efficace et compétitive.  Ce financement de relance économique 

soutient les entreprises, crée des emplois bien rémunérés et fournit l’infrastructure nécessaire 

pour stimuler notre économie provincial alors que nous sortons de la pandémie. » 

 

 

L'Honorable Rob Fleming 

Le Ministre des Transports et de l’infrastructure de la Colombie-Britannique  

 

 

« Améliorer la prospérité économique et sociale de cette région est d’une grande importance 

pour que nos enfants et petits-enfants vivent ensemble harmonieusement et avec une longueur 

d’avance vers une prospérité partagée.  Cela tient en partie au respect les uns des autres, y 

compris le respect du Traité Snuneymuxw de 1854 et la reconnaissance de nos relations de Traité 

les uns avec les autres.  En faisant cette étape simple, libère le potentiel socio-économique pour 

tout le monde dans la région, y compris le peuple Snuneymuxw. 

 

Je suis fier que l’Administration portuaire de Nanaimo et Snuneymuxw aient pu créer une 

nouvelle fondation qui peut générer des avantages pour tout le monde, y compris la Première 

Nation Snuneymuxw, et grâce à ce nouveau cadre de relations, je me concentre sur la conclusion 

d’un accord sur les avantages en temps réel » 

 

Chef Michael Wyse 

Première Nation Snuneymuxw  

 

 

« Ce projet est susceptible de créer d’importantes opportunités économiques pour Nanaimo et le 

centre de l’île de Vancouver.  Cela créer d’importantes opportunités économiques pour Nanaimo 

et de l’île de Vancouver.  Cela créera non seulement des emplois bien rémunérés, mais fera de 

Nanaimo une plaque tourante portuaire à part entire en ce qui concerne le transport et le 

commerce, tant nationaux qu’internationaux.  Nous ne pourrions être plus heureux de voir ce 

projet avancer. » 

 

Maire Leonard Krog 

la ville de Nanaimo 

 

Lien vers la vidéo d’annonce virtuelle: https://npa.ca/news/ 
 

Pour plus d’informations sur le port de Nanaimo, consultez: www.npa.ca 
 

Pour plus d’informations sur DP World, consultez: www.dpworld.com 

 

 

https://npa.ca/news/
http://www.npa.ca/
http://www.dpworld.com/
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Note aux rédacteurs en chef et aux directeurs de Nouvelles: Une version de la vidéo de 

l’événement virtuel doit être mise à disposition à des fins de diffusion sur demande.  S’il vous 

plaît contactez via email: info@npa.ca 

 

Demandes des médias, veuillez contacter:  

 

Ian Marr, Chef de la direction et PDG 

L’Administration portuaire de Nanaimo 

(250) 753-4146 ext. 230 

 

Angela Kirkham, Directeur des communications et du développement durable 

DP World  

+1 604.880.7828 

angela.kirkham@dpworld.com 

 

 

Media Relations 

Ministère des transports et de l’infrastructure 

Gouvernement de la Colombie-Britannique 

(250) 356-8241 

 

mailto:info@npa.ca

