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STATISTIQUES SUR LE FRET
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Solide	performance	financière	et	plans	pour	l’avenir
RAPPORT DU PDG

Malgré les défis continus associés à la pan-
démie mondiale, le port de Nanaimo a annoncé 
une année fructueuse en 2021 qui s’est poursuivie 
dans la nouvelle année avec de solides résultats 
au premier trimestre ce printemps.

Les exportations de bois d’œuvre, de grumes 
et de conteneurs sont restées fortes, ainsi que les 
importations de kaolin. En raison de la pandémie 
mondiale et des changements imprévus dans les 
routes maritimes, les importations d’automobiles 
devraient diminuer en 2022.

Le nouveau bâtiment de la WCMRC situé sur les 
quais d’assemblage de Nanaimo est presque ter-
miné et sa mise en service complète est prévue plus 
tard dans l’année. Nous avons également participé 
à la livraison et à l’assemblage uniques d’un pont 
cantilever destiné à Kitimat LNG.

Les efforts de sauvetage réussis liés au MV Zim 
Kingston sur le quai du terminal de Duke Point 
ont démontré la force du partenariat du port avec 

Snuneymuxw, DP World et ont fourni des informa-
tions précieuses sur ce que le port est capable de 
réaliser à l’avenir à cet endroit.

Le port garde espoir que le service de traversier 
pour passagers sera réalisé cette année, offrant 
un itinéraire alternatif pour les passagers à pied de 
Nanaimo au centre-ville de Vancouver. Tous les div-
ers projets ci-dessus mettent l’accent sur Nanaimo 
en tant que port de solutions.

Le port s’est également joint au conseil d’admin-
istration de la Nanaimo Prosperity Corporation, un 

effort communautaire de collaboration visant à:
• coordonner les activités spécifiques au secteur et 

développer des initiatives pour conserver et dévelop-
per les activités

• mettre en œuvre la stratégie de développement 
économique et

• développer et entreprendre des initiatives pour 
attirer les entreprises et les employeurs à la commu-
nauté.

       Ian Marr
 Président-
directeur 
générale

le Port de Nanaimo connaît un bon début d’année 
malgré les défis persistants associés à la pandémie 
mondiale. L’importance de maintenir nos corridors 
de transport et nos infrastructures de porte d’entrée 
essentielles a été une priorité en 2021 qui s’est pour-
suivie au cours du premier semestre de 2022.

La vision du Conseil d’être le port de l’île de Van-
couver reliant l’île au monde via la mer des Salish 
reste la même avec beaucoup de travail en cours 
sur l’expansion continue du terminal de navigation 
hauturière de Duke Point.

Le projet de 105 millions de $ va de l’avant 
avec un financement garanti par une combinaison 
d’investissements publics et privés, y compris une 
contribution fédérale de 46,2 millions de $ par le biais du 
National Trade Corridors Fund (NTCF) et une contribution 
provinciale de 15 millions de $ par le biais du plan de relance 
économique de la Colombie-Britannique.

L’expansion de notre installation de transport maritime à 
courte distance à Duke Point permet un mouvement et une 
distribution plus efficaces des marchandises vers et depuis 
l’île de Vancouver et un accès direct aux marchés nord-amér-
icains et internationaux dans le cadre de la logistique de la 
chaîne d’approvisionnement canadienne. Je suis ravi que 

ce projet stimule notre économie, crée des emplois 
dans nos collectivités, appuie les entreprises de l’île 
de Vancouver et contribue à améliorer la sécurité 
alimentaire dans la région.

Nos eaux profondes naturelles, notre situation 
géographique et la proximité du port de Vancouver 
nous placent dans une situation idéale pour atteindre 
nos objectifs stratégiques à long terme. En collabo-
rant avec Snuneymuxw, la Ville et le RDN offrent au 
Port une occasion unique de participer à l’évaluation 
des besoins de nos communautés et à une vision 
pour l’avenir.

Les plans de lancement d’un service de traversier 
pour passagers à pied du centre-ville de Vancouver 

à Nanaimo et les liaisons de transport associées qui seront 
nécessaires pour que le service soit un succès continuent de 
progresser, et le conseil du port et le personnel espèrent que 
le service commencera en 2022.

Je profite de l’occasion pour remercier nos locataires, nos 
partenaires, les utilisateurs du port, les entreprises et la com-
munauté en général. Nous vous remercions de persévérer en 
ces temps difficiles. Vos efforts pour persévérer en ces temps 
difficiles sont très appréciés.

Partenariats stratégiques et collaboration
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Donna 
Hais
Président 
du conseil
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Port de Nanaïmo
État	de	la	situation	financière
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Port de Nanaïmo
Résumé des statistiques de fret sur cinq ans

Un ensemble complet d’états financiers vérifiés de fin d’année est disponible sur le site Web du port à l’adresse: www.npa.ca

Un	regard	en	arrière
La WCMRC emménage

WCMRC’s nouveau bâtiment du 
Port de Nanaimo est conçu pour être 
le fleuron de ce qui sera un réseau 
d›emplacements dans toute l›île de 
Vancouver.

«C›est le navire amiral de toutes 
nos opérations sur l›île», déclare 
Michael Lowry, Gestionnaire principal, 
Communications pour la WCMRC. «Il 
est parfaitement situé, un excellent 
accès pour nous, et nous y sommes 
maintenant. C›est le seul de nos bâti-
ments que nous ayons conçu à partir 
de zéro, car les autres bâtiments sont 
des bâtiments préfabriqués.

Knappett Industries Ltd. construit le 
BJK Architecture Inc. conçu-bâtiment, 
qui comprend 1 280 m². de bureaux et 
900 m². d›entrepôt.

Le sauvetage de Zim Kingston réussit au port
La sûreté, la sécurité et la durabilité 

ont été les piliers sur lesquels le port 
de Nanaimo a entrepris l›opération de 
récupération réussie du Zim Kingston 
cargo.

Le Zim Kingston qui a fait la une des 
journaux à la fin de l›année dernière 
lorsque certains des conteneurs qu›il 
transportait d›Asie sont tombés dans le 
détroit de Juan de Fuca à la suite d›un 
incendie. Le navire a été déplacé vers 
le port de Nanaimo pour décharger les 
conteneurs restants.

«Nous avons été à la hauteur de 
notre réputation d›un port qui relie 
l›île au monde via la mer des Salish, 
assurant le mouvement sûr et durable 
des marchandises», déclare Capitaine 
Satinder Singh, MMM, MM, vice-prési-

dent, Opérations maritimes et capitaine 
de port, pour le port de Nanaimo.

Le capitaine Singh a représenté le 
port lors des discussions initiales sur 
le commandement unifié concernant la 
documentation sur la sûreté, la sécurité 
et la protection de l›environnement.

«Le navire a été soumis à un niveau 
très élevé d›examen minutieux et de 
protocoles de sécurité, qui comprenai-
ent des exigences réglementaires», 
déclare le capitaine Singh. «Une fois 
que NPA a été satisfait des protocoles 
qui seraient en place, le navire a été 
autorisé à mener des opérations de 
sauvetage au terminal DP World Duke 
Point.»
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