
 
 

Le 25 novembre 2011 

 

 

Monsieur (ou Madame), 

 

Objet : Deuxième phase du projet de porte d’entrée Richmond Terminals 

 

Deux grands projets de construction sont en cours au port d’Halifax : un au South End Container 

Terminal et l’autre aux Richmond Terminals. L’Administration portuaire d’Halifax et le 

gouvernement fédéral investissent dans l’infrastructure des terminaux de marchandises afin 

d’assurer la compétitivité de notre port à attirer les marchandises conteneurisées et les 

marchandises générales. 

 

Nous souhaitons vous remercier de la patience dont vous avez fait preuve lors des premières 

phases de construction aux Richmond Terminals et vous informer de la prochaine phase du 

projet qui sera réalisée cet hiver et l’an prochain. 

 

La première phase du projet de construction est terminée. Elle portait sur la consolidation des 

quais 9 et 9B. Certains quais des Richmond Terminals datent d’une centaine d’années et devaient 

être renforcés. La reconstruction de la route est presque terminée, et l’agrandissement du quai 9C 

commencera bientôt. 

 

L’agrandissement du quai 9C comprendra des travaux de dragage, la construction d’un 

encoffrement en béton, le remblayage et le pavage du site. Une partie de ces travaux sera 

effectuée selon la pratique standard, qui est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. En raison de la 

nature des travaux de dragage, les équipes font la rotation jour et nuit à bord de la drague. La 

construction sur place des encoffrements en béton au moyen de la technologie de façonnage par 

glissement est aussi une opération continue. 

 

Nous sommes conscients que vous pourrez remarquer une intensification des activités à mesure 

de l’avancement des travaux, et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension. Ce 

projet revêt une grande importance pour les activités locales de marchandises générales et pour la 

croissance de ce secteur d’activité. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Carrie Keating au 902-426-3642. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes meilleures salutations. 

 

 

Greg Baker 

Directeur, Génie et infrastructure 

Administration portuaire d’Halifax 


