
 

 PORTS POUR PETITS BATEAUX 

COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES 

DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

Le mardi 7 février 2012 
Hôtel Best Western Dorchester, Nanaimo, C.-B. 

 
Membres du CCAPRP 
Ben Mabberley, AP de Whaler Bay 
Bill Irving, District de Ucluelet 
Bob Baziuk, AP de Steveston 
Liz McLeod, AP de Comox 
Lutz Budde, AP de Oona River 
Rick Hill, AP de Port Edward 
 
 
Absents 
Frank Mauro, AP de Pender Harbour 
 
 
 
 

Représentants de PPB et membres 
d’office du CCAPRP 
Ken Smith, directeur régional 
Robin Richardson, gestionnaire régional, 
Services à la clientèle 
Katie Rattan, agente de programme  
 
Invités 
Greg Savard, expert-conseil 
Vahid Kahnamelli, ingénieur régional 
Liane O’Grady, gestionnaire de 
Planification et Coordination des 
programmes 
 

______________________________________________________________________________ 
 

1. MOT DE BIENVENUE, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET LECTURE ET 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS DE JUIN 2011 DU CCAPRP 
 

 En raison de la modification de la situation professionnelle de Hiltje comme gestionnaire de 
port, elle ne participera pas aux réunions du CCAPRP jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Greg Savard prend part à la réunion à titre d’invité.  PPB l’a choisi afin qu’il passe en revue 
et fasse des recommandations sur le renforcement des liens entre PPB et les autres secteurs 
du MPO.   

 

 L’ordre du jour et le compte rendu des discussions de la réunion de juin 2011 sont lus et 
approuvés.  

 
 
2. PROCESSUS DE PLANIFICATION INTÉGRÉE 
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Conformément à la discussion de la réunion de juin 2011 du CCAPRP et de la mesure de suivi no 7, 
PPB devait présenter l’état de l’examen de planification aux fins de discussion lors de la prochaine 
réunion en personne. 
 
K. Smith présente un dossier provisoire, PPB – Cadre de planification portuaire aux fins d’examen 
pendant la réunion.  L’objectif est de le passer en revue avec les membres et de recevoir leurs 
commentaires avant de le présenter lors d’un atelier à la conférence de 2012 de l'AAPCB. 
 
Les éléments clés du cadre sont les suivants :  

 L’élaboration d’un document de planification portuaire pluriannuel; 

 Un processus amélioré pour l’échange de nouvelles priorités ne faisant pas partie du 
document de planification portuaire; 

 Une capacité de planification accrue (PPB et AP). 
 
Le document de planification portuaire comporterait sept composantes essentielles : 

 Un rapport sur les réalisations et l’avancement par rapport au plan précédent; 

 Des renseignements généraux sur les ports; 

 Une évaluation des besoins futurs; 

 La vision et les objectifs des administrations portuaires (AP); 

 Une évaluation des risques et des possibilités pour les ports; 

 Les plans et les priorités des ports; 

 La mise en œuvre des plans de projet et des plans. 
 
Le processus annuel comprendrait la présentation de rapports annuels des AP afin de déterminer les 
renseignements clés, notamment : 

 Des renseignements sur le Comité; 

 Des renseignements financiers; 

 Des renseignements sur les navires et les clients; 

 Les enjeux liés aux infrastructures; 

 Les nouvelles priorités en matière de réparations aux fins d’examen dans le plan de 
financement annuel de PPB; 

 Les propositions de projet et de financement des AP aux fins d’examen par PPB. 
 
Après l’examen et la discussion sur le cadre, le Comité appuie le cadre tel qu’il est proposé et est en 
accord avec sa présentation lors de l’atelier à la conférence de l’AAPCB. 
 
3. LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF 
 
Robin Richardson fait un résumé de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui 
est entrée en vigueur le 17 octobre 2011.  Un document, présenté par Colleen Kirby, représentante 
d’Industrie Canada, à la réunion de novembre 2011 du CCAPRP, est distribué aux membres du 
Comité.  Les organisations auront trois ans (17 octobre 2014) pour effectuer la transition vers la 
nouvelle Loi.  Colleen Kirby participera à la conférence de 2012 de l’AAPCB pour présenter le 
document aux membres.   
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On discute des répercussions de certaines des modifications sur les AP et on détermine si celles-ci 
seront en mesure de se préparer à la transition.  Par exemple, si une AP ne termine par la transition 
d’ici le 17 octobre 2014, Industrie Canada dissoudra-t-elle l’organisation? Si l’organisation est 
dissoute, elle n’aura plus le droit de gérer le port et le bail sera résilié. 
 
On reconnaît également que certaines AP ne sont probablement pas au courant des changements, 
puisque Industrie Canada n’a pas encore communiqué avec elles. 
 
Plusieurs questions sont soulevées et on ne sait pas exactement quelle organisation est la mieux 
placée pour offrir un appui ou s’il s’agira d’un regroupement d’organisations (c.-à-d., Industrie 
Canada, Agence du revenu du Canada, PPB). 
 

Mesure de suivi no 1 : Toute question relative à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à 

but non lucratif peut être envoyée aux bureaux régionaux de PPB, et on collaborera avec le 

bureau national pour obtenir les réponses.  

 
 
4.  LA SÉANCE EST LEVÉE. 


