
 

 

PORTS POUR PETITS BATEAUX 

COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES 

DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

 
Les mardi et mercredi 6 et 7 novembre 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 
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 

Invités 
Andrew Thompson, directeur de secteur, 
côte Sud, Pêches et Océans Canada  
Bob Gowe, surintendant, Protection des 
eaux navigables,  
Transports Canada 
Greg Savard, expert-conseil 
 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 L’ordre du jour est examiné et adopté. 

2. EXAMEN DES MESURES DE SUIVI 

 Ken Smith et Robin Richardson font le point sur les mesures de suivi (en pièce jointe). 

3. MISES À JOUR DU MPO – Andy Thompson 

 Andy Thompson fait le point de vive voix sur les développements au sein du MPO, 
notamment les modifications apportées à la Loi sur les pêches, les changements ministériels 
relatifs à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) en vertu du budget de 2012, la 
délivrance de permis en ligne, la revitalisation du programme de mise en valeur des salmonidés 
(PMVS) et la Commission Cohen. 

4. MISES À JOUR DE PPB – Ken Smith et R. Richardson 

 Dans la décision Archer, un examen judiciaire fédéral, l’administration portuaire (AP) l’a 
emporté grâce à des procédures et des politiques éclairées. Le MPO, en collaboration avec le 
ministère de la Justice, examinera en détail les répercussions, ce qui pourrait prendre un 
certain temps. 



 

 

Mesure de suivi : Robin enverra le lien Internet aux membres pour qu’ils puissent examiner la 
décision de la Cour fédérale. 

 On n’a pas encore reçu de rétroaction sur l’évaluation du programme de PPB. 
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Mesure de suivi : Robin enverra le lien aux membres lorsque l’évaluation de PPB sera disponible. 

 Les projets pilotes pour la planification intégrée entre PPB et les AP comprennent 
Steveston, Ucluelet et Port Simpson. La détermination de l’utilisation actuelle, l’état et les 
renseignements financiers ainsi que les risques et les possibilités font partie des éléments 
importants. 

 Pour la collecte de données de PPB, la région du Pacifique a mis le nouveau formulaire 
pour le rapport annuel des AP en suspens en attendant un examen national des besoins en 
matière de données. 

 PPB doit faire progresser de trois à six mois le cycle de planification des projets en raison de 
la création imminente d’un centre des services du Ministère dans le Canada atlantique et de la 
perte des pouvoirs de passation de marchés octroyés par le Plan d’action économique. 

 Le dragage des chenaux secondaires à Steveston et à Ladner ainsi que l’application de la loi 
par les AP sont des problèmes sur lesquels PPB travaille actuellement. 

 PPB a préparé une trousse d’outils d’aide à la transition comprenant une liste de vérification, 
une foire aux questions, des exemples de règlements administratifs et des statuts constitutifs 
pour les AP qui passent à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Des 
copies de la trousse d’outils sont distribuées aux membres. 

5. INTÉGRATION DE LA GESTION DES PÊCHES ET DE PPB – Greg Savard 

 Greg Savard souligne les principaux points de son travail sur l’intégration de la Gestion des 
pêches et de PPB. 

 PPB est devenu un groupe « opérationnel » de la Gestion des pêches et des écosystèmes dans 
le cadre du changement organisationnel de 2010 du MPO. Le résultat stratégique est passé 
des voies navigables sécuritaires et accessibles à des secteurs maritimes et des pêches 
économiques prospères. 

 Les conclusions ont fait état de domaines d’intérêt qui se chevauchent : politiques de 
gestion des pêches, consultations des intervenants, ajustements de l’industrie selon les 
changements aux politiques du MPO, gouvernance interne du MPO, gestion et collecte 
des données, budget ainsi que planification des activités et des investissements. 

 Quatre tendances ont été relevées : examen de la vision du programme de PPB, 
répercussions du changement climatique sur les ports, défis présentés par les lois de PPB 
et réponse incomplète au rapport de 2009 du Comité permanent des pêches et des 
océans. 

 Recommandations : Élaborer et tenir à jour un système d’information pour surveiller 
l’utilisation actuelle aux fins de planification future et de décisions en matière 
d’investissements, examiner la gouvernance interne pour déterminer si des améliorations 
peuvent être apportées à l’intégration, établir un dialogue régulier entre PPB et la DGTPA 
pour la gestion et les besoins futurs des ports des Premières Nations. 

Mesure de suivi : Robin enverra aux membres une copie du document d’intégration de Greg. 

6. RAPPORT DE TRANSPORT CANADA SUR LES NAVIRES DÉSERTÉS – 
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Bob Gowe 

 Bob Gowe fait le point sur l’étude nationale sur les navires désertés et abandonnés 
entreprise par Transports Canada. 

 Le rapport n’est pas encore définitif, on espère l’obtenir pour la conférence de l’Association 
des administrations portuaires de la Colombie-Britannique (AAPCB) en février. 

 Les modifications importantes comprennent la partie 7 de la Loi sur la marine marchande du 
Canada (LMMC) de 2001, où la période d’attente pour les demandes de rémunération de 
sauvetage est passée de deux ans à 30 jours, et entreront en vigueur le 1er avril 2014. 

 Les AP peuvent communiquer avec Bob Gowe si elles ont des préoccupations. 

7. APPLICATION DE LA LOI – Greg Savard et Robin Richardson 

 Greg Savard explique que PPB l’a chargé de passer en revue les problèmes des AP en 
matière d’application de la loi et de présenter un compte rendu à PPB au printemps 
prochain. 

 Greg dirige la discussion autour de la table selon les questions suivantes : quels sont les 
trois problèmes particuliers les plus importants en ce qui concerne la gestion de la 
conformité au sein de votre AP? En fonction de la première question, quels articles de la 
Loi sur les ports de pêche et de plaisance (LPPP) ou de ses règlements modifieriez-vous et 
pourquoi? En plus des modifications à la LPPP, existe-t-il des options, des solutions de 
rechange ou de meilleures pratiques pouvant aider les AP? 

8. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Ben Mabberley indique que l’AP de Whaler Bay est passée à la nouvelle Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif et le recours à un expert-conseil a été plutôt simple et peu 
coûteux. 

 Elizabeth McLeod demande si les compétences de WorkSafeBC relatives aux propriétés 
fédérales et si les exigences fédérales et provinciales en matière d’échelles de secours 
s’appliquent aux AP. 

Mesure de suivi : Robin rappelle les compétences de WorkSafeBC en ce qui concerne les 
ports gérés par une AP et précise les exigences en matière d’échelles de secours dans les 
installations de PPB. 

9. MISE À JOUR SUR L’AAPCB ET LA CAP 

 Ben indique que la corporation des administrations portuaires (CAP) envisageait d’obtenir 
une couverture ininterrompue pour la politique de responsabilité civile des administrateurs et 
des dirigeants et allant jusqu’à 80 ans. 

 Bob Baziuk mentionne que la 16e conférence annuelle de l’Association des 
administrations portuaires de la Colombie-Britannique (AAPCB) se déroulera ici, à 
Nanaimo, du 12 au 15 février. 

10. PROCHAINE RÉUNION DU CCNAP 
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 L’ordre du jour de la prochaine réunion du CCNAP est passé en revue. 

 On discute de la mise du jour du CCAPRP pour la prochaine réunion du CCNAP; 
Bob Baziuk présentera cette mise à jour. 

Mesure de suivi : Robin enverra aux membres l’ordre du jour de la réunion du CCNAP et le 
document de présentation de la région du Pacifique pour cette réunion. 

11. RÉCAPITULATION ET PROCHAINE RÉUNION 


