
 

 PORTS POUR PETITS BATEAUX 

COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES 

DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

Le jeudi 13 juin 2013 

Salle de conférence Shelby, 11e étage, 401, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) 
 
 
Membres du CCAPRP 
Bob Baziuk, AP de Steveston 
Lutz Budde, AP de Oona River 
Rick Hill, AP de Port Edward 
Bill Irving, District de Ucluelet 
Ben Mabberley, AP de Whaler Bay 
Liz McLeod, AP de Comox 
 
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 
Stacee Martin, agente de programme 
 
Invités 
Sylvie Bérubé, directrice générale régionale 
associée, MPO 
Greg Savard, expert-conseil 
Vahid Kahnamelli, ingénieur régional, 
PPB 
Liane O’Grady, gestionnaire de 
Planification et analyse intégrées des 
programmes, PPB 

______________________________________________________________________________ 
 

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

 Ken Smith souhaite la bienvenue aux membres du CCAPRP et à Greg Savard, invité qu’a 
choisi PPB afin qu’il fasse des recommandations sur les enjeux relatifs à la conformité et à 
l’application de la loi des administrations portuaires (AP).    

 Les membres du CCAPRP proposent l’ajout des sujets supplémentaires suivants à l’ordre du 
jour : 

o Les autres sources de revenus (Bill Irving); 
o Les inspections d’Environnement Canada (Bob Baziuk); 
o La sensibilisation et le mandat du CCNAP et du CCAPRP (Lutz Budde). 

 L’ordre du jour, avec les points supplémentaires, est adopté. 
 
2. EXAMEN DU COMPTE RENDU DES DÉCISIONS ET DES MESURES DE 

SUIVI 

 Les membres du CCAPRP ne soulèvent aucune préoccupation à l’égard du compte rendu 
des décisions de la réunion de novembre 2012 du CCAPRP. 
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 Robin Richardson fait le point de vive voix sur les mesures de suivi de la réunion de 
novembre, y compris la confirmation que le code fédéral s’applique dans le cas des échelles 
de secours des installations de PPB.  
   

Mesure de suivi no 1 : PPB (Robin Richardson) fournira aux membres du CCAPRP les normes 

exactes relatives aux échelles de secours. 

Mesure de suivi no 2 : PPB (Robin Richardson) obtiendra un avis juridique de l’ACN en ce qui 

concerne les autorités compétences en matière de santé et sécurité au travail par rapport aux 

ports gérés par une AP.   

 
3. MISE À JOUR – TRANSPORTS CANADA, ÉTUDE SUR LES NAVIRES 

ABANDONNÉS ET DÉSERTÉS  

 Robin Richardson offre un aperçu des initiatives actuelles en lien avec la question des 

navires abandonnés et désertés, y compris un examen des points saillants de la récente 

étude de Transports Canada sur la présence de tels navires au Canada et un résumé de la 

réunion d’avril 2013 du groupe de travail interministériel sur les navires abandonnés et 

désertés. 

 On discute des défis que présente le traitement d’une question présentant des complexités en 
matière de compétence et des contraintes relatives aux ressources, ainsi que les difficultés 
particulières que connaissent les AP lorsqu’elles traitent avec les propriétaires de navires 
désertés.    

 On indique aux membres que le groupe de travail a déterminé qu’il était nécessaire d’obtenir 
davantage de renseignements sur l’étendue de la question des navires désertés et abandonnés 
et qu’un gabarit devant être complété a été élaboré afin d’aider à garantir que l’inventaire de 
ces navires est aussi exhaustif que possible.  

 On fournit aux membres du CCAPRP l’ébauche du gabarit de collecte des renseignements et 
on leur indique qu’il sera distribué à l’ensemble des AP sous peu.  On reconnaît qu’il faudra 
réfléchir davantage à la collecte de renseignements dans les sites qui ne sont pas gérés par 
une AP.   

 On indique également que la détermination des occasions de cueillette de commentaires 
auprès d’intervenants externes sur le processus d’examen en général du groupe de travail 
interministériel est une prochaine étape importante afin d’aller de l’avant. 
 

4. EXAMEN DE LA CONFORMITÉ ET DE L’APPLICATION DE LA LOI DE LA 
RÉGION DU PACIFIQUE 

 Greg Savard présente au groupe son document sur l’amélioration de la réglementation et de 
la conformité et décrit ses premières constatations et ses recommandations. 

 On confirme l’appui général au modèle actuel des AP et on discute longuement des rôles et 
des responsabilités des conseils d’administration de PPB et des AP ainsi que des défis et des 
options pour l’avenir.  

 On reconnaît que la gestion portuaire devient de plus en plus complexe et on indique qu’un 
bail détaillé et représentatif ainsi que des processus et des outils supplémentaires à l’appui 
sont requis; il serait également nécessaire de préciser davantage les rôles et les responsabilités 
du conseil d’administration des AP. 

 Bien que la Loi sur les ports de pêche et de plaisance (LPPP) et ses règlements fassent l’objet 

d’une discussion, on précise que les AP ne les mettent pas en application, mais gèrent 
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plutôt les ports grâce à des baux, ce qui fait ressortir le besoin de garantir que l’entente 

est un document habilitant.   

 D’autres discussions générales sur l’amélioration de la réglementation et de la conformité ont 
lieu pendant la seconde moitié de la discussion et sont axées sur les défis actuels et les 
dix recommandations proposées se trouvant dans le document préliminaire. 

 On encourage les membres du CCAPRP à fournir toute autre rétroaction à Greg Savard 
directement afin qu’elle soit intégrée, s’il y a lieu, à la prochaine version provisoire du 
document, qui sera éventuellement présenté à l’ACN.   

 

 Mesure de suivi no 3 : Les membres du CCAPRP fourniront tout autre commentaire 

concernant le document de discussion sur l’amélioration de la réglementation et de la 

conformité directement à Greg Savard avant la fin juillet 2013 aux fins d’examen. 

 
5. MISES À JOUR SUR LE MPO  

 Sylvie Bérubé, directrice générale régionale adjointe, se joint à la réunion pour faire le point 
sur le Ministère.  Mme Bérubé aborde plusieurs sujets, dont le budget de 2013 et le Système 
national d’émission de permis en ligne (SNEPL). 

 Les membres soulèvent des préoccupations quant à l’appui du MPO envers l’industrie de la 
pêche commerciale et aux répercussions connues des retards de mise en œuvre du SNEPL 
sur certains pêcheurs commerciaux.   

 Pour donner suite aux préoccupations exprimées, Mme Bérubé s’engage à vérifier la question 
du SNEPL, plus précisément en ce qui a trait à la disponibilité des cartes d’enregistrement de 
pêcheur (CEP). 

 

 Mesure de suivi no 4 : Le MPO (Sylvie Bérubé) effectuera un suivi sur les préoccupations 

concernant la délivrance de permis par le SNEPL soulevées par les membres du 

CCAPRP et fera de nouveau le point, au besoin.   

 
6. MISES À JOUR SUR PPB  

 Ken Smith fait le point sur PPB avec les membres du CCAPRP et souligne que : 
o Les structures de gestion du MPO font l’objet d’un examen dans le cadre du récent 

budget; 
o Une transition importante au sein du Ministère cause actuellement quelques défis 

opérationnels dans l’intervalle (p. ex., la mise en œuvre du centre des services 
d’approvisionnement); 

o Le budget du programme de PPB pour 2013-2014 n’a pas encore été annoncé;  
o Deux lauréats du Prix d’excellence 2012 des AP de la région du Pacifique 

(administrations portuaires d’Art Childs et de Fanny Bay) recevront leur prix dans la 
région en juin; 

o L’évaluation du programme de PPB est maintenant à la disposition du public. 
 

7. EXAMEN DE LA CONFORMITÉ ET DE L’APPLICATION DE LA LOI DE LA 
RÉGION DU PACIFIQUE – SUITE 

 Se reporter à la section 4. 
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8. STRATÉGIE À LONG TERME CONCERNANT LA COLLECTE DES 
DONNÉES 

 Ken Smith indique que le programme de Ports pour petits bateaux a entrepris un exercice 
approfondi de collecte des données pour tous les ports au pays.  Il souligne que bien que de 
nombreuses données soient déjà disponibles, elles doivent être mises à jour pour refléter la 
situation actuelle et examinées pour s’assurer que chaque région enregistre et interprète les 
renseignements de manière uniforme.   

 Il confirme qu’un Bulletin des administrations portuaires sera envoyé à tous les conseils 
d’administration des AP au cours des prochaines semaines et mentionne que bien que 
certains renseignements soient déjà disponibles pour remplir les éléments de données, 
d’autres devront être collectés par PPB pour ce qui est des infrastructures ou fournis par les 
AP à propos de l’utilisation actuelle et des activités financières. 

 Robin Richardson présente l’ébauche des documents d’orientation et des gabarits de collecte 
des données des AP aux membres aux fins d’examen. 

 Ken souligne l’importance de cette initiative pour les membres du CCAPRP et indique que, 
avec l’aide des documents d’orientation en cours d’élaboration et l’appui des agents de 
programme, les trois gabarits devront être remplis par les AP d’ici la fin septembre.  Il 
confirme également que PPB collecte aussi des données sur les infrastructures afin de fournir 
des renseignements sur l’état des ports.  Il mentionne que les agents de programme 
communiqueront avec chaque AP une fois que le Bulletin des AP aura été diffusé.  
 

 Mesure de suivi no 5 : Les membres du CCAPRP doivent passer en revue les gabarits de 

collecte des données et les documents d’orientation provisoires fournis à la réunion et 

faire part de leurs questions ou de leurs préoccupations afin que leurs commentaires 

soient intégrés aux prochaines ébauches avant l’achèvement et la distribution aux AP.  

 
9. MISES À JOUR SUR LA CAP ET L’AAPCB 

 Bob Baziuk indique que le conseil d’administration de l’Association des administrations 
portuaires de la Colombie-Britannique (AAPCB) s’est réuni le mercredi 12 juin 2013.  Parmi 
les principaux éléments discutés lors de la réunion, on retrouve un examen des résultats de 
l’enquête des AP et une certaine planification initiale pour la conférence de 2014 de 
l’AAPCB .    

 Ben Mabberley confirme que 88 % des administrations portuaires sont désormais couvertes 
par le programme national d’assurances de la corporation des administrations portuaires 
(CAP).  De plus, il mentionne que les travaux visant l’élaboration d’outils et de 
renseignements en vertu du concept de diligence raisonnable pour le conseil d’administration 
des AP ont été entrepris, selon le point de vue des assureurs.   

 
10. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Les points supplémentaires à l’ordre du jour proposés par les membres qui font l’objet d’une 
discussion sont les suivants : 

o Bill Irving décrit quelques sources de revenus possibles et demande que PPB et le 
MPO les examinent plus en détail. 
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 Mesure de suivi no 6 : Le membre du CCAPRP (Bill Irving) fournira des renseignements sur 

les sources de revenus possibles proposées à Ken Smith, qui les communiquera avec ses 

collègues du Ministère lorsqu’il les recevra.    

 
o Bob Baziuk indique qu’il sait qu’Environnement Canada a récemment entrepris des 

inspections de sites dans des ports.  Ken Smith mentionne que, jusqu’à maintenant, 
les résultats des sites de PPB de la région du Pacifique ont été positifs et il 
recommande aux AP de traiter les inspections avec sérieux, de faire de leur mieux et 
de communiquer avec PPB tout au long du processus pour s’assurer que traiter tout 
problème, au besoin.   

o Lutz Budde fait part de la nécessité de mieux communiquer le rôle et le mandat du 
CCAPRP et du Comité consultatif national des administrations portuaires (CCNAP) 
aux AP.  On reconnaît la nécessité d’une sensibilisation accrue relative au processus 
consultatif des AP et on encourage les membres à continuer de soulever leurs 
problèmes et leurs préoccupations, ou ceux des autres, auprès du Comité.    

 
11. RÉCAPITULATION ET PROCHAINE RÉUNION 

 


