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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 
Frank Mauro, AP de Pender Harbour 
Liz McLeod, AP de Comox 
 
 

 
 
 

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 
Janet Gagné, gestionnaire, Services aux 
entreprises et aux clients, Gestion des 
pêches 
Gaurav Sandha, agent de programme, 
PPB  

______________________________________________________________________________ 
 

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

 Ken Smith souhaite la bienvenue à la réunion aux membres du CCAPRP. 

 L’ordre du jour de la réunion 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 juin 2013 du CCAPRP. 

 Robin Richardson fait le point de vive voix sur les mesures de suivi de la réunion de juin, 
notamment en confirmant que le personnel de la région du Pacifique de PPB collabore 
toujours avec les Services juridiques de l’ACN en ce qui a trait à la santé et la sécurité au 
travail dans les ports gérés par une AP.  
   

Mesure de suivi no 1 : PPB (Robin Richardson) fournira aux Services juridiques de l’ACN les 
scénarios propres à la région du Pacifique en matière de santé et sécurité au travail, puisque les 
conseils généraux n’ont pas été reçus en raison de différences régionales. 
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Mesure de suivi no 2 : Liz McLeod ou Bob Baziuk fournira les renseignements en matière de 
santé et sécurité au travail reçus lors de la récente conférence de PPB de la région de Terre-
Neuve-et-Labrador à titre informatif et aux fins d’examen par le personnel de PPB de la région 
du Pacifique.   

 
 
 

3. MISES À JOUR SUR LE MPO ET SUR PPB 

 Sylvie Bérubé, directrice générale régionale adjointe, se joint à la réunion pour faire le point 
sur le Ministère.  Mme Bérubé aborde la question des compressions ministérielles 
supplémentaires annoncées dans le budget de 2013 et indique que l’on prévoit que les 
répercussions sur la région du Pacifique seront minimes.  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 Système national d’émission de 
permis en ligne (SNEPL) sur certains pêcheurs commerciaux.  En réponse, Mme Bérubé 
propose que Janet Gagné, gestionnaire, Services aux entreprises et aux clients se joigne à la 
réunion afin de discuter directement des préoccupations relatives au SNEPL. 

 Ken Smith fait le point sur PPB avec les membres du CCAPRP et souligne que : 
o Une réduction ciblée de 33 M$ pour le MPO a été annoncée dans le budget de 2013. 

Toutefois, aucune répercussion importante pour le MPO n’est prévue pour PPB; 
o Trevor Swerdfager est le nouveau sous-ministre adjoint, Gestion des pêches et des 

écosystèmes et il prendra part à la prochaine réunion du Comité consultatif national 
des administrations portuaires (CCNAP); 

o PPB collabore avec Environnement Canada, Espèces en péril et Port Metro en ce 
qui concerne les défis relatifs au dépôt de dragage liés à la protection de l’habitat de 
l’épaulard; 

o L’ACN participe actuellement au rapport de Greg Savard sur l’application de la loi et 
la conformité réglementaire, en mettant l’accent sur la précision des compétences, 
des outils, de la formation, de l’examen des baux, etc. 

   

Mesure de suivi no 3 : Selon les discussions, PPB devra confirmer la situation d’espèce en péril 
de la baleine à bosse auprès des membres du CCAPRP.   

 

 Ken Smith profite également de l’occasion pour remercier les membres de leur participation 
aux processus consultatifs et pour leur indiquer qu’il communiquera avec chacun d’eux pour 
discuter de leur intérêt continu pour le CCAPRP et le CCNAP afin de déterminer les 
occasions possibles pour la participation de nouveaux membres et le transfert de 
connaissances connexe.   

   

Mesure de suivi no 4 : PPB (Ken Smith) effectuera un suivi auprès de chacun des membres 
actuels du CCAPRP pour discuter de leurs intentions et de leur intérêt continu par rapport aux 
processus consultatifs régionaux et nationaux.   

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

ABANDONNÉS ET DÉSERTÉS  

 Robin Richardson fait brièvement le point sur les efforts actuels de Transports Canada en 
lien avec la question des navires désertés et abandonnés.  
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 Ken Smith souligne l’importance actuelle de la question au sein du gouvernement et 
confirme que Transports Canada participe pleinement à un niveau très élevé au sein des 
ministères et des divers paliers de gouvernement concernés. 

 Gaurav Sandha, agent de programme de PPB, présente aux membres un exposé récapitulatif 
sur l’étude sur les navires désertés, qui offre un aperçu des réponses des AP de la région du 
Pacifique de PPB à l’étude nationale de Transports Canada.   

 On discute des outils dont disposent les administrations portuaires pour traiter et enrayer le 
problème des navires désertés et abandonnés dans les ports, et tous s’entendent sur 
l’importance de la communication des renseignements aux AP.   

 Les membres veulent également en apprendre davantage sur le problème des navires 
désertés et abandonnés dans l’ensemble de la Colombie-Britannique (c.-à-d. au-delà des 
plans d’eau de PPB), et Frank Mauro indique que la province a rédigé un document sur ces 
navires intitulé What You Can Do Today, et qu’il serait heureux de le distribuer aux membres 
du CCAPRP. 
   

Mesure de suivi no 5 : PPB (Robin Richardson) effectuera un suivi auprès de l’Association des 
administrations portuaires de la Colombie-Britannique (AAPCB) en ce qui concerne les outils et 
les renseignements dont disposent actuellement les AP pour gérer les navires désertés ou 
abandonnés dans leurs ports.   
 
Mesure de suivi no 6 : Frank Mauro distribuera le document provincial sur les navires désertés et 

abandonnés (What You Can Do Today) aux membres du CCAPRP. 

 
5. EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR DU CCNAP 

 Ken passe en revue l’ordre du jour de la réunion du CCNAP avec les membres et leur 
demande d’indiquer quels sujets et mises à jour sont les plus importants afin que la directrice 
générale de PPB, Micheline Leduc, les aborde lorsqu’elle fera le point. 
 

Mesure de suivi no 7 : D’ici le 8 novembre 2013, les membres du CCAPRP enverront un courriel 
à PPB (Robin Richardson et Stacee Martin) en précisant les sujets et les mises à jour les plus 
importants afin que l’ACN en soit avisée avant la réunion du CCNAP.    

 

 La discussion est ensuite axée sur les points à l’ordre du jour de la réunion du CCNAP, 
dont : 

 
 Évaluation de PPB 

 Ken Smith examine le document de l’évaluation de PPB avec les membres. 
  
 Stratégie à long terme concernant la collecte des données 

 Ken passe en revue les renseignements du CCNAP relatifs à la stratégie à long terme 
concernant l’initiative de collecte des données avec les membres.   

 On discute de la nécessité d’obtenir des renseignements à l’échelle des ports, malgré 
certaines difficultés relatives à la collecte des données que connaissent les AP qui gèrent plus 
d’un port, et de les partager (p. ex., résumés nationaux ou régionaux) avec les AP.    

 Les membres soulignent l’importance d’une collecte de données uniforme dans l’ensemble 
du pays afin d’en saisir l’aspect volontaire et que l’importance voulue soit accordée à l’aspect 
économique dans les analyses. 
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Mise à jour sur le CCAPRP 

 Ken Smith guide les membres dans le document provisoire mis à jour du CCAPRP et 
demande aux représentants du CCNAP de décider qui présentera le document lors de la 
prochaine réunion du CCNAP. 

 On discute du document mis à jour du CCAPRP et on suggère quelques modifications 
mineures, notamment des demandes visant à améliorer la section sur l’intégration de la 
gestion des écosystèmes et des pêches, et à souligner les liens entre la Gestion des pêches et 
la région du Pacifique de PPB ainsi que la planification à long terme de PPB. 
 

Mesure de suivi no 8 : Les membres du CCAPRP fourniront à PPB des questions précises 
concernant les domaines d’intérêt liés à la Gestion des pêches (p. ex., aquaculture) afin qu’ils 
puissent être inclus comme points à l’ordre du jour de la réunion du printemps du CCAPRP.   
Mesure de suivi no 9 : PPB fera le point sur la mise à jour du CCAPRP et fournira aux membres 
de dernières observations avant son exposé lors de la réunion du CCNAP. 

 
6. EXAMEN DES NAVIRES SERVANT DE DOMICILE : OBJECTIFS ET 

DISCUSSION 

 La question des navires servant de domicile dans les sites de Ports pour petits bateaux est 
présentée à la réunion, et Ken Smith fait part du besoin de mieux comprendre la situation 
des navires dans les sites de PPB de la région du Pacifique. 

 Gaurav Sandha résume brièvement la situation des navires servant de domicile dans la région 
du Pacifique et indique des questions possibles pour les AP visant à aider à éclairer 
davantage et à saisir la portée du problème. 

 On convient qu’il s’agit d’une première étape, PPB sollicitera les membres du CCAPRP afin 
d’obtenir leurs opinions initiales avant de mobiliser l’ensemble des AP. 
   

Mesure de suivi no 10: PPB (agents de programme) communiquera avec les membres du 
CCAPRP pour examiner les questions proposées en lien avec les navires servant de domicile afin 
d’obtenir leurs opinions initiales et de saisir la portée du problème. 

 
7. AUGMENTATION DES TARIFS DE BC HYDRO 

 Pour faire suite à son courriel envoyé à l’ensemble des AP de la région du Pacifique, 
Robin Richardson indique aux membres que les tarifs de BC Hydro augmentent et leur 
rappelle que toutes les AP doivent évaluer leurs méthodes de recouvrement des coûts pour 
les frais d’électricité en tenant compte du fait que les tarifs continueront probablement 
d’augmenter et en planifiant cette augmentation. 

 On discute des diverses méthodes de recouvrement des coûts actuellement utilisées dans la 
région du Pacifique ainsi que des options et des outils pouvant être utilisés par les AP pour 
réaliser des économies.  
   

Mesure de suivi no 11 : PPB (Robin Richardson) effectuera un suivi à l’interne en ce qui 
concerne les options qui permettraient aux administrations portuaires de réaliser des économies.  
 
Mesure de suivi no 12 : PPB (Robin Richardson) effectuera un suivi auprès de BC Hydro en ce 
qui concerne les coûts d’élimination de l’éclairage à DEL. 
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8. MISES À JOUR SUR LA CAP ET L’AAPCB 

 Ben Mabberley mentionne que la corporation des administrations portuaires (CAP) est en 
voie de passer à la nouvelle Loi sur les organisations à but non lucratif et présentera de nouveaux 
règlements administratifs aux membres de la CAP pendant la réunion du CCNAP. 
   

Mesure de suivi no 13 : Ben Mabberley enverra l’ébauche des règlements administratifs aux 
membres du conseil d’administration de la CAP aux fins d’examen avant la réunion du 
CCAPRP. 

 

 Ben Mabberley indique également que 88 % des administrations portuaires sont désormais 
couvertes par le programme national d’assurances de la 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.   

 Bob Baziuk rappelle que la conférence du CCNAP se tiendra au Centre des congrès River 
Rock de Richmond, en Colombie-Britannique, en janvier 2014 et confirme que la formation 
et les réunions de zones se déroulent bien. 
 

 
9. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Janet Gagné, gestionnaire, Services aux entreprises et aux clients se joint à la réunion pour 
aborder les questions en suspens des membres au sujet du SNEPL.  Elle confirme que 
8 500 codes d’accès ont été envoyés et annonce également ce qui suit : 

o La version 1.0 du SNEPL est désormais en place; 
o 100 personnes ont reçu une formation;  
o Plusieurs avis de pêche ont été publiés; 
o Les nouveaux participants ne sont pas encore couverts par le SNEPL;  
o La formation sur demande est disponible pour les employés qui le souhaitent. 

 Janet confirme aussi que si une personne n’a pas reçu de code d’accès, que celui-ci est expiré 
ou a été perdu, cette personne doit téléphoner au MPO en composant le 1-877-535-7307 
afin qu’un nouveau code d’accès soit émis. 

 Ken Smith remercie Janet de sa participation à la réunion et indique que le SNEPL serait 
probablement un bon sujet à ajouter à l’ordre du jour de la réunion du printemps du 
CCAPRP. 

  
10. RÉCAPITULATION ET PROCHAINE RÉUNION 

 Ken Smith confirme qu’une conférence téléphonique du CCAPRP sera planifiée à la suite de 
réunion du CCNAP.  Il indique également que la prochaine réunion en personne du 
CCAPRP se tiendra au printemps et que la date exacte devra être confirmée.  
 


