
 

 

PORTS POUR PETITS BATEAUX 

COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES 

DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

Mercredi 4 juin 2014 
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 
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 : 
Rebecca Reid, directrice régionale, Gestion 
des pêches   
Corey Jackson, gestionnaire régional, Gestion 
de l'aquaculture   
Vahid Kahnamelli, ingénieur régional, PPB 

______________________________________________________________________________ 
 

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

 Ken Smith souhaite la bienvenue à la réunion aux membres du CCAPRP et fait mention 

de l'inclusion des présentations sur la gestion des pêches et de l'aquaculture dans l'ordre 

du jour.  Il profite également de cette occasion pour demander aux membres de continuer 

à déterminer les zones d'intérêt aux fins de discussion lors des prochaines réunions.  

 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 approuvent le compte rendu des décisions de la conférence 

téléphonique du CCAPRP de janvier 2014.  

 On confirme que toutes les mesures à prendre découlant de la téléconférence de janvier 

ont été mises en œuvre. 

 On discute ensuite brièvement des travaux dans les domaines de l'intégration du 

programme, des possibilités de financement et de la planification portuaire, y compris la 

possibilité d'effectuer d'autres travaux socio-économiques à l'échelle régionale.   

 On informe les membres que le document sur l'intégration à l'interne, élaboré par 

Greg Savard, sera examiné pour que les occasions de renforcement des relations et 

d'échange de données se poursuivent. 
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 Par ailleurs, PPB s'engage à envoyer aux membres le lien vers le Recueil des sources de 

financement élaboré par l'ACN. 

 Bill Irving demande que PPB fasse le suivi auprès du district de Ucluelet en ce qui 

concerne son projet de planification pilote. Il indique que la province a aussi mis sur pied 

un projet de planification dans le district de Ucluelet qui peut avoir de l'intérêt pour Ports 

pour petits bateaux.   

 Finalement, PPB convient d'étudier les options et les possibilités visant à effectuer 

d'autres travaux socio-économiques dans la région en fonction de la valeur du rapport 

original établi par Gordon Gislason & Associates en 2003.     

 

Mesure de suivi no 1 : PPB (Stacee Martin) enverra aux membres du CCAPRP le lien vers le 

Recueil des sources de financement élaboré par l'ACN  

 

Mesure de suivi no 2 : PPB (Robin Richardson) fera le suivi auprès du district de Ucluelet en 

ce qui concerne ses travaux de planification  

 

Mesure de suivi no 3 : Bill Irving fournira à PPB (Robin Richardson) des renseignements 

concernant l'initiative de planification portuaire de la province qui est en cours 

 

Mesure de suivi no 4 : PPB doit continuer à explorer des options pour poursuivre une étude 

socio-économique actualisée à l'échelle de la province et présenter aux membres du 

CCAPRP une proposition lors de la prochaine réunion du CCAPRP 

 

 

3. APERÇU ET PRIORITÉS DE GESTION DES PÊCHES 

 La directrice régionale de Gestion des pêches, Rebecca Reid, se joint à la réunion pour 

donner un aperçu des risques, des défis et des priorités en matière de gestion des pêches.    

 Rebecca mentionne un certain nombre de défis clés du programme et donne un bref 

aperçu des points saillants du programme liés spécifiquement à l'Initiative des pêches 

commerciales intégrées du Pacifique et à l'Aquaculture, aux traités et politiques 

autochtones, avant de discuter des principales priorités en matière de gestion des 

ressources, dont : 

o l'élaboration et la mise en œuvre de 21 plans de gestion intégrée des 

pêches (PGIP);  

o les espèces en péril; 

o l'achèvement du cadre pour la gestion intégrée du panope; 

o le soutien et la mise en œuvre des politiques; 

o les initiatives visant la délivrance de permis; 

o les accords internationaux.  

 Une bonne discussion a lieu concernant la nécessité d'une certaine souplesse pendant la 

saison des pêches et la réduction des droits d'accès à la pêche du hareng, définies par les 

membres comme étant des priorités. 

 On détermine aussi qu'il est nécessaire d'améliorer les données sur les niveaux de 

débarquements dans la région, en suggérant que le personnel de la division des politiques 

et de la surveillance des prises soit invité à assister à la prochaine réunion du CCAPRP.    
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Mesure de suivi no 5 : PPB doit inclure la collecte des données sur les débarquements 

comme point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CCAPRP.   

 

4. ÉVOLUTION DES PÊCHES - AQUACULTURE 

 Corey Jackson, gestionnaire régional, Direction générale de la gestion de l'aquaculture se 

joint à la réunion pour présenter un aperçu de la Gestion de l'aquaculture dans la région, y 

compris : 

o une vue d'ensemble de haut niveau de l'aquaculture en Colombie-

Britannique; 

o un bref exposé de l'approche en matière de gestion du MPO; 

o la situation et les tendances actuelles du secteur; 

o les liens possibles avec PPB. 

 Corey présente également les priorités du MPO en matière d'aquaculture pour 2014-2015, 

lesquelles incluent : 

o l'examen, l'évaluation et le traitement des demandes de permis 

d'aquaculture; 

o la formation des comités consultatifs sur l'aquaculture et l'élaboration des 

plans de gestion intégrée de l'aquaculture (PGIA); 

o le respect des engagements en matière de rapports publics; 

o la réalisation des vérifications de santé du poisson et des audits 

environnementaux; 

o le renforcement des consultations avec les Premières Nations, l'industrie et 

les intervenants; 

o l'appui à une industrie hautement confome en Colombie-Britannique. 

 Il y a ensuite une bonne discussion concernant les rôles fédéraux et provinciaux, les 

tendances de l'industrie et le besoin de mieux comprendre l'utilisation de l'aquaculture 

dans les ports. 

 

5. DISCUSSION SUR LES NAVIRES SERVANT DE DOMICILE 

 Suite à la présentation sur les navires servant de domicile, donnée lors de la réunion en 

personne du CCAPRP d'octobre 2013, Robin Richardson et Ken Smith ont déterminé la 

nécessité pour le programme de PPB d'élaborer une définition actuelle des navires 

servant de domicile et de clarifier la position stratégique de Ports pour petits bateaux sur 

la question. 

 Les membres ont été informés que, même si la Loi sur les ports de pêche et de plaisance 

permet actuellement l'utilisation des navires servant de domicile sous certaines 

conditions, la nécessité d'une politique claire incorporée dans les accords de location a été 

soulignée. 

 Les approches actuelles adoptées par les administrations portuaires ont ensuite été 

examinées et les approches possibles pour répondre aux préoccupations concernant les 

navires servant de domicile ont été proposées. 

 Les membres sont informés que PPB continuera de travailler à l'élaboration d'une 

approche stratégique dans l'espoir d'avoir quelque chose à présenter aux membres lors de 

la prochaine réunion. 
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 Bill Irving propose de transmettre le règlement actuel du district de Ucluelet concernant 

les séjours à bord du navire et les navires servant de domicile pour aider à étayer 

davantage la question. 

   

Mesure de suivi no 6 : Bill Irving transmettra le règlement concernant les navires servant de 

domicile du district de Ucluelet aux représentants des Ports pour petits bateaux et aux 

membres du CCAPRP, à titre d'information. 

 

6. MISE À JOUR SUR LES ÉCHELLES 

 Vahid Kahnamelli et Ken Smith fournissent aux membres une mise à jour générale sur 

les échelles; Ken confirme que, du point de vue des PPB, les lois fédérales s'appliquent.  

Il indique également que les questions concernant les administrations portuaires doivent 

être adressées à PPB. 

 Ken confirme que PBB prévoit que les problèmes liés au positionnement actuel de 

l'échelle régionale seront complètement résolus sur une période de trois à quatre ans, avec 

les travaux déjà en cours durant le présent exercice financier.   

 Les membres ont aussi été informés que les exigences opérationnelles et la disposition du 

navire aideront à dicter le positionnement des échelles dans chaque port et que les 

paramètres de conception, élaborés à l'aide du Code canadien du travail, seront établis 

par PPB.   

 PPB s'engage aussi à communiquer les spécifications et les éléments détaillés de la 

conception aux membres du CCAPRP avant la réunion d'automne du Conseil consultatif 

sur l'administration des ports dans la région du Pacifique.   

 On discute aussi de l'importance pour les administrations portuaires d'élaborer un plan 

d'entretien et d'inspection associé. 

 

7. LE POINT SUR PORTS POUR PETITS BATEAUX (PPB) 

 Ken Smith fournit les mises à jour suivantes aux membres : 

 Changements de personnel 

o La directrice générale régionale associée (DGRA) du MPO, région du 

Pacifique, Sylvie Bérubé, a été affectée à un nouveau poste à titre de directrice 

générale régionale de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

o Plusieurs membres du personnel ont assuré l'intérim à titre de DGRA en 

l'absence de Sylvie jusqu'à ce que son remplacement permanent soit finalisé. 

o Kaye Love a officiellement pris sa retraite en qualité de directrice responsable 

de Développement du port, de la politique et de la planification et elle a été 

remplacée par Susan Mojgani que plusieurs personnes ont rencontrée au 

séminaire de l'AAPCB en janvier. 

 Programme de l'année en cours de PPB 

o Aucune annonce de projet n'a été faite jusqu'à présent pour l'exercice 

financier 2014-2015. Cependant, le plan régulier du programme a été 

approuvé et PPB est en train de mobiliser les administrations portuaires et de 

conclure des contrats. 

 Budget de 2014 
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o On rappelle aux membres qu'un financement de 40 millions de dollars pour le 

programme des PPB à l'échelle nationale, sur une période de deux ans, est 

prévu dans le budget de 2014.  

o Puisque le financement n'a pas encore été approuvé au moyen de la 

présentation au Conseil du Trésor et que son annonce se fera à la discrétion de 

la ministre, les détails concernant la façon dont les fonds seront affectés n'ont 

pas été fournis. Toutefois, on prévoit que des fonds supplémentaires seront 

alloués pour faire avancer certains projets d'immobilisations de la région du 

Pacifique. 

 Questions nationales 

o Stratégie à long terme 

 La collecte des données est maintenant presque terminée et le 

Programme est actuellement à l'étape de contrôle de la qualité. 

 Le programme dispose actuellement de beaucoup plus de 

renseignements et même s'il faut encore améliorer la collecte continue 

des données, le programme est en bien meilleure position en ce qui 

concerne les renseignements sur les ports. 

 Ken informe les membres que les prochaines étapes du processus 

consistent à entreprendre une analyse de données et à développer 

certaines options proposées d'ici la fin de l'année. 

 Ken reconnait qu'il y a encore quelques lacunes en matière 

d'information dans la région du Pacifique, particulièrement en ce qui 

concerne les renseignements sur les débarquements.  Il souligne que 

des travaux ont été entrepris en vue d'essayer de déterminer le nombre 

de débarquements dans les ports, mais qu'en raison des approches en 

matière de surveillance des prises, il est très difficile d'obtenir des 

renseignements sur les ports.  Il souligne que les efforts visant à 

garantir une meilleure disponibilité de l'information à l'échelle des 

ports se poursuivront.   

o Questions relevant des Politiques 

 Ken indique qu'un certain nombre de questions stratégiques ont fait 

l'objet d'examen à l'échelle nationale, notamment : 

 Dragage (y compris les normes de service, la compétence en matière 

de chenal d'accès, etc.) 

 Dessaisissement (y compris l'analyse des renseignements sur la 

faisabilité receuillis dans le cadre de l'initiative de collecte des données 

sur la SLT) 

 Utilisation des ports (particulièrement en lien avec l'aquaculture) 

o Exécution et conformité – Navires désertés et abandonnés 

 Ken indique que PPB doit faire le suivi auprès de Transports Canada 

en ce qui concerne l'état d'avancement de son examen, y compris les 

progrès réalisés jusqu'à présent et les prochaines étapes prévues. 

 Il informe aussi les membres que l'ACN a étudié des options non 

législatives/non réglémentaires en vue d'aider les administrations 

portuaires 

 D'autres problèmes régionaux 
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o La ministre des Pêches et des Océans du Canada, l'honorable Gail Shea, a 

remis le Prix d’Excellence à Mike Griswold de l'administration portuaire de 

l'île Quadra. 

o Les consultations auprès des Premières Nations sont de plus en plus 

nombreuses, notamment lorsque les modifications aux empreintes portuaires 

sont examinées et compte tenu de l'intérêt des Premières Nations dans la 

gestion des ports.    

o On indique que les niveaux d'eau constituent un autre domaine d'intérêt. 

Vahid Kahnamelli informe les membres que les caméras et les stations 

météorologiques ont été installées pour surveiller et recueillir des données 

dans certains ports.  Ben Mabberley indique qu'on a assuré une surveillance 

des niveaux d'eau dans les ports de l'île Galiano et qu'on y a observé des 

augmentations importantes de la marée haute et de la marée basse. 

   

Mesure de suivi no 7 : Ben Mabberley communiquera les données sur les niveaux d'eau de 

l'administration portuaire de Whaler Bay à PPB (Vahid Kahnamelli) 

 

8. MISE À JOUR SUR L’AAPCB 

 Le vice-président de l'AAPCB et membre du CCAPRP, Lutz Budde, a fourni aux 

membres une mise à jour concernant l'AAPCB sur les points suivants : 

o l'accord de contribution de l'AAPCB avec PPB; 

o le séminaire de l'AAPCB de 2014; 

o les nouveaux membres du conseil d’administration de l'AAPCB; 

o la composition de l'AAPCB; 

o le soutien à la transition vers la Loi sur les corporations canadiennes aux 

administrations portuaires; 

o la planification opérationnelle de l'AAPCB; 

o les réunions de zones; 

o la formation;  

o la prochaine conférence du PCC à Campbell River en octobre.  

 Les résultats du sondage effectué après la conférence de l'AAPCB ont aussi été 

communiqués aux membres. 

 En réponse à une question de Lutz, PPB a aussi confirmé qu'aucune autre distribution du 

manuel d'entretien n'était prévue.  Vahid Kahnamelli suggèrent aux administrations 

portuaires d'imprimer les sections pertinentes du guide Modules d'inspection et 

d'entretien pour les AP selon leur infrastructure et leur utilisation des ports, et de réviser 

ce document, au besoin. 

 

9. MISE À JOUR SUR LA CAP 

 Ben Mabberley informe les membres qu'à ce jour, 445 des 574 administrations portuaires 

ont contracté une assurance par l'entremise de la CAP. 

 Il les informe également que 218 de ces administrations portuaires ont souscrit une 

assurance responsabilité civile de deux millions de dollars, soit une augmentation de 

12 AP par rapport à l'année dernière.  Ben rappelle aux membres que les administrations 

portuaires ne peuvent souscrire à cette augmentation de la couverture de deux millions de 

dollars qu'au moment du renouvellement de la police d'assurance. 
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 Ben indique aux membres que la CAP travaille actuellement au développement d'un site 

Web et espère que celui-ci sera lancé et sera fonctionnel avant le séminaire de l'AAPCB 

de 2015. 

 

10. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Frank Mauro informe les membres que même si Robin Millar n'est plus le gestionnaire de 

port de l'administration portuaire de Pender Harbour, il a été récemment élu en tant que 

membre du conseil d’administration des AP. 

 Bill Irving souligne la nécessité pour les membres de promouvoir le programme des AP 

et annonce que les représentants fédéraux et provinciaux ont récemment visité les ports 

Ucluelet et que le port d'Ucluelet est désormais le plus important port du Canada en ce 

qui concerne les débarquements de poissons de fond.   

 Bill souligne aussi sa récente participation à la réunion avec Kinder Morgan et 

Burrard Clean et suggère qu'il serait intéressant de les inviter au prochain séminaire de 

l'AAPCB. 

 

11. LEVÉE DE SÉANCE ET PROCHAINE RÉUNION 

 Ken Smith remercie les membres pour leur participation et les informe que la prochaine 

réunion en personne du CCAPRP aura lieu à l'automne, avant la réunion du CCNAP.   

   

Mesure de suivi no 8 : PPB (S. Martin) fournira des copies des exposés présentés au cours 

des réunions aux membres, à titre d'information.   

 
 

 


