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

 Ken Smith souhaite la bienvenue aux membres du CCAPRP et à Joel Baziuk, 

Administration portuaire de Steveston, un invité.  Ken informe les membres que Joel est 

présent à titre d’observateur dans le cadre de la vaste planification de la relève du 

CCAPRP et indique qu'il espère offrir d'autres occasions de participation aux 

représentants des AP qui souhaitent prendre part au processus de consultation.   

 Ken fait ensuite un examen rapide de l'ordre du jour de la réunion. 

 Bill Irving demande que Ken fournisse un aperçu du processus de planification 

budgétaire des PPB du MPO, et Ken accepte d'en discuter au moment de faire le point sur 

les PPB.   

 L’ordre du jour de la réunion est alors 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 réunion du 

CCAPRP de juin 2014. 



 

2 

CCAPRP DU PROGRAMME DES PPB   

ÉBAUCHE DU COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 
LE MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 

 

 

 On discute brièvement des mesures de suivi en suspens de la réunion de juin 2014, et les 

mises à jour suivantes sont présentées : 

o Mesure de suivi n
o
 1 : Stacee Martin indique que le Recueil des sources de 

financement élaboré par l'ACN est maintenant terminé et a été publié sur 

la page Web des PPB. Elle confirme qu'elle enverra le lien vers le Recueil 

aux membres du CCAPRP et souligne que l'ACN enverra un bulletin des 

AP à toutes les administrations portuaires selon la disponibilité du 

document. 

o Mesure de suivi n
o
 3 : Bill Irving mentionne qu'il a rencontré des 

représentants provinciaux, lesquels lui ont dit que leur initiative de 

planification portuaire est actuellement dans une impasse en raison 

d'autres priorités.  Bill confirme qu'il tiendra les PPB au courant de la 

progression.   

o Mesure de suivi n
o
 7 : Ben Mabberley confirme que les données sur le 

niveau de l'eau qu'il avait recueillies ont malheureusement été perdues lors 

d'un bogue informatique et, par conséquent, ne sont plus disponibles.   

 

Mesure de suivi n
o
 1 : PPB (Stacee Martin) enverra aux membres du CCAPRP le lien vers le 

Recueil des sources de financement élaboré par l'ACN 

 

3. MISE À JOUR SUR LE MPO 

 La directrice générale régionale associée (DGRA) par intérim, Cheryl Webb, se joint à la 

réunion pour se présenter aux membres du Comité et donner un aperçu des priorités 

ministérielles au groupe. 

 Cheryl informe les membres qu'elle assume les fonctions de directrice générale régionale 

associée depuis cinq mois. Auparavant, elle travaillait pour le ministère de la Justice où 

elle a occupé le poste de conseillère juridique à l'interne pour le MPO pendant plus de 

15 ans. 

 Cheryl rappelle que le MPO fonctionne toujours dans un climat de réduction budgétaire 

et que le Ministère continue de chercher des moyens de faire des économies. 

 Elle a déterminé trois domaines d'intérêt pour le Ministère à l'échelle régionale :  

o Évolution du contexte juridique des Premières Nations : Cheryl met en évidence 

le contexte juridique changeant et indique qu'hormis l'incertitude et le 

changement, il y a aussi des possibilités.  Elle souligne la nécessité d'assurer une 

mobilisation précoce et reconnaît que les exigences en matière de temps et de 

ressources requièrent une mobilisation des deux côtés.  Ken souligne l'intérêt 

accru envers les ports à titre de possibilités économiques et à l'égard d'une 

meilleure gestion soulevée par certaines Premières Nations.  Il mentionne 

également la nécessité pour PPB de préciser les lignes directrices liées au moment 

et à la méthode de consultation du programme, mais il fait remarquer que cela 

dépendra en fin de compte des changements relatifs aux ports qui sont envisagés.  

Le moratoire provincial sur le transfert de propriété, lors de l'évaluation des 

processus et des risques juridiques, a également été déterminé.   

o Documents sur l'infrastructure énergétique de la côte ouest : On a une bonne 

discussion sur la mobilisation des intervenants et sur l'initiative de classe 

mondiale de préparation d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures 

(une priorité gouvernementale), et on établit des liens avec les ports. On trouve 
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des occasions de s'informer et d'en apprendre davantage sur les processus et les 

structures du gouvernement concernant les documents sur l'infrastructure 

énergétique de la côte ouest et l'initiative de classe mondiale de préparation 

d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures comme d'éventuels points à 

aborder lors de la prochaine réunion du CCAPRP. 

o Infrastructure : La durabilité des niveaux actuels de l'infrastructure du Ministère 

est désignée comme étant une préoccupation continue.   

 

Mesure de suivi n
o
 2 :  PPB doit continuer à explorer d'autres occasions de mobilisation en ce 

qui concerne les processus et les structures du gouvernement en lien avec les documents sur 

l'infrastructure énergétique de la côte ouest et l'initiative de classe mondiale de préparation 

d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures lors de la prochaine réunion du 

CCAPRP. 

 

 

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

 Ken Smith fournit les mises à jour suivantes aux membres : 

 Changements de personnel 

o Bill Goulding, directeur régional, Ports pour petits bateaux de Terre-Neuve-et-

Labrador, agit à titre de directeur général régional associé pour le MPO dans 

cette région pendant une courte période. 

o Alain Hébert sera muté au poste de directeur régional, PPB, région des 

Maritimes et du Golfe en février 2015.  Alain remplacera la directrice 

régionale par intérim actuelle, Natalie Leveque.   

 Programme de l'année en cours de PPB 

o Quelques annonces de projets sont encore en suspens, mais elles n'ont pas 

d'incidence sur la prestation du programme. 

 Budget de 2014 

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 Dans la région du Pacifique, seul le projet concernant le port du village de 

Kitamaat a été annoncé jusqu'à maintenant. Cependant, un autre projet est à 

l'étape de la planification. 

o Ken indique aux membres que, comme 2015 est une année électorale, le 

Ministère cherchera, comme toujours, à obtenir des fonds supplémentaires 

pour les priorités, y compris les ports pour petits bateaux. 

 Questions nationales 

o Stratégie à long terme 

 Comme les membres le savent, le Programme des PPB a été évalué et, 

bien qu'il s'harmonise avec les priorités du gouvernement, il n'est 

actuellement pas durable selon le financement actuel.  À ce titre, des 

options à long terme doivent être élaborées et, en tant que 

première étape de ce processus, une initiative de collecte de données a 

été lancée l'année dernière.   
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 La collecte des données est maintenant presque terminée et le 

programme en est à la phase d'analyse et de contrôle de la qualité; la 

prochaine étape sera l'examen stratégique et des options. 

 Ken reconnaît 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 (dont on discutera 

plus en détail dans le cadre du point à l’ordre du jour pour la 

discussion sur la collecte des données sur les débarquements), et 

souligne que les efforts visant à garantir une meilleure disponibilité de 

l'information à l'échelle des ports se poursuivront.   

 Les membres soulignent l'importance de l'information 

socioéconomique dans la prise en compte de toutes les options. 

o Exécution et conformité – Navires désertés et abandonnés 

 Ken indique aux membres qu'on fera le point lors de la prochaine 

réunion du CCNAP, ce qui pourrait sans doute fournir de l'information 

sur l'état des travaux de Transports Canada.   

 Il souligne la nécessité de maintenir l'accent sur l'examen dont 

Transports Canada a été chargé, tout en explorant ce qui peut être fait à 

l'échelle régionale et à l'échelle du programme.  On mentionne 

également l’importance du contexte national.    

 Robin Richardson confirme que Transports Canada en est à achever 

une liste de définitions qui peuvent être utiles à l'avenir. 

 On discute aussi des programmes de rachat de navires et des 

répercussions de la renonciation aux permis sur la question des navires 

désertés et abandonnés. 

 

 En réponse à la question de Bill Irving concernant l'apport des AP au processus de 

planification de projets, Ken répond que les AP peuvent proposer des projets aux PPB à 

tout moment, étant donné que le prochain cycle de planification est toujours à l'horizon. Il 

indique qu'il existe une certaine latitude en cours d'exercice en ce qui concerne les petits 

projets (moins de 40 000 $) tout au long de l'année et insiste sur le fait que les AP doivent 

aviser leurs agents de programme de tous les projets dont il faut tenir compte.   

 

 Ken confirme également que PPB est en train d'officialiser son processus de partage de 

l'inspection de veiller à ce que les AP aient accès aux résultats de l'inspection cyclique 

afin qu'elles puissent orienter leur entretien et leur planification.   

 

 Robin Richardson prend ensuite quelques instants pour informer les membres de ce qui 

suit : 

 État de la transition vers la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif 

o Robin confirme que 40 des 41 AP qui devaient passer à la nouvelle Loi ont 

présenté leurs documents avant la date limite du 17 octobre 2014, en partie 

grâce à l'aide offerte aux AP par l'AAPCB et Ben Mabberley. 

 Étude socioéconomique 

o Des travaux sont en cours, avec l'appui du groupe sur les politiques du MPO, 

pour revoir l'étude menée en 2008 par Gislason intitulée The Small Craft 
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Harbours of BC: A Gateway for Oceans-Based Economic & Community 

Development en utilisant les données de la SLT et adaptant l'étude, de sorte 

qu'elle puisse aussi servir de modèle pour chaque étude socioéconomique à 

l'échelle d'un port. 

o Robin confirme qu'un énoncé de travail est en cours d'élaboration et sera 

remis aux membres du CCAPRP aux fins de commentaires avant d'être 

terminé.   

 

Mesure de suivi n
o
 3 : PPB (Robin Richardson) distribuera l'énoncé de travail provisoire sur 

l'étude socioéconomique aux membres du CCAPRP une fois qu'il aura été rédigé. 

 

5. MISE À JOUR SUR LES ÉCHELLES 

 Vahid Kahnamelli présente un prototype de l'échelle aux participants de la réunion. 

 Il indique que quatre ports (Ucluelet, Comox, False Creek et Steveston) ont été désignés 

comme sites pilotes et que des échelles leur seraient fournies aux fins d'installation et de 

mise à l'essai.  De plus, il mentionne que Port Edward devrait aussi faire partie des ports 

qui mettront à l'essai sur leur quai flottant à grande échelle.   

 On discute du prototype et du projet pilote qui ont eu lieu; Ken confirme que tous les 

ports seront traités au cours d'une période de trois ou quatre ans.   

 Ken confirme que PBB a passé en revue les exigences, est prêt à respecter la conception, 

s'est engagé à fournir des échelles pour les ports et pourrait envisager d'examiner 

d'éventuelles collaborations lors de l'installation dans les cas où les AP ont manifesté leur 

intérêt, mais il indique que si le conseil d'administration d'une AP a d'autres questions, il 

peut communiquer directement avec lui pour en discuter. 

 À la suite de discussions sur la question de la peinture antisalissures, Vahid s'engage à 

faire un suivi auprès des membres intéressés du CCAPRP pour discuter plus en détail des 

options possibles. 

 

Mesure de suivi n
o
 4 : PPB (Vahid Kahnamelli) effectuera un suivi auprès des membres du 

CCAPRP (Liz McLeod, Ben Mabberley et Rick Hill) concernant les options de peinture 

antisalissures.  

 

6. MISE À JOUR SUR LES NAVIRES SERVANT DE DOMICILE 

 Robin Richardson rappelle aux membres que l'examen et la clarification de la politique 

sur les navires servant de domicile ainsi que la résolution des lacunes étaient des priorités 

régionales pour PPB. 

 Robin rappelle que PPB n'encourage pas les navires servant de domicile. Toutefois, si les 

AP choisissent de les permettre, il faut respecter des exigences qui ne sont actuellement 

pas clairement définies dans le bail. 

 On souligne l'importance pour les AP d'avoir une politique sur les navires servant de 

domicile (qu'elles permettent ces navires ou non) étant donné que cette politique doit être 

appliquée de façon uniforme. 

 On discute des avantages et des inconvénients des navires servant de domicile du point de 

vue des AP. 
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 Robin remet ensuite aux membres du CCAPRP l'ébauche du document de PPB sur les 

lignes directrices concernant les navires servant de domicile et on leur demande leurs 

commentaires. 

   

Mesure de suivi n
o
 5 : Les membres du CCAPRP doivent passer en revue l'ébauche des 

lignes directrices de PPB sur les navires servant de domicile et transmettre leurs 

commentaires à PPB (Robin Richardson) d'ici la fin décembre 2014.    

 

7. APERÇU DES DONNÉES SUR LA SLT RÉGIONALE 

 En raison de contraintes de temps, Stacee Martin n'a pas été en mesure de présenter le 

document Aperçu des données sur la SLT de la région du Pacifique. Cependant, une 

copie papier de la présentation a été remise aux membres à titre informatif. 

 Stacee informe aussi les membres qu'ils peuvent communiquer directement avec elle s'ils 

ont des questions au sujet des renseignements contenus dans le document et accepte de 

fournir également une copie électronique aux membres à titre de référence. 

   

Mesure de suivi n
o
 6 : PPB (S. Martin) enverra par courriel une copie électronique du 

document sur l'aperçu régional sur la SLT aux membres du CCAPRP, à titre de référence.   

 

8. DISCUSSION SUR LA COLLECTE DE DONNÉES SUR LES 

DÉBARQUEMENTS 

 Carole Eros, coordonnatrice de la surveillance régionale, se joint à la réunion pour faire 

brièvement le point avec les membres sur le travail de surveillance des prises dans la 

région.   

 Carole donne un aperçu du cadre stratégique de surveillance des prises qui a été achevé 

en 2012 en mettant l'accent sur une approche axée sur les risques et en indiquant que la 

mise en œuvre du cadre est une priorité régionale.   

 Compte tenu de l'intérêt des membres pour la surveillance des prises dans la région et 

selon le temps limité alloué à la mise à jour de Carole, on convient que PPB fera un suivi 

avec elle après la réunion afin d'évaluer les possibilités en matière d'échange 

d'information et de mobilisation.  

 

Mesure de suivi n
o
 7 : PPB (Robin Richardson) effectuera un suivi auprès de Carole Eros afin 

d'évaluer les possibilités en matière d'échange d'information et de mobilisation avant la tenue 

de la prochaine réunion en personne du CCAPRP. 

 

 Lorne Collicutt, gestionnaire, Intégration des données sur la pêche, se joint à la réunion 

par téléphone afin de donner aux membres une vue d'ensemble des données actuelles sur 

les pêches recueillies par le Ministère ainsi que pour aider à orienter les discussions sur 

les options permettant d’obtenir des données sur les débarquements à l'échelle des ports, 

ce qui représente une lacune dans les données relatives aux PPB dans la région du 

Pacifique. 

 Lorne souligne que des données sont actuellement recueillies au moyen d'un vaste 

éventail de programmes, notamment des journaux de bord, la vérification à quai, la 

validation des prises et des talons de capture pour les pêches commerciales.  Cependant, 

la plupart des programmes ne sont pas conçus pour désigner des installations de 
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déchargement spécifiques, étant donné que l'objectif principal consiste habituellement à 

mesurer ce qui est sorti de l'eau et non le lieu du débarquement. 

 Lorne indique que, du moins à court terme, il est peu probable que les données sur les 

débarquements à l'échelle des ports soient disponibles au moyen des méthodes actuelles 

de collecte de données.  Par conséquent, PPB devra étudier les options pour obtenir cette 

information par d'autres moyens.   

 On discute ensuite des renseignements disponibles qui pourraient servir à obtenir, au 

minimum, quelques estimations approximatives des données sur les débarquements afin 

d'aider à mieux orienter les activités et l'économie des ports.   

 Lorne indique que d'utiliser une méthode d'échantillonnage ou de relevé pendant un an ou 

même un été et d'extrapoler ces données pourrait être une bonne approche pour 

approfondir les recherches.   

 Lorne suggère alors que Ken effectue un suivi avec lui après la réunion afin de 

déterminer d'autres options et des ressources potentielles qui pourraient être disponibles 

pour aider à combler les lacunes actuelles en matière de données à l'échelle des ports dans 

la région du Pacifique de PPB. 

 On convient que, même si beaucoup plus de travail est nécessaire, il est prioritaire de 

continuer à étudier des options pour obtenir ne serait-ce que des estimations 

approximatives en vue de mieux orienter le programme et l'utilisation des ports de la 

région du Pacifique.  

 

Mesure de suivi n
o
 8 : PPB (Ken Smith) effectuera un suivi avec Lorne Collicutt afin 

d'étudier les options et de désigner les ressources à l'appui de la collecte de données sur les 

débarquements à l'échelle des ports.   

 

9. PRÉPARATION POUR LA PROCHAINE RÉUNION DU CCNAP 

 Ben Mabberley, qui est membre du groupe de contact du CCNAP, examine l'ordre du 

jour provisoire de la réunion du CCNAP qui a été remis au groupe de contact et analysé 

avec ce dernier.  Bien que l'ordre du jour doive encore être achevé, les sujets proposés 

sont les suivants : 

o Étude sur le dragage de PPB; 

o Création d'une réserve d'habitat; 

o Stratégie à long terme; 

o Navires abandonnés et désertés. 

 

 Stacee Martin et Robin Richardson présentent ensuite l'ébauche de la mise à jour sur le 

CCRAP aux membres du CCNAP et demandent leurs commentaires sur les sujets et le 

contenu proposés.   

 Les membres fournissent une rétroaction immédiate et conviennent d'examiner en 

profondeur l'exposé provisoire et de présenter d'autres commentaires afin que le 

document soit achevé avant la tenue de la prochaine réunion du CCNAP. 

 

   

Mesure de suivi n
o
 9 : Les membres du CCAPRP fourniront à PPB (Stacee Martin) leurs 

commentaires sur le document visant à faire le point sur le CCRAP afin que celui-ci puisse 
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être achevé et transmis aux représentants régionaux du CCNAP avant qu'ils ne prennent part 

à la prochaine réunion du CCNAP.   

 

 

10. MISES À JOUR SUR LA CAP ET L'AAPCB 

 Le vice-président de l'AAPCB et membre du CCAPRP, Lutz Budde, fait le point sur 

l'AAPCB avec les membres pour ce qui est des questions suivantes : 

o l'initiative de soutien juridique de l'AAPCB; 

o les réunions de zones; 

o le passage des AP à la nouvelle Loi sur les organisations à but non 

lucratif; 

o le séminaire de l'AAPCB de 2015; 

o la planification opérationnelle de l'AAPCB; 

o la formation;  

o le programme de sensibilisation des directeurs de l'AAPCB. 

 

 Le représentant régional de la CAP, Ben Mabberley, présente aux membres le site Web 

de la CAP créé récemment et qui est maintenant en ligne. 

 

11. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Liz McLeod souligne la valeur et l'importance qu'ont selon elle les réunions de zones de 

l'AAPCB. 

 Lutz Budde exprime sa satisfaction en ce qui concerne le rapport d'inspection du 

processus de partage qui avait été officialisé par PPB. 

 Joel Baziuk fait le point avec les membres sur son initiative de recyclage de filets et leur 

demande de faire passer le mot et l'aviser si des filets sont disponibles. 

 

12. LEVÉE DE SÉANCE ET PROCHAINE RÉUNION 

 On indique aux membres que la prochaine réunion du CCNAP se fera par téléconférence 

à la suite de la réunion du CCNAP prévue au début au début du mois de décembre 2014. 
 


