
1 

CCAPRP du programme des PPB 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 
  

 

 
 
 

PORTS POUR PETITS 
BATEAUX 

CONSEIL CONSULTATIF DES 

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES DES PORTS 

DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 
 

COMPTE RENDU DES 
DISCUSSIONS 

 

Vendredi 26 février 2016 
Salle de conférence A, 2e étage, 401, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) 

 

Membres du CCAPRP 
Bob Baziuk, AP de Steveston 
Lutz Budde, AP de Oona River (par téléphone) 
Frank Mauro, AP de Pender Harbour 
Liz McLeod, AP de Comox 
Ben Mabberley, AP de Whaler Bay 
Mike Griswold, AP de l'île Quadra 

 

Représentants de PPB et membres d’office du 
CCAPRP 
Ken Smith, directeur régional 
Robin Richardson, gestionnaire régional, 
Aménagement portuaire 

 
Invités 
Jordan Mah, gestionnaire régional, Services 
à la clientèle 
Holly Eksal, étudiante (programme de stages 
d'enseignement coopératif et d'internat), activités 
de PPB 
 

 

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

 Jordan Mah, le nouveau gestionnaire régional par intérim des Services à la clientèle, est 

présenté, et il est souligné que l'objectif est de contribuer à améliorer l'appui aux agents 

des Services à la clientèle des PPB, aux administrations portuaires et à la planification 

des ports. 

 

 Mike Griswold est présenté en tant que dernier membre s'étant joint au CCAPRP. 

 Ken a relevé un intérêt en faveur de l'ajout d'un membre au CCAPRP, notamment d'un 

membre du conseil des administrations portuaires ayant une activité dans l'industrie des 

pêches. 

 
2.   EXAMEN DU COMPTE RENDU DES DÉCISIONS ET DES MESURES DE SUIVI 

 Le compte rendu des décisions de la réunion d'octobre 2014 a été approuvé en 

décembre 2014 et publié sur le site Web de consultation de Pêches et Océans Canada. 

 Les mesures de suivi reportées de la réunion du CCAPRP d'octobre 2014 font l'objet 

d'une discussion et continueront d'être soumises à un suivi à des fins de renvoi ou de 

discussion ultérieurs lorsque des éléments nouveaux seront découverts. 
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3.   MISE À JOUR SUR LE MPO 

 Les principaux sujets abordés incluent le changement de gouvernement, de ministre et de 

secrétaire parlementaire ainsi que la lettre de mandat du ministre qui est mise à la 

disposition du public sur Internet. 
 

 On est préoccupé par la perte d'une voix informée de la côte ouest au sein du bureau 

du ministre, qui était auparavant portée par le député Randy Kamp et son assistant 

Dan Cody. 
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 On observe que le nouveau gouvernement a placé une priorité élevée sur le Nord 

canadien et le renforcement de la relation entre le gouvernement fédéral et les 

collectivités des Premières Nations. Dans la lettre de mandat du MPO, le gouvernement 

inclut parmi ses autres priorités le projet de réviser la Loi sur les pêches, la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur la protection des eaux 

navigables, et de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Cohen sur le 

saumon rouge du fleuve Fraser. 

 Les conseillers demandent qu'un haut représentant ministériel précise l'état d'avancement 

et les plans relatifs aux priorités incluses dans la lettre de mandat du Ministre lors de la 

prochaine réunion en personne. 
 

Mesure de suivi n° 1 : Ken Smith invitera un représentant ministériel à communiquer 

l'état d'avancement des priorités incluses dans la lettre de mandat à l'occasion de la 

prochaine réunion en personne du CCAPRP. 
 

4.   MISES À JOUR SUR PPB 

 Le budget fédéral pour 2016 sera annoncé le 22 mars.  

Les détails relatifs au financement du programme de PPB ne sont pas connus à ce jour. 

Cependant, l’Initiative visant les infrastructures fédérales (IIF) reste une priorité élevée 

pour le programme, et PPB commencera en avril la deuxième et dernière année des 

projets de l'IIF. Ce programme a eu une incidence remarquable sur la charge de travail de 

l'ensemble du personnel de PPB. 

 Les conseillers demandent quelle sera l'incidence du changement climatique sur le 

programme de PPB. On fait observer que le changement climatique fera partie des 

prochains sujets abordés à l'occasion des réunions du CCAPRP. 

 On discute des travaux préliminaires sur la planification zonale en mettant l'accent 

sur la nécessité d'appuyer en priorité les besoins de l'industrie de la pêche 

commerciale. 

 La révision des règles de vie à bord est retardée. Les conseillers demandent qu'une 

nouvelle distribution des règles de vie à bord fournies par le district d'Ucluelet soit 

faite. 

 Un nouvel accord de contribution avec l'HAABC, qui est très proche de l'accord 

actuel, est en cours de rédaction. Cet accord renforcera l'appui en matière d'assistance 

juridique et d'encadrement des administrations portuaires. 

 Le conseil est informé des réaffectations de ports des agents de programme. 

Ces réaffectations seront effectuées progressivement au cours des prochains mois, et les 

administrations portuaires concernées ont été informées. Les agents de programme 

gardent comme priorité la consultation relative à l'exécution des projets. 

 PPB a déterminé les normes et conceptions relatives aux échelles. PPB prévoit que les 

problèmes liés au positionnement actuel de l'échelle régionale seront complètement 

résolus sur une période de trois à quatre ans, les travaux étant déjà en cours durant le 

présent exercice financier. 
 

Mesure de suivi n° 2 : Inclure des travaux sur la vulnérabilité au changement climatique 

de PPB dans les prochains points à l'ordre du jour du CCAPRP. 

Mesure de suivi n° 3 : Redistribution par Robin Richardson des règles de vie à bord 

d'Ucluelet aux membres du CCAPRP 
 

5.   STRATÉGIE À LONG TERME 



4 

CCAPRP du programme des PPB 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 
  

 

 Les sujets de discussion incluent certains aspects de la stratégie à long terme, tels que 

l'amélioration de l'état de préparation (planification, conception, etc.) pour les injections 

de fonds à court terme, les autres possibilités de financement potentielles, la planification 

zonale et la capacité des administrations portuaires pour appuyer le mandat de PPB en 

répondant de manière rentable aux besoins essentiels de l'industrie de la pêche 

commerciale. 

 Les conseillers font remarquer que PPB devrait disposer d'une stratégie claire en matière 

de mobilisation, connaître la perception potentielle des inégalités relatives aux transferts 

et aux zones, et reconnaître les différences pour l'industrie des pêches récréatives et 

commerciales et les régions concernant les activités de pêche et les activités portuaires. 

Il est souligné qu'une fois lancé, pour des raisons d'équité, le programme de PPB doit 

être mené à son terme dans toutes les zones et régions. 

 
6.   NAVIRES DÉSERTÉS 

 En ce qui concerne le groupe de travail sur les navires désertés du CCAPRP, on observe 

que le groupe de travail national est toujours en phase initiale sans cadre de référence. 

Elizabeth McLeod, Ken Smith et Robin Richardson sont désignés en tant que 

représentants de la région pacifique. 

 Les conseillers indiquent, entre autres, qu'il convient de tenir compte de l'importance de 

la représentation locale des administrations portuaires dans le groupe de travail, des 

répercussions relatives au rachat de permis, des exigences en matière d'assurance des 

navires, des définitions claires, des problèmes d'inventaire et de registre des navires, 

ainsi des modèles de réussite et des bonnes pratiques. 

 Il est également souligné que les phases initiales devraient inclure des mises à jour de 

Transports Canada et de la Garde côtière canadienne. 

 Une approche conceptuelle a été introduite pour mettre à l'essai un programme de 

contribution par partage des coûts avec deux administrations portuaires qui n'ont pas 

beaucoup de capacité, afin de les aider à enlever les navires désertés ou abandonnés 

dans leur port. 

 Les conseillers font remarquer qu'ils sont préoccupés par le fait que les administrations 

portuaires ne puissent pas non plus enlever les navires de plus grande taille, qu'il faudrait 

examiner la situation au cas par cas, plutôt que les besoins financiers, que le processus 

devrait tenir compte des risques, et qu'il est important de s'assurer que le processus n'est 

pas trop complexe donc qu'il est facilement accessible et exécutable. 

 
7.   ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES 

 Une ébauche d'étude socio-économique des PPB de la région pacifique est fournie aux 

membres du conseil à des fins de discussion. Les conseillers font observer que l'étude est 

dans l'ensemble très utile mais s'estiment préoccupés par le fait que l'incidence 

économique des périodes d'utilisation intensive des ports par les navires de pêche et des 

périodes d'utilisation occasionnelle a été sous-estimée lors de la détermination de 

l'utilisation moyenne au niveau des ports. 

 
Mesure de suivi n° 4 : Les membres du CCAPRP transmettront d'autres commentaires 

sur l'ébauche d'étude socio-économique à Robin Richardson avant le 4 mars 2016 afin 

de regrouper leurs contributions et de les communiquer à l'auteur de l'étude. 
 

8.   MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Le séminaire du CCAPRP à Prince Rupert s'est très bien déroulé. Il a réuni plus de 
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90 participants, et tous les ateliers ont été bien accueillis. 

 L'application de la législation sur les pêches dans la partie basse de Sunshine Coast 

suscite des préoccupations pour les collectivités. 

 La Harbour Authority Corporation (HAC) renouvelle cette année les polices d'assurance 

pour les directeurs et agents portuaires des administrations portuaires, dont le montant a 

été revu à la hausse pour les couvertures de 2 millions de dollars par incident. La police 

annuelle est renouvelée pour 2016 et les modifications des règlements administratifs de 

la HAC sont approuvées. 

 
9.   LEVÉE DE SÉANCE ET PROCHAINE RÉUNION 

 On informe les membres que la prochaine réunion pourrait être une réunion en personne 

en juin ou une conférence téléphonique à la même période. 

 
Mesure de suivi n° 5 : Robin Richardson déterminera la disponibilité des membres pour 

participer à une réunion potentielle en personne d'une journée ici, à Vancouver. 
 


