
PORTS POUR PETITS BATEAUX 

CONSEIL CONSULTATIF SUR L’ADMINISTRATION 
PORTUAIRE 

DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 
Salle de conférence A, 2e étage, 401, rue Burrard, Vancouver (Colombie-Britannique) 

 
Membres du CCAPRP 
Ben Mabberley, Administration portuaire 
(AP) de Whaler Bay 
Bob Baziuk, AP de Steveston 
Frank Mauro, AP de Pender Harbour 
Liz McLeod, AP de Comox 
Lutz Budde, AP de Oona River 
Michael Griswold, AP de l’île Quadra 

 
Représentants de Ports pour petits 
bateaux (PPB) et membres d’office du 
CCAPRP 
Ken Smith, directeur régional 

Robin Richardson, gestionnaire régional, 
Aménagement portuaire 
 
Invités : 
Bonnie Antcliffe, directrice générale régionale 
associée, Région du Pacifique 
Cheryl Webb, directrice régionale, 
Écosystèmes 
Jordan Mah, gestionnaire régional, Services à 
la clientèle, PPB 
Vahid Kahnamelli, ingénieur régional, PPB 
Michelle Cho, agente d’aménagement 
portuaire, PPB 
 

___________________________________________________________________________ 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
• L’ordre du jour de la réunion est examiné et adopté. 
• Une conférence téléphonique du CCAPRP sera planifiée en décembre ou au début janvier 

afin de faire le point après la réunion du Comité consultatif national des administrations 
portuaires (CCNAP) de novembre.   

• On craint que l’Association des administrations portuaires de la Colombie-Britannique 
(AAPCB) ne détienne pas les détails à jour sur les points et l’entente du CCAPRP et du 
CCNAP que les AP devraient bien connaître.  
 
Mesure à prendre no 1 : PPB (Michelle Cho) fournira à la l’AAPCB le lien où les 
comptes rendus des discussions sont publiés pour le CCAPRP et le CCNAP.  Envisager 
la possibilité d’envoyer des courriels également aux AP. 
 

2. EXAMEN DU COMPTE RENDU DES DÉCISIONS ET DES MESURES À 
PRENDRE 

• Une brève discussion des mesures à prendre en suspens de la réunion du 17 juin 2016 a 
lieu.  Le sujet du changement climatique sera reporté à la prochaine réunion en personne. 
 



 

2 

CCAPRP DU PROGRAMME DES PPB   
ÉBAUCHE DU COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 
 

 

Mesure à prendre no 2 : PPB (Robin Richardson) distribuera la liste de contrôle de 
l’orientation et de la sécurité des étudiants aux membres du CCAPRP.  Robin veillera à 
ce que l’AAPCB transmette plus souvent ces documents aux AP.  

 
Mesure à prendre no 3 : PPB (Robin Richardson) redistribuera aux membres du CCAPRP 
le lien vers la motion M-40 sur les navires abandonnés.   
 

3. LE POINT SUR PORTS POUR PETITS BATEAUX (PPB) 
 Ken Smith fournit les mises à jour suivantes aux membres : 

• L’exécution du projet et les consultations auprès des Premières Nations sont les priorités 
actuelles. 

• Problèmes nationaux : 
o Intervention environnementale et navires préoccupants 

 La stratégie côtière générale de Transports Canada est en cours 
d’élaboration et comprend l’intervention et la protection en cas de 
déversement de pétrole; les navires préoccupants seront également pris en 
compte dans le cadre de la stratégie.  

 Le groupe de travail national sur les navires préoccupants est composé de 
Transports Canada, de Ports pour petits bateaux et de la Garde côtière 
canadienne.  Le groupe de travail a discuté de la nécessité d’un inventaire 
plus détaillé des navires préoccupants.  PPB examinera et évaluera à 
l’échelle régionale et nationale le projet pilote sur les navires préoccupants 
avant d’élaborer des lignes directrices et des politiques à cet égard.  PPB 
fera rapport sur les résultats du projet pilote et des leçons retenues une fois 
le projet pilote terminé.   

o Dessaisissement 
 Le dessaisissement des ports non essentiels a suscité plus d’intérêt et 

d’attention à l’échelle nationale. Les dessaisissements, par exemple des 
grands ports de plaisance en Ontario (avec des obligations majeures liées 
aux infrastructures) qui ne correspondent pas au mandat, nécessiteront un 
financement pluriannuel important pour gérer les complexités et les défis.   

o Développements indigènes 
 Il y a un intérêt accru envers les ports qui bordent les collectivités des 

Premières Nations en ce qui a trait aux possibilités économiques, et 
certaines Premières Nations ont exprimé un intérêt grandissant pour un 
rôle plus important dans la gestion de ces ports.  

 Des efforts considérables ont été déployés sur des traités et des processus 
connexes.  Les Premières Nations démontrent également un intérêt pour la 
mise en œuvre d’options à court terme pendant la longue attente du 
processus des traités.   

o Prix de distinction national : 
 Le ministre de Pêches et Océans Canada, Dominic LeBlanc, a remis le 

Prix d’Excellence à Joel Baziuk de l’administration portuaire de 
Steveston.  

o 150e anniversaire de la Confédération du Canada : 
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 Patrimoine Canada gère le Fonds Canada 150, destiné à l’appui des 
événements qui permettront aux Canadiens de participer aux 
célébrations.   

• Programme des PPB : 
o  Un financement supplémentaire pour le programme des PPB est assujetti aux 

intérêts et priorités du Cabinet.   
 

• Budget pour 2016-2017 : 
o Aucune annonce sur le budget général n’a été faite en Colombie-Britannique. Des 

annonces particulières aux circonscriptions de Maple Ridge (Kanaka), Sunshine 
Coast (Gibson) et Richmond (Steveston) ont été faites.   

o Ashraf Amlani est la nouvelle conseillère en politiques de la côte Ouest 
(conseillère du ministre) à Ottawa et elle n’a pas de bureau en C.-B. 

 
Mesure à prendre no 4 : PPB (Michelle) diffusera le lien vers le site Web du Fonds 

Canada 150.  
  
 Vahid Kahnamelli fournit les mises à jour suivantes aux membres : 

• Les ingénieurs exécutent plus de projets (160 éléments ou activités de projet) qu’au cours 
des 25 dernières années. 

• Des efforts considérables sont consacrés aux consultations auprès des Premières Nations 
et à la coordination des consultations avec d’autres secteurs et ministères avant 
l’exécution des projets. 

 
 Robin Richardson fournit les mises à jour suivantes aux membres :  

• Michelle Cho est la nouvelle agente d’aménagement portuaire qui collaborera avec 
l’AAPCB et effectuera des travaux relatifs aux politiques.   

• L’appel de mises en candidature pour les prix de reconnaissance de PPB 2017 a été 
diffusé et la date limite pour soumettre des candidatures est le 21 novembre 2016. 

• PPB collabore avec d’autres secteurs pour obtenir plus de renseignements sur les 
débarquements à l’échelle des ports.  

 
 Jordan Mah fournit les mises à jour suivantes aux membres : 

• L’inspection de l’état des infrastructures est un facteur clé dans la planification et la 
budgétisation des projets.   En règle générale, les inspections sont effectuées à l’automne 
par l’intermédiaire de différents experts-conseils embauchés par PPB. 

• Pour aider les AP à orienter leur entretien et leur planification, PPB les avertira le plus tôt 
possible et indiquera quels besoins opérationnels sont nécessaires (p. ex., passage des 
bateaux, besoin d’une yole, etc.).  Les résultats du rapport s’intègrent à un plan d’action 
(plan immédiat, à moyen ou à long terme) et il faut environ de trois à six mois avant que 
les résultats du rapport et le plan d’action soient partagés avec les AP (plan d’un an par 
rapport à un plan de trois à cinq ans). Cependant, les préoccupations en matière de santé 
et de sécurité sont corrigées immédiatement. 

• Une brève discussion a eu lieu sur la nécessité que PPB diffuse le rapport d’inspection et 
l’ébauche de son plan.  PPB s’efforce de normaliser un outil de communication uniforme 
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pour le fournir aux AP (p. ex., plan d’action) afin qu’elles puissent planifier leur entretien 
autour des inspections.  
 

4. MISE À JOUR DU MPO 
• La directrice générale régionale associée (DGRA), Bonnie Antcliffe, et la directrice 

régionale, Gestion des écosystèmes, Cheryl Webb, se joignent à la réunion pour donner 
au groupe un aperçu des priorités ministérielles, notamment une vue d’ensemble de la 
lettre de mandat du ministre, qui décrit les engagements rendus publics, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, les éléments suivants : 

1) travailler avec la ministre de l’Environnement pour augmenter la proportion de 
zones marines et côtières à protéger du Canada à 5 % d’ici 2017 et à 10 % d’ici 
2020;  
2) soutenir les programmes fédéraux de science, de contrôle océanographiques et 
de surveillance (p. ex., renouvellement des preuves fondées sur des données 
scientifiques dans la prise de décisions);   
3) donner suite aux recommandations de la commission Cohen sur le saumon 
rouge du fleuve Fraser.  Il y a plus de 100 recommandations (p. ex., favoriser les 
consultations sur la Politique concernant le saumon sauvage); 
4) rouvrir la base de la GCC à Kitsilano à Vancouver en tant que centre de 
commandement d’incident et de recherche et sauvetage;  
5) examiner les modifications apportées à la Loi sur les pêches, qui fait l’objet 
d’un examen par le Comité permanent des pêches et des océans (CPPO) de la 
Chambre des communes.  L’examen vise à restaurer les protections perdues et à 
moderniser les mesures de sauvegarde relatives aux problèmes concernant 
l’habitat (surtout l’article 35 de la Loi sur les pêches).  

• Le récent déversement de pétrole à Bella Bella est soulevé; les Premières Nations 
souhaitent participer davantage aux interventions d’urgence comme la formation.   

•  La question des engins de pêche fantôme, l’initiative de Steveston de recycler tous les 
engins ainsi que le fait que Steveston pourrait aider les pêcheurs et le MPO à se 
débarrasser des engins sont soulevés; de même que le besoin d’un processus 
d’établissement de rapports des engins abandonnés.  

• D’autres discussions ont lieu concernant les engagements du ministre; ce que l’examen 
de la Loi sur les pêches pourrait signifier pour le dragage, les initiatives d’intervention 
lors d’un déversement d’hydrocarbures et la conservation de l’habitat.  On souligne que 
l’intégration dans l’ensemble des secteurs devient de plus en plus pertinente. 

 
Mesure à prendre no 5 : Bob distribuera le lien YouTube sur l’initiative de Steveston 
concernant les engins de pêche fantôme.  PPB (Ken Smith) transmettra le lien à Bonnie et 
à Cheryl.   

 
Mesure à prendre no 6 : PPB (Michelle Cho et Robin Richardson) se penchera sur la 
question de savoir si certaines initiatives du gouvernement nécessitent un processus 
d’établissement de rapports lorsqu’un filet est abandonné pour des raisons de sécurité ou 
autres.   

 
Mesure à prendre no 7 : PPB (Michelle Cho et Robin Richardson) fera un rapport de toute 
augmentation éventuelle de la dotation aux fins d’évaluation des stocks.   
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Mesure à prendre no 8 : PPB (Ken Smith) transmettra les coordonnées de Bonnie et 
Cheryl aux membres du CCAPRP.    

 
5. MISE À JOUR SUR LES NAVIRES SERVANT DE DOMICILE 
• Il s’agit d’un suivi des discussions antérieures sur les navires servant de domicile 

concernant les problèmes connexes (c.-à-d. des plaintes des voisins et des Premières 
Nations; les propriétaires de navires servant de domicile se plaignant à PPB au sujet du 
manque de service d’électricité; les AP inquiètes de l’absence de politique ou de 
directives de PPB sur les navires servant de domicile). PPB a fortement déconseillé les 
navires servant de domicile depuis 1997, mais les AP ont depuis été autorisés à décider 
de leurs propres politiques, ce qui a entraîné un manque d’uniformité des politiques et de 
la gestion.  PPB a proposé une ébauche de la politique, du plan de mise en œuvre et des 
prochaines étapes aux fins de discussion et l’objectif de la réunion d’aujourd’hui est 
d’entamer des discussions et de définir les sujets importants dont il faudrait discuter à 
l’avenir.   

• L’objectif de PPB est en définitive de détenir une politique claire en harmonie avec son 
mandat, mais qui réduit les obligations liées aux résidents à long terme.  

• Des discussions sur la question ont lieu et les membres s’entendent sur le fait que les 
navires servant de domicile à temps plein ou à long terme posent un risque important et 
qu’ils doivent faire l’objet de restrictions dans le cadre de la politique de PPB.  Les 
membres conviennent également de la nécessité d’adapter les mesures pour les navires de 
passage (p. ex., pêcheurs commerciaux qui participent à des activités de pêche et les 
embarcations de plaisance qui sont de passage).  Les membres reconnaissent que le 
revenu de certaines AP dépend des bateaux de plaisance lorsque les navires commerciaux 
sont partis à la pêche.  Aucun consensus n’a été obtenu sur la définition des navires 
servant de domicile et une discussion plus approfondie est nécessaire. La discussion 
reprendra au cours de la prochaine réunion en personne. Les membres doivent penser à 
quelques définitions qui seraient acceptables et à quoi ressemblerait leur mise en œuvre.    
 
Mesure à prendre no 9 : PPB (Michelle Cho) ajoutera une discussion sur les navires 
servant de domicile à l’ordre du jour de la prochaine réunion en personne. 

 
Mesure à prendre no 10 : Les membres du CCAPRP examineront ce qui serait une 
définition acceptable d’un navire servant de domicile et le plan de mise en œuvre. 

 
6. MISE À JOUR SUR LA RÉUNION DU CCNAP 
• Ken fait une brève mise à jour : 

o La dernière réunion du CCNAP était un appel de mise à jour le 20 juillet 2016.  
Le compte rendu des discussions est distribué aux membres. 

o La prochaine réunion du CCNAP se tiendra du 15 au 17 novembre 2016.  Ken, 
Ben, Liz et Bob y participeront.  L’ébauche de l’ordre du jour est distribuée aux 
membres et discutée de façon générale. 

o La nécessité de la planification de la relève pour les processus du CCNAP et du 
CCRAP est soulevée.    
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Mesure à prendre no 11 : PPB (Michelle Cho) ajoutera la planification de la relève pour 
les processus du CCNAP et du CCRAP à l’ordre du jour de la prochaine réunion en 
personne. 
 

7. MISES À JOUR SUR LA CAP ET L’AAPCB 
• Ben fait une brève mise à jour : 

o Toutes les politiques de renouvellement ont été soumises. 
o La CAP est actuellement en train de négocier une troisième option pour les ports 

plus grands qui offrira une couverture de 5 millions de dollars à un rythme de 
450 000 $ par an.  Les négociations seront finalisées au cours des 
deux prochaines semaines. 

• En raison de contraintes de temps, Lutz n’a pas fait la mise à jour de l’AAPCB. 
Toutefois, la documentation a été distribuée aux membres. 
 

8. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 
• Les conseillers n’ont fait aucune mise à jour. 

 
9. CONCLUSION ET PROCHAINE RÉUNION 
• Les membres sont informés que la prochaine réunion du CCNAP se fera par 

téléconférence après la réunion du CCNAP et qu’elle est prévue pour le début 
décembre 2016 ou janvier 2017. La date de la prochaine réunion en personne sera alors 
décidée et elle comportera des sujets tels que le changement climatique et les navires 
servant de domicile. 

 


	Ports pour petits bateaux
	CONSEIL CONSULTATIF SUR L’ADMINISTRATION PORTUAIRE
	DE LA RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP)
	COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS
	VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016


