
PORTS POUR PETITS BATEAUX 

COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES, 

RÉGION DU PACIFIQUE (CCAPRP) 

ÉBAUCHE DU COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS 

VENDREDI 21 AVRIL 2017 
Salle de conférence B, 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 (par 
téléphone) 

 
Représentants de Ports pour petits 
bateaux (PPB) et membres d’office du 
CCAPRP : 
Jordan Mah, Directeur régional par intérim 
Robin Richardson, gestionnaire régional, 
Aménagement portuaire 

 
Invités : 
Bonnie Antcliffe, directrice générale régionale 
associée, Région du Pacifique 
Katie Rattan, gestionnaire régionale par 
intérim, 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 
 

 Le point sur Ports pour petits bateaux (PPB) est déplacé avant la mise à jour du MPO. 

 L’ordre du jour de la réunion est examiné et adopté. 
 

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

 On discute des mesures à prendre décidées lors de la réunion du 4 novembre 2016.  Le sujet 
du changement climatique sera reporté à la prochaine réunion en personne, car les progrès à 
l'échelle nationale sont minces. 
 

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

 Jordan Mah présente la mise à jour suivante aux membres : 
 

 Mises à jour sur la dotation :  
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o Ken Smith a accepté une affectation d'une année afin d'aider la mobilisation 
régionale, la planification de la mise en œuvre et la surveillance des résultats du Plan 
de protection des océans. 

o Jordan Mah agira à titre de directeur régional par intérim jusqu'à la fin mai ou 
jusqu'au début juin.   

o Katie Rattan occupe le poste de gestionnaire régionale par intérim, Services à la 
clientèle. 

o Des mises à jour sur l'évolution de ces deux postes seront fournies au début du mois 
de mai. 

o Jordan Mah présente également d'autres mises à jour sur la dotation de PPB.  

 Le point sur le budget : 
o Initiative visant les infrastructures fédérales (IIF)1 – 289 millions de dollars achevée. 

L'exercice 2017-2018 est la dernière année de l'IIF 2, dont le budget s'élève à 
149 millions de dollars sur deux ans.  IIF 2 – PPB lancera six nouveaux projets et est 
en train d'en achever deux autres.  Le budget de 2017 a été annoncé à la fin mars.  
PPB a reçu 5 millions de dollars à l'échelle nationale sur une année, qui viennent 
s'ajouter au financement régulier du programme PPB.  Le programme régulier 
comprend 1,5 million de dollars consacrés au dessaisissement.  

 Dessaisissement : 
o À l'échelle nationale, PPB n'a pas reçu de financement supplémentaire pour le 

programme de dessaisissement quinquennal proposé dans le budget de 2017. 
o Même s'il n'y a pas de financement du programme quinquennal de dessaisissement, 

PPB a toujours l'intention de réaliser des progrès sur certains aspects du 
dessaisissement (p. ex. consultations auprès de tiers) au cours du présent exercice 
financier à l'aide des ressources existantes.  

 Évolution des questions portant sur les Autochtones : 
o L'une des priorités de PPB est de continuer à établir de solides relations avec les 

Premières Nations.  Certaines Premières Nations sont intéressées à devenir une AP 
et seront en mesure d'utiliser les ressources que nous pouvons offrir (p. ex. 
renforcement des capacités, intégration de la planification à long terme avec PPB).   

 PPB – Stratégie à long terme : 
o À l'échelle nationale, PPB examinera la façon dont chaque région peut mettre en 

œuvre certains outils de planification de la viabilité à long terme (p. ex. 
dessaisissement, planification zonale, croissance de la capacité des AP).  PPB 
collaborera avec chaque AP et déterminera s'il est avantageux de mettre en œuvre 
certains des outils. 

 
Vahid Kahnamelli fournit la mise à jour suivante aux membres : 

  

 L'exercice 2016-2017 a été l'exercice le plus chargé à ce jour et il a été couronné de succès.  
Entre 200 et 250 projets ont été menés à bien, concernant notamment les groupes 
Ingénierie, Services à la clientèle, Planification et analyse intégrées des programmes, avec un 
grand nombre de contrats et la participation d'experts-conseils.  

 Parmi les défis à relever, on compte le grand nombre de ressources et les efforts importants 
requis pour le processus de consultations poussées auprès des Premières Nations et d'autres 
secteurs et ministères avant l'exécution des projets (p. ex. processus d'examen du Programme 
de protection des pêches en plein dragage).   Jordan Mah ajoute que le programme PPB de la 
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région du Pacifique consacre des efforts très importants aux consultations et à 
l'établissement de relations avec les Premières Nations et d'autres intervenants. 
 

Katie Rattan fournit la mise à jour suivante aux membres : 
 

 Le groupe Services à la clientèle s'occupe toujours de l'exécution des projets, y compris la 
planification des projets et l'élaboration des rôles et des responsabilités, ainsi que des 
stratégies de communication et des consultations avec les Premières Nations.  

 Cette année, l'établissement de plans à long terme pour les ports a été bien accueilli.  PPB 
continuera de présenter l'initiative de planification à long terme des ports aux AP afin de 
cerner et de hiérarchiser les besoins et de proposer des plans.  

 Accent continu mis sur l'établissement de relations avec les Premières Nations, sur 
l'explication des avantages à devenir une AP, sur le renforcement des capacités, et sur l'étude 
des possibilités permettant d'aider les Premières Nations à s'établir en tant qu'AP.  À l'heure 
actuelle, entre huit et dix ports ne sont pas gérés par des AP. 

 Gestion des questions opérationnelles quotidiennes (p. ex. dommages causés par des 
tempêtes, etc.).   

 PPB communiquera les rapports d'inspection de l'an dernier qui ont été achevés cette année.  
Tous les trois ans, les installations sont inspectées; ce processus prend une année et 
comprend l'inspection elle-même et l'examen par les groupes Ingénierie et Services à la 
clientèle. Les résultats sont ensuite communiqués aux AP. PPB tentera de fournir un préavis 
le plus tôt possible et de partager le rapport d'inspection et le plan d'action avec les AP.  
 

 

Mesure à prendre :  PPB communiquera avec les AP le plus tôt possible une fois que le 
plan d'inspection pour l'année aura été finalisé.  PPB discutera également des possibilités 
avec le groupe Ingénierie afin d'éviter les chevauchements et d'améliorer le processus.  

 
Robin Richardson fournit la mise à jour suivante aux membres : 
 

 Michelle Cho occupe maintenant de façon permanente le poste d'agent d'aménagement 
portuaire et travaille à l'élaboration des politiques, à la coordination du CCAPRP, à la 
mobilisation de l'AAPCB, etc. depuis juillet 2016. 

 Dans le cadre de l'entente de contribution, l'AAPCB finance les conseils juridiques (p. ex. les 
NP) et le mentorat des administrations portuaires.  Il s'agit de la dernière année de cette 
entente de deux ans, et une nouvelle entente de contribution devra être mise en place pour 
l'exercice 2018-2019 afin d'appuyer les AP dans le renforcement de leurs capacités.  

 PPB Pacifique a réalisé un projet pilote avec une AP afin d'utiliser, avec succès, les fonds 
provenant d'une entente de contribution ayant servi à aliéner un navire préoccupant (NP) de 
façon appropriée.  PPB a également effectué un inventaire des NP.  Les renseignements 
relatifs à cet inventaire seront utilisés pour faciliter l'élaboration d'une politique nationale en 
matière de NP. 

 Biens immobiliers – Amelia Weatherbe est en train de former Christina Engel au rôle relatif 
aux biens immobiliers. La liste des projets immobiliers est longue et de bons progrès ont été 
réalisés.  Plus de 35 projets immobiliers ont été achevés en 2016 (p. ex. échange de terres 
Comox/Trites Road entre le MDN et Richmond) et les superpositions aériennes ont été 
mises à jour.  
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4. MISE À JOUR DU MPO 
 
La directrice générale régionale associée (DGRA), Bonnie Antcliffe, se joint à la réunion.  Les 
présentations sont faites et certaines des priorités ministérielles sont exposées au groupe : 

 
 Priorités ministérielles : 

 engagement à augmenter la proportion de zones marines et côtières à protéger (c.-à-d., 
cible de 5 % d’ici 2017 et de 10 % d’ici 2020);   

 le ministre a annoncé le lancement de la zone de gestion intégrée de la côte nord du 
Pacifique (ZGICNP) et de l'initiative des récifs d'éponges du détroit d'Hécate, ce qui met 
à nouveau en avant la protection des aires marines et côtières; 

 mettre en œuvre les recommandations de la Commission Cohen sur le déclin du saumon 
rouge du fleuve Fraser (p. ex. consultations sur la Politique concernant le saumon 
sauvage); 

 continuer à établir des relations positives avec les Premières Nations et à conclure des 
ententes en gardant à l'esprit les intérêts généraux des Premières Nations (p. ex. 
possibilités de développement économique); 

 engagement à revoir les modifications apportées à la Loi sur les pêches de 2012 
(modifications de la LCEE et de la Loi sur les pêches).  Participer aux projets à risque élevé; 
participation moindre aux petits projets.  Ceux-ci doivent à nouveau être examinés; 

 réouverture de la base de la Garde côtière canadienne de Kitsilano à Vancouver; 

 le budget de 2017 a réitéré les priorités existantes et les engagements du mandat.  P. ex. le 
Plan de protection des océans (PPO) est une occasion pour le Ministère de mieux 
affronter les déversements d'hydrocarbures.  Le Ministère s'affaire aussi activement à 
recruter du personnel (c.-à-d., David Heap de la GCC, recrute dans les médias).   

 

Mesure à prendre :  PPB communiquera les coordonnées de David Heap de la GCC. 

 

 D'autres discussions ont lieu sur les répercussions d'une cible de conservation marine de 
5 %.  On souligne que des activités peuvent avoir lieu dans les zones de conservation, 
mais dans le respect des objectifs de conservation.  Des activités peuvent se dérouler 
dans ces zones si elles sont compatibles avec les objectifs de conservation (p. ex. la 
navigation est possible, mais pas l'ancrage). 

 Une brève discussion a lieu sur la question de l'absence d'application de la loi dans les cas 
d'infractions à l'encontre des habitats et des pêches (p. ex. pêche commerciale non 
surveillée, pêche récréative illégale, navires préoccupants ayant écopé d'une ordonnance 
de déplacement, mais qu'il est impossible d'éloigner par manque de financement si le 
propriétaire n'obtempère pas).  On suggère que Conservation et Protection participe à la 
prochaine réunion du CCAPRP afin de discuter des préoccupations et de faire en sorte 
que la GCC discute davantage du retrait des navires préoccupants. 

 Il est souligné que les communautés et les locaux sont très précieux en tant que premiers 
intervenants en cas d'incidents maritimes (p. ex. déversements d'hydrocarbures); 
toutefois, la coordination entre les organismes (p. ex. la Western Canada Marine 
Response Corporation) et les communautés est insuffisante.  PPB explique que le plan 
de la GCC prévoit d'aborder le sujet des plans d'intervention à l'échelle locale et de la 
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formation avec les AP.  PPB souligne de plus que la formation à l'intention des AP est 
également disponible par l'intermédiaire de l'AAPCB.    

 
5. Programme d'intervention environnementale (IE) de la Garde côtière canadienne 

(GCC) 
 

 Tim McCann donne un aperçu du programme d'intervention environnementale de la GCC. 
Il explique le rôle de leadership de la GCC dans les interventions en cas d'incidents de 
pollution en milieu marin, décrit le Régime canadien de préparation et d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures et le rôle de la GCC à cet égard, et fournit de l'information 
sur les initiatives annoncées, y compris les navires préoccupants (NP). 

 Les eaux canadiennes renferment des milliers de navires abandonnés et désertés et d'épaves 
(NP), qui présentent des risques pour l'environnement, la navigation, la sécurité et 
l'économie  Le public s'attend de plus en plus à ce que le gouvernement fédéral s'attaque à la 
question des NP  Pour ce faire, il faut du temps et la participation de nombreux paliers de 
gouvernement et de différents ministères fédéraux qui se partagent les responsabilités.   

 La GCC précise que de nombreux aspects pourraient déjà être couverts par les lois 
existantes, y compris la capacité à aborder certains navires au cas par cas qui soit polluent, 
soit posent un danger pour la navigation.  

 Le groupe Intervention environnementale de la GCC traitera chaque cas de pollution en 
milieu marin (p. ex. déversement ou potentiel).  La GCC évalue chaque cas individuellement. 
La GCC peut évaluer la situation directement ou embaucher des entrepreneurs qualifiés qui 
détermineront le risque de pollution.  La GCC travaille de façon plus proactive pour 
déplacer les navires lorsqu'il est déterminé qu'il s'agit de la meilleure démarche pour prévenir 
ou réduire la pollution en milieu marin. 

 La GCC affecte du personnel supplémentaire au programme d'intervention 
environnementale, après avoir créé un programme de NP.  

 Au cours des deux prochaines années, il faudra élaborer des lois et des règlements, effectuer 
des inventaires et des évaluations, et préparer une analyse de rentabilisation et une 
proposition de financement réservé, avant de traiter du sujet des NP de manière plus 
complète.  

 On mentionne qu'il est important que les intervenants de première ligne (p. ex. les AP) qui 
font face à l'incident soient remboursés pour les efforts consentis.  La GCC reconnaît qu'elle 
souhaite travailler de concert avec les intervenants de première ligne afin d'évaluer la 
situation (p. ex. décrire les odeurs, prendre des photos, aider au confinement, proposer des 
personnes-ressources locales, etc.). 

 La GCC explique que des effectifs sont disponibles et qu'ils se déplacent dans la région pour 
évaluer les NP. Toutefois, avant de se rendre sur place, ils procèdent à une évaluation à 
distance, en fonction des renseignements disponibles, afin de déterminer s'il existe des signes 
d'une menace significative potentielle ou imminente.  Si la GCC ne peut pas se déplacer, elle 
peut embaucher des entrepreneurs et des experts maritimes qui mènent cette évaluation à sa 
place.  Tous les incidents doivent être communiqués au service de signalement des incidents 
de pollution marine. 

 On mentionne qu'il existe des organisations au sein de petites communautés qui ont suivi 
une formation, qui sont disponibles et qui peuvent aider (p. ex. services d'incendie 
bénévoles), mais qui nécessitent une formation supplémentaire, mais il n'y a pas 
financement. La GCC indique qu'elle collabore principalement avec les organisations 
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communautaires pour les questions d'évaluation, car les interventions elles-mêmes sont plus 
délicates à mener et qu'il existe d'autres problèmes. 

 La GCC est intéressée à offrir des mises à jour lors du prochain séminaire de l'AAPCB. 
  

6. Plan de protection des océans (PPO) 
 

 Ken Smith donne un aperçu du PPO. Il explique que ce programme n'est pas autonome, 
mais qu'il est intégré aux programmes existants.  Le financement s'élève à 1,5 milliard de 
dollars sur cinq ans.  Toutefois, ce plafond sera dépassé au fur et à mesure de la poursuite 
des programmes (ressources continues), dans l'attente des annonces nationales (Secrétariat 
du Conseil du Trésor).  

 Transports Canada (TC) est le ministère responsable du PPO et il en assure la coordination 
globale   avec le MPO, la GCC et RNCan, Cela dit, c'est la GCC qui détient la plus grande 
part du financement.  La coordination sera complexe car de nombreux ministères sont 
concernés.  Le rôle de Ken consistera à coordonner, et à signaler les problèmes au DGR 
MPO. 

  Ken présente un aperçu des principaux piliers du PPO, tel qu'indiqué sur le site Web public.  
 

Mesure à prendre :  Envoyer de nouveau le lien du PPO (contexte, etc.). 

 

Mesure à prendre : PPB confirmera de nouveau les points à l'ordre du jour et les sujets 
d'intérêt pour la prochaine réunion en personne avec les membres du CCAPRP. 

 

 
 

7. Examen du cadre de référence/Planification de la relève : 
 

 Bob Baziuk confirme son départ à la retraite.  Ken offre à Bob ses meilleurs vœux pour son 
prochain départ à la retraite et le remercie pour ses nombreuses années d'engagement et pour 
ses contributions au CCAPRP, au CCNAP et à l'AAPCB. 

 PPB recommande que le comité consultatif examine le cadre de référence de façon régulière 
et donne un aperçu des modifications proposées.  Les changements sont acceptés par tous 
les membres.  PPB souligne les lacunes existantes du comité consultatif et le besoin de 
planifier la relève.  Actuellement, trois membres supplémentaires peuvent être choisis et le 
CCAPRP pourrait bénéficier d'une représentation diversifiée.  
 

Mesure à prendre  : PPB confirmera la disponibilité et l'intérêt des membres existants du 
CCAPRP qui souhaitent continuer à participer au comité consultatif.  Les membres du 
CCAPRP fourniront des renseignements sur les personnes qui pourraient être intéressées.  

 

 

 Une discussion s'entame pour savoir si le cadre de référence devrait être plus souple et 
autoriser des membres associés pouvant fournir des conseils et des connaissances généraux 
ou s'il faudrait se limiter aux membres qui sont des AP et qui comprennent bien les activités 
portuaires et le programme.  PPB discutera avec les représentants du CCAPRP et prendra 
une décision.  
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 On recommande d'organiser une réunion du CCAPRP lors du séminaire, ainsi qu'une 
réunion conjointe avec le conseil de l'AAPCB.  On fournit des renseignements détaillés sur 
la façon dont les deux groupes pourraient être présentés aux AP.  
 

Mesure à prendre : PPB sollicitera les AP de la région du Pacifique, selon les besoins, par 
l'intermédiaire de candidatures ou de déclarations d'intérêt, afin de sélectionner des 
membres qui reflètent la diversité, l'expérience et l'expertise de la région. 

 

 PPB fait le point sur le CCNAP.  PPB Pacifique devra choisir trois membres du CCAPRP 
qui assisteront à la prochaine réunion de novembre 2017.  
 

8. Politique sur les navires servant de domicile : 
 

 PPB donne un aperçu de la politique proposée, des prochaines étapes et du plan de mise en 
œuvre.  La politique fait actuellement l'objet d'un examen juridique.  On discute du besoin 
d'un plan de mise en œuvre et d'application de la loi qui soit cohérent en fonction des 
ressources exigées.   

 
   

9. MISES À JOUR SUR LA CAP ET L’AAPCB 
 

Lutz fournit la mise à jour suivante sur l'AAPCB : 
 

 L'entente de contribution est très utile pour l'AAPCB.  La communication entre le CCAPRP 
et l'AAPCB peut être améliorée.   

 

Mesure à prendre : Lutz rédigera une mise à jour sur le CCAPRP et la fera parvenir aux 
membres du CCAPRP, aux fins de commentaires, avant de l'envoyer à l'AAPCB.    

 

 
Ben fournit la mise à jour suivante sur la CAP : 

 

 La CAP a négocié une troisième option pour tous les ports qui offrira une couverture de 
5 millions de dollars à un rythme de 450 000 dollars par année.   
 

10. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 
 

 Les conseillers ne font aucune mise à jour. 
 

11. CONCLUSION ET PROCHAINE RÉUNION 

 

 On indique aux membres que la prochaine conférence téléphonique du CCAPRP aura lieu à 
la fin du mois de juin 2017, et que la prochaine réunion en personne sera organisée à 

Mesure à prendre : PPB organisera une conférence téléphonique avec le CCAPRP cet été, 
avant la prochaine conférence téléphonique avec le CCNAP prévue en juillet, afin de 
fournir une mise à jour sur les navires servant de domicile. 
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l'automne 2017. À ce moment-là, la prochaine réunion en personne sera fixée et pourrait 
porter sur des sujets comme le changement climatique, le PPO et l'application de la loi. 

 


