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Date : 26 avril 2017 

Lieu : Conférence téléphonique 

Membres présents (CCAP) :  Vesta Adams (rive sud-ouest et rive de la baie de Fundy, Nouvelle-
Écosse), Edwin McKie (Île-du-Prince-Édouard), Jamie Craig (Golfe, Nouvelle-Écosse), 
Bonnie Morse (sud du Nouveau-Brunswick) et Tim Wentzell (Halifax, rives ouest et 
sud-est, Nouvelle-Écosse) 

Membres présents (Ports pour petits bateaux [PPB]) :  Alain Hébert (directeur régional et président), 
Léo-M. Vienneau (gestionnaire régional, Services à la clientèle) et Nicolas Maltais 
(projets spéciaux et coordonnateur de la formation) 
 

SUJETS DE DISCUSSION 

Accueil et mot d’ouverture 

 Le président souhaite la bienvenue à tous et commence par informer tous les membres qu’on 

prendra quelques minutes au début de l’appel pour faire le point sur le groupe des 

communications du CCAP. 

 Le président veut savoir si quelqu’un d’autre a d’autres points qu’il aimerait qu’on aborde durant 

la conférence. Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

o Dragage en Nouvelle-Écosse. 

 

Groupe Communications du CCAP 

 Le comité chargé du dossier de la constitution en société du groupe des communications du 

CCAP a tenu sa première téléconférence. Osborne Burke, Bonnie Morse et Edwin McKie ont 

représenté le CCAP, et Léo-M. Vienneau et Marcel Lanteigne ont représenté PPB. 

 On est en train de réunir les documents nécessaires à la recherche de noms et à la constitution 

en société.  

 On suggère de préparer une analyse de rentabilisation et de la fournir à l’administration centrale 

afin d’obtenir une subvention de contribution pour les activités du groupe. 

 On a déjà communiqué avec l’administration centrale, qui sait qu’une analyse de rentabilisation 

sera réalisée. 

Dragage en Nouvelle-Écosse 

 Réunion du sous-ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, du sous-ministre des 

Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse et d’un représentant du cabinet du ministre. 

 


