RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
Comité consultatif des administrations portuaires (CCAP) des régions des
Maritimes et du Golfe
Date : 24 août 2017
Lieu : Conférence téléphonique
Membres présents (CCAP) :
Vesta Adams (rive sud-ouest et rive de la baie de Fundy, NouvelleÉcosse), Osborne Burke (est de la Nouvelle-Écosse), Edwin McKie (Île-du-PrinceÉdouard), Jamie Craig (Golfe, Nouvelle-Écosse), Bonnie Morse (sud du NouveauBrunswick), Tim Wentzell (Halifax, rives ouest et sud-est, Nouvelle-Écosse)
Membres présents (Ports pour petits bateaux [PPB]) : Alain Hébert (directeur régional et président),
Nicolas Maltais (projets spéciaux et coordonnateur de la formation)
SUJETS DE DISCUSSION
Mot de bienvenue et aperçu de l'annonce du ministre Dominic LeBlanc
 Le président souhaite la bienvenue à tous et donne un aperçu de l'annonce faite par le ministre
Dominic LeBlanc le lundi 21 août.
 La création de deux Centres d'entreprise des sciences est en cours en Colombie-Britannique et à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, au Centre des pêches du Golfe.
 Les nouveaux centres serviront de plaques tournantes entre Pêches et Océans Canada (MPO) et
les intervenants.
 L'investissement initial dans l'infrastructure est de 1,8 million de dollars.
 Le ministre a également annoncé qu'en avril 2018, le Centre des pêches du Golfe sera le nouveau
siège social de PPB.
 Aucune perte d'emploi n'est prévue à la suite de cette décision; les employés qui décideront de
ne pas déménager à Moncton seront transférés dans d'autres ministères.
 La directrice générale travaille avec son personnel à Ottawa pour faciliter la réinstallation.
 Cela pourrait entraîner la création de nouveaux postes à Moncton.
 Tous les membres du comité s'entendent pour dire que le déménagement à Moncton est logique
et qu'il devrait être bénéfique à la région.
Le point sur la réunion avec les représentants de la Nouvelle-Écosse au sujet du dragage
 Deux membres du comité ont rencontré quelques représentants du ministère des Pêches et de
l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse.
 La rencontre avec les membres du CCAP a été productive; elle leur a permis d'exprimer leurs
préoccupations au sujet de la nouvelle réglementation sur le dragage en Nouvelle-Écosse.
 Aucun engagement n'a été pris, mais le ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la NouvelleÉcosse est maintenant au courant de la situation.
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Le président indique que la direction des PPB a reçu une nouvelle lettre du ministère de
l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, qui souhaite savoir quand PPB se conformera à la
réglementation.
Une réunion est prévue la semaine suivante entre le ministère de l'Environnement de la
Nouvelle-Écosse et PPB pour examiner une matrice de solutions.
Le président mentionne que PPB a également demandé à Services publics et Approvisionnement
Canada d'organiser une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles pour voir si ce
dernier serait disposé à transférer certaines propriétés d'intérêt à PPB.

Prochaine réunion
 Les 25 et 26 octobre, à Truro, en Nouvelle-Écosse.
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