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Date : 15 février 2017 

Lieu : Conférence téléphonique 

Membres présents (CCAP) :  Marco Lanteigne (Golfe, Nouveau-Brunswick), Vesta Adams (rive Sud-
Ouest et baie de Fundy, Nouvelle-Écosse), Osborne Burke (Est de la Nouvelle-Écosse), 
Edwin McKie (Île-du-Prince-Édouard), Jamie Craig (Golfe, Nouvelle-Écosse) et 
Bonnie Morse (Sud du Nouveau-Brunswick) 

Membres présents (Ports pour petits bateaux [PPB]) :  Alain Hébert (directeur régional et président), 
Léo-M. Vienneau (gestionnaire régional, Services à la clientèle), Marcel Cormier 
(conseiller des Opérations), 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 souligner certaines des 

répercussions de la tempête du 13 février 2017 sur notre infrastructure. 

 Une forte tempête hivernale a frappé les Maritimes le 13 février 2017. En raison de la faible 

couverture de glace dans de nombreux secteurs, l’onde de tempête a causé des dommages à 

certaines infrastructures. En Nouvelle-Écosse, de grands navires exercent une pression 

supplémentaire sur l’infrastructure lors d’événements météorologiques. 

 Le président présente l’ordre du jour, qui est accepté avec l’ajout de la conférence des 

administrations portuaires (AP) de 2018. 

 Certains membres du CCAP ont pu assister au salon maritime « Eastern Canadian Fisheries 

Exposition », à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et ont de bonnes choses à dire au sujet du 

kiosque du MPO et de PPB. 

Rétroaction des participants à la réunion du Comité consultatif national des administrations 

portuaires (CCNAP) 

 Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on discute de projets pilotes de planification zonale. 

On insiste sur la nécessité d’obtenir l’adhésion des AP à l’échelle locale. La planification zonale 

est un outil et ne devrait pas être un prétexte pour se départir de ports. Nous devons 

procéder à un rythme qui convient aux AP, à PPB et à l’industrie. 

 La Corporation des administrations portuaires (CAP) a présenté une politique de cinq millions 

de dollars au programme des directeurs et des officiers. 

 Ron Duplessis s’occupera d’une partie du travail puisque Bonnie Morse a quitté la CAP. 

 Des fonds pour les activités du 150e anniversaire du Canada seront peut-être disponible 

auprès de Patrimoine Canada. 
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 Le premier ministre Trudeau a annoncé un financement de 1,5 million de dollars. Une partie 

de ces fonds devrait être allouée aux navires abandonnés et désertés. 

 Transports Canada a donné une présentation sur les navires abandonnés et désertés. Cela a 

donné l’occasion au CCNAP de fournir de la rétroaction sur cette question. 

 Le rapport d’Adam Winberg a été présenté aux délégués du CCNAP. Il comprenait un résumé 

de toutes les réunions du CCAP et du CCNAP des cinq dernières années ainsi qu’une feuille de 

route pour le programme des PPB et l’industrie. 

 Lorsqu’il a discuté de la stratégie à long terme, le directeur général a voulu faire preuve de 

transparence envers le CCNAP. Des copies du rapport d’Adam Winberg ont été remises aux 

délégués. Adam Winberg a passé en revue les résumés de toutes les discussions sur la 

stratégie à long terme qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années et a présenté son 

opinion dans le rapport. Il parle d’une approche sur 10 ans et de changements graduels. Le 

message du directeur général est que la stratégie à long terme n’est pas un programme 

secret; tout le monde doit y participer. Le président indique que d’autres discussions sur le 

rapport auront lieu lors de la réunion du Comité national de gestion (CNG), la semaine 

prochaine. Le président indique que le rapport sera fourni au CCAP avant la prochaine 

réunion, en juillet. 

 Le rapport souligne le fait que le programme des PPB est sous-financé, et que le budget 

ordinaire n’est pas suffisant pour maintenir tous les ports dans un état de fonctionnement 

optimal. Les priorités doivent être continuellement revues. 

 Le président propose de montrer la présentation PowerPoint au CCAP dès maintenant et 

d’organiser une téléconférence pour en discuter avant de présenter le rapport complet. 

Rapport de l’Association des administrations portuaires de la Colombie-Britannique (AAPCB) 

 Marcel Cormier, de PPB, et Edwin McKie ont tous deux assisté à la conférence de l’AAPCB. 

 La conférence de l’AAPCB est animée et organisée par l’AAPCB et non par PPB. La conférence 

est bien organisée par du personnel payé. Toutes les AP de la C.-B. sauf deux (52 sur 54) sont 

membres de l’AAPCB. Tous ses membres participent à la conférence. 

 L’AAPCB fournit aux participants des clés USB qui contiennent toutes les présentations de la 

conférence actuelle et des conférences précédentes. (Des copies des clés USB ont été 

fournies au CCAP) 

 Marcel Cormier et Edwin McKie ont participé aux ateliers suivants : 

o Plans de gestion de l’environnement – une séance sur l’élaboration de plans de gestion 

de l’environnement efficaces; 

o Gestion des navires préoccupants : des mesures correctives visant à réduire au 

minimum les actions en justice et les frais d’avocat, ainsi que les accords d’amarrage; 
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o CAP – changements à la CAP : nouvelle politique de cinq millions de dollars ajoutée au 

programme des directeurs et des officiers. 

o Navires préoccupants de Transports Canada – le problème est plus généralisé en 

Colombie-Britannique que dans d’autres régions. Transports Canada sollicite les 

commentaires des AP; 

o Mise à jour régionale du directeur général régional Ken Smith – priorités du 

programme, voie à suivre, avantages de l’AAPCB et historique du programme des PPB 

et de l’AAPCB. Il explique qu’il faut voir la stratégie à long terme comme un outil pour la 

durabilité à long terme plutôt que comme une stratégie à long terme. Les Premières 

Nations de la Colombie-Britannique et l’obligation de consulter représentent une 

bonne partie du travail de PPB; 

o Planification de l’entretien – présentation par l’ingénieur régional et le gestionnaire 

régional du service à la clientèle. Une nouvelle version a déjà été déployée en 

Colombie-Britannique. Les AP connaissent bien les calendriers d’entretien; 

o Base de données des AP – présentation du secteur privé sur l’utilisation de la 

technologie au moyen d’une application pour tablette ou téléphone intelligent pour 

effectuer des travaux quotidiens dans les ports. On a envoyé aux AP des questionnaires 

sous forme de classeurs pour recueillir de l’information sur les travaux et des données 

de base afin de faciliter le développement de l’application. L’AAPCB paierait pour le 

produit final et accorderait des licences aux AP; 

o AP de Campbell River – présentation sur la gouvernance et la santé de l’AP; 

o Atelier sur l’environnement – aperçu de ce qui se passe sur la côte Ouest. Compte tenu 

de l’infrastructure en place, comme les pipelines et les voies de navigation 

commerciale, comment doit-on intervenir en cas de déversement de pétrole? La 

Western Canada Marine Response Corporation est là pour s’occuper des urgences. 

 Un groupe Google Messenger a été créé pour permettre aux AP de communiquer entre elles. 

 On mentionne que deux représentants du Centre et de l’Arctique ont dit avoir un accord de 

contribution pour les voyages d’affaires du CCAP (indemnités journalières). Le président 

indique qu’il demandera des éclaircissements. 

 Des membres du CCAP s’inquiètent du fait que PPB a payé pour qu’un employé de PPB se 

déplace pour participer à la conférence de l’AAPCB, mais n’a pas été en mesure de faire de 

même pour le représentant du CCAP. Le président indique qu’en raison des contraintes de 

temps, il était plus facile d’approuver le déplacement de l’employé de PPB que celui des 

représentants de PPB et du CCAP. 

Conférence des AP 2018 

 Un membre veut savoir si:  « la conférence des AP devrait avoir lieu en mars ou en octobre?» 
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 Selon le sondage de la conférence des AP précédente, on penchait légèrement en faveur de 

mars. Cependant, on fait remarquer que ceux qui préfèrent que la conférence ait lieu en 

octobre n’étaient pas présents à la conférence de mars; ils pêchaient et/ou n’ont pas pu y 

participer en raison de la météo. 

 La plupart des membres du CCAP préfèrent que la conférence ait lieu à l’automne/en octobre. 

Mise à jour régionale 

 En 2016, les Communications ont opposé moins de résistance, et PPB a pu imprimer et 

distribuer le calendrier des AP 2017 comme article promotionnel. Le calendrier doit être un 

outil de travail pour les AP. On a imprimé 5 500 exemplaires du calendrier. Les calendriers ont 

été distribués à toutes les AP et à tous les actionnaires, ainsi que dans le cadre du salon 

maritime « Eastern Canadian Fisheries Exposition », à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. 

 Le président indique qu’on a eu de bonnes nouvelles concernant l’élimination des déblais de 

dragage en Nouvelle-Écosse. Il y a eu des échanges avec le ministère de l’Environnement de la 

Nouvelle-Écosse et le sous-ministre Martin. Le sous-ministre ainsi que les deux directeurs 

généraux régionaux ont demandé la tenue d’une autre réunion de la direction sur le dragage. 

PPB continue de faire comme avant, avec la permission du ministère de l’Environnement de la 

Nouvelle-Écosse, jusqu’à ce que la question soit réglée. 

 Un avis de considération a été envoyé aux Néo-Écossais concernant les terres côtières. 

 On a approuvé du financement pendant deux ans pour le programme Clean NS. Les fonds 

proviendront du budget de la santé des AP. Clean NS étendra également ses activités à l’Île-

du-Prince-Édouard en 2017. Clean NS réalisera de nouveaux sondages pour voir si le travail 

qu’ils font depuis cinq ou six années a eu un effet positif. 

 PPB a commencé à utiliser le nouveau document de location qui avait été présenté à la 

réunion précédente du CCAP. PPB conseille aux AP de faire examiner le document par un 

conseiller juridique. 

 Léo-M. Vienneau indique qu’il est déjà question d’apporter des modifications au document. 

Certaines formulations pourraient être modifiées, mais le document devrait rester plus ou 

moins le même. 

 Jusqu’à maintenant, PPB n’a pas reçu beaucoup de commentaires de l’industrie au sujet du 

nouveau bail. On fait remarquer que des AP se sont regroupées afin d’obtenir des avis 

juridiques concernant le document. 

Tour de table 

Marco Lanteigne demande d’annoncer officiellement la date de la réunion de juillet dès que 

possible. 
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Bonnie Morse pense qu’il serait utile de tenir une conférence téléphonique entre les réunions en 

personne. Comme Marco Lanteigne, elle aimerait qu’on annonce officiellement la date de la 

prochaine réunion dès que possible. 

Edwin McKie dit qu’une réunion d’ici la fin de juillet lui conviendrait. Pour ce qui est de la 

conférence, il dit que l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard pourrait peut-être organiser quelque 

chose. 

Jamie Craig dit qu’il est disponible pendant tout le mois de juillet et qu’il serait préférable 

d’organiser la conférence en octobre selon lui. 

Vesta Adams dit qu’elle est prête pour juillet et que juillet ou octobre lui conviennent pour la 

conférence. D’autres points seront abordés à la prochaine réunion. 

Osborne Burke insiste sur la nécessité de tenir régulièrement des conférences. Que ce soit en 

mars ou en octobre, il y aura toujours un conflit entre les saisons. 

 

Prochaine réunion : 5 et 6 juillet 2017 (Cap-Breton) 
 


