
 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION 
Comité consultatif des administrations portuaires (CCAP) des régions des 

Maritimes et du Golfe 
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Date : 10 juillet 2018 

Lieu : Téléconférence 

Participants (CCAP) : Osborne Burke (Est de la Nouvelle-Écosse), Vesta Adams (Sud-Ouest de la 
Nouvelle-Écosse), Bonnie Morse (Sud du Nouveau-Brunswick)  

Participants (PPB) : Léo Vienneau (gestionnaire régional, Services à la clientèle), Yves Melanson 
(conseiller des Opérations), Pauline Richard (projets spéciaux et coordonnatrice de la 
formation), Anne Keiver (spécialiste de la gestion des biens immobiliers) 
 

SUJETS DE DISCUSSION 
Élections 
En raison du lien électoral entre les deux candidats de la région de l’Î.-P.-É., les mesures utilisées pour établir un 
candidat gagnant dans un processus juste et égal sont décrites. 

Examen des baux 
On explique que l’examen du bail en est à sa version définitive et que les baux temporaires seront signés avant 
l’entrée en vigueur du nouveau bail modifié. 
 

Le point sur la conférence des administrations portuaires 
L’inscription à la conférence des administrations portuaires fait l’objet de discussions avec les membres du 
CCAP. Les gestionnaires des opérations devront faire appel aux administrations portuaires pour encourager la 
participation et l’inscription. 
 
La plus récente mise à jour du forum de partenariat indique que seulement une ou deux inscriptions ont été 
confirmées. Cela peut être dû au fait que la version postale de l’invitation n’avait pas encore été envoyée, à la 
suite du premier message électronique. 
 
On discute des formats de sondage, des animateurs et des sujets de présentation dans le cadre du point sur la 
conférence des administrations portuaires  

Communications destinées aux administrations portuaires 
On discute du lancement provisoire pendant la conférence des administrations portuaires. Il est convenu que le 
contenu du site Web sera un élément déterminant du succès du site Web qui doit être maintenu en ligne. 
 
Osborne Burke mentionne que la documentation pour la constitution en société est presque terminée, que le 
nom du groupe a été réservé et que les formulaires n’ont plus qu’à être signés.  
 
On discute de la possibilité d’embaucher Kim Stockley dans le cadre d’un contrat de consultation afin 
d’effectuer le travail requis pour superviser la conceptualisation et le développement du site Web. Tous les 
participants sont d’accord en raison de son expérience antérieure dans l’industrie de la pêche. 

Prochaine réunion 
Bien qu’il puisse y avoir des réunions non officielles du CCAP avant la conférence des administrations portuaires 
en octobre, la prochaine réunion officielle en personne devrait avoir lieu peu de temps après la conférence.  

 


