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Date : Du 4 au 6 juillet 2017 

Lieu : Sydney (Nouvelle-Écosse) 

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

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

SUJETS DE DISCUSSION 
Mot de bienvenue 
Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et fait le point sur les élections au sein du CCAP. Osborne 
Burke a été réélu pour l'est de la Nouvelle-Écosse. Dans la région du Golfe (Nouveau-Brunswick), la période de 
votation a été prolongée jusqu'au 7 juillet 2017 pour des raisons administratives. Les résultats seront communiqués 
dès qu'ils seront disponibles. 
 
On présente au CCAP les résumés des réunions d'octobre 2016 et de février 2017. Les membres ont jusqu'au 6 
juillet pour les passer en revue. 
 

Ordre du jour 
L'ordre du jour est présenté et adopté avec les ajouts suivants : 

- la surfréquentation;  
- l'assurance des directeurs et des administrateurs. 

 

 
Présentation par le gestionnaire de secteur 

- Stephanie Rose, gestionnaire des opérations, est de la Nouvelle-Écosse, donne des renseignements sur la 
zone de l'est de la Nouvelle-Écosse. La zone de l'est de la Nouvelle-Écosse est composée de deux parties : 
l'île du Cap-Breton et la partie continentale. Cette zone compte 34 ports. 

- L'est de la Nouvelle-Écosse comprend les zones de pêche au homard (ZPH) 27 à 32, et la saison de pêche 
au homard se poursuit jusqu'au 17 juillet dans la ZPH 27. 

Mise à jour régionale 
Le président fait le point sur les changements de personnel dans les régions des Maritimes et du Golfe : 

- Le nouveau directeur général régional pour la région du Golfe est Serge Doucet. 
- Jackie Richard est de retour comme directrice générale régionale associée. 
- Morley Knight, ancien directeur général régional pour la région des Maritimes, a accepté le poste de sous-

ministre adjoint, Politique sur les pêches, à Ottawa. 
- Marie-Ellen Valkenier est la nouvelle directrice générale régionale par intérim, région des Maritimes. 
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- Rhea King est de retour au poste de directrice générale régionale associée par intérim, région des 
Maritimes. 

- Emilie LeBlanc, ancienne spécialiste en biens immobiliers, a accepté le poste de gestionnaire, Biens 
immobiliers et actifs. 

- Anne Keiver a assumé la fonction de spécialiste en biens immobiliers. 
- Susan Leblanc-Robichaud, de Planification et analyse intégrées des programmes (PAIP), est actuellement 

en affectation. Elle a été remplacée par Mariline Belliveau. 
- Trois ingénieurs principaux prendront leur retraite d'ici un an environ. 
- Mylène Roy est entrée en fonction au poste de conseillère en environnement au sein de la Direction 

générale de l'ingénierie. 
- Patrick Mazerolle est le nouvel ingénieur principal de projet à l'Île-du-Prince-Édouard. 
- Bryan Daye, qui a été ingénieur et gestionnaire de secteur à l'Île-du-Prince-Édouard, est maintenant à 

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 
- Baron Delaney est gestionnaire de secteur à l'Île-du-Prince-Édouard, et Susan Campbell, qui est 

technicienne de projet à l'Île-du-Prince-Édouard, a annoncé son départ à la retraite. 
- Maintenant que l'un des deux postes de gestionnaire des opérations est devenu vacant, PPB est en train 

de pourvoir le poste de technicien de projet à l'Île-du-Prince-Édouard. 

 PPB continue de s'assurer que sa liste de projets prioritaires et de dessaisissements de biens est à jour, au cas 
où des fonds deviendraient disponibles. 

 Le ministre, Dominic LeBlanc, a annoncé la création du Fonds des pêches de l'Atlantique, dont les 
325 millions de dollars seront investis dans les provinces de l'Atlantique.  
 

Programme des PPB – Mise à jour 

 Les trois groupes fonctionnels du programme (Services à la clientèle, Ingénierie et PAIP) ont tenu leurs 
réunions nationales. 

 L'examen régional par les pairs a été effectué en mars, tandis que l'examen national par les pairs a eu lieu en 
mai, au cours de la réunion du Comité national de gestion (CNG) à Ottawa. 

 La téléconférence du Comité consultatif national des administrations portuaires (CCNAP) est prévue pour 
plus tard au cours du mois de juillet. L'administration centrale nationale (ACN) de Ports pour petits bateaux 
travaille à l'ordre du jour. 

 La prochaine réunion du Comité national de gestion est prévue pour septembre.  
 

 

Groupe des Communications 

 Les membres du groupe des Communications du CCAP ont tenu une téléconférence en avril afin de discuter 
des prochaines étapes. 
 

 Lors de la réunion du Comité national de gestion, le directeur régional de PPB s'est assis avec le Directeur 
Général et les représentants de l'administration centrale nationale pour présenter un résumé des efforts 
déployés par le groupe des Communications du CCAP pour l'élaboration d'un projet pilote et l'obtention de 
soutien en prévision du financement de propositions de projets. 

 Le groupe doit être constitué en société avant de demander des fonds à PPB. 

 L'idée est que PPB fournisse le financement de démarrage pour un certain nombre d'années avec comme 
objectif de rendre le groupe autosuffisant. 
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 Il faudra élaborer une analyse de rentabilité afin de demander un financement sous forme de contribution. 
Le groupe des Communications du CCAP commencera à travailler à l'analyse de rentabilité avec l'aide de PPB. 

 On mentionne qu'au lieu d'avoir un lien « contactez-nous » comportant l'envoi d'un courriel à quelqu'un qui 
surveille une adresse de courriel, il faudrait plutôt indiquer les coordonnées de chaque représentant du 
CCAP. Cela permettrait aux gens de communiquer avec le représentant du CCAP pour leur zone. 

 Par le passé, on envoyait les résumés des réunions du CCAP à toutes les autorités portuaires (AP), avec un 
bulletin d'information semestriel. PPB signale que ce bulletin d'information n'a pas été envoyé depuis 2014. 

 On propose qu'une partie de l'analyse de rentabilité se penche sur la façon dont sera lancé le projet et qu'un 
montant, tiré du budget, soit précisé pour le marketing et le lancement du projet lors de la Conférence des 
autorités portuaires. 

 Il est nécessaire de discuter de la façon dont sera lancé le projet, afin d'attirer des visiteurs sur le site Web. 
Comment fera-t-on la promotion? A-t-on besoin de matériel promotionnel? 

 On suggère que le groupe crée également une page Facebook qui pourrait diriger des visiteurs vers le site 
Web. La création de la page Facebook serait gratuite et pourrait être un précieux outil. 

 Le calendrier 2019 des autorités portuaires, que PPB espère pouvoir distribuer lors de la Conférence des 
autorités portuaires, pourrait également servir à faire la promotion du site Web. 
 

Du temps précis (2 à 5 heures) sera prévu lors de la prochaine réunion du CCAP pour mettre la dernière main au 
plan d'activités, qui devrait décrire également la façon dont sera géré et tenu à jour régulièrement le site Web, la 
façon dont sera assuré le financement à long terme, etc. Les membres devront se préparer à cette discussion. 
Passer en revue d'autres sites Web, etc. 
 

Dragage 

 En discutant de la situation du dragage effectué au port de la rivière Toney, on mentionne qu'environ deux 
tiers des déblais de dragage sont considérés comme propres et pourraient être utilisés pour la stabilisation 
des berges. Toutefois, les propriétaires de plages ne sont pas contents quand on y répand de la matière 
organique noire. 

 La sous-ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, Frances Martin, a déjà été informée que PPB ne 
sera pas en mesure de respecter la date butoir de mars 2018. 

 PPB a rencontré les représentants du ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse le 5 avril, à Halifax. 
Lors de cette rencontre, PPB avait montré les progrès qui ont été réalisés en ce qui a trait à l'élimination des 
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déblais de dragage. Les sites fédéraux d'élimination des déblais de dragage ont également été mis en 
évidence, et des avis d'intérêts ont été envoyés. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a 
terminé son analyse de rentabilité concernant ces sites. 

 Les options actuellement à l'étude sont les suivantes : 
o stabilisation des berges; 
o site d'élimination fédéral; 
o élimination sur place; 
o élimination dans un site d'enfouissement municipal; 
o transfert des sédiments à des lieux présentant un profil similaire; 
o solutions d'ingénierie; 
o immersion en mer. 

 En 2016, 24%  des déblais de dragage ont été déposés sur des terres privées. 

 PPB essaie de rencontrer le groupe technique du secteur de l'est de la Nouvelle-Écosse (ENE) pour discuter 
des options disponibles qui concordent avec la réglementation. Dans une lettre récente, l'ENE a demandé à 
quel moment PPB sera en mesure de respecter les lignes directrices environnementales de l'ENE. 

 Le ministère des Pêches de la Nouvelle-Écosse a demandé si nous pouvions déposer des déblais de dragage 
propres sur des terrains qui ont un profil similaire (c.-à-d. des sites ayant une composition chimique et 
minérale semblable). Cette option est actuellement à l'étude. 

 Une autre option qui est débattue est celle de l'utilisation de friches industrielles existantes, c'est-à-dire des 
emplacements qui ont été utilisés par le passé pour l'élimination de déblais de dragage. 
 

 

JOUR 2 
Mise en œuvre des baux 

 Le bail principal actuel a été révisé en 2011 par PPB. Certaines régions l'ont mis en œuvre immédiatement, 
mais pour des raisons pratiques, les régions des Maritimes et du Golfe ont attendu jusqu'à l'expiration du bail 
initial avant de procéder à la mise en œuvre, une autorité portuaire à la fois. 

 La révision de 2011 du bail avait pour but d'apporter plus de clarté en ce qui a trait aux rôles et aux 
responsabilités des autorités portuaires et de PPB. 

 Le processus de renouvellement du bail est continu. Plus de 40 nouveaux baux ont été signés par des 
autorités portuaires, tandis 40 autres baux sont en circulation pour être signés. Lorsque la gestion des 
opérations reçoit l'exemplaire du bail, il le remet à l'AP et guide son examen. Les AP sont toujours 
encouragées à demander un avis juridique concernant le bail. 

 PPB est au courant qu'un certain nombre d'AP du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-
Brunswick ont demandé, en groupe, un avis juridique. À ce jour, PPB n'a reçu aucune rétroaction de ces AP 
ou de leur représentant légal.  

 Un membre du CCAP qui fait partie de ces AP mentionne que certains des problèmes ont trait à l'application 
de la loi et à la capacité des AP. 

 Le président mentionne que le représentant légal du groupe des AP en question a fait part du besoin de se 
rencontrer pour discuter davantage du bail. 

 On pose une question pour savoir combien de temps la clause de prolongation peut demeurer en vigueur. On 
s'accorde généralement pour dire que la clause de prolongation reste valide pendant que les deux parties 
négocient de bonne foi. Toutefois, si l'une des parties refuse de négocier ou de signer le bail, la clause de 
prolongation ne tiendra pas. 

 En discutant de l'exigence en matière d'assurance, on mentionne qu'en ce qui a trait à l'assurance pour les 
systèmes d'avitaillement en carburant, les déversements doivent être déclarés dans un délai de 72 heures. 
Par conséquent, de nombreuses AP qui sont propriétaires de leur propre système d'avitaillement en 
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carburant ont obtenu une assurance qui offre une couverture au-delà de la limite de 72 heures, sans quoi 
cela poserait problème en cas de fuites lentes. 

 Concernant l'application de la loi, les AP de la Nouvelle-Écosse peuvent invoquer la Protection of Property 
Act, chapitre 363, pour demander que la GRC prenne des mesures contre toute partie qui ne se conforme pas 
aux dispositions en vigueur. À l'Île-du-Prince-Édouard, la Trespass to Property Act, chapitre T-6, et au 
Nouveau-Brunswick, la Loi sur les actes d'intrusion, chapitre 117, sont semblables, et pourraient offrir des 
options aux AP. 

 Le Code criminel du Canada pourrait également offrir des options, notamment dans la partie V, article 175 : 
tapage, exposition de choses indécentes, flânage, etc. 

 Une liste des options qui s'offrent aux AP en matière d'application de la loi a été présentée précédemment 
lors de la réunion de juillet 2016 du CCAP. 

 
Remarque : Des AP voudront peut-être obtenir une couverture d'assurance pour pollution de première partie dans le 
cas de leur système d'avitaillement en carburant, étant donné que la couverture pour responsabilité de pollution 
offerte par la police qu'a contractée le MPO auprès de la compagnie AON se limite aux sinistres soudains et 
accidentels. Les dommages causés à l'environnement et à des tierces parties par une fuite soudaine 
et accidentelle sont couverts à condition que l'accident soit découvert dans un délai 
de 72 heures suivant sa survenue et soit signalé à l'assureur dans les 90 jours qui suivent sa découverte.  
Il faut contracter une assurance distincte contre les dommages aux réservoirs. 
 

SLT 

 La Stratégie à long terme a été mise en œuvre à la suite d'un audit en 2013 qui a recommandé que PPB 
rectifie le tir en matière de durabilité. 

 L'ACN avait demandé à Alan Winberg de produire un rapport, qui a été déposé lors de la réunion de 
novembre 2016 du CCNAP et distribué à ses membres à ce moment-là. 

 PPB est en train d'étudier les recommandations formulées dans ce rapport et qui proposent de recourir à une 
planification zonale pour réduire l'écart entre le budget et les exigences du programme. 

 Là où il y a des possibilités, PPB réunirait les AP pour discuter d'une initiative de planification zonale. 

 La planification zonale demeure un processus graduel réunissant les AP, PPB et l'industrie. 
 

JOUR 3 
Résumé des réunions 
Les résumés des réunions d'octobre 2016 et de février 2017 sont approuvés avec l'ajout d'un énoncé indiquant que 
les tempêtes hivernales qui se sont abattues sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en février et en mars ont causé 
autant de dommages que l'ouragan Juan en 2003. Il y a eu beaucoup de dommages tant aux infrastructures qu'aux 
navires. 
 

Vérifications financières relatives aux AP 

 Les AP sont tenues d'envoyer chaque année des documents financiers à PPB. 

 Le bail entre PPB et les AP stipule que PPB peut effectuer des vérifications financières. 

 Une solution de rechange à la réalisation de vérifications financières consiste à mener une mission d'examen, 
qui est moins coûteuse. 

 Lorsqu'une AP reçoit du financement sous forme de contribution, elle doit tenir des livres distincts pour ces 
fonds. Un audit de contribution est alors effectué dans le cas de ces livres. 

 Il y a deux façons de choisir les AP qui doivent faire l'objet d'un audit :  
o au hasard; ou 
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o seulement les AP qui n'ont pas soumis de données financières ou au sujet desquelles on a signalé 
des problèmes à la suite d'un examen des documents financiers soumis à PPB. 

 On propose que PPB fournisse aux AP un document d'une page sur les pratiques exemplaires, à la suite des 
audits. 

 PPB est en train d'élaborer de nouveaux documents financiers et des lignes directrices. 
 

Conférence 2018 des AP 

 Les 10, 11 et 12 octobre 2018 sont les dates préférées pour la tenue de la conférence. 

 Concernant le lieu de la conférence, la préférence va à la ville de Moncton, et Saint John est le deuxième 
choix. 

 Le groupe propose un certain nombre de thèmes : 
o 30 pour 30 
o 30 ans 
o Environnement 
o 30 ans plus tard 
o Jubilé de diamant 
o Diamant brut 
o 30 ans de contributions 
o 30 ans – Grandir ensemble 

 Si la conférence a lieu à Saint John, la Garde côtière canadienne pourrait déployer un barrage flottant devant 
l'hôtel. 

 Il faudra mettre sur pied un comité de conférence. Il serait composé de représentants du CCAP et de PPB. 

 On formule la recommandation d'avoir recours à un animateur, comme cela avait été le cas pour la 
conférence précédente. 

 On propose quelques sujets pour la Conférence des AP :  
o Dragage 
o Groupe des communications du CCAP 
o Environnement 
o Application de la loi 
o Défis de PPB 
o Changements climatiques 
o Le travail que le Secteur des sciences a fait pour le programme 
o Navires abandonnés et épaves 

 On mentionne que les AP ont aimé voir des photos de leurs ports à l'écran. Les photos « avant et après » ont 
été très appréciées. 

 

Assurance des directeurs et des administrateurs 

 Un membre du CCAP rapporte qu'un bénévole a été blessé au cours de l'installation de quais flottants, ce qui 
l'a laissé partiellement handicapé. 

 La compagnie d'assurances est en train d'examiner le cas, mais étant donné que la personne en question est 
partiellement handicapée et non totalement handicapée, l'assurance pourrait ne pas s'appliquer. 

 PPB effectue un suivi auprès de la compagnie d'assurances pour clarifier les procédures. 

 On mentionne qu'il serait utile de créer une brochure pour mieux expliquer la couverture. 

 Un membre du CCAP signale que la Harbour Authority Corporation est en train d'étudier la possibilité de 
produire une telle brochure. 
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Épaves et navires abandonnés 

 On présente au CCAP une mise à jour concernant le comité sur les épaves et les navires abandonnés. Le 
comité a tenu de nombreuses téléconférences au cours des derniers mois.  

 Une membre du CCAP mentionne qu'un navire préoccupant dans son port a été vandalisé il y a quelques 
semaines et n'est plus étanche. 

 Le président recommande que la membre du CCAP communique avec Transport Canada et avec la Garde 
côtière canadienne pour les informer de la situation. Elle devrait également communiquer avec le 
gestionnaire de secteur de PPB pour obtenir de l'aide. 

 Le nouveau Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés devrait être lancé au cours de 
l'automne et comprendra des organigrammes, des modèles ainsi qu'un processus officiel pour gérer les 
épaves et les navires abandonnés. 

 Une fois que le programme aura été lancé, il sera présenté au CCAP. 
 

Changements concernant les demandes de remboursement de frais de déplacement : indemnités de faux frais 

 Le président informe les membres du CCAP que d'après une récente décision du Conseil du Trésor, 
l'indemnité de faux frais ne sera plus une dépense admissible. 

 

Entente d'amarrage 

 Comme suite à une demande présentée lors de la téléconférence de février 2017, on a fait parvenir au 
groupe une copie de l'entente d'amarrage conclue avec la HAABC. 

 On mentionne qu'en anglais, le terme « moorage » est peut-être plus approprié que « berthage », dans les 
documents des régions des Maritimes et du Golfe. 

 On demande au CCAP de passer en revue l'entente de la HAABC et de la comparer avec les ententes d'usager 
qui sont utilisées actuellement dans les régions des Maritimes et du Golf, afin que le groupe puisse 
approfondir la discussion sur ce sujet lors de la prochaine réunion du CCAP. 

 

Prochaine réunion 
 
On prévoit choisir le 17 ou le 24 octobre pour la tenue de la prochaine réunion à Truro (selon la date de la réunion 
du Comité de gestion national). 

 


