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Date : Le 23 octobre 2018 

Lieu : Truro, Nouvelle-Écosse – Hôtel Best Western Glengarry 

Participants (CCAP) : Osborn Burke (est de la Nouvelle-Écosse), Vesta Adams (sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse), Jamie Craig (golfe de la Nouvelle-Écosse), Marco Lanteigne (golfe du 
Nouveau-Brunswick), Roy Coffin (Île-du-Prince-Édouard), Tim Wentzell (sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse).  

Participants (PPB) : Stephanie Hopper (directrice régionale des Ports pour petits bateaux) 
Yves Melanson (conseiller des Opérations), Pauline Richard (projets spéciaux et 
coordonnatrice de la formation). 
 

SUJETS DE DISCUSSION 
Examen et approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
Osborne Burke demande l’approbation de la motion et est appuyé par Jamie Craig.  
 

Examen des baux 
Les participants discutent de l’importance du bail, des pouvoirs que celui-ci confère aux administrations portuaires 
(AP) et des risques associés au fait de ne pas le signer même s’il s’agit d’un bail temporaire. 
 
Stephanie Hopper réitère que même si le bail ne sera jamais parfait, nous voulons en faire un meilleur outil. Il 
appartiendra aux administrations portuaires de décider de signer le bail temporaire ou non. Un bail temporaire 
assurera la protection des administrations portuaires. 
 

Mises à jour régionales 
Application de la loi 
Il s’agit de savoir comment faire face aux différentes situations. Les autres régions ne semblent pas reconnaitre nos 
difficultés.  
 
Bien qu’Osborne Burke mentionne que notre région représente la moitié du revenu national des fruits de mer, 
Stephanie Hopper précise que nous recevons 44 % du budget national. Notre représentation au sein de l’industrie 
nous permet d’aborder de nombreuses questions.  
 
Autochtones 
Stephanie Hopper mentionne que des consultations auprès des groupes autochtones doivent avoir lieu lorsqu’on 
envisage certaines activités. Un groupe de travail a été mis sur pied à cette fin. 
 
Les participants discutent de l’aquaculture et des investissements destinés à la réparation des quais. 
Stephanie Hopper explique que le processus d’examen par les pairs qui sert à évaluer la détérioration des actifs, et 
les investissements que celles-ci entrainent, est également une question sur laquelle il faut savoir où nous en 
serons dans 10 ans. On s’attend à ce qu’il y ait une planification zonale.  
 
On mentionne que l’aquaculture fait partie de l’industrie de la pêche et qu’une partie de l’infrastructure pourrait ne 
pas être entièrement adaptée. Toutefois, cela peut contaminer les ports. Aucun financement distinct n’est accordé 
spécialement à l’infrastructure autochtone.  
 



 

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

Maritimes et du Golfe 
 

 2 

Planification zonale 
La planification zonale n’est pas particulièrement active à l’heure actuelle. Certaines administrations portuaires 
peuvent prendre beaucoup de temps à étudier la planification zonale.  
 
Osborne Burke laisse entendre qu’il faut examiner les barèmes de droits, à savoir si les administrations portuaires 
sont conformes par rapport aux revenus qu’elles génèrent.  
 
Jamie Craig mentionne qu’on leur a montré un modèle de progression pour les barèmes de droits. 
 

Résumé de la conférence des administrations portuaires 
Les membres du CCAP font part de leurs commentaires au sujet de la conférence des administrations portuaires qui 
a eu lieu en octobre 2018 : 

- Excellente conférence. Très bons commentaires reçus.  
- Le réseautage s’est amélioré. Toutefois, les participants n’ont pas eu l’occasion de prendre la parole en 

plénière. Les présentations étaient unidirectionnelles. L’une des présentations s’est déroulée en anglais 
seulement.  

- Les participants auraient dû avoir le choix de plus d’une séance facultative. On aurait rendu la séance sur 
les Premières Nations facultatives. 

- Certaines séances facultatives étaient un peu difficiles à comprendre. On aurait aimé qu’elles durent un 
peu plus longtemps.  

- On aimerait que le CCAP ait l’occasion de faire une présentation.  
 
Stephanie Hopper insiste sur le fait que le volet linguistique était l’un des plus grands problèmes et qu’il faut 
trouver un meilleur équilibre à ce chapitre. Certaines présentations étaient pénibles. 
 

Communications destinées aux administrations portuaires 
Les participants discutent des envois promotionnels par la poste aux administrations portuaires ou aux membres de 
leur conseil d’administration.  
 
Les participants discutent de la fonction de communication du site Web. Les utilisateurs qui veulent communiquer 
avec les membres du CCAP n’ont qu’à utiliser la fonction du site Web, qui à son tour devrait transmettre le message 
directement aux représentants régionaux.  
 
Le site comprendra les procès-verbaux des réunions du CCAP. Cela signifie que les procès-verbaux devront être 
parachevés bien avant les réunions du CCAP qui les suivront.  
 

Comité consultatif national des administrations portuaires (CCNAP) 
Les participants examinent les points à l’ordre du jour et la présentation destinée au CCNAP.  
 
La présentation comprend les éléments suivants : 

- Contexte de la région 
- Planification zonale 
- Achat et traitement 
- Une section Le saviez-vous? 
- Les actifs 
- Les défis 
- L’aquaculture en pleine croissance 
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- Les ports utilisés et inutilisés 
- Les réussites 
- Les communications destinées aux administrations portuaires 
- Conférence des administrations portuaires 

 
Les membres du CCAP souhaitent que la présentation s’inspire des chiffres ou de la composition de la région. Ils 
souhaitent également que la présentation mette l’accent sur les collectivités dont la survie dépend de l’industrie de 
la pêche.  
 
Les participants discutent également d’autres éléments du CCNAP (c.-à-d., des exemples de réconciliation) ainsi que 
de divers barèmes de droits en vigueur dans la région.  

Sujets du tour de table 
- Difficulté à maintenir un calendrier de réunions cohérent tout au long de l’année. Il faudrait essayer de 

créer un calendrier plus cohérent comportant au moins trois réunions en personne par an. 
- Problème de surpeuplement à mesure que grossissent les navires. 
- Dragage. 
- Roy aimerait obtenir une liste des administrations portuaires qu’il représente.  

 

Prochaine réunion 
La prochaine réunion provisoire aura lieu au début du mois de février. Dates à déterminer.  

 


