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1. MOT DE BIENVENUE ET EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 L’ordre du jour de la réunion est examiné et adopté. 

 Accueil d’un nouveau membre – Janet Rooke 
 

2. EXAMEN DU COMPTE RENDU DES DÉCISIONS ET DES MESURES À 
PRENDRE 

 On discute des mesures à prendre retenues à la réunion précédente. Le sujet du dragage sera 
reporté à la prochaine réunion en personne, car d’autres discussions doivent avoir lieu à 
PPB. 
 

Membres du CCAPRP : 
Ben Mabberley, Administration portuaire 
(AP) de Whaler Bay 
Bruce Evans, AP de Fanny Bay 
Frank Mauro, AP de Pender Harbour 
Jaime Da Costa, AP de Steveston 
Janet Rooke, Association des 
administrations portuaires de la Colombie-
Britannique (AAPCB) 
Lutz Budde, AP de Oona River 
Michael Griswold, AP de l’île Quadra 
Mike Jacobs, AP de Haisla 
 
Représentants de Ports pour petits 
bateaux (PPB) et membres d’office du 
CCAPRP : 
Karen Calla, directrice régionale 
Jordan Mah, gestionnaire régional, 
Aménagement portuaire 
Nakita Cheung, agente d’aménagement 
portuaire 

 

Invités : 
Robin Richardson, conseiller principal du 
programme 
Vahid Kahnamelli, ingénieur régional, PPB 
Stephanie Paterson, agente de programme, 
PPB 
Spencer Wright, agent de programme, PPB 
Athen Yuen, agente de programme, PPB 
Keith Lawson, surintendant, Gestion 
technique, GCC 
Jason van der Valk, agent chargé des navires 
préoccupants, GCC 
Ryan Greville, gestionnaire, Programme de 
protection de la navigation, TC 
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3. MISE À JOUR SUR LE MPO ET LA GCC 
Karen Calla présente les mises à jour suivantes aux membres : 

 Le budget de 2018 prévoyait 250 millions de dollars sur deux ans pour des projets. Il y aura 
trois grands projets d’immobilisations, la majorité des autres projets étant de moindre 
envergure. Tous les projets doivent être terminés en deux ans.  

 Un nouveau ministre a été annoncé. L’actuel ministre des Pêches, des Océans et de la Garde 
côtière canadienne est l’honorable Jonathan Wilkinson. Il est situé à Vancouver Nord.  

 Le siège social national a déménagé officiellement et avec succès à Moncton, au Nouveau-
Brunswick.  

 Des dessaisissements sont en cours pour les ports qui ne contribuent plus à l’industrie de la 
pêche commerciale. Après un dessaisissement, le port sera ouvert au public pendant cinq 
ans.  

 Le Comité permanent des pêches et des océans (CPPO) mène une étude sur les PPB qui 
l’amène à visiter divers sites. Ben Mabberley a été invité à y assister et à faire une 
présentation. Malheureusement, Ben ne peut être présent.  

 Il est décidé que Frank Mauro assistera à la réunion du CPPO pour représenter le CCAPRP.  
 

Jordan Mah présente les mises à jour suivantes aux membres : 

 Jordan a accepté un nouveau poste et quittera PPB à la fin novembre. Karen Calla fait le 
nécessaire pour le remplacer.  

 Nakita Cheung remplacera Michelle Cho pendant son congé de maternité.  

 Claire Salvador s’est jointe à l’équipe de l’aménagement portuaire à titre de coordonnatrice 
de la consultation et de la mobilisation. Elle travaillera aux consultations auprès des 
Premières Nations et Athen Yuen la remplacera.  

 Katie Rattan est en congé et Robin Richardson occupera son poste comme gestionnaire du 
service à la clientèle.  

 À l’échelle nationale, les services à la clientèle ont créé trois groupes de travail pour orienter 
les priorités en matière de politiques et de plans.  

o Groupe de travail sur la réconciliation avec les Autochtones – Le groupe de travail 
examinera comment PPB peut adopter une politique pour appuyer la réconciliation 
et les efforts connexes dans les régions. Un plan de travail est en cours d’élaboration.  

o Groupe de travail sur la location à bail – PPB utilise actuellement un modèle de 2011, 
qui découle du modèle de 1980 auquel de petites modifications ont été apportées. 
L’objectif du groupe est de clarifier le mandat et de renforcer l’exécution. Le modèle 
sera mis à jour selon les besoins. Le groupe est en train d’identifier les questions et 
les options dont il faut discuter. L’intention actuelle est de créer différents baux pour 
des types particuliers d’administrations portuaires.  

o Groupe de travail sur la conformité et l’application de la loi – Ce groupe a été formé 
à la suite des commentaires du Comité consultatif national des administrations 
portuaires (CCNAP) et des régions de l’Est du Canada en raison de problèmes de 
conformité. L’accent est mis sur la façon d’aider les administrations portuaires à 
mieux faire respecter les clauses des baux. Le groupe est en train de déterminer les 
questions et les options dont il faut discuter.  

 Les membres du CCAPRP s’intéressent à la possibilité d’augmenter la durée des baux. 
Jordan informe qu’il pourrait y avoir des problèmes avec le Conseil du Trésor, car les 
modifications au bail devront probablement être les mêmes pour tous.  
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Mesure à prendre : PPB soulèvera la possibilité d’augmenter la durée des baux auprès du 
groupe de travail sur les baux.  

 

 Tout ce qui sera élaboré par les groupes de travail sera soumis au CCAPRP et au CCNAP 
pour qu’ils l’examinent après que PPB en aura discuté à l’interne.  

 Jordan annonce les représentants du CCNAP. Michael Griswold, Ben Mabberley et Lutz 
Budde assisteront à la réunion du CCNAP du 13 au 15 novembre à Winnipeg, au Manitoba. 

 Outre les groupes de travail, PPB prévoit également poursuivre les travaux sur la 
planification zonale, la stratégie à long terme et la classification des administrations 
portuaires.  

 
Jordan Mah présente les mises à jour suivantes aux membres : 

 Le ministère de la Justice a répondu à PPB et l’a informé qu’il ne pouvait pas interdire les 
croisières en raison de l’absence de lien de dépendance avec les administrations portuaires. 
L’Association des administrations portuaires de la Colombie-Britannique (HAABC) élabore 
actuellement une politique et une entente que les administrations portuaires devront mettre 
en œuvre. Ce sera semblable aux accords d’amarrage et PPB continuera de collaborer avec 
l’AAPCB à l’élaboration de la politique.  

 La clarification des rôles et les attentes à l’égard des grues persistent. PPB consulte les 
collègues pour explorer la politique, et une mise à jour sera fournie lors du séminaire de 
l’AAPCB en février. Les membres du CCAPRP informent PPB que les administrations 
portuaires ont appris que d’autres régions ont cédé leurs grues aux ports. Dans l’ensemble, 
d’autres précisions sur l’exploitation, l’entretien et la responsabilité doivent être apportées.  

 

Mesure à prendre : PPB continue d’explorer la question des grues et d’en discuter à l’interne et 
fera le point en février au séminaire de l’AAPCB.  

 

 Les prix régionaux de distinction sont ouverts aux candidatures. Deux nouvelles catégories 
ont été ajoutées (le prix pour les années de service et le prix de distinction d’individu 
prometteur) et on encourage tout le monde à envoyer une mise en candidature à PPB. Le 
prix de l’environnement a également été renommé prix de l’innovation afin de tenir compte 
davantage des engagements des administrations portuaires en matière d’innovation. Tous les 
bénéficiaires d’un prix régional de distinction sont admissibles et mis en candidature pour 
des prix nationaux.  

 
4. Recyclage des filets 

 Nakita Cheung fait brièvement le point sur les groupes avec lesquels PPB s’est entretenu et 
sur l’information trouvée à ce jour. Le CCAPRP a été avisé que le ministre Wilkson a adhéré 
à la Global Ghost Gear Initiative (GGGI) (initiative de lutte contre la pêche fantôme) en 
septembre. Quelques-unes des options discutées consistaient à créer des carrefours pour 
accroître le volume, en demandant aux pêcheurs ayant des bateaux vides de déposer leurs 
filets et en payant les pêcheurs pendant la saison morte pour qu’ils enlèvent les filets. 
L’AAPCB a également formé un groupe de travail pour s’attaquer au recyclage des filets et 
elle entrera en communication avec le CCAPRP.  

 Jaime Da Costa parle d’une entreprise avec laquelle ils travaillaient auparavant, qui a besoin 
d’une grande quantité de filets. Elle a récemment trouvé une entreprise locale qui pourrait 
collaborer avec Steveston pour recycler les filets. Malheureusement, aucune entreprise ne 
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s’intéresse aux filets à base de plastique lourd. L’enfouissement des filets demeure la 
principale option.  

 Jaime fait remarquer que les filets prennent beaucoup de temps à démonter et qu’il faut un 
pêcheur compétent pour le faire correctement. Cette activité ne convient pas aux bénévoles 
non formés. Ben Mabberley mentionne qu’il a une zone de filets dans son port et qu’il 
pourrait être en mesure d’aider à les démonter. 

 Les membres du CCAPRP proposent de récupérer les ralingues plombées des filets pour en 
faire des rebuts. Cela créerait un fonds pour les salaires associés au démontage des filets.  

 
5. Mises à jour sur l’AAPCB et la corporation des administrations portuaires 
Janet Rooke présente au groupe les mises à jour suivantes sur l’AAPCB : 
 

 Le séminaire de l’AAPCB 2018 doit avoir lieu à Ucluelet, dans la deuxième semaine de 
février. L’AAPCB est occupée à établir l’ordre du jour. Elle explore les méthodes de 
transport et prévoit avoir plus de détails d’ici la mi-novembre. Frank Mauro et Mike 
Griswold expriment leurs regrets car ils ne pourront pas assister au séminaire. 

 Janet annonce l’embauche d’un nouvel administrateur pour l’AAPCB. Le titre précédent était 
directeur exécutif, mais le conseil d’administration de l’AAPCB estime que le titre 
d’administrateur correspond mieux aux rôles et responsabilités du poste.  

 Janet souligne également le travail extraordinaire du président de l’AAPCB, Rob Clarke, 
pendant la période de transition des administrateurs. 

 L’AAPCB a terminé une ébauche de la politique sur les bateaux de croisière et son avocat est 
en train de l’examiner.  

 On a constaté récemment que de nombreux bateaux détiennent un permis, mais qu’ils ne 
pratiquent plus la pêche activement. L’AAPCB passera en revue ses barèmes de droits et ses 
permis. Une solution sera explorée avec son avocat.  

 L’avocat de l’AAPCB a mis au point un modèle de loi sur les privilèges d’entrepôt.  

 En octobre, Janet a eu l’occasion d’assister à une conférence à Moncton et elle fait part de 
son expérience au groupe. Au cours de la conférence, elle a reçu de nombreuses questions 
sur les assurances, les administrations portuaires, les associations et le renouvellement des 
baux. Les préoccupations au sujet des navires abandonnés sont assez faibles sur la côte Est 
parce que les conditions hivernales obligent les propriétaires de bateaux à sortir leurs 
embarcations.  

 
Ben présente les mises à jour suivantes sur la corporation des administrations portuaires (CAP) : 

 La politique sur les décès accidentels, mutilations et lésions corporelles et sur l’assurance 
responsabilité civile a été renouvelée.  

 Toutes les réclamations passent par le bureau de la CAP par l’intermédiaire de Ron 
maintenant.  

 Ron assistera à toutes les réunions du CCNAP et aux séminaires régionaux.  
 

6. Responsabilité civile  

 Ben Mabberley informe le groupe que la CAP désire devenir le fournisseur de l’assurance 
responsabilité civile. Ce serait avantageux pour les administrations portuaires, car toutes les 
assurances seraient regroupées dans un seul centre. Si la CAP offre une assurance 
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responsabilité civile, elle peut travailler directement avec l’assuré pour l’adapter à ses propres 
besoins. Et de surcroît, cela donnera à la CAP un meilleur pouvoir de négociation.  

 La CAP s’intéresse aux activités en matière d’assurance responsabilité civile dans les 
administrations portuaires.  

 Mike Jacobs souligne qu’il serait utile que les administrations portuaires aient une liste de 
leurs responsabilités. Cela leur permettrait de coordonner leur gestion des risques.  

 Des préoccupations sont soulevées au sujet des contrats d’assurance avec les utilisateurs. On 
discute également de la difficulté croissante d’assurer les navires à plus de 35 000 $ en 
Colombie-Britannique. Le groupe dit vouloir connaître les limites relatives à la taille et à la 
valeur des bateaux selon les critères d’assurance.  
  

7. Mise à jour sur le Plan de protection des océans (PPO) : 
Keith Lawson, surintendant, Gestion technique, donne un aperçu des initiatives du PPO à la 
Garde côtière canadienne (GCC) : 

 Keith parle de quelques-uns des 40 programmes en cours à la GCC. L’approche actuelle 
consiste en une stratégie pangouvernementale. Les partenariats et la mobilisation avec les 
groupes autochtones, les parties prenantes et les collectivités côtières sont au cœur de la 
stratégie.  

 Dans le cadre du PPO, la GCC met l’accent sur les dépôts logistiques, le renforcement des 
plans d’intervention régionaux, l’amélioration de l’information sur la sécurité maritime et la 
création de partenariats véritables. 

 Grâce à l’expansion du réseau d’intervention, la GCC partagera également plusieurs 
nouveaux systèmes de partage de l’information. Afin de réduire les pannes de courant et les 
lignes terrestres, des mises à niveau du réseau d’exploitation permettront à la GCC de 
prendre en charge le radar, la radio VHF et le SIA. Une fois les mises à niveau terminées, la 
GCC disposera d’un système solide et fiable.  

 En modifiant le mandat de la GCC, la flotte d’intervention est augmentée. La GCC a 
maintenant des pouvoirs accrus pour une intervention d’urgence efficace et efficiente. L’un 
des nouveaux navires sera loué pour trois ans et il augmentera considérablement la capacité 
de remorquage de la GCC. Le navire est assez grand pour accueillir un poste de 
commandement d’intervention, mener des exercices de formation et intervenir en cas 
d’incident environnemental.  

 La GCC installera quatre nouvelles stations d’embarcations de sauvetage et elle travaille en 
étroite collaboration avec les Premières Nations dans les régions pour choisir les 
emplacements.  

 Pour améliorer l’intervention environnementale, la GCC modernise son équipement. Elle 
instaure une toute nouvelle technologie et remplace l’équipement en fin de cycle de vie. La 
GCC achètera également des postes de commandement d’intervention et de l’équipement 
mobiles. L’analyse des risques est également effectuée au moyen d’une méthodologie 
d’analyse cyclique des besoins en matière de services de recherche et de sauvetage. Les 
améliorations continues apportées au programme reposent sur des données statistiques sur le 
volume du trafic maritime et les incidents maritimes, et les vastes consultations auprès des 
navigateurs, de l’industrie et des Premières Nations pour obtenir des renseignements locaux.  

 Par l’entremise du PPO, la GCC a élargi sa formation en intervention d’urgence dans son 
réseau d’intervention à l’échelle communautaire. La formation porte sur la recherche et le 
sauvetage, les premiers soins en mer et les déversements d’hydrocarbures. La GCC dispense 
une formation à diverses Premières Nations de la Colombie-Britannique.  
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Jason van der Valk (agent chargé des navires préoccupants) et Ryan Greville (gestionnaire du 
Programme de protection de la navigation) donnent un aperçu du nouveau programme des 
navires préoccupants (NP) à la Garde côtière canadienne (GCC) et à Transports Canada (TC) : 

 Le nouveau programme sur les NP sera régi par la Loi sur les bâtiments naufragés, abandonnés ou 
dangereux (projet de loi C-64) et c’est un effort conjoint de Transports Canada et de la GCC. 
Des agents seront en poste dans les zones et recevront une formation polyvalente des deux 
ministères. La formation est en cours d’élaboration à l’échelle nationale et apportera une 
uniformité. Après l’adoption de la loi, les agents chargés des NP auront des pouvoirs 
d’application de la loi. Il ne s’agit pas d’un programme d’intervention, mais d’un programme 
axé sur la constitution de dossiers et les prescriptions juridiques.  

 Ryan Greville explique que le projet de loi C-64 utilisera une approche graduelle en matière 
d’application de la loi et vise à promouvoir la conformité. L’intention est d’être proactif en 
confiant la responsabilité au propriétaire et en donnant au gouvernement du Canada les 
moyens d’intervenir et de les tenir responsables. En vertu de la nouvelle loi, il sera interdit de 
laisser délibérément un navire faire naufrage, de l’abandonner ou le laisser se délabrer.  

 Les préoccupations concernant l’application de la loi et les amendes font l’objet d’une brève 
discussion. La lettre de l’Association canadienne de droit maritime au Comité sénatorial 
permanent des transports et des communications est mentionnée. Les représentants de PPB 
font remarquer qu’ils ont été informés de la lettre dans le cadre des réunions de zone et qu’ils 
ont pris acte des préoccupations exprimées. PPB continuera de suivre la situation de près et 
Transports Canada fournira une analyse au Sénat. L’AAPCB écrira également une lettre au 
Sénat. La GCC confirme qu’elle a reçu la lettre originale et qu’elle est au courant des 
préoccupations soulevées.  

 Ryan mentionne également que Transports Canada et la GCC discutent actuellement des 
définitions des termes délabré, danger, épave et abandonné. On saura ainsi plus précisément 
qui est responsable de chaque type de navire et doit intervenir. Des discussions sont en cours 
sur la façon de déléguer, puis d’uniformiser les politiques et les procédures dans toutes les 
situations au moyen de communications et de mesures uniformes.  

 Jason van der Valk donne un bref aperçu des activités que le projet de loi C-64 rendra 
illégales. L’établissement d’un cadre de délivrance de permis et de propriété présente un 
intérêt particulier pour le groupe.  

 Le groupe discute des exigences liées à la délivrance de permis et de la façon de les mettre en 
vigueur en Colombie-Britannique.  

 Jason parle de l’approche à trois volets du programme des NP de la GCC pour se préparer 
au projet de loi C-64. Les agents chargés des NP dressent actuellement un inventaire précis 
des NP dans les eaux canadiennes. Ils vérifient les navires consignés dans leur inventaire 
initial en les localisant, en les évaluant et en les ajoutant à un nouvel inventaire. Ils ont 
également collaboré avec les Premières Nations, les partenaires du secteur maritime et 
d’autres intervenants pour faire connaître le nouveau programme, obtenir de l’aide pour 
l’inventaire et demander une rétroaction sur place sur les risques particuliers que les NP 
présentent pour les collectivités.  

 À l’avenir, le programme des NP établira un outil d’évaluation des risques et un fonds pour 
aider à l’assainissement des navires inventoriés. Ils sensibiliseront également le public à une 
gestion efficace du cycle de vie et responsabiliseront davantage les vendeurs de navires afin 
de s’assurer que les acheteurs immatriculent les navires en leur nom.  
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 Jason rappelle au groupe le Programme des bateaux abandonnés de Transports Canada et le 
Programme d’élimination des épaves et des navires abandonnés du MPO-PPB. Une 
demande d’aide est présentée au groupe pour obtenir de l’aide pour la mise à jour de 
l’inventaire. On demande au groupe de prendre des photos, d’enregistrer l’état actuel, de 
prendre des notes et d’envoyer de l’information au programme des NP de la région de 
l’Ouest.  

 On fait un rappel concernant le signalement des NP. Quiconque constate un NP est invité à 
appeler le service de signalement des incidents de pollution marine au 1-800-889-8852 ou à 
envoyer un courriel à ROC1COR1@dfo-mpo.gc.ca.  

 
8. Programme d’élimination des épaves et des navires abandonnés  
Nakita Cheung et Jordan Mah présentent une brève mise à jour sur le programme.  

 Le groupe passe en revue les documents de la réunion qui présentent en détail les 
possessions juridiques, les enlèvements et les éliminations devant avoir lieu d’ici 
le 31 mars 2019.  

 Une date provisoire pour la prochaine série de demandes est annoncée. PPB travaille 
actuellement avec le bureau national à l’élaboration d’un formulaire simplifié.  

 
9. Survol de la région du Pacifique – CCNAP 

 Le groupe discute de l’ébauche de la présentation des mises à jour de la région du Pacifique 
et en approuve le contenu. PPB procédera à un petit ajout à la présentation pour que Ben 
Mabberley puisse parler du Programme d’intervention côtière de Whaler Bay.  

 L’ordre du jour du CCNAP est examiné et le groupe exprime le besoin d’ajouter la CAP et la 
responsabilité civile à l’ordre du jour. On encourage le groupe à soulever toute 
préoccupation ou tout défi que les représentants du CCAPRP pourraient soulever à 
l’occasion de la réunion du CCNAP.  

 Mike Jacobs exprime des préoccupations au sujet du PPO. Il faut plus de mobilisation et de 
consultations auprès du public afin d’être plus équitable et d’inclure tous les ports de la côte 
de la Colombie-Britannique.  

 Le groupe reprend les conversations sur des sujets à présenter au CPPO. Une ébauche et des 
points d’information sont adoptés pour que Frank Mauro puisse les présenter.  
 

10. MISES À JOUR DES CONSEILLERS 

 Janet Rooke mentionne que les pêcheurs sont préoccupés par les fermetures des pêches et 
les avis connexes. Des communications s’imposent sur la façon dont elles touchent les 
collectivités.  

 Jaime Da Costa mentionne que les NP, le dragage et le recyclage des filets continuent d’être 
des préoccupations majeures pour Steveston.  

 Lutz Budde aimerait que les agents de programme viennent plus souvent en personne. Il est 
préoccupé par les rapports d’examen de l’inspection tous les trois ans. Il propose que les 
agents de programme travaillent avec les ports au sujet des mesures à prendre, car les ports 
ne savent pas clairement à qui reviennent les diverses responsabilités. La clarté des 
responsabilités permettra d’éviter les problèmes.  

 Ben Mabberley parle des dessaisissements et du besoin d’être plus proactif. PPB et le 
CCAPRP devraient travailler sur le dessaisissement des sites de la région sud des îles Gulf. 
Janet intervient sur la façon dont l’utilisation de la pêche commerciale dans la région est en 
baisse. La navigation de plaisance est en hausse et les marinas privées augmentent leurs 

mailto:ROC1COR1@dfo-mpo.gc.ca
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droits. Janet aborde le besoin pour les pêcheurs d’avoir un moyen de signaler un PPB qui 
leur adresse un refus ou facture davantage les pêcheurs commerciaux. PPB devrait rappeler 
aux ports que le mandat du MPO est de servir l’industrie de la pêche commerciale. PPB 
conseille également aux membres du groupe d’aviser leur agent de programme s’ils 
connaissent des ports qui facturent à des tarifs différents pour les pêcheurs commerciaux.  

 
11. RÉCAPITULATION ET PROCHAINE RÉUNION 

 On informe les membres que la prochaine réunion du CCAPRP aura lieu en février 2019 à 
l’occasion du séminaire de l’AAPCB. 

 


