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Rupesh Amin de VIFC

Photos par Doug Wortley – Arrowsmith Media

Conseiller SFN Erralyn Joseph

Donna Hais Conseil d’administration du port

Personnel du port avec MP Lisa Marie Barron

Dignitaires locaux à l’événement VIFC

Un nouveau ferry pour passagers à pied 
qui traverse du centre-ville de Nanaimo 
au centre-ville de Vancouver devrait être 
en service cet été.

La Vancouver Island Ferry Compa-
ny (VIFC) a annoncé le 9 novembre 
qu’avec les négociations achevée avec 
le port de Nanaimo et deux nouveaux 
navires en route, le service se préparera 
pour ses premiers voyages cet été. Le 
ferry arrivera au terminal passagers du 
port de Nanaimo situé au 100 Port Drive 
et mettra environ 70 minutes jusqu’au 
centre-ville de Vancouver.

«Les gens de l’île de Vancouver et 
de Vancouver demandent un moyen 
moderne, rapide et économique. Nous 
sommes ravis de proposer un service 
de transport essentiel dans la région et 
nous nous engageons à assurer son 
succès à long terme,» a déclaré Alastair 
Caddick, PDG de Vancouver Island Fer-
ry Company. «Nous avons hâte d’accue-
illir des invités à bord à l’été 2023.»

La flotte inaugurale de VIFC sera com-
posée de deux catamarans à grande 
vitesse construits par le groupe néer-
landais Damen, et chaque navire aura 
une capacité de plus de 350 passagers. 
De plus amples détails sur les plans de 
lancement, les horaires de navigation 
et les tarifs seront dévoilés au début de 
2023.

«La Vancouver Island Ferry Company 
aura de nombreux impacts économiques 
positifs dans la région. En ce qui con-
cerne le tourisme, l’opportunité est 
extraordinaire », déclare la présidente 
du conseil d’administration du port, 
Donna Hais. «La possibilité d’avoir des 
gens à Vancouver qui viennent passer 
la journée, le fin de semaine ou plus et 
voir quelle fabuleuse communauté nous 
avons et vraiment amener le monde 
ici d’une nouvelle manière moderne et 

fiable, est incroyable.»

VIFC a travaillé en collaboration avec la 
Première Nation Snuneymuxw (SFN) 
et le port de Nanaimo pour apporter le 
traversier à notre communauté.

Bill Yoachim, chef par intérim de SFN, 
déclare que «la création de la Vancouver 
Island Ferry Company dans le territoire 
de Snuneymuxw offre des opportunités 
d’emploi incroyables, diversifie l’écon-
omie et amène finalement les gens à 
jouer et à vivre dans cette belle commu-
nauté. Nous sommes vraiment ravis que 
les gens viennent découvrir le peuple, le 
territoire et notre culture Snuneymuxw.»

Fondée en 2022 et basée à Nanaimo, 
VIFC est dirigée par Caddick, avec 25 
ans d’expérience dans les secteurs privé 
et public dans les transports, la finance, 
l’immobilier et le conseil en gestion.

Caddick est le fondateur de Cascadia 
Partners, un cabinet de conseil basée 
en Colombie-Britannique qui aide les en-
treprises à relever des défis complexes, 
à prendre des décisions plus éclairées 
et à améliorer leurs opérations. Avant 
Cascadia, il était vice-président chez 
CHC Helicopter à Vancouver.

Damen Group a publié une déclaration 
pour l’annonce, notant: «Chez Damen, 
nous sommes ravis de voir ce service de 
ferry prendre vie, et nous sommes fiers 
de construire et de livrer deux navires de 
ferry rapide de haute qualité à VIFC. 

«Nous voyons aussi cela comme le 
début d’une relation à long terme et nous 
ne partirons pas seulement après l’ac-
couchement; avec notre Damen Service 
Hub basé à Victoria, nous sommes sur 
le point de fournir à VIFC un soutien en 
service pour un service de traversier 
sûr, fiable et confortable qui reliera les 
communautés.»

Le ferry pour passagers 
à pied devrait commencer 
cet été 2023 
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L’annonce récente par la Vancouver Island Ferry 
Company du nouveau ferry pour passagers entre le 
port de Nanaimo et le centre-ville de Vancouver est un 
rêve devenu réalité pour de nombreuses personnes.

VIFC est sur son chemin pour fournir cet service d’ici 
l’été 2023, car il a déjà acheté deux nouveaux navires 
pour le trajet de 70 minutes de port à port. Le port 
de Nanaimo a travaillé avec diligence et discrète-
ment pour que cela se produise, et nous apprécions 
grandement le partenariat avec la Première Nation 
Snuneymuxw pour ramener le succès. Toutes les 
personnes impliquées sont très confiantes que ce sera 
une entreprise réussie.

J’aime souligner que ce nouveau service ne vise pas 
seulement les possibilités touristiques ou le transport des 
gens de Nanaimo à Vancouver. Il s’agit également d’amen-
er des gens de Vancouver ici. C’est un élément clé qui sera 
un grand avantage économique pour Nanaimo et la région 
environnante.  L’une des réalisations de la pandémie de Covid 
est que les gens peuvent travailler efficacement depuis leur 
domicile.

Alors que les entreprises commencent à ramener ces tra-
vailleurs dans leurs bureaux, cela signifie souvent qu’il est 
de retour aux déplacements. Pour beaucoup de ceux qui ont 
un emploi au centre-ville de Vancouver et qui veulent être 
propriétaires de leur propre maison, ils doivent parcourir de 
grandes distances le matin et l’après-midi pour se rendre à un 
logement abordable.

Dans de nombreux cas, ces trajets durent plus d’une heure, 
moment auquel les navetteurs se concentrent pour garder les 

yeux sur la route afin d’arriver en toute sécurité. Les 
trajets domicile-travail coûtent cher en termes d’en-
tretien des véhicules, de prix élevés de l’essence et 
de stationnement, sans parler des temps d’arrêt des 
heures non productives prises pendant le trajet vers et 
depuis Vancouver.

Ce que le ferry VIFC offre à ces navetteurs est une 
alternative productive. Plutôt que de faire des arrêts et 
des départs sur les principales artères qu’ils voyagent 
généralement, en réservant un siège sur le ferry, ils 
peuvent se connecter au internet à bord et travailler 
pendant que le navire traverse la mer des Salish, s’ils 
le souhaitent. Ou ils peuvent simplement se détendre 

et profiter du paysage incroyable, et peut-être même voir des 
baleines sur le chemin.

Ce qui attend ces travailleurs à Nanaimo, ce sont des loge-
ments beaucoup plus abordables qui sont soudainement à 
leur portée financière en raison de leurs salaires générale-
ment plus élevés au centre-ville de Vancouver et des prix des 
maisons plus bas ici. Les promoteurs et les entreprises de 
construction s’affairent depuis des années à construire des 
condominiums et des maisons en rangée dans le centre-ville 
de Nanaimo, et d’autres sont en route. Ces unités seraient 
parfaites pour quelqu’un qui préfère profiter du style de vie de 
l’île de Vancouver et de tout ce qu’il offre, avec son salaire à 
Vancouver.

Ainsi, bien que ce service s’ajoute à la liste des développe-
ments positifs au port de Nanaimo au cours des dernières an-
nées, il sera un véritable avantage économique pour Nanaimo 
car il amènera vraiment les gens de Vancouver  ici, pour vivre, 
travailler et jouer.

L’annonce du ferry pour passagers est un rêve devenu réalité
PRÉSIDENT RAPPORT

Donna 
Hais
Président 
du conseil

Édifice	du	104,	rue	Front	récemment	repeint	et	rénové	au	centre-ville	de	Nanaimo
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Global Remediation Technology 
Ltd. (GRT) aide l’environnement à 
Duke Point.

L’entreprise traite depuis 18 mois des 
granulats de construction propres 
à partir de terre excédentaire, une 
opération qui permet de rendre entre 
90 et 95% de la terre amenée sur le 
site réutilisable sur les chantiers de 
construction. GRT a détourné 100 000 
tonnes de sols et de boues contami-
nés des décharges depuis juin 2021.

«Nous traitons principalement de 
la terre provenant de chantiers de 
construction, et cela se passe très 
bien,» déclare Peter Reid, directeur 
de l’exploitation de GRT. «Si quelqu’un 
creuse une propriété pour un terrain 
de stationnement ou un bâtiment, ce 
sol allait à la décharge. Maintenant, 
une partie de cela vient à nous.»

«Nous prenons ce sol et le soumet-
tons aux processus de notre usine et 
le modifions pour qu’il réponde aux 
spécifications géotechniques. Et s’il y 
a des problèmes environnementaux 
avec le sol, nous les enlevons pour 
qu’il puisse être réutilisé. Reid dit 
que GRT a développé ce système de 
recyclage particulier. 

«Une partie de la technologie provient 
des carrières de gravier, d’autres du 
traitement de l’eau pour l’eau potable, 
et le reste de notre technologie,» note-
t-il. «Ce type d’opération est bien con-
nu dans le domaine de la construction. 
L’accueil pour ce que nous faisons ici 
est formidable, car avant nous, le sol 
allait sur une barge à Vancouver vers 
ou aux États-Unis.

«Le produit retourne à d’autres projets 
de construction sur l’île, selon le be-
soin.»

L’installation de GRT utilise de l’eau 
pour laver le sol, puis filtre et trie les 
composants afin qu’ils puissent être 
réutilisés en toute sécurité. Ensuite, 
ils traitent l’eau de lavage afin qu’elle 
puisse être réutilisée pour nettoyer le 
prochain lot de salissures.

Tout matériau contaminé qui reste est 
mélangé avec leur production d’argile, 
puis transféré à une installation autor-
isée par la province pour être réutilisé 
comme couverture de décharge.

Reid est arrivé à GRT de l’industrie de 
la construction en 2020 et note que 
l’entreprise compte 40 employés, dont 
jusqu’à 30 à Nanaimo, lorsqu’ils tra-
vaillent sur un gros chantier. En règle 
générale, il y a 20 travailleurs sur le 
site de Duke Point.

«Nous tenons à remercier le port de 
Nanaimo, la ville de Nanaimo, le dis-
trict régional de Nanaimo et la Premiè-
re Nation Snuneymuxw,» déclare-t-il. 
«Ils nous ont tous beaucoup soutenus 
et nous ont encouragés tout au long 
du chemin, ainsi que pour les entre-
prises qui utilisent les produits finis 
de notre usine dans leurs projets de 

Nettoyer le sol une charge à la fois
Traitement des sols par GRT

Peter Reid, chef de l’exploitation de GRT à l’installation de Duke Point

construction.» 
www.grtenv.com
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Les nouveau navires 
de la WCMRC arrivez 
d’une façon unique
Les nouveau navires arrivant au port de Nanaimo sont fréquentes. Les 
navires qui arrivent sur un navire submersible sont une autre histoire.

La Western Canada Marine Response Corporation a apporté deux 
barges d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures pour ses 
opérations au début de décembre qui sont arrivées sur un navire semi-
submersible - une pour ses opérations à Nanaimo et une pour la station 
d’intervention en cas de déversement de Vancouver.

Seabride Marine était chargé de décharger le nouveau barge.  Une partie 
de leur travail consistant à faire entrer des soudeurs et à couper les 
soudures pour libérer les barges, qui sont soudées au navire afin qu’elles 
soient sûres et sécurisées à l’arrière de le navire pendant le transport.

Rodney Grounds, directeur des opérations maritimes et capitaine 
adjoint du port de Nanaimo, explique que les barges sont arrivées pour la 
première fois à DP World à Duke Point et que deux remorqueurs ont été 
utilisés pour retirer les barges du navire.

«Ils doivent pomper de l’eau dans les ballasts pour l’abaisser dans l’eau, 
et une fois qu’ils sont arrivés à l’endroit où les barges sont maintenues 
en place avec des amarres, les remorqueurs sont venus mettre une 
bride sur les barges et les faire flotter loin du navire,» explique Grounds, 
ajoutant qu’il a fallu deux jours pour effectuer la tâche.

Le directeur principal, communications de la WCMRC, Michael Lowry, 
déclare: «Ces barges d’intervention font partie de notre programme 
d’amélioration pour le projet d’expansion de Trans Mountain. Ils ont été 
conçus sur mesure pour nos spécifications et sont les plus grandes cons-
tructions que nous ayons jamais entreprises.»

«Une barge sera stationnée dans le port de Vancouver et l’autre sera 
stationnée à notre nouvelle base d’intervention à Nanaimo. Ils représen-
tent une amélioration significative de notre capacité d’intervention pour la 
côte ouest.»

Le navire Sentinel 304 qui fera escale à Nanaimo son port d’attache est 
à double coque, mesure 76 mètres de long et pèse 4250 tonnes, empor-
tant 4000 pieds de flèche hauturière et 14000 pieds de flèche générale.

Une série de photos montre les barges de la WCMRC arrivant sur 
un navire submersible pour être déchargées.
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RAPPORT DU PDG

Une perspective positive : 2023 apporte de 
nouvelles opportunités au port de Nanaimo
Le port de Nanaimo est ravi de l’avenir post-pan-
démique et des réalisations en 2022.

Les deux années de maintien des opérations et de 
l’emploi se sont transformées en nouvelles affaires 
et opportunités pour le port alors que nous embras-
sons l’avenir et travaillons avec nos partenaires 
pour développer le moteur économique qu’est 
Nanaimo.

Le travail acharné de nos employés fait de Nanaimo 
un port privilégié pour faire des affaires et le port 
cherchera des occasions d’augmenter les volumes 
qui transitent par les installations.

Le projet actuel d’extension du quai à Duke Point est une 
étape majeure dans la maximisation des opportunités de 

fret. D’autres développements seront examinés 
cette année avec la commande d’une étude de fais-
abilité des installations portuaires.

Nous entrons dans la nouvelle année avec une 
perspective positive pour Nanaimo alors que nous 
continuons à travailler en étroite collaboration avec 
la Première Nation Snuneymuxw et nos institutions 
communautaires. Le port prévoit un engagement fu-
tur avec la communauté alors que nous examinons 

le développement global du port.

Nous embrassons la nouvelle année, les nouveaux 
défis qu’elle apporte et les opportunités qu’elle offre. 
Nous souhaitons à tous une très heureuse, saine et 

         prospère année 2023.

  Ian Marr
  PPG 
  Port de
  Nanaimo

Le directeur accepte le poste provincial
Le personnel et le conseil 
d’administration remercient 
Doug White III pour son 
service au sein du conseil 
d’administration de l’Autorité 
portuaire de Nanaimo de 
juin 2019 à novembre 2022.
 
Doug a récemment assumé 
un nouveau rôle au cabinet 
du premier ministre de la 
Colombie-Britannique en 
tant que conseiller spécial 
du premier ministre sur la 
réconciliation autochtone.

Les contributions de Doug 
à la table du conseil d’ad-
ministration du port en tant 
que représentant provincial 
et président du comité de 
conduite et de gouvernance 
nous manqueront.

Le port de Nanaimo sou-

haite à Doug beaucoup de 
succès dans ses projets 
futurs.

Douglas S. White III, K.C.
(Kwulasultsun/Tliishin)
Photo par HA Photography   

Le cœur lourd, le person-
nel, le conseil d’admi-
nistration et les anciens 
administrateurs de l’admi-
nistration portuaire de na-
naimo se souviennent de 
Clem Trombley, directeur 
du conseil d’administration 
du port de Nanaimo de 
2007 à 2014.

Clem est décédé paisible-
ment chez lui à Duncan 
avec sa meilleure amie 
Maureen à ses côtés le 
soir du 9 novembre 2022.

Pendant son mandat 
au conseil d’administra-
tion, Clem a représenté 
le groupement fédéral du 
commerce international 
des utilisateurs du port.  

Clem a grandi sur l’île de 
Vancouver où il a travaillé 
dans l’industrie forestière 
pendant 50 ans.

Selon les souhaits de 
Clem, il n’y aura pas de 
mémorial officiel.

Adieu à directeur Trombley

CLEM TROMBLEY
1941-2022
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Port Connect a eu lieu le 1er décembre 
- pour réunir les entreprises maritimes 
avec des professionnels potentiels à la 
recherche d’emplois dans l’industrie.

Le 4e événement annuel, tenu au 
nouveau bâtiment de la Western Can-
ada Marine Response Corporation 
(WCMRC) au 50 Port Drive, a attiré 
plusieurs centaines de personnes, leur 
donnant l’occasion de rencontrer des 
employeurs et de discuter d’occupa-
tions possibles.

Les exposants comprenaient BC 
Ferries, DP World, Herold Engineering, 
Gowland Towing, Tetra Tech, Vancouver 
Island Pile Driving, Vancouver Island 
Ferry Corporation, Western Canada 
Marine Response Corporation, Port de 
Nanaimo, GRT Soil Processing, Petro-
glyph Development Group, Western 
Maritime Institute, WorkBC Centre – 
Nanaimo, ASFC – Douanes Canada, 
Vancouver Island Whale Watch, Seam-
or Marine et Garde côtière canadienne.

Port Connect est différent des salons de 
recrutement traditionnels, car plutôt que 
de se concentrer sur l’emploi immédiat 
et les entretiens sur place, il met

l’accent sur des liens significatifs pour 
des relations à long terme avec l’indus-
trie. Port Connect offre aux participants 
et aux exposants la possibilité de nouer 
de précieux contacts professionnels, 
ce qui se traduit par un afflux de per-
sonnes qualifiées et motivées entrant 
dans le secteur maritime régional.

Le directeur régional de la WCMRC, 
Bill Jahelka, déclare : « La WCMRC est 
fière d’accueillir cette année Port Con-
nect avec les parties prenantes et les 
partenaires du port de Nanaimo.  Port 
Connect nous a donné l’occasion 

de rencontrer un candidat idéal en 
2018, actuellement employé aujourd’hui 
en tant que membre précieux de notre 
équipe.»

Le PDG du port de Nanaimo, Ian Marr, 
note que «Port Connect offre l’occasion 
de rencontrer des candidats intéressés 
par les industries maritimes pour le 
développement et le recrutement 
continus des ressources. Le port de 
Nanaimo apprécie l’engagement de nos 
intervenants et partenaires maritimes.»

Photo par David Mailloux

L’événement Port Connect est un autre énorme succès

En collaboration avec le Lighthouse Ministry, 
la division de la sécurité du port de Nanaimo 
a livré des paniers-cadeaux et des fruits frais 
aux équipages stationnés à bord des navires 
au mouillage et à quai dans le port de Nanai-
mo pendant la période des fêtes.

Satinder Singh, capitaine de port et 
vice-président des opérations au port de 
Nanaimo, déclare que «90% de tous les al-
iments, carburants, matières premières et pro-
duits finis dans le monde sont livrés par voie 
maritime et la navigation est l’un des secteurs 
les plus exigeants du commerce international. 
Lorsque la saison des fêtes est arrivée, nous 
avons profité de l’occasion pour transmettre la 
joie des fêtes aux marins à bord des navires 
hauturiers de notre port. L’équipe était fière de 
faire partie de cette initiative.

Un navire transportait un équipage ukrainien 
absent de chez lui en mer depuis près d’un 
an. La gentillesse et l’enthousiasme de l’équi-
pe de livraison ont été bien accueillis et ont 
remonté le moral des marins qui travaillaient à 
bord des navires.

La division de la sécurité portuaire offre 
la joie des fêtes aux navires au mouillage

Photo par The Lighthouse Ministry


