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AVIS DE DEMANDE DE LICENCE
DE CABOTAGE

NOTICE OF COASTING TRADE
LICENCE APPLICATION

Le demandeur a déposé une demande auprès
du ministre de la Sécurité publique afin de
permettre à un navire étranger de se livrer au
cabotage dans les eaux canadiennes.

The applicant has applied to the Minister of
Public Safety to obtain a licence for a foreign
ship to engage in the coasting trade in
Canadian waters.

Pour qu'une licence soit émise, l'Office des
transports du Canada doit, en vertu de la Loi
sur le cabotage, déterminer qu'il n'existe aucun
navire canadien ou de navire non dédouané
qui soit à la fois adapté et disponible pour être
affecté à l'activité visée ou assurer le service
visé dans la demande, et qu'aucun exploitant
de navires canadiens n'offre un service
adéquat, identique ou comparable.

For a licence to be issued, the Canadian
Transportation Agency under the Coasting
Trade Act must determine that there is no
Canadian ship or non-duty paid ship that is
suitable and available to perform the activity or
provide the service described in the
application, and that an identical or similar
adequate marine service is not available from
any person operating one or more Canadian
ships.

Veuillez informer l'Office si vous disposez d'un
navire canadien ou d'un navire non dédouané
adapté et disponible pour effectuer l'activité
proposée, ou si vous êtes au courant de
l'existence d'un tel navire.

Please advise the Agency if you have, or if you
are aware of anyone who may have, a suitable
Canadian ship or non-duty paid ship available
to perform the proposed activity.

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

DETAILS OF APPLICATION

DOSSIER Nº : W-09125/00014-02827

FILE NO.: W-09125/00014-02827

CAS Nº : 14-02827

CASE NO.: 14-02827

DEMANDEUR :
PF Collins International Trade Solutions au
nom de Bridgemans Services Ltd.

APPLICANT:
PF Collins International Trade Solutions on
behalf of Bridgemans Services Ltd.

Adresse :
C.P. 5514
251, rue East White Hills
ST. JOHN'S NL A1C 5W4

Address:
P.O. Box 5514
251 East White Hills Road
ST. JOHN'S NL A1C 5W4

Ottawa (Ontario) K1A 0N9
www.otc.gc.ca

Ottawa Ontario K1A 0N9
www.cta.gc.ca

Téléphone :
Télécopieur :

709-738-6523
709-726-1798

Phone:
Fax:

709-738-6523
709-726-1798

NAIVRE :

VESSEL:

Nom : «Silja Festival»

Name: "Silja Festival"

Utilisation : Traversier pour passagers

Usage: Passenger ferry

Nationalité : Lettonie

Nationality: Latvia

ACTIVITÉ OU SERVICE PROPOSÉ

PROPOSED ACTIVITY OR SERVICE

Le navire sera utilisé afin d’héberger les
travailleurs du projet de Kitimat Modernization
Project et du Kitimat LNG Terminal Project à
Kitimat (Colombie-Britannique).

The ship will be used to provide
accommodation for workers of the Kitimat
Modernization Project and the Kitimat LNG
Terminal Project in Kitimat, British Columbia.

Des renseignements supplémentaires fournis
par le demandeur sont annexés à la présente.
Ces renseignements, ainsi que l'avis suivant,
sont aussi disponibles sur le site Web de
l'Office à : https://forms.cta-otc.gc.ca/maritimemarine/avis-notice_fra.cfm.*

Additional information submitted by the
applicant is herewith attached and can be
found on the Agency's website, along with this
Notice, at https://forms.cta-otc.gc.ca/maritimemarine/avis-notice_eng.cfm.*

Période : Commençant le 15 février, 2015 et
se terminant le 14 février, 2016.

Period: Commencing on February 15, 2015
and ending on February 14, 2016.

ÉCHÉANCES

DEADLINE

Offre - Objection

Offer - Objection

Les personnes qui souhaitent répondre au
présent avis doivent le faire au plus tard à 17 h
(heure de l'Est), le 5 juin 2014.

Persons responding to this notice are required
to do so by 5:00 p.m. (Eastern Time), on
June 5, 2014.

Veuillez préciser le nom de tout navire ainsi
que tous les détails relatifs à celui-ci, et la date
à laquelle le navire serait disponible. À cet
égard, les parties qui entendent faire une ou
des offres doivent se conformer aux exigences
énoncées à section 3.3.2 des Lignes
directrices relatives au traitement des
demandes de licence de cabotage, lesquelles
sont affichées à l'adresse suivante :

Please set out the name(s), full particulars of
the vessel(s) and date of availability. In this
regard, parties making offers must follow the
requirements of section 3.3.2 of the Coasting
Trade Guidelines which can be viewed on the
Agency web site at:
www.otc-cta.gc.ca/eng/2010-coasting-tradeguidelines.

www.otc-cta.gc.ca/fra/lignes-directricescabotage-2010.
Si vous n'avez pas d'objection, ni de navire à
offrir, vous n'êtes pas tenu de répondre.

If you have no objection or no vessel to offer,
there is no need to respond.

Commentaires du demandeur

Applicant's comments

Le demandeur peut faire part à l'Office de ses
commentaires relatifs à toute réponse au plus
tard à 17 h (heure de l'Est), le 12 juin 2014
et, le cas échéant, doit en signifier copie aux
intéressés.

The applicant may file his comments to the
Agency with respect to any response by 5:00
p.m. (Eastern Time), June 12, 2014 and copy
them to the respondents.

Réponse aux commentaires du
demandeur

Response to applicant's comments

Les personnes à qui le demandeur aura
signifié ses commentaires pourront y répondre
au plus tard à 17 h (heure de l'Est), le 16
juin 2014.

Respondents may submit responses to the
applicant's comments by 5:00 p.m. (Eastern
Time), June 16, 2014.

REMARQUE

NOTE

Toute correspondance doit être signifiée au
demandeur et concurremment transmise à
l'Office à l'adresse courriel ou au numéro de
télécopieur ci-après :

All correspondence should be forwarded to the
applicant and concurrently to the Agency at the
e-mail address/fax number set out below:

Courriel :
Télécopieur :

E-mail:
Fax :

maritime@cta-otc.gc.ca
819-934-0631

maritime@cta-otc.gc.ca
819-934-0631

Veuillez indiquer le numéro de référence
susmentionné dans votre réponse.

Please refer to the above-mentioned file
number in your reply.

Pour toute question concernant le processus
lié au présent avis, veuillez communiquer avec
Éric Aubé au 819-956-2806 ou à l'adresse
courriel ci-haut mentionnée.

For any questions related to this notification
process, please communicate with Éric Aubé
at 819-956-2806 or at the above-mentioned
e-mail address.

Sylvain Lefebvre
Gestionnaire, Division des enquêtes aériennes et maritimes /
Manager, Air and Marine Investigations Division
Office des transports du Canada / Canadian Transportation Agency
* Une modification des dates d'autorisation accordées par le
ministre de la Sécurité publique (par l'entremise de l'Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC)), est possible dans des
circonstances particulières, c'est-à-dire de déplacer jusqu'à deux
semaines la date d'entrée en vigueur ou la date d'expiration de
l'autorisation. Cependant, la durée de la permission ne peut être
prolongée.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le
mémorandum D3-5-7, disponible à l'adresse suivante
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d3/d3-5-7-fra.pdf
.

* The duration or length of the permission granted by the
Minister of Public Safety (through the Canada Border Services
Agency (CBSA)) may be changed by a maximum of two weeks
from either the beginning or ending dates, provided the duration
or length of the permission is not extended, to accommodate
limited changes.
For more details, refer to CBSA's
Memorandum
D3-5-7,
found
at
http://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/dm-md/d3/de-5-7-eng.pdf .

