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Contexte
Les Canadiens, les Autochtones et les 

communautés côtières dépendent des océans 
qui les entourent, et au Québec plus 

spécifiquement, du fleuve et du Golfe du Saint-

Laurent.

La protection des régions côtières et des 

écosystèmes marins du Canada est essentielle

tant au niveau environmental qu’économique.

La pêche commerciale au Québec:

• 941 entreprises de pêche;

• 1221 bateaux de pêche;

• Valeur des débarquements en 2017: 352 M$.
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Qu’est-ce que le Plan de protection des oceans (PPO)?

Un plan national quinquennal de 1,5 milliard 

de dollars qui vise à :

• améliorer la sécurité maritime et le 

transport responsable; 

• protéger le milieu marin du Canada;

• renforcer les partenariats avec les 

communautés autochtones;

• investir dans la science afin que la prise de 

décision soit fondée sur des données 

probantes.

Préservation et 
rétablissement 

des écosystèmes 
marinsRéponse

Un système de sécurité 
maritime de classe mondiale

Données probantes solides

Prévention

Partenariats avec les Autochtones
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De quelle façon le Plan de protection des océans est-il 

organisé?
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Les initiatives sous le Plan de protection des Océans

Système de sécurité maritime de classe mondiale
(Réponse)

Préservation et rétablissement des écosystèmes
marins

Système de sécurité maritime de classe mondiale
(Prévention) 

Partenariats avec les communautes Autochtones

Données probantes solides

• Plus de 50 initiatives seront lancées.

• Les initiatives sont variées et diverses.

• Plusieurs d’entre elles impliquent plus 

d’un ministère à la fois.

• Plusieurs d’entre elles sont liées les unes 

aux autres.

• C’est un environnement complexe, 

nous utilisons des méthodes diverses 

pour mobiliser et engager les 
intervenants.
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Système de sécurité maritime de classe mondiale

(prévention)

• Information sur le trafic maritime en 

temps réel pour les collectivités 

côtières;

• Examen de la Loi sur le pilotage;

• Formation et dotation dans les centres 

de Services de communication et de 

trafic maritimes partout au Canada;

• Cartes marines modernes du Service 

hydrographique du Canada.
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Système de sécurité maritime de classe mondiale

(réponse)

• Capacité d’intervention d’urgence en tout 

temps;

• Nouveaux bateaux et stations de recherche 

et de sauvetage; 

• Augmentation de la capacité de remorquage

de la Garde côtière;

• Renforcement du rôle de la Garde côtière 

auxiliaire canadienne; 

• Planification d’intervention régionale en cas

de pollution marine.
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Préservation et rétablissement des écosystèmes marins

• Évaluation des effets cumulatifs de 

la navigation maritime;

• Protection des écosystèmes

aquatiques;

• Nouveau Fonds de restauration 

côtière, pour aider les collectivités et 

les groupes locaux à restaurer les 

zones côtières et les écosystèmes en 

péril.
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Préservation et rétablissement des écosystèmes marins

Mammifères marins

• Le Gouvernment du Canada s'est engagé à atténuer les menaces 

causées par le trafic maritime pour les mammifères marins, dont 3 

espèces de baleines menacées: la baleine noire de l'Atlantique 

Nord, l’épaulard résidant du sud, et le béluga de l'estuaire du 

Saint-Laurent.

• Le 11 janvier 2018, TC a levé la mesure de limitation de vitesse dans 

le Golfe du Saint-Laurent, mise en place depuis août 2017, visant à 
protéger les baleines noires.

• Mesures annoncées le 23 janvier 2018 s’adressant aux pêcheurs de 

crabe des neiges pour protéger les baleines noires.
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Préservation et rétablissement des écosystèmes marins

Mammifères marins

• Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses 

partenaires, des experts scientifiques, l’industrie, des groupes 

environnementaux et la National Oceanic and Atmospheric

Administration des États-Unis en vue d’élaborer une approche 

globale pour veiller à la protection des mammifères marins à 

moyen et à long terme.

• Baleines noires: Des discussions ont actuellement lieu pour établir 
les mesures de protection requises en vue de la saison 2018, tout 

en minimisant les impacts sur l’industrie.
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Préservation et rétablissement des écosystèmes marins

Navires abandonnés et épaves:

• Mise en place d’une stratégie qui permettra au gouvernement du 

Canada d’assumer un rôle de leadership dans la prévention de 

l’apparition de nouveaux navires abandonnés et dans le 

nettoyage de ceux déjà présents.

– Introduction d'une nouvelle loi;

– Amélioration de l'identification des propriétaires et création d’un fonds 

d'assainissement; 

• Soutien pour l'élimination des petits navires existants dans les eaux 

canadiennes, y compris ceux qui sont dans les ports pour petits 

bateaux gérés par Pêches et Océans Canada.
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Partenariats avec les communautés autochtones

• Les communautés côtières autochtones 

sont liées aux océans du Canada depuis 

des générations.

• Les océans fournissent une source de 

subsistance, de sécurité alimentaire et de 

routes de transport importantes.

• Le gouvernement du Canada veut

collaborer et établir des partenariats avec 

les communautés autochtones dans le 

cadre du PPO.
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• Activités concrètes

– Collaboration sur les questions de trafic maritime local

– Chapitres autochtones de la Garde côtière auxiliaire canadienne

– Programme volontaire de bateaux communautaires autochtones

– Équipes d’intervention communautaires

– Formation en recherche et sauvetage, contrôles 

environnementaux et intervention en cas de déversement

– Corridors de transport maritime dans le Nord

• Activités habilitantes

– Formation

– Sensibilisation

– Mise à profit des connaissances traditionnelles des peuples 

autochtones

Partenariats avec les communautés autochtones : 

Partenariats significatifs
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Données probantes solides

• Recherches scientifiques sur des 

technologies d’intervention en

cas de déversements dans l’eau;

• Étude du comportement des 

produits pétroliers dans l’eau;

• Évaluation de l'incidence des 

bruits sous-marins produits par les 

navires sur les mammifères 

marins.



15

Questions

• Selon vous, quels sont les enjeux et initiatives 

prioritaires en lien avec le PPO ?

• Avez-vous des idées et suggestions afin

d’appuyer les initiatives du PPO ? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Contacts:

Michel Boulianne, Transports Canada 

(Michel.Boulianne@tc.gc.ca)

Albert Deschamps, Transports Canada 

(Albert.Deschamps@tc.gc.ca)

Sylvie Pelletier, Pêches et Océans Canada 

(Sylvie.Pelletier@dfo-mpo.gc.ca)
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