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Québec, le 4 octobre 2018 
 
 
Objet : Consultations publiques sur la gestion proactive des navires dans le cadre du plan de 
protection des océans 
 
 

Madame, Monsieur,  

 

Le gouvernement canadien mène actuellement des consultations publiques sur la gestion 

proactive des navires, une nouvelle approche pour gérer les enjeux locaux liés au trafic maritime. 

Elle appelle au dialogue et à la collaboration entre les différents usagers des voies navigables 

locales et d’autres parties prenantes concernées dans le but de réduire les conflits et d’améliorer 

la protection des voies navigables sur le plan environnemental et culturel. Puisque notre 

organisation et les membres qu’elle représente sont des acteurs clés du transport maritime au 

pays, nous saisissons l’occasion pour vous faire part de nos commentaires. 

 
Armateurs du Saint-Laurent représente les armateurs canadiens qui opèrent des navires 
domestiques sur le Saint-Laurent, les Grands Lacs, la côte Atlantique et dans l’Arctique. 
Regroupant une quinzaine de membres actifs opérant une flotte de plus de 130 navires de tout 
type, notre mission est de représenter et de promouvoir les intérêts des armateurs domestiques 
pour soutenir leur croissance et assurer le développement du transport maritime.  
 
Tout d’abord, nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement à encourager une approche 
collaborative pour aborder les enjeux liés au transport maritime local. En effet, ASL et ses 
membres collaborent, depuis de nombreuses années déjà, par l’entremise de différentes 
initiatives, avec les instances gouvernementales, les scientifiques et d’autres partenaires de 
l’industrie maritime pour définir les meilleures pratiques pour réduire l’impact des opérations 
maritimes sur l’environnement et concilier les intérêts. La plupart des mesures issues de ce travail 
de collaboration sont d’ailleurs des mesures volontaires (p.ex. les mesures de réduction de vitesse 
entre Sorel et Montréal et dans le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent), et le taux de conformité 
élevé observé démontre l’efficacité d’une démarche collaborative.  
 
Toutefois, étant donné qu’il existe déjà au Québec plusieurs initiatives basées sur ce principe, 
nous encourageons le gouvernement à réévaluer la pertinence d’en créer une nouvelle et à plutôt 
utiliser  celles qui sont déjà en place et qui jouissent d’un taux de mobilisation élevé, telles que le 
Comité Concertation Navigation (CCN), l’Alliance verte et le G2T3M, afin d’optimiser les 
ressources disponibles et de ne pas dédoubler les efforts.  
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Le CCN a été fondé en 1998 dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, une entente de 
collaboration conclue en 1988 entre les gouvernements du Canada et du Québec dans le but de 
conserver, restaurer, protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent. Une des priorités du plan 
d’action est la pérennité des usages du Saint-Laurent. Le CCN est composé de représentants de 
l'industrie maritime, dont ASL, des intervenants environnementaux, des gouvernements et de la 
population1. Son objectif est de développer des stratégies pour réduire les répercussions 
environnementales du trafic maritime, incluant la navigation commerciale et la plaisance, par des 
efforts continus de concertation et de collaboration. Le fruit de ce travail est la publication de la 
Stratégie de navigation durable qui renferme les grands principes, les lignes directrices et le cadre 
d’intervention pour les enjeux prioritaires identifiés par le comité. La création d'un registre de 
planification des activités de dragage et le développement d'une mesure volontaire de réduction 
de la vitesse des navires entre Sorel et Montréal sont des exemples concrets résultant de cette 
collaboration. 
 
L’Alliance verte est un programme de certification créée en 2007 par l’industrie maritime du Saint-
Laurent et des Grands Lacs et qui est aujourd’hui le programme environnemental volontaire le 
plus important en Amérique du Nord pour le secteur du transport maritime. Ce programme, 
appuyé par plusieurs ministères fédéraux et provinciaux, dont Transports Canada et Pêches et 
Océans Canada, définit des actions concrètes et mesurables pour douze enjeux 
environnementaux prioritaires2. L’Alliance verte compte aujourd’hui plus de 120 participants, 60 
supporteurs et plus d’une centaine de partenaires et sa portée dépasse largement les frontières 
de la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs.  
 
Le succès du programme repose sur sa capacité à mobiliser ses membres autour d’enjeux 
environnementaux prioritaires à travers un processus de consultation continue auquel participent 
des représentants de l’industrie (armateurs, ports, terminaux), des groupes environnementaux, 
des représentants gouvernementaux fédéraux et provinciaux (p.ex. Transports Canada et 
Environnement et Changement climatique Canada), ainsi que le milieu de la recherche, de 
l’éducation et de la conservation.  
 
Plus précisément, les mesures qui composent le programme sont développées et évaluées par 
des experts au sein de comités et groupes de travail sur la base de données et d’informations 
factuelles et de leur faisabilité. Elles sont ensuite soumises à des comités consultatifs régionaux, 
composés de différents intervenants concernés, pour approbation. Une fois adoptées, ces 
nouvelles mesures sont ajoutées au programme et mises en œuvre par les participants sur une 
base volontaire. Elles font ensuite l’objet d’une évaluation et d’une révision en suivant ce même 
processus de consultation. Force est de constater que ce processus présente de fortes similitudes 
avec l’approche de gestion proactive des navires proposée par le gouvernement.  
 
Le Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères marins (G2T3M) 
a été mis sur pied en 2011 afin de proposer des solutions concrètes pour réduire les risques que 
pose le transport maritime pour les mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent, tout en 
assurant un transport maritime sécuritaire. Ce groupe, coprésidé par Pêches et Océans Canada et 
l’Agence Parcs Canada, est composé de représentants du secteur scientifique, d’autorités 
réglementaires concernées et de l’industrie maritime, dont ASL. Ce travail de collaboration a 

                                                           
1 Pour la composition et le fonctionnement du CCN, visitez le site web du Plan d’action St-Laurent.  
2 Pour la liste et une description détaillée, visitez le site web de l’Alliance verte.  

http://planstlaurent.qc.ca/fr/usages/comites_de_concertation/navigation.html
https://allianceverte.org/programme/
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abouti à l’établissement de plusieurs zones de réduction de vitesse volontaire dans l’estuaire du 
Saint-Laurent dans le but de diminuer les risques de collision fatale entre navires et mammifères 
marins dans la région du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Depuis l’application de ces 
mesures volontaires en 2013,  les risques de collisions ont été réduits de près de 40 %.  
 
Ces exemples d’initiatives démontrent l’existence d’une forte mobilisation de l’industrie maritime 
autour des enjeux économiques, environnementaux et sociaux liés à la navigation, et le fort taux 
d’adhésion et de conformité témoigne de l’efficacité d’une démarche de collaboration. Nous 
sommes convaincus qu’un dialogue continu entre les différents acteurs concernés par les enjeux 
liés au trafic maritime constitue le meilleur moyen pour protéger l’environnement et le milieu 
marin et pour assurer une cohabitation harmonieuse des usages des voies navigables.  
 
Nous encourageons donc le gouvernement à s’inspirer du fonctionnement des initiatives 
existantes pour transposer ces modèles à d’autres régions du Canada, en tenant compte des 
besoins et réalités de chacune. En ce qui concerne la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, 
nous sommes d’avis que les initiatives citées en exemple ci-haut ont démontré leur pertinence et 
leur efficacité pour atteindre les mêmes objectifs qui sont visés par une gestion proactive des 
navires telle que proposée par le gouvernement. Par conséquent, nous demandons au 
gouvernement de ne pas multiplier inutilement les initiatives et de plutôt soutenir celles qui sont 
déjà en place. Dans une telle perspective, le gouvernement peut compter sur l’entière 
collaboration d’ASL et de ses membres dans les années à venir.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos commentaires au cours de toute 
réflexion future. Pour toute question ou pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas 
à communiquer nous.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
Martin Fournier  
Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


