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Québec, le 11 octobre 2018 
 
 
Objet : Modifications législatives potentielles en vue de renforcer la protection du milieu marin 
et d’intensifier les interventions. 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
C’est avec grand intérêt qu’Armateurs du Saint-Laurent (ASL) a pris connaissance du document 
de consultation relativement à l’objet cité en titre. En raison des répercussions de certains 
changements proposés, nous saisissons l’occasion pour vous faire part de nos commentaires, en 
espérant qu’ils puissent contribuer avantageusement à toute réflexion future.  
 
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.  
 
Introduction 
 
Le Canada, possédant le plus long littoral au monde, est une nation maritime.  Le transport 
maritime est non seulement vital pour les échanges commerciaux entre le Canada et le reste du 
monde, mais également pour desservir les industries locales et régionales et pour approvisionner 
les collectivités côtières et éloignées. La protection de ce littoral revêt donc une importance 
particulière. C’est la raison pour laquelle le transport maritime est une activité strictement 
encadrée et le mode de transport le plus réglementé au Canada.  
 
Néanmoins, avec l’augmentation anticipée du trafic maritime dans les années à venir, il est 
judicieux de se questionner sur l’efficacité du système de sécurité maritime actuel et la nécessité 
de faire des ajustements. C’est dans cet intérêt que le gouvernement suggère certaines 
modifications législatives.  
 
Amélioration de la protection de l’écosystème marin  
 
Prendre des mesures règlementaires accrues pour mieux protéger les écosystèmes marins. 
 
En vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Transports Canada a l’autorité de 
règlementer le transport maritime dans le but de prévenir la pollution par les navires et 
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d’intervenir en cas d’incident. À l’heure actuelle, ses pouvoirs ne permettent cependant pas de 
réglementer la prévention ou l’atténuation d’autres impacts environnementaux, tels que l’érosion 
de berges causée par le batillage des navires, ou les impacts sur la vie marine, tels que le bruit 
sous-marin ou les risques de collision entre les navires et les mammifères marins.  
 
Le gouvernement du Canada envisage donc de renforcer le rôle de Transports Canada en lui 
donnant le pouvoir de mettre en place des mesures règlementaires pour mieux protéger les 
écosystèmes marins.  
 
D’emblée, nous souhaitons réitérer la ferme volonté et l’engagement de nos membres à réduire 
les impacts de leurs opérations sur l’environnement. Cependant, nous sommes d’avis que 
l’imposition de nouvelles mesures règlementaires ne représente pas toujours l’option la plus 
appropriée pour atteindre ces objectifs.  
 
Premièrement, une multiplication des contraintes règlementaires augmente à la fois le fardeau 
administratif et financier des compagnies maritimes et du gouvernement sans pour autant être 
un gage de conformité. Deuxièmement, la règlementation se caractérise par sa rigidité et donc 
son incapacité à permettre un réajustement rapide des mesures en place, ce qui peut être contre-
productif dans un contexte marqué par des incertitudes et un manque de données, comme c’est 
le cas pour la baleine noire de l’Atlantique du Nord dans le golfe du Saint-Laurent ou encore du 
bruit sous-marin. 
 
Depuis de nombreuses années déjà, ASL et ses membres collaborent, avec différentes instances 
gouvernementales, des scientifiques et d’autres partenaires de l’industrie maritime pour définir 
des mesures de prévention et de protection volontaires. Contrairement à des mesures 
règlementaires, ces mesures volontaires permettent une adaptation rapide en fonction des 
changements observés dans l’environnement et le milieu marin. De plus, le gouvernement du 
Canada reconnait que des « mesures volontaires favorisent la conformité par la coopération et la 
compréhension plutôt que par l’application de la loi »1.  
 
Un exemple de succès est l’adoption d’une mesure volontaire de réduction de vitesse des navires 
entre Sorel et Montréal dans le but d’atténuer l’érosion de berges causée par le batillage des 
navires. Depuis sa mise en œuvre en 2000, cette mesure a été largement respectée par les navires, 
avec un taux de conformité avoisinant les 99 % depuis 2016. 
 
Depuis 2011 ASL est également membre du Groupe de travail sur le transport maritime et la 
protection des mammifères marins (G2T3M), une collaboration entre des scientifiques, les 
autorités règlementaires et l’industrie maritime. Ce groupe de travail avait été mis sur pied afin 
d’établir des zones de réduction de vitesse volontaire dans l’estuaire du Saint-Laurent dans le but 
de réduire 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 %. 
 
Un autre bel exemple qui témoigne de l’efficacité de mesures volontaires est l’Alliance verte, 
créée en 2007 par l’industrie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, qui est aujourd’hui le 
programme environnemental volontaire le plus important en Amérique du Nord pour le secteur 

                                                           
1 Document de travail dans le cadre des consultations sur la Gestion proactive des navires.  

http://www.tc.gc.ca/fra/gestion-proactive-navires-documents-travail.html
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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 prioritaires. L’Alliance verte est ainsi le premier 
programme de ce genre à avoir établi des mesures volontaires pour réduire l’impact des bruits 
sous-marins des navires sur les mammifères marins.  
 
Toutes ces initiatives volontaires démontrent l’engagement de l’industrie envers la protection de 
l’environnement et les écosystèmes marins. Le climat de collaboration et de confiance qui s’est 
construit au fil des années entre l’industrie maritime et les autres parties concernées est unique 
et nous tenons à le préserver, voire même le renforcer. De ce fait, nous recommandons au 
gouvernement de considérer en priorité le développement de mesures volontaires par 
l’entremise des comités ou groupes de travail existants plutôt que d’envisager le développement 
de nouveaux règlements.  
 
Permettre l’intervention rapide de Transports Canada pour assurer la sécurité maritime et 
envisager les risques de l’environnement 
 
Afin de permettre l’intervention rapide de Transports Canada en cas de risques immédiats, le 
gouvernement du Canada envisage de donner au ministre des Transports le pouvoir de délivrer 
des ordonnances d’une durée limitée pour assurer la protection immédiate et à court terme de 
l’environnement en attendant de trouver des solutions à long terme. 
 
Durant l’été 2017, suite au taux de mortalité élevé de baleines noires de l’Atlantique du Nord 
observé dans le golfe du Saint-Laurent, Pêches et Océans Canada (MPO) et Transports Canada ont 
mis en place plusieurs actions en vue de tenter de mettre fin à cette situation sans précédent. 
Ainsi, les navires mesurant plus de 20 mètres ont été contraints de réduire leur vitesse à 10 nœuds 
dans une vaste zone fréquentée par les baleines noires. 
 
L’industrie du transport maritime a été frappée de plein fouet par cette mesure d’urgence définie 
unilatéralement par le gouvernement. Puisqu’elle n’était pas du tout adaptée à la réalité des 
armateurs et de leurs opérations,  elle a eu des impacts économiques importants sur notre secteur 
d’activités. Par exemple, la limitation de vitesse imposée sur un tronçon important a entraîné 
d’importantes pertes financières (p.ex. pénalités de retard contractuel, frais de pilotage et de 
carburant supplémentaires, etc.). Ce n’était pas uniquement l’industrie du transport maritime qui 
était ainsi affectée, mais toute la chaîne logistique en aval, ainsi que les secteurs qui en 
dépendent. En 2017, les impacts financiers de la mesure se sont comptés en millions de dollars, 
sans tenir compte des pertes significatives subies par l’industrie du tourisme régionale qui a vu 
plusieurs escales de croisières s’annuler.  
 
Dès l’entrée en vigueur de la mesure, l’industrie maritime s’est mobilisée pour aider à identifier 
des solutions qui permettraient à la fois de protéger les baleines noires et de réduire l’impact sur 
leurs opérations maritimes.  Ainsi, un groupe de travail a été mis sur pied à l’automne 2017, 
réunissant les représentants de Transports Canada, Pêches et Océans Canada et les différents 
secteurs d’activités de l’industrie maritime pour établir les orientations à prendre pour 2018. Un 
sous-comité technique formé d’un groupe restreint de représentants de chaque partie prenante 
s’est ensuite penché sur le développement de mesures de protection concrètes, basées sur des 
données scientifiques et diverses pratiques reconnues à travers le monde, qui sont à la fois 
adaptées à l’industrie et efficaces pour protéger la baleine noire.  
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Ce travail de collaboration a permis la mise en place d'une mesure de protection 2018 plus juste, 
précise et adaptée aux réalités opérationnelles des armateurs avec un taux de conformité 
avoisinant 100 %2  
 
Bien que la mesure actuelle ne soit pas parfaite, l’industrie constate qu’elle entraîne moins de 
conséquences négatives que la mesure de 2017, tout en étant aussi efficace pour protéger les 
baleines noires. En effet, au moment de l’écriture de ces lignes, aucune autre baleine noire morte 
n’a été retrouvée dans le golfe du Saint-Laurent. 
 
La démarche conjointe du gouvernement et l’industrie maritime démontre qu’une collaboration 
proactive entre toutes les parties concernées est non seulement efficace, mais permet également 
d’anticiper les problèmes et d’ajuster les solutions en fonction de l’expérience et de nouvelles 
connaissances acquises.  
 
En lien avec cette vision, ASL et ses membres encouragent le gouvernement à prioriser, autant 
que possible, une approche proactive basée sur un dialogue continu avec l’industrie afin 
d’anticiper tout impact négatif et de mettre en place des mesures préventives plutôt que 
d’adopter une approche réactive basée sur des mesures rapides et unilatérales qui ne sont pas 
adaptées aux réalités de l’industrie. Le gouvernement reconnait d’ailleurs les avantages d’une 
gestion proactive des navires et mène actuellement des consultations à cet effet.3  
 
Améliorer les mesures de dissuasion et d’application de loi 
 
Pour promouvoir des pratiques responsables en matière de sécurité et d’environnement, le 
gouvernement peut imposer des sanctions administratives pécuniaires à ceux qui ne respectent 
pas les lois et règlements en vigueur. Puisque le gouvernement juge que le montant maximal de 
25 000 $ n’est pas suffisamment élevé pour constituer un élément dissuasif efficace, il envisage 
de l’augmenter.  
 
Sans vouloir remettre en question le principe des sanctions pécuniaires comme moyen de punir 
la violation des lois et règlements en vigueur, nous souhaitons apporter quelques nuances quant 
à leur pertinence et leur efficacité.  
 
D’abord, nous souhaitons souligner que pour l’ensemble de nos membres, le montant maximal 
actuel de la sanction, soit 25 000 $, représente une somme d’argent importante qui peut affecter 
la rentabilité de leurs activités dans un marché hautement compétitif. Dans ce sens, nous 
estimons que le montant actuel est suffisant.  
 
Le Canada dispose d’un régime de surveillance solide pour faire respecter ses lois et règlements. 
Ainsi, le taux de conformité aux lois et règlements est très élevé parmi les armateurs domestiques. 
De plus, tel que démontré à travers plusieurs exemples ci-haut,  le taux d’adhésion à des mesures 
volontaires est également très élevé, ce qui laisse sous-entendre que la non-conformité n’est pas 
réellement un problème pour les armateurs canadiens et ne justifie donc pas un renforcement du 

                                                           
2 Entre le 28 avril et le 25 septembre 2018, sur un total de 3486 navires surveillés dans la zone de 
limitation de vitesse, seulement 3 amendes ont été imposées. Source : Transports Canada 
3 Document de travail dans le cadre des consultations sur la Gestion proactive des navires. 

http://www.tc.gc.ca/fr/services/maritime/navigation-conditions/proteger-baleines-noires-atlantique-nord-collisions-navires-golfe-saint-laurent.html
http://www.tc.gc.ca/fra/gestion-proactive-navires-documents-travail.html
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régime de sanction actuel. En ce sens, l’augmentation du montant maximal serait peu pertinente 
pour nos membres.  
 
Plutôt que d’augmenter la valeur de la sanction pécuniaire, nous croyons qu’une meilleure 
compréhension mutuelle des exigences du gouvernement et des réalités de l’industrie à travers 
un dialogue continu reste le meilleur gage pour maintenir un taux de conformité élevé.  
 
Soutien à la recherche et à l’innovation 
 
Pour soutenir la recherche, le gouvernement du Canada envisage d’apporter des modifications 
législatives pour permettre à Transports Canada d’accorder des exemptions d’une durée limitée 
aux exigences règlementaires dans le but d’accroitre l’innovation, notamment dans la conception 
de navires, de systèmes et d’équipements de bord pour améliorer la sécurité maritime et la 
protection de l’environnement.  
 
ASL accueille favorablement ces modifications qui prennent tout leur sens dans le cadre du 
développement des nouvelles exigences règlementaires concernant l’installation de systèmes de 
traitement des eaux de ballast à bord des navires. À l’heure actuelle, ni l’efficacité ni la fiabilité 
d’aucun système de traitement des eaux de ballast n’ont pu être démontrées dans les eaux du 
Saint-Laurent et des Grands Lacs. En ce sens, la crainte de poursuites et de pénalités financières 
importantes a alimenté un fort sentiment de méfiance et d’opposition de nos membres à l’égard 
de ces nouvelles exigences règlementaires, malgré une volonté assumée à faire avancer la cause. 
Ainsi, plusieurs de nos membres ont été très proactifs au cours des dernières années en testant 
des systèmes de traitement afin d’accroitre les connaissances. Le fait d’ajouter de la flexibilité 
dans la mise en application de la règlementation permettra à nos membres d’essayer des 
systèmes tout en étant à l’abri d’éventuelles pénalités.  
 
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 
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