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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02548 

DE : MME STUBBS (LAKELAND) 

DATE : LE 20 JUIN 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU  

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Eaux navigables  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada reconnaît qu’une économie forte et un environnement sain vont de pair. 

Le gouvernement s’est engagé à assurer la protection de ses côtes et de ses voies navigables en se 
fondant sur des données scientifiques, la technologie et le savoir autochtone. Pour cette raison, le 
gouvernement fédéral a lancé en novembre 2016 le Plan de protection des océans, un plan d’une valeur 
de 1,5 milliard de dollars qui représente le plus important investissement jamais réalisé par le Canada 
pour protéger ses côtes et ses milieux marins. Ce financement améliorera la sécurité maritime le long 
des côtes canadiennes – les plus longues du monde – et appuiera des mesures actuelles et nouvelles de 
prévention, de préparation et d’intervention. 

Le gouvernement est déterminé à veiller à ce que le développement des ressources au Canada soit 
fondé sur des études scientifiques et des données rigoureuses et soit conforme au plan du Canada en 
matière de changements climatiques. Le gouvernement est également déterminés à ce qu’il assure la 
protection du riche environnement naturel du Canada, y compris les océans, à ce qu’il respecte les 
droits des peuples autochtones et à ce qu’il appuie notre économie. Notre priorité consiste à faire 
avancer efficacement à la fois l’économie du Canada et nos responsabilités environnementales. 
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Le gouvernement du Canada respecte sa promesse d’officialiser un moratoire relatif aux pétroliers sur la 
côte nord de la Colombie-Britannique, qui renferme l’un des habitats les plus vierges et les plus riches 
en matière de biodiversité au monde. Cette initiative permettra d’assurer un niveau de protection 
côtière sans précédent autour des eaux de l’entrée Dixon, du détroit d’Hecate et du bassin de la Reine-
Charlotte et constituera la première initiative de ce genre dans le monde. Il s’agit d’une approche de 
précaution qui cible les produits qui demeureraient probablement le plus longtemps dans 
l’environnement en cas de déversement.   

Le projet de loi fournira un niveau de protection beaucoup plus élevé que celui offert par les mesures 
déjà en place, notamment par l’entremise de la zone volontaire d’exclusion des pétroliers. Depuis 1985, 
les pétroliers chargés desservant l’oléoduc Trans-Alaska entre Valdez, l’Alaska et les ports de la côte 
ouest des États-Unis doivent naviguer à l’ouest de la zone afin de protéger le littoral en cas d’avarie. Les 
capacités d’intervention en cas d’urgence sont élevées sur la côte sud de la Colombie-Britannique, 
tandis que le nord de la province ne dispose pas des mêmes infrastructures ni de la même capacité 
d’intervention.  

Le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations sur les dispositions législatives proposées, 
notamment auprès des groupes autochtones et des collectivités côtières, dans le cadre desquelles divers 
points de vue ont été exprimés. Le ministre des Transports a consulté directement les groupes 
autochtones résidant le long de la côte nord et de la côte centrale de la Colombie-Britannique qui 
seraient touchés par le moratoire ou qui ont exprimé un intérêt pour le moratoire. Ces consultations 
comprenaient des réunions avec des représentants des Premières nations de la côte, de Nation Haida, 
de Nation Heiltsuk, de Lax Kw’alaams, de Nation Nisga’a et d’autres groupes autochtones. 

Pour mieux avancer les partenariats avec les Autochtones, nous travaillons avec des groupes 
autochtones le long de la côte de la C.-B. en vertu d’ententes de partenariat régional tenant compte de 
la capacité des groupes autochtones à participer et à s’engager dans le cadre du système de sécurité 
maritime, ainsi que des questions importantes liées à des secteurs d’intérêt clés, y compris la loi 
proposée.   

Le projet de loi également une approche de précaution qui cible le pétrole brut et les hydrocarbures 
persistants, produits qui demeureraient probablement le plus longtemps dans l’environnement dans 
l’éventualité d’un déversement. Les produits pétroliers plus légers, tels que la gazoline, le combustible 
diesel léger et le kérosène, ont tendance à se dissiper plus rapidement par évaporation. Des 
modifications à la liste pourraient être envisagées à la suite d’un examen évaluant, par exemple, les 
nouvelles connaissances scientifiques et données probantes concernant le devenir et le comportement 
des produits pétroliers dans le cas d’un déversement, la technologie de nettoyage ou les arrangements 
pris par les institutions pour intervenir en cas de déversements par des pétroliers. La sécurité de 
l’environnement et les connaissances scientifiques constitueront les principaux éléments pris en compte 
avant d’ajouter des produits à la liste ou d’en retirer. 

Il est important de noter que certaines collectivités résidant le long de la côte nord de la Colombie-
Britannique sont approvisionnées exclusivement par bateau. Le moratoire sur les pétroliers n’a jamais 
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été créé dans le but de nuire au réapprovisionnement de ces collectivités et industries locales. Le 
gouvernement a recueilli des données qui indiquent qu’actuellement, le trafic de réapprovisionnement 
appuie un seuil de 12 500 tonnes métriques. Ce seuil permettra aux industries de recevoir du matériel 
de réapprovisionnement essentiel pour conserver les emplois et leur position concurrentielle. 

Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts pour renforcer la protection de notre milieu marin, 
de nos côtes et de nos voies navigables, en se fondant sur la science, la technologie et le savoir 
autochtone. Le fait de travailler en étroite collaboration avec les Canadiens et les collectivités 
autochtones permettra au gouvernement de protéger plus efficacement l’environnement naturel 
important du Canada tout en continuant d’explorer les possibilités de développement économique. 
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