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Eaux navigables  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement est convaincu qu’un environnement propre et une économie forte vont de pair, et 
que la protection des eaux et des écosystèmes marins du Canada revêt la plus haute importance. 
 
Le Canada a un régime exhaustif de sécurité maritime qui comprend des règlements et des politiques 
nécessaires au déroulement en toute sécurité des activités maritimes en harmonie avec les normes 
internationales. S’appuyant sur la vigueur de ce système, en novembre 2016, le gouvernement a 
annoncé le Plan de protection des océans, qui sera accompagné d’un investissement sans précédent de 
1,5 milliard de dollars échelonné sur cinq ans. Les nouvelles mesures renforceront la vigueur et la 
capacité du régime de sécurité maritime du Canada, établiront une capacité fédérale d’intervention 
environnementale de calibre mondial, atténueront les risques liés à l’importation et à l’exportation par 
bateau de ressources naturelles, et amélioreront les perspectives économiques pour la classe moyenne. 
Ces travaux seront réalisés avec la collaboration des Autochtones, des groupes locaux et des 
communautés responsables des activités de restauration. 
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De plus, dans le cadre d’une série de mesures que le gouvernement a décidé de mettre en place pour 
protéger les côtes et les voies navigables du Canada, le 12 mai 2017, le projet de loi C-48, la Loi sur le 
moratoire relatif aux pétroliers, a été déposé à la Chambre des communes. Officialiser le projet de 
moratoire relatif aux pétroliers le long de la côte Nord de la Colombie-Britannique est l’une des grandes 
priorités du gouvernement. Grâce à ce projet de loi, le gouvernement cherche à interdire aux pétroliers 
qui transportent plus de 12 500 tonnes métriques de brut ou d’hydrocarbures persistants d’accoster, de 
charger ou de décharger leurs produits dans des ports ou des installations maritimes du nord de la 
Colombie-Britannique. Cela garantira un niveau sans précédent de protection du littoral autour des eaux 
de l’entrée Dixon, du détroit d’Hecate et du détroit de la Reine-Charlotte, et il s’agit du premier projet 
de loi de ce type au monde. Il s’agit d’une approche de précaution qui cible des produits susceptibles de 
demeurer le plus longtemps dans l’environnement lorsqu’ils y sont déversés.   
 
Ce projet de loi apportera un niveau de protection supplémentaire en complément aux mesures déjà en 
place, comme la zone volontaire d’exclusion des pétroliers. Depuis 1985, les pétroliers chargés qui 
desservent 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 de déversement. Il existe une 
capacité élevée d’intervention en cas d’urgence sur la côte Sud de la Colombie-Britannique, tandis que 
le nord de la province ne possède pas les mêmes infrastructures ni la même capacité d’intervention. 
 
Par le biais de nombreuses consultations, nous avons entendu qu’il faut protéger le ravitaillement des 
collectivités et de l’industrie. C’est pourquoi les expéditions de moins de 12 500 tonnes métriques 
continueront d’être autorisées pour que les communautés reçoivent des envois essentiels de mazout et 
d’autres produits pétroliers. 
 
Le projet de loi adopte également une approche de précaution qui cible le pétrole brut ou les produits 
pétroliers persistants susceptibles de demeurer le plus longtemps dans l’environnement lorsqu’ils y sont 
déversés. Les produits pétroliers plus légers comme l’essence, le combustible diesel léger et le kérosène 
ont tendance à se dissiper plus rapidement par évaporation. La sécurité de l’environnement et les 
sciences sont les principaux paramètres dont on tient compte pour ajouter des produits à l’annexe ou en 
retirer. 
 
Le gouvernement du Canada continuera d’améliorer la protection des côtes et des cours d’eau en se 
fondant sur la science, la technologie et les connaissances autochtones. L’étroite collaboration avec les 
Canadiens, notamment les communautés autochtones, permettra une protection plus efficace de 
l’environnement naturel essentiel du Canada, tout en continuant à tirer parti des perspectives de 
développement économique. 
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