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Cet essai s’intéresse à la mise en place d’une approche de gestion durable des océans au 

Canada, et plus précisément, dans le golfe du Saint-Laurent. L’objectif principal est de 

déterminer comment s’articule la structure de gouvernance qui a émergé dans cet espace 

maritime à la suite de l’adoption de la Loi sur les océans et de sa mise en application. La 

description de l’état des lieux de la gouvernance des activités dans le golfe du Saint-Laurent 

permet de constater que le partage des pouvoirs entre plusieurs centres d’autorité répartis sur 

de multiples paliers est un obstacle considérable à la mise en place d’une gestion intégrée et 

écosystémique. 

Les mécanismes qui ont été mis en place ou qui sont en voie de l’être ne remettent pas en 

question cette structure fragmentée, mais visent plutôt à créer des liens entre les différents 

centres d’autorité. Trois mécanismes sont présentés dans cet essai soit la planification à 

l’échelle du golfe du Saint-Laurent, la gestion des zones côtières et les aires marines protégées. 

Ces trois mécanismes visent la gestion de différentes unités écosystémiques dont l’échelle 

spatiale varie de plusieurs centaines de milliers à quelques dizaines de kilomètres carrés. 

Au final, on constate que nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements de la mise 

en place d’une gestion réellement intégrée. Les mécanismes de gestion des zones côtières n’ont 

été élaborés et mis en place que pour trois des cinq provinces du golfe. De même, peu d’aires 

marines sont actuellement protégées par l’octroi d’un statut légal particulier. La nouvelle 

structure de gouvernance n’est d’ailleurs pas une panacée. La gouvernance du système 

socioécologique du golfe du Saint-Laurent se fait toujours de manière relativement morcelée. 

Cet essai pose également une réflexion sur les voies d’amélioration possibles. Il en ressort des 

questionnements sur les liens entre les différents mécanismes décrits, sur l’adéquation entre 

l’aire de gestion des mécanismes et l’échelle des problèmes environnementaux visés, sur la 

participation des parties prenantes à la gouvernance du golfe et sur la priorité accordée à l’enjeu 

de la préservation des écosystèmes marins. 
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LEXIQUE 

Droit de la mer Droit international public de la mer. Ensemble des règles de droit qui 
déterminent les compétences respectives des États dans le milieu marin 
et les obligations s’imposant aux États dans l’exercice de ces 
compétences. (Union académique internationale, 1960) 
 

Droit international 
public 

Ensemble des règles juridique qui s’imposent aux États indépendants ou 
aux diverses organisations internationales dans leur rapports mutuels. 
(Union académique internationale, 1960) 
 

Droit souverain Faculté d’un État de réaliser, de réglementer et de contrôler à titre 
exclusif certaines activités limitativement énumérées par une convention 
(Pancracio, 2010) 
 

Eaux intérieures Eaux immédiatement adjacentes au territoire de l’État côtier qui sont 
globalement situées en deçà des lignes de base de la mer territoriale (la 
laisse de basse mer le long de la côte). Zone de souveraineté de l’État 
côtier. (Pancracio, 2010) 
 

Écorégion Portion d'un grand secteur marin (écoprovince) caractérisée par des 
régions à l’échelle de la plate-forme continentale qui reflètent les 
variations régionales en matière de salinité, de flore et de faune marines 
ainsi que de productivité. (Harper et autres, 1993) 
 

Grand écosystème 
marin 

[Traduction libre] Grande étendue d’espace océanique 
d’approximativement 200 000 km2 ou plus, adjacent aux continents dans 
les eaux côtières où la production primaire est généralement plus élevée 
que dans les espaces de haute mer. (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, s.d.) 
 

Mer territoriale Espace maritime de 12 milles nautiques, à partir des lignes de base et 
vers le large, sur lequel l’État côtier exerce sa souveraineté. (Pancracio, 
2010) 
 

Politique publique une série d’actions ou d’inactions que des autorités  publiques choisissent  
d’adopter pour régler un problème ou un ensemble de problèmes (Pal, 
1992) 
 

Réseau trophique Ensemble des relations trophiques et des chaînes alimentaires 
interconnectées qui existent dans un groupe multispécifique d'êtres 
vivants (Bureau de la traduction, 2014) 
 

Résilience [Traduction libre] Capacité d’un système à absorber une perturbation et à 
se réorganiser tout en subissant un changement de manière à conserver 
essentiellement la même fonction, structure, identité et les mêmes 
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rétroactions. (Walker et autres, 2004) 
 

Zone économique 
exclusive 

Zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci et qui ne 
s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base. Espace 
maritime sur lequel l’État côtier à des droits souverains sur : 
a) l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources 
naturelles biologiques et non biologiques 
b) toute autre activité ayant des fins économiques, comme la production 
d’énergie (Pancracio, p. 177) 
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INTRODUCTION 

L’humanité dépend en bonne partie des océans et de leurs ressources pour sa survie et son bien-

être. Les écosystèmes marins fournissent de nombreux biens et services qui bénéficient bien plus 

qu’aux seules populations côtières. Comme le rappel l’Organisation des Nations Unies, les océans 

ont un rôle majeur à jouer dans le cycle hydrologique planétaire, dans la régulation du climat, dans 

la circulation des nutriments et comme source de nourriture (Merle, 2009; ONU, s.d.). En plus des 

aspects environnementaux, les océans ont une place majeure dans les activités socio-

économiques, aussi bien à l’échelle locale, régionale que mondiale. Ces activités comprennent, 

entre autres, l’extraction de ressources minérales et d’hydrocarbure, l’exploitation des ressources 

halieutiques, le transport de marchandises, le tourisme, la production d’énergie et, encore trop 

souvent, l’élimination de matières résiduelles (ONU, s.d.). 

La pérennité de cette ressource vitale pour l’humanité est cependant mise en péril. De plus en plus 

de preuves scientifiques mettent aujourd’hui en évidence les menaces qui pèsent sur les 

écosystèmes marins partout dans le monde. Conséquemment, la communauté scientifique 

reconnaît que ces sources de pression entraînent un risque de voir décliner significativement la 

quantité de biens et services fournis par les écosystèmes marins. Plus important encore, il est de 

plus en plus mis de l’avant qu’il existe une certaine incertitude quant à l’état actuel de 

l’environnement marin et encore plus en ce qui a trait à son évolution. Il est entre autres estimé 

que parmi l’ensemble des stocks de poissons, 28-33 % sont surexploités (Branch et autres, 2011). 

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, un déclin marqué de cette 

importante source de nourriture menacerait la sécurité alimentaire des communautés côtières et 

affecterait négativement l’économie de nombreux pays (PNUE, 2006).  

Contrairement aux positions scientifiques et politiques variées concernant les changements 

climatiques et malgré les incertitudes persistantes, la nature anthropique des principales causes 

de changement, de dégradation ou de pertes d’écosystèmes marins semble faire consensus aussi 

bien dans la communauté scientifique que dans la sphère politique (PNUE, 2006).  

Devant cet état de fait alarmant, plusieurs institutions internationales mettent de l’avant la 

nécessité de changer les modes de gestion actuelle et de s’orienter vers une gestion prenant en 

compte les impacts cumulatifs des activités humaines sur un même écosystème. Cet impératif 
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entraîne un besoin de coopération et de coordination entre les différents acteurs qui ne peut être 

comblé par les structures de gouverne traditionnelles. Celles-ci sont en effet généralement 

divisées selon des logiques sectorielles, administratives et constitutionnelles qui ne permettent 

pas de porter un regard d’ensemble sur un écosystème donné. De même, les nouvelles institutions 

créées à l’échelle régionale et internationale se concentrent sur des enjeux spécifiques et ne sont 

pas adaptées pour trouver des solutions à cette problématique. Ce changement de paradigme 

dans la gestion des océans implique par conséquent la création de nouvelles structures de 

gouvernance des espaces marins. 

Le Canada, à l’image de plusieurs autres pays développés, s’est engagé dans cette voie depuis 

plusieurs années. Le 18 décembre 1996, le parlement canadien a adopté la Loi sur les océans, 

marquant ainsi un tournant dans l’orientation fédérale quant à la gouvernance des océans sous la 

compétence canadienne. Plusieurs initiatives gouvernementales ont par la suite été adoptées afin 

de concrétiser les objectifs compris dans cette loi. Le principal outil de changement contenu dans 

la loi est la mise en place d’une planification multisectorielle et multi juridictionnelle d’un espace 

marin défini en vue d’en préserver l’intégrité écologique. À partir de 2002, Pêches et Océans 

Canada (MPO) a progressivement identifié cinq zones pour lesquelles il a été jugé prioritaire de 

mettre en place ce changement institutionnel, et par le fait même d’établir de nouvelles structures 

de gouvernance. Parmi celles-ci se trouve le golfe du Saint-Laurent, une mer partiellement fermée 

de 240 000 km2 et encerclée par cinq provinces canadiennes (MPO, 2013a). La situation 

particulière du golfe, notamment en tant que lieu de rencontre de multiples États fédérés et d’un 

État fédéral, entraîne des défis supplémentaires par rapport à d’autres régions marines 

canadiennes. En 2013, un plan de gestion intégrée a d’ailleurs été adopté pour le golfe du Saint-

Laurent et une nouvelle structure de gouvernance a été créée par le fait même.  

C’est spécifiquement sur le golfe du Saint-Laurent que se concentre cet essai. Le choix de cette 

zone en particulier a pour objectif de fournir des informations sur un cas peu abordé dans la 

littérature scientifique portant sur la gouvernance des océans canadiens. 

Cette recherche tente de répondre à la question suivante : comment s’articule la structure de 

gouvernance qui a émergé dans le golfe du Saint-Laurent à la suite de l’adoption de la Loi sur les 

océans et de sa mise en application? Afin d’atteindre cet objectif principal, cinq objectifs 
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spécifiques ont été identifiés. D’abord, l’évolution des enjeux environnementaux touchants aux 

océans et des structures de gouvernance qui devraient être créées pour y faire face est décrite 

afin de présenter plus amplement la problématique abordée dans cet essai. Ensuite, le contexte 

mondial et canadien dans lequel s’inscrit la nouvelle structure de gouvernance créée pour le golfe 

du Saint-Laurent est exposé. Ensuite, la gouvernance du golfe du Saint-Laurent avant l’adoption de 

la Loi sur les océans est analysée. Enfin, la nouvelle structure de gouvernance pour la gestion 

écosystémique du golfe du Saint-Laurent est exposée et une réflexion sur la nouvelle structure de 

gouvernance est amorcée. 

La collecte d’informations nécessaire à la réalisation de cet essai a été effectuée en deux étapes. 

D’une part, une recherche documentaire a été effectuée grâce à des sources primaires et des 

sources secondaires diverses. Les sources primaires proviennent en grande majorité de documents 

gouvernementaux de Pêches et Océans Canada. Les sources secondaires consultées sont 

principalement des monographies et des articles scientifiques, lesquels proviennent de diverses 

revues scientifiques. Des documents et des études pertinentes réalisées par des organisations 

internationales gouvernementales (OIG) ont aussi été utilisés. Les seules ressources électroniques 

utilisées proviennent d’ailleurs de certaines OIG. Afin de pouvoir adopter une vision englobante de 

la problématique abordée dans cet essai, des sources provenant de différents domaines 

d’expertise ont été consultées tels que le droit, la biologie, la science politique et l’économie. 

D’autre part, deux autres méthodes de collecte de données ont permis de compléter l’information 

contenue dans les documents gouvernementaux. Dans un premier temps, des questions précises 

sur des éléments factuels ont été posées à différents organismes gouvernementaux, 

principalement par courriel. Dans un deuxième temps, deux entrevues ouvertes ont été réalisées 

entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès d’organisations non-gouvernementales. Ces entrevues 

visaient notamment à obtenir plus d’informations sur la participation des parties prenantes aux 

différents mécanismes de gouvernance du golfe du Saint-Laurent. L’une des limites de cette 

dernière méthode de collecte d’informations est qu’une partie importante de l’information 

récoltée, bien que fort intéressante, n’a pu être utilisée dans cet essai. Cela s’explique notamment 

par le fait qu’une recherche portant sur un sujet aussi vaste que la gouvernance nécessite de faire 

des choix, et que, par conséquent, certaines informations qui ne pouvaient être utilisées pour 

atteindre les objectifs susmentionnés ont été laissées de côté. Ces entrevues ont tout de même 
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contribuées grandement à améliorer la compréhension de l’auteur sur les questions relatives au 

sujet de l’essai. Afin de conserver la confidentialité des personnes interrogées, la mention 

Entrevues réalisées entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès d’organisations non-gouvernementales 

est utilisée pour y faire référence. 

Cet essai est structuré en six parties. Le premier chapitre retrace sommairement l’évolution des 

enjeux environnementaux liés aux océans et présente la problématique actuelle. La dernière 

section de ce chapitre présente un aperçu de la gouvernance des océans et décrit comment la 

nouvelle approche de gestion des océans entraîne un besoin renouvelé de créer de nouvelles 

structures de gouvernance. Les chapitres deux et trois présentent le contexte international et 

national qui encadrent et influencent la création d’une nouvelle structure de gouvernance dans le 

golfe du Saint-Laurent. De façon plus concrète, le deuxième chapitre aborde le contexte juridique 

international et se concentre plus particulièrement sur la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (CNUDM).  Le troisième chapitre présente le contexte national canadien et traite plus 

particulièrement des questions relatives au fédéralisme et aux politiques publiques en matière 

d’océans. Le quatrième chapitre traite de la gouvernance du golfe du Saint-Laurent avant la 

création d’une nouvelle structure de gouvernance. Le cinquième chapitre se concentre sur la 

nouvelle structure de gouvernance de l’écosystème du golfe du Saint-Laurent qui a émergé peu à 

peu à la suite de l’adoption de la Loi sur les océans de 1996 alors que le sixième chapitre présente 

des réflexions sur les défis qui l’attendent. 
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CHAPITRE 1 - ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DES OCÉANS EN TANT QU’ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Les océans recouvrent 70 % de la surface planétaire et représentent 99 % de l’espace apte à 

soutenir la vie sur Terre (Mitchell, 2010). Malgré leur immensité, les activités humaines affectent 

différents éléments physico-chimiques et biologiques des océans à de multiples échelles. Ce 

chapitre retrace d’abord les prises de conscience scientifique et politique des impacts humains sur 

l’environnement océanique, puis, les problématiques environnementales contemporaines liées 

aux océans. Enfin, ce chapitre aborde les différentes structures de gouvernance ayant été créées 

afin de gérer les différentes problématiques environnementales et discute des nouveaux besoins 

de gouvernance engendrés par un tournant vers une gestion des océans centrée sur les 

écosystèmes. 

1.1 Prise de conscience des impacts humains sur l’environnement marin 

La prise de conscience de l’impact que les activités humaines avaient ou même pouvaient avoir sur 

les océans s’est faite lentement comparativement à d’autres milieux naturels. Pendant plusieurs 

siècles, les ressources des océans, notamment halieutiques, étaient considérées comme infinies 

(Gough, 2008; Temple Swing, 2003). L’exploitation humaine des ressources marines vivantes était 

alors perçue comme une prédation parmi d’autres, une augmentation insignifiante de la mortalité 

naturelle en quelque sorte (Finley and Oreskes, 2013). De même, la possibilité que les activités 

humaines puissent affecter négativement un si vaste espace où l’humain est si peu présent était 

considérée comme très faible (Norse et Crowder, 2005). Malgré l’accumulation, à partir du 19e 

siècle, de preuves scientifiques prouvant le contraire, cette croyance a perduré dans les cercles 

décisionnels jusqu’aux années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale.  

En se basant sur le travail de Vallega (2001), on peut, selon nous, distinguer trois grandes phases 

dans la prise de conscience des impacts humains sur l’environnement marin et leur construction 

en tant qu’enjeu politique. D’abord, la première phase correspond à la reconnaissance de la 

capacité des activités humaines à exercer une pression négative sur l’abondance des ressources 

vivantes marines. L’expansion et l’intensification de la pêche côtière et hauturière dans 

l’hémisphère nord à partir des années 1950 ont engendré la surexploitation de plusieurs stocks de 

poissons (Brander et autres, 2010). La recherche scientifique et l’action politique se sont 

concentrées, à partir de cette période, à contrôler l’impact de l’exploitation sur l’abondance d’une 

espèce halieutique spécifique (Ibid.). En politique intérieure, cela a amené les gouvernements à 
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développer un savoir-faire scientifique, à adopter des mesures techniques et à limiter l’accès aux 

pêcheries afin d’assurer une utilisation rationnelle et optimale de la ressource (Barange et autres, 

2010; Finley and Oreskes, 2013). Sur la scène internationale, on a vu, dans les années d’après-

guerre, une augmentation marquée des conflits entre les États en ce qui les droits d’exploitation 

des ressources naturelles. Le principe coutumier général voulait alors que les droits de propriété, 

au-delà d’une bande de trois milles nautiques des côtes, soient déterminés par la capture et le 

libre accès (Kundis Craig, 2012). C’est donc à partir des années 50 qu’ont débuté les négociations 

internationales pour régler la question de la répartition des ressources naturelles des océans 

(Barnes, 2009). C’est aussi à cette époque que la régulation de la chasse à la baleine est devenue 

un enjeu international (Porter and Brown, 1996). La création de la Commission baleinière 

internationale (CBI), en 1946, avait alors pour objectif la conservation des stocks en vue d’un 

développement ordonné de l’industrie baleinière (CBI, 2014). La première phase a donc été 

dominée par une vision des océans en tant que source de ressources naturelles. Les politiques 

publiques et la recherche scientifique se sont concentrées durant cette période à encadrer les 

pêcheries afin d’assurer la pérennité de cette activité économique. 

La deuxième phase correspond aux années 1970-1990 et à l’ascension de l’environnement en tant 

que préoccupation populaire globale et domaine d’action politique. Elle se distingue de la 

première phase de par l’émergence d’une considération pour l’habitat que constituent les océans 

en tant que milieu de vie. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain qui eut 

lieu à Stockholm en 1972 a permis globalement de prendre conscience du fait que les activités 

humaines pouvaient avoir un impact négatif significatif sur l’environnement naturel, et, par 

ricochet, sur la santé humaine. Dans les ministères de l’environnement qui furent créés durant 

cette époque à l’échelle nationale ou provinciale, la problématique environnementale était 

construite autour du concept de pollution (Dryzek, 2005). La pollution est l’idée voulant que les 

activités humaines puissent augmenter, à différentes échelles, les concentrations de certains 

matériaux ou d’une substance chimique au-delà de leur concentration naturelle et de manière à 

ce qu’il en résulte des effets négatifs sur l’environnement, y compris sur l’humain (Olivier, 2012). 

L’action politique environnementale était ainsi centrée sur les problèmes résultants de l’altération 

physico-chimique d’un milieu (Vallega, 2001). La modification de la sphère biologique n’était donc 

pas alors une préoccupation dominante.  
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En ce qui concerne les océans, ce constat est tout aussi valable puisque les instruments 

internationaux d’ordre environnemental qui ont été élaborés durant la période allant de 1970 à 

1990 ont visé à limiter la pollution des mers. Pendant ces vingt années, les deux principales 

conventions et les annexes qui leur ont été ajoutées avaient effectivement pour but d’encadrer la 

pollution provenant des navires et le rejet de déchets et de substances toxiques en mer, soit 

respectivement : la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 

élaborée et adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI, 2014), et la Convention sur 

la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (ONU, 1972). La majeure 

partie des négociations internationales concernant les océans étaient toujours concentrées sur le 

partage des ressources naturelles et a débouché en 1982 sur la CNUDM (ONU, 1982), une 

convention encore aujourd’hui excessivement importante lorsqu’il est question de la gouvernance 

des océans et à propos de laquelle plus de détails seront fournis dans le chapitre suivant. La 

deuxième phase a donc été marquée par l’apparition d’un nouvel enjeu à l’ordre du jour politique 

international : la pollution marine (Porter and Brown, 1996). La surexploitation des ressources 

biologiques est toutefois restée un enjeu important comme le démontre les négociations qui ont 

eu lieu sur le droit de la mer. 

Enfin, la troisième phase correspond aux années 1990 à aujourd’hui et à la prise de conscience que 

les impacts humains sur l’environnement marin sont aujourd’hui globaux et non plus seulement 

locaux ou régionaux. L’événement qui a marqué un tournant dans la construction de la 

problématique environnementale au plan politique est la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (CNUED) qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992. Les 

documents et les instruments internationaux qui ont résulté de cette rencontre internationale ont 

placé les principes et les concepts qui ont façonné l’approche contemporaine de gestion des 

océans (Vallega, 2001).  

La Convention sur la diversité biologique (CNUED, 1992a), l’un des nombreux instruments de droit 

international adopté lors de la CNUED, a mis la sphère biologique au centre de la problématique 

environnementale et a permis de diffuser les concepts clés qui influencent aussi bien la recherche 

que la gestion actuelle dont l’écosystème, la diversité biologique ou biodiversité, l’approche 

écosystémique ou la gestion écosystémique, ainsi que les biens et services écologiques. L’océan, 

en tant qu’écosystème vital de l’écosystème planétaire, s’est donc vu accorder une attention 
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accrue dans la recherche, d’une part, et dans les politiques publiques, d’autre part, afin 

d’atteindre les objectifs de la convention (Vallega, 2001). L’approche écosystémique, approche de 

gestion qui a été préconisée par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pour 

atteindre les objectifs de la convention, a d’ailleurs été reprise dans plusieurs autres traités 

internationaux touchant au milieu marin et à la pêche dans les années qui ont suivi (Kidd et autres, 

2011; Barange et autres, 2010b). 

Ce sont principalement ces développements au niveau international qui ont amené les 

scientifiques et les politiciens à poser un regard nouveau sur les relations qui existent entre 

l’écosystème marin et les systèmes humains. Ce changement de paradigme récent explique 

qu’une bonne partie des connaissances sur ce sujet ont été acquises durant les deux dernières 

décennies.  

Dans la communauté scientifique, ce changement de paradigme est visible à plusieurs niveaux. Par 

exemple, les premières recherches ayant été faites sur les effets de la pêche sur les écosystèmes 

marins plutôt que simplement sur les populations de poissons ayant un intérêt commercial ont été 

réalisées principalement à partir de la fin des années 1990 (Hall, 2001). En outre, les idées liées à 

la conservation, qui ont proliféré dans une branche particulière de la biologie, ont pris beaucoup 

de temps à pénétrer le champ de la biologie marine (Norse et Crowder, 2005). La conservation de 

la biodiversité marine et la mise en place d’aires marines protégées sont d’ailleurs deux idées 

relativement récentes dans la gestion des océans (Roberts, 2005). Parallèlement, les 

connaissances sur la dynamique des écosystèmes marins se sont grandement développées durant 

cette période grâce à des collaborations internationales telles que l’expérience sur la circulation 

des océans mondiaux, l’étude conjointe sur le flux de l’océan mondial et le projet sur la 

dynamique de l’écosystème océanique globale (Barange et autres, 2010a). Les recherches portant 

sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes marins sont encore plus récentes 

et n’ont été en majorité publiées que dans les dix dernières années. Les principaux ouvrages qui 

rassemblent les différentes recherches portant sur ce sujet et qui permettent d’avoir une vision 

d’ensemble de la problématique ont quant à eux été publiés pour la majorité dans les cinq 

dernières années (Hollowed et autres, 2013; Bijma et autres, 2013; Hannah, 2011). Parmi ceux-ci, 

les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les 

conséquences des changements climatiques sont probablement les plus reconnus (GIEC, 2013a). 
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Les principales tentatives qui ont été faites au niveau international afin d’évaluer l’état 

environnemental global des océans ont aussi été réalisées durant cette période (PNUE, 2006; 

Halpern et autres, 2008; Halpern et autres 2012; Rogers and Laffoley, 2011). L’une des plus 

importantes initiatives en ce sens, la première évaluation mondiale intégrée de l’état du milieu 

marin qui est réalisée pour l’Assemblée générale des Nations Unies, n’est pas encore publiée et ne 

sera disponible qu’à la fin de 2014 (ONU, 2013a). Ceci témoigne du fait que la problématique 

environnementale contemporaine liée aux océans a été construite très récemment en raison du 

développement, tout aussi récent, des connaissances concernant l’impact humain sur cet espace 

naturel. Cette problématique sera décrite en détail dans la prochaine sous-section. 

La troisième phase de prise de conscience, poussée par l’évolution des politiques internationales 

et le développement des connaissances scientifiques, a élargi considérablement le débat 

environnemental lié aux océans. Bien que la pollution marine et la surexploitation des ressources 

vivantes soient toujours des enjeux importants; il est désormais aussi question de gérer 

l’ensemble des activités qui affectent les écosystèmes marins de façon à conserver la biodiversité 

et les biens et services écologiques qu’ils nous offrent (Oral, 2006; PNUE, 2006). Cet enjeu est 

complexe et relève, selon l’espace considéré, de la volonté nationale, d’accords entre deux ou 

plusieurs États ou de négociations internationales globales. 

1.2 Enjeux environnementaux contemporains  

L’amélioration des connaissances sur la dynamique des écosystèmes et sur l’étendue des impacts 

humains sur l’environnement marin dans les deux dernières décennies amène aujourd’hui un 

constat alarmant : l’état des écosystèmes marins se dégrade rapidement un peu partout dans le 

monde en raison des multiples pressions anthropiques sur l’environnement marin (PNUE, 2006). 

Ce constat découle de la prise de conscience de trois facteurs : l’augmentation des pressions 

humaines sur les écosystèmes marins, l’impact cumulatif de ces pressions sur ces derniers et la 

sensibilité des écosystèmes marins aux changements. Les sous-sections qui suivent expliquent en 

détail ces facteurs. 
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1.2.1 Augmentation des pressions humaines sur les écosystèmes marins 

On observe actuellement une accélération des impacts de sources anthropiques sur les 

écosystèmes marins en raison de l’intensification et de la diversification des activités humaines sur 

les océans et sur les côtes. Un institut scientifique en faisait ainsi le constat en 2008 : 

« [i]n the past quarter-century various aspects of globalization – affecting also on the use 
of the seas – have likely had more impact on the state of the marine environment and 
resources than all human activities have had in the entire span of human history before » 
(Fridtjof Nansen Institute, 2008, p.3). 

Voici quelques exemples de cette intensification et des perspectives quant à leur évolution. 

D’abord, la pêche a connu une expansion très significative depuis les quarante dernières années. 

En réponse à une demande mondiale grandissante pour les produits de la pêche, la flotte 

mondiale a triplé sa capacité entre 1970 et 1995. L’augmentation de l’offre mondiale des produits 

de la pêche a jusqu’ici été étroitement corrélée avec l’augmentation de la population (Brander et 

autres, 2010). Selon les plus récentes prévisions de l’ONU, la population mondiale devrait 

continuer d’augmenter jusqu’en 2100 pour atteindre 10, 9 milliards (ONU, 2013b). Si la tendance 

se maintient, la pêche devrait donc encore s’intensifier dans les prochaines années. 

Puis, la croissance économique mondiale et la libéralisation des échanges ont eu pour effet 

d’augmenter les exportations et les importations de biens à l’échelle internationale (Salvatore, 

2008). L’augmentation des échanges internationaux de marchandises affecte les océans puisqu’ils 

constituent une voie de circulation importante. Le transport maritime a ainsi presque doublé entre 

1997 et 2009, la masse totale des marchandises transportées passant de 4,9 milliards à 7,8 

milliards de tonnes (CNUCED, 1997; CNUCED, 2012). Les navires, au cours de leurs opérations de 

routine ou lors d’accidents, rejettent directement dans les océans ou indirectement via 

l’atmosphère des polluants qui affectent les écosystèmes marins (OMI, 2001). Ces polluants sont 

très variés, allant d’eaux usées, aux déchets, aux huiles, aux produits dangereux ou même au bruit. 

Les navires ont aussi une responsabilité dans l’introduction d’espèces exotiques envahissantes par 

le biais des eaux de ballast qu’ils transportent. En plus, les navires peuvent avoir un impact 

physique sur les habitats et les organismes marins par frottement ou collision (Ibid). 

L’augmentation de la présence des navires sur les océans multiplie par conséquent l’intensité des 

impacts associés à la navigation sur les écosystèmes marins. 
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Enfin, contrairement à la situation qui prévalait au milieu du siècle dernier, les océans sont 

aujourd’hui utilisés pour bien d’autres usages que l’extraction de nourriture et le transport. Il est 

désormais techniquement possible d’en exploiter le sous-sol ou encore d’y installer des 

infrastructures visant à produire de l’énergie (marémotrice, houlomotrice, éolienne, etc.). Comme 

le présente l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ) dans son plus récent rapport sur les 

perspectives d’avenir de l’énergie dans le monde, les océans seront le lieu de nombreux 

développement dans les prochaines décennies afin de relever les défis énergétiques du XXIe siècle, 

que ce soit pour y extraire davantage de ressources fossiles ou pour s’en affranchir via les énergies 

renouvelables (AIÉ, 2013; Melo et autres, 2013). 

1.2.2 Impacts cumulatifs des pressions humaines 

Comme le montrent les trois exemples précédents, la présence humaine sur les océans est de plus 

en plus importante et elle continuera vraisemblablement d’augmenter dans les prochaines 

années. Cette présence engendre toutefois des impacts sur l’environnement marin. Les activités 

humaines sur les côtes ou sur les océans affectent notamment les écosystèmes marins par la perte 

ou la dégradation d’habitats, la pollution, l’apport excessif en nutriment (eutrophisation), le déclin 

dans l’abondance des organismes marins, la perte de biodiversité et l’introduction d’espèces 

exotiques envahissantes (PNUE, 2006; Brander et autres, 2010). 

Parallèlement aux impacts résultants directement de l’intensification de l’activité humaine sur ou 

près des océans, l’émission de gaz à effet de serre un peu partout sur la planète entraîne des 

changements climatiques globaux qui affectent aussi l’environnement marin. Selon le plus récent 

rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les océans ont 

emmagasiné plus de 90 % de l’énergie accumulée en raison de l’augmentation de l’effet de serre 

entre 1971 et 2010 (GIEC, 2013b). En conséquence, les océans se sont réchauffés, à des degrés 

variables, de la surface jusque dans les fonds marins, à plus de 3000 mètres de profondeur (Ibid.). 

En outre, l’augmentation de l’évaporation par rapport aux précipitations et la fonte des glaciers 

sont deux facteurs, liés aux changements climatiques, qui font varier, par endroits, la salinité de 

l’eau. Il est aussi estimé que l’augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère et 

l’augmentation des températures engendreront respectivement une acidification de l’océan et 

une accélération de l’expansion des zones d’hypoxie (GIEC, 2013a). 
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Les activités humaines sur ou près des océans ainsi que les changements climatiques engendrent 

ensemble une pression sur les écosystèmes marins qui peut, par endroits, être très forte. Une 

étude publiée en 2008 a évalué que 41 % de l’espace marin est fortement affecté par de multiples 

sources de stress (Halpern et autres, 2008). Une source de stress peut être définie comme étant 

un facteur anthropique qui interfère avec le fonctionnement normal d’un système en augmentant 

ou en diminuant un processus particulier (Auerbach, 1981). La plupart des sources de stress 

peuvent entraîner, à différentes échelles, des changements qui représentent les extrêmes de la 

variation naturelle (Breitburg and Riedel, 2005). 

1.2.3 Sensibilité des écosystèmes marins 

Les êtres vivants ont une capacité limitée à s’adapter aux changements dans leur environnement. 

De façon similaire, les systèmes, et donc les écosystèmes, ont la capacité d’absorber une 

perturbation et de se réorganiser de façon à maintenir la même fonction, structure, identité et les 

mêmes rétroactions que dans la situation qui prévalait initialement. C’est ce qui est appelé la 

résilience (Holling et autres, 2004). Cette capacité se trouve, tout comme pour les êtres vivants, à 

être limitée. Au-delà d’un certain seuil, l’écosystème ne peut pas se réorganiser de façon à fournir 

les mêmes biens et services écologiques et à conserver la même structure. Si on s’intéresse plus 

spécifiquement aux écosystèmes marins, il a été observé que, passé un certain seuil, ces derniers 

pouvaient parfois faire l’objet d’un changement abrupt et à grande échelle (Brander et autres, 

2003). Cette modification rapide et non linéaire peut aussi être persistante, c’est-à-dire qu’elle 

peut être irréversible. Il peut par exemple s’agir du passage d’un environnement corallien à un 

environnement dominé par les algues ou d’un écosystème dominé par des poissons pélagiques à 

un écosystème dominé par les méduses. Ce type de changement affecte nécessairement l’éventail 

de biens et services écologiques fournis par les écosystèmes marins, ce qui affecte de façon plus 

ou moins importante les systèmes humains. 

Le problème peut donc être résumé en trois points. La pression combinée exercée directement ou 

indirectement par les activités humaines sur les écosystèmes marins augmente de plus en plus. 

Cette situation entraîne la détérioration des écosystèmes marins et fait diminuer, par le fait 

même, la quantité ou la qualité des biens et services écologiques que les écosystèmes marins ont 

la capacité de fournir. En outre, l’augmentation de la pression humaine sur les écosystèmes marins 



 

13 
 

accroît le risque que ces derniers subissent des changements abrupts et irréversibles, modifiant 

ainsi la quantité et la diversité des biens et services écologiques offerts. 

Considérant que l’importance des liens entre les systèmes humains et les écosystèmes marins est 

de plus en plus connue et reconnue, l’un des principaux enjeux est donc de gérer l’ensemble des 

activités qui affectent les écosystèmes marins de manière à limiter ou réduire les impacts 

cumulatifs sur ceux-ci et, ainsi, préserver à long terme la « santé » des écosystèmes marins. C’est 

précisément le but central de la gestion écosystémique des océans (Rosenberg and Sandifer, 2009; 

Agardy et autres, 2011). Ce nouveau paradigme de gestion des ressources marines implique une 

plus grande coordination dans la gestion des différentes activités humaines et nécessite donc la 

création de nouvelles structures de gouvernance. La prochaine section explique plus en détail cet 

aspect de la problématique, mais avant d’aborder celui-ci il convient de se demander si la situation 

décrite dans les trois sous-sections précédentes s’applique à l’espace maritime à l’étude dans cet 

essai. 

1.2.4 État du golfe du Saint-Laurent 

Suivant le travail réalisé par Halpern et autres (2008) sur l’évaluation et la cartographie des 

impacts cumulatifs des activités humaines sur l’ensemble des écosystèmes marins, les impacts 

cumulatifs sur le golfe du Saint-Laurent seraient de moyen, à moyen-élevé et élevé par endroit1. 

Cette évaluation, bien que globale, tend à montrer que la problématique qui affecte une grande 

partie des espaces côtiers et océaniques, est aussi bien présente dans les eaux du golfe. En outre, 

une comparaison des valeurs d’impact attribuées au golfe et de celles attribuées à une autre mer 

intérieure, la Méditerranée, permet de constater que la situation de ces deux espaces marins est 

relativement similaire. Bien que le golfe du Saint-Laurent soit beaucoup moins grand et bien moins 

peuplé que la Méditerranée (en ce qui concerne les côtes), ce constat est en soi révélateur de la 

gravité de la problématique. 

Plusieurs études faites spécifiquement sur le golfe semblent d’ailleurs confirmer le portrait 

dépeint par Halpern et autres (2008). Une étude faite pour le compte de Pêches et Océans Canada 

(MPO) en 2010, démontre que le golfe est soumis à de multiples usages (Alexander et autres, 

                                                           
1
 Une version interactive de la carte produite par Halpern et autres (2008) est disponible sur le site du 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis à l’adresse suivante : 
http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=143#.  
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2010). De nombreuses activités humaines y prennent place telles que la pêche commerciale, 

l’aquaculture, l’exploration pétrolière et gazière, le transport maritime, le tourisme, les loisirs 

côtiers et marins ainsi que le dragage (Ibid.) Le long des côtes se retrouvent environ 860 000 

personnes, plus de 1,5 millions d’hectares de terre agricole, 21 usines de pâtes et papiers, 13 

installations de traitement des minerais et plus de 200 usines de transformation du poisson (Ibid.). 

Le golfe du Saint-Laurent est donc soumis à une multitude de sources de stress d’origine 

anthropique. Suivant les résultats d’une autre étude faite par le MPO, ces sources de stress 

auraient certains impacts à l’échelle du golfe (Dufour et Ouellet, 2007). Sept enjeux globaux ont 

ainsi été identifiés par le MPO : le dérangement des animaux marins, les impacts des activités de 

pêche, les espèces envahissantes, les changements climatiques, les apports d’eau douce, la 

contamination chimique et l’eutrophisation des eaux côtières (Ibid.). En outre, des changements à 

grande échelle, comme ceux décrits dans la sous-section précédente, ont déjà été observés et 

documentés pour cet écosystème marin (Ibid.). Ces changements dans les réseaux trophiques des 

écosystèmes du golfe sont ainsi décrits dans ce rapport :  

« Dans le nord et le sud du golfe du Saint-Laurent, la structure des écosystèmes s’est 
transformée de façon spectaculaire. Affichant auparavant (milieu des années 1980) une 
dominance des poissons de fond piscivores de grande longévité (morue, sébaste) et des 
petites espèces fourragères (capelan, maquereau, hareng et crevette), cette structure est 
maintenant (début des années 2000) dominée par les petites espèces fourragères et le 
rôle joué par les mammifères marins en tant que prédateurs est de plus en plus important 
[…] » (Dufour et Ouellet, 2007, p. 50-51). 

À la lumière de ces informations, il apparaît clairement que la problématique globale décrite dans 

cette section est aussi présente dans le golfe du Saint-Laurent. Cela étant dit, il convient 

maintenant de décrire qu’elle approche est privilégiée pour y faire face. 

1.3 Vers une gouvernance à paliers multiples 

Les océans sont un espace commun qui n’est pas gouverné par un seul État ou même par une 

seule institution supranationale. La gouvernance des océans et des activités qui s’y déroulent a 

évolué au fil du temps en fonction des problèmes à résoudre. Il en résulte aujourd’hui que les 

océans sont un lieu sur lequel l’autorité de l’État est limitée en fonction de l’espace et fractionnée 

selon le domaine d’activité. 
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Contrairement à l’immense liberté qui est reconnue à l’État dans la gouverne de son territoire 

terrestre, l’autorité de celui-ci sur l’espace marin diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 

sa côte. Les institutions qui régissent de façon générale cette situation sont la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que trois organisations : le Tribunal international des 

droits de la mer, la Commission des limites du plateau continental et l’Autorité internationale des 

fonds marins (ONU, 1982). Nous discuterons plus en détail de ce sujet dans le prochain chapitre, 

mais il faut retenir ici que le pouvoir décisionnel de l’État varie en fonction de l’espace considéré 

et tant à diminuer rapidement dès que l’on s’éloigne du continent. Il y a, de plus, certains pouvoirs 

décisionnels qui ont été donnés aux organisations susmentionnées (ONU, 2009).  

Parallèlement à cela, certains domaines d’activités sont aussi en partie régis par des institutions 

internationales ou régionales. En ce qui concerne le transport maritime, par exemple, une 

organisation intergouvernementale internationale, l’Organisation maritime internationale (OMI), a 

été créée en 1948 afin d’harmoniser les normes et les règles encadrant la sécurité et la pollution 

marine par les navires (OMI, 2013). En plus de représenter le forum international pour la création 

de nouvelles normes de droit international dans ce domaine, l’OMI a aussi certains pouvoirs 

décisionnels notamment en ce qui a trait à l’adoption de normes environnementales plus sévères 

dans un espace marin (American Society of International Law, 2010). Généralement, la pêche est 

aussi une activité qui n’est pas entièrement gérée par un État. Comme plusieurs espèces marines 

ne vivent pas uniquement dans les espaces définis par la CNUDM, certains États ont créé des 

instances régionales afin de gérer des ressources marines transnationales partagées. 

L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, par exemple, gère les stocks de poissons qui 

chevauchent des zones contrôlées par plusieurs États dans cette région. Elle définit entre autres la 

part de cette ressource à laquelle chaque État a droit (OPANO, s.d.). 

Le point à retenir est que les océans sont un lieu où il y a, selon l’espace et le domaine d’activité 

considéré, plusieurs paliers décisionnels. Dans de nombreux cas, des centres d’autorité sont en 

plus situés à l’extérieur de l’État (au niveau régional ou international par exemple). Comme il sera 

expliqué dans le chapitre 3, cette division entre différents paliers décisionnels est aussi visible au 

sein même de l’État. C’est ce que l’on appelle la gouvernance à paliers multiples (Hooghe and 

Marks, 2003). Toutefois, les structures de gouvernance actuelles n’ont pas été conçues pour 

limiter ou réduire les impacts cumulatifs sur les écosystèmes marins. En outre, ces structures sont 
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davantage de nature sectorielle plutôt que globale. Cet enjeu nécessite de nouvelles structures 

plus englobantes comme le montre la sous-section suivante. 

1.3.1 Gouvernance d’un écosystème 

L’approche qui est largement privilégiée afin de résoudre le problème environnemental décrit 

dans la section précédente est la gestion écosystémique. Ce concept a été défini de la façon 

suivante par plusieurs scientifiques et experts des politiques publiques américaines : 

« [e]cosystem-based management is an integrated approach to management that considers the 

entire ecosystem, including humans » (Rosenberg and Sandifer, 2009, p. 4). Cette définition, bien 

qu’elle ne soit pas utilisée telle quelle par d’autres experts, reprend les éléments essentiels de la 

gestion écosystémique décrits dans les plus récents ouvrages sur le sujet (Kidd et autres, 2011; 

Agardy et autres, 2011). Deux caractéristiques de cette approche découlent de cette définition et 

ont des implications particulières pour la gouvernance des océans. 

D’une part, elle favorise la mise en place d’une gestion intégrée de l’ensemble des activités qui 

affectent cet espace. Les impacts des activités humaines sur un écosystème donné sont souvent 

cumulatifs dans l’espace et le temps; chaque activité contribuant au changement global de 

l’écosystème (Rosenberg and Sandifer, 2009). Comme il a été décrit dans la section 1.2, le contrôle 

de l’impact cumulatif généré par un ensemble d’activités humaines est précisément le cœur de 

l’enjeu environnemental actuel. Cela implique donc une coordination dans la gestion de ces 

activités afin de tenir compte de l’interaction de celles-ci entre elles et, surtout, avec l’écosystème. 

La poursuite de cet objectif entraîne des défis liés à l’établissement de structures de gouvernance 

adéquates. Comme décrits précédemment, certains domaines d’activités sont gérés suivant un 

processus décisionnel complexe réparti sur plusieurs paliers. Dans le cas du golfe du Saint-Laurent, 

les centres d’autorités sont aussi fractionnés selon les secteurs d’activités et en fonction de 

certains enjeux particuliers, tel que l’eau.  

D’autre part, la gestion écosystémique doit prendre en compte l’écosystème en entier. Cette 

caractéristique implique que la gestion écosystémique est, par définition, la gestion des activités 

affectant un système spatialement défini (Ehler and Douvere, 2009; Agardy et autres 2011; 

Rosenberg and Sandifer, 2009). Les frontières de ce système sont naturelles, c’est-à-dire qu’elles 

sont déterminées par des critères environnementaux plutôt que politiques ou administratifs. En 
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d’autres mots, la mise en œuvre de la gestion écosystémique implique la mise en place d’une 

structure de gouvernance permettant la coordination des processus décisionnels ayant trait aux 

activités qui affectent un écosystème donné. Comme les processus naturels ne se limitent pas aux 

frontières politiques, la gouvernance d’un écosystème donné nécessite souvent la collaboration 

entre plusieurs entités politiques, et ce, à plusieurs niveaux (local, provincial, fédéral, régional, 

etc.). La figure 1.1 donne un exemple du type d’interactions qui devraient résulter de la mise en 

place d’une telle structure de gouvernance. 

 

Figure 1.1 – Schéma de la gouvernance à paliers multiples d’un écosystème marin  
(tirée de : Fanning et autres, 2007, p. 438) 

On remarque que, à la différence de la gouverne traditionnelle, l’approche écosystémique 

nécessite qu’il y ait des liens entre les différents processus décisionnels de manière à favoriser une 

approche holistique et cohérente de la préservation de l’écosystème marin (Fanning et autres, 

2007). Ces liens, à la fois verticaux et horizontaux, entre les différentes entités peuvent se 

manifester notamment par la présence de différents mécanismes de concertation, de partage 

d’informations et de prise de décisions conjointes. 
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Cela étant dit, il est important de se demander quel écosystème est considéré et jugé adéquat 

pour la mise en œuvre de la gestion écosystémique. Le concept d’écosystème est en effet très 

large et est utilisé pour décrire des milieux et des processus à des échelles très variables (Kidd et 

autres, 2011). Dans le milieu marin, il peut aussi bien être appliqué à un estuaire qu’aux océans 

pris dans leur ensemble. La représentation mentale de cette situation est généralement celle de 

plusieurs écosystèmes, d’ordres de grandeur différents, imbriqués les uns dans les autres (Bailey, 

2009). Afin d’en faciliter la gestion, il est donc utile de définir des unités écosystémiques, c’est-à-

dire des unités spatiales définies selon des critères environnementaux et qui représentent un 

écosystème (Ibid.). Les deux unités spatiales qui sont actuellement les plus utilisées et les plus 

étudiées en ce qui concerne la mise en œuvre de la gestion écosystémique des océans sont le 

grand écosystème marin et l’écorégion (Ehler and Douvere, 2009; Rosenberg and Sandifer, 2009). 

Les grands écosystèmes marins ont été définis pour l’ensemble du globe par la National Oceanic 

and Atmospheric Administration des États-Unis (NOAA, n.d). Ce sont 64 espaces océaniques 

d’approximativement 200 000 km2 et adjacents aux continents. La justification pour l’utilisation de 

cette unité spatiale est résumée ainsi par le PNUE : 

«It is within boundaries of the [Large Marine Ecosystems] that 80 % of the world’s annual 
marine fish catch is produced, degraded habitats are most prevalent and the frequency 
and effects of pollution and eutrophication of ocean waters are most severe » (Sherman 
and Hempel, 2009, p.5).  

L’écorégion est quant à elle une unité qui a été adoptée par le Canada et certains États des États-

Unis (Ehler and Douvere, 2009). Elle est, en quelque sorte, une subdivision du grand écosystème 

marin en plusieurs petits compartiments (Siron et autres, 2008). Le golfe du Saint-Laurent a ainsi 

été défini comme étant une écorégion par le ministère des Pêches et des Océans (Powles et 

autres, 2004). Une présentation cartographique des deux systèmes de division géographique des 

écosystèmes marins est fournie à l’annexe 1. 

L’application de la gestion écosystémique sur l’écorégion du golfe du Saint-Laurent implique par 

conséquent une coordination entre cinq provinces et un gouvernement fédéral. La répartition des 

champs de compétence et des droits de propriété entre ces six autorités affecte la gouvernance de 

cet espace marin.  
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En résumé, l’évolution de la problématique environnementale liée aux océans et des réponses 

politiques pour y faire face amènent aujourd’hui le gouvernement canadien à vouloir mettre en 

place une gestion écosystémique du golfe du Saint-Laurent. Cela se traduit par la création d’une 

nouvelle structure de gouvernance devant coordonner la gestion de l’ensemble des activités 

affectant l’écosystème du golfe du Saint-Laurent. 
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CHAPITRE 2 – GOUVERNANCE DU GOLFE DU SAINT-LAURENT : CONTEXTE INTERNATIONAL 

Le contexte juridique et politique dans lequel évolue la gouverne du golfe Saint-Laurent doit être 

précisé afin de mettre en lumière les défis de gouvernance auxquels font face les gestionnaires de 

cet espace marin. Ce chapitre vise à présenter brièvement comment les structures de gouverne ou 

de gouvernance d’espaces desquels fait partie, à une moindre échelle, le golfe du Saint-Laurent 

affectent la gouvernance de celui-ci. En l’occurrence, ce chapitre se concentre sur le régime 

juridique international qui encadre la gouvernance des océans à l’échelle mondiale. La première 

partie présente le cadre général et aborde plus spécifiquement la Convention des Nations-Unies 

sur le droit de la mer. La deuxième partie traite de l’application de cette dernière au golfe du Saint-

Laurent. 

2.1 Régime international des océans 

L’espace océanique a été l’un des premiers objets du droit international public. Pourtant, les 

principes qui ont longtemps régi cet espace sont ceux de liberté d’accès et d’exploitation, par tous 

et pour tous. Aujourd’hui, l’ensemble des normes, des règles et des organisations qui régissent 

globalement les océans touchent à un nombre croissant d’activités et d’espaces. Le régime 

international des océans, comme il convient de l’appeler, est probablement le plus complexe des 

régimes internationaux régulant les actions nationales sur un espace commun global, comme 

l’atmosphère (Buck, 1998). C’est pourquoi cette section se contente de donner un aperçu de celui-

ci et plus spécifiquement du principal instrument qui le compose : la Convention des Nations-Unies 

sur le droit de la mer (CNUDM).  

L’étendue et l’importance de cette dernière en droit international public de la mer sont telles que 

certains l’on appelé la « constitution pour les océans » (Koh, 1982). La CNUDM a en effet cela de 

commun avec une constitution qu’elle définit les droits, obligations et pouvoirs exclusifs des 

différentes parties (étatiques) sur les océans (Pancracio, 2010). Cette section présente donc 

brièvement trois composantes de cet accord multilatéral.  

Premièrement, la Convention divise les océans en trois types de zones : des zones sous 

souveraineté des États, des zones faisant l’objet de droits souverains et des zones internationales 

sur lesquelles aucun État ne peut, en principe, imposer sa volonté. D’abord, il faut comprendre 

que la souveraineté de l’État qui prévaut sur son territoire terrestre s’étend de manière très 
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limitée sur l’espace marin. L’État n’a de souveraineté sur l’espace maritime que sur deux zones, 

soit les eaux intérieures et la mer territoriale. De façon générale, ces zones sous souveraineté des 

États ne s’étendent pas à plus de 12 milles nautiques des côtes. La compétence non limitée d’un 

État à régir son territoire et les activités qui s’y exercent est par conséquent applicable sur une très 

petite portion de l’espace maritime qui le borde. Au-delà de la mer territoriale, l’État détient des 

droits souverains sur certaines portions de l’étendue d’eau et sur le sol marin jusqu’à une distance 

générale de 200 milles nautiques des côtes. Ces droits souverains lui sont conférés par la 

convention et ne sont pas, malgré ce que leur nom suggère, liés d’aucune façon à la souveraineté 

de l’État (Pancracio, 2010). Ce sont des droits exclusifs reconnus à l’État côtier portant sur des 

domaines ciblés et répartis dans trois zones : la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZÉE) 

et le plateau continental. Les zones internationales sont deux espaces immenses qui ne sont sous 

l’autorité d’aucun État, mais qui pourraient être gérés par des institutions internationales. Ces 

deux espaces sont la haute mer et les fonds marins au-delà du plateau continental, aussi appelé la 

« Zone ». Dans le deuxième cas, il y a effectivement une organisation qui en régit l’exploitation, 

l’Autorité internationale des fonds marins, dans la mesure où les ressources qui s’y trouvent sont 

considérées comme étant un héritage commun de l’humanité. La figure 2.1 expose la répartition 

des différentes zones maritimes créées par la CNUDM. 

Figure 2.1 Zones maritimes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (tirée de : 
MPO, s.d.) 
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Deuxièmement, l’ensemble des zones comprises dans l’espace océanique a un caractère 

international marqué et fait l’objet d’obligations internationales. Ceci est particulièrement vrai 

pour les zones faisant l’objet de droits souverains, puisque ces droits, accordés par la Convention, 

sont accompagnés d’un nombre important d’obligations. En principe, l’État ne peut donc jouir de 

ces droits d’une façon contraire à ses obligations. Dans la ZÉE par exemple, l’État a l’obligation 

d’assumer certaines fonctions essentielles à la communauté internationale dans son ensemble, 

dont : préserver la liberté de navigation, préserver l’accès aux routes maritimes, prévenir la 

pollution marine et gérer la ressource halieutique en vue de permettre sa reproduction (Pancracio, 

2010). Même dans les zones sous sa souveraineté, l’État côtier doit parfois se soumettre à 

certaines obligations internationales, les plus importantes étant celles liées à la liberté de 

navigation et aux droits de passage des navires étrangers (Ibid.). 

Troisièmement, alors que l’autorité des États dans la mer territoriale et les eaux intérieures est en 

principe illimitée, celle-ci est limitée à quelques domaines de compétence dans les zones faisant 

l’objet de droits souverains. D’une part, la ZÉE qui représente la surface et la colonne d’eau dans 

les 188 milles nautiques au-delà des 12 milles nautiques de la mer territoriale, est celle des deux 

zones sur laquelle l’autorité des États est la plus étendue. Elle comprend des compétences 

relatives à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles, à la préservation de 

l’environnement et à la sécurité maritime (Rothwell and Stephens, 2010). D’autre part, la 

compétence des États sur les fonds marins est quelque peu différente. Celle-ci s’étend sur 

l’entièreté du plateau continental et peut donc dépasser les 200 milles marins de la ZÉE. De plus, la 

compétence des États sur cet espace se limite à la gestion des ressources naturelles qui s’y 

trouvent. 

En somme, le régime international des océans forme la base de la structure de gouvernance des 

océans puisque l’ensemble de l’espace océanique est touché par ses règles. Même dans les zones 

sous la souveraineté de l’État, certaines obligations internationales issues de la CNUDM doivent, 

en principe, être respectées. Cette dernière situation est celle qui est la plus pertinente pour la 

présente étude de cas, comme il sera décrit dans la section suivante. 
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2.2 Golfe du Saint-Laurent et droit de la mer 

Déterminer la nature juridique du golfe du Saint-Laurent en droit de la mer et ses implications 

pour la gouvernance de son écosystème sont deux exercices plus complexes qu’il n’y paraît. 

Pourtant, il est très important de s’y prêter puisque, comme la section précédente permet de le 

constater, cela peut faire une énorme différence sur l’étendue des compétences étatiques sur cet 

espace et, donc, sur sa gouvernance. 

D’abord, il est pertinent de distinguer les espaces sur lesquels le droit public de la mer s’applique 

de ceux sur lesquels il a peu ou pas d’emprise. Bédard (2004), dans un ouvrage portant sur le 

cadre juridique du bassin du Saint-Laurent et des Grands Lacs, examine les différents écrits portant 

sur la nature juridique des eaux du bassin. Il en vient à la conclusion que les Grands Lacs ainsi que 

le fleuve qui les relie à la mer n’intéressent pas le droit international de la mer. Ces espaces font 

partie des eaux intérieures, l’un des deux types de zones qui ont été décrits plus haut comme 

étant sous la souveraineté de l’État. Cette zone est celle sur laquelle le droit international de la 

mer a le moins d’emprise. En effet, les grandes conventions internationales sont particulièrement 

silencieuses sur le régime juridique des eaux intérieures et n’en parlent que pour reconnaître la 

souveraineté de l’État sur celles-ci (Pancracio, 2010).  

Le cas du golfe du Saint-Laurent est plus particulier. Dès lors que le fleuve s’élargit, près de la mer, 

pour prendre la forme d’un golfe ou d’une baie, on se retrouve devant un espace qui tient plus de 

la mer que du domaine fluvial (Bédard, 2004). En principe, le droit de la mer devrait donc s’y 

appliquer. Dans cette ligne de pensée, on devrait s’attendre à ce que le golfe soit divisé en trois 

types de zones. L’estuaire du golfe serait, jusqu’à une certaine distance, sous le régime des eaux 

intérieures, alors que les eaux côtières, jusqu’à 12 milles nautiques des côtes, seraient sous le 

régime de la mer territoriale et que l’espace marin restant serait considéré comme partie de la 

ZÉE. Toutefois, ce n’est pas ce cas de figure qui correspond à la situation actuelle. Lorsqu’il a défini 

les limites de sa ZÉE, l’État canadien a déclaré que cet espace marin était, en vertu d’un titre 

historique, sous sa souveraineté (Ibid.). La Loi sur les océans, adoptée par le parlement fédéral en 

1996, a d’ailleurs officialisé cette revendication en droit interne. Le golfe du Saint-Laurent est donc 

considéré, en droit de la mer, comme étant une baie historique (Pancracio, 2010). En tant que tel, 

il relève par conséquent du régime juridique des eaux intérieures. À ce titre, il ne devrait donc pas 
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être affecté par le droit de la mer. Cependant, sa nature particulière, assimilable à une mer 

intérieure, le distingue quelque peu du régime général qui s’applique à ce type de zone. En effet, 

plusieurs auteurs ont précisé que cet acte, c’est-à-dire le fait de considérer le golfe du Saint-

Laurent comme une baie historique, n’avait pas pour effet d’abolir ou d’éteindre les droits qui s’y 

appliqueraient normalement et qui ont trait à la liberté de navigation (Bédard, 2004; Pancracio, 

2010). Cela nous amène donc à la question portant sur les implications de la nature juridique des 

eaux du golfe pour la gouvernance de celui-ci. 

2.2.1 Droits de passage  

Les obligations internationales qui incombent au Canada sur le golfe du Saint-Laurent en vertu du 

droit de la mer relèvent, comme il a été mentionné, de la liberté de navigation et, plus 

particulièrement, de sa réalisation dans les eaux sous la souveraineté de l’État. Alors que cette 

liberté est relativement sans contraintes dans la ZÉE et sur la haute mer, elle est circonscrite à la 

notion de passage inoffensif dans la mer territoriale et les baies historiques. Cette notion est par 

contre très complexe et sujette à de nombreuses interprétations (Der Mensbrugghe, 2010). De 

plus, elle peut sembler quelque peu théorique puisqu’elle n’a pas donné lieu, dans le golfe du 

moins, à des conflits importants entre les États. Toutefois, cette situation pourrait changer compte 

tenu des nouveaux outils de gestion écosystémique qui sont de plus en plus appliqués dans le 

golfe du Saint-Laurent, notamment les aires marines protégées. Il est donc pertinent d’y consacrer 

quelques lignes. 

Le droit de passage inoffensif est le droit d’un navire battant pavillon étranger2 d’emprunter un 

lieu pour se rendre d’un point à un autre (Ibid.). La notion de passage est régie par des normes 

différentes selon la nature de l’espace traversé et le type de navire utilisé. Le droit de passage 

inoffensif n’est donc pas absolu; l’État peut le restreindre dans certains cas et sous certaines 

conditions. Deux composantes de ce droit valent particulièrement la peine qu’on s’y arrête dans le 

cas de la préservation des écosystèmes marins. La première est la distinction de ce qui constitue 

un passage inoffensif de celui qui ne l’est pas. La deuxième est la capacité de l’État côtier à 

suspendre ou à encadrer ce droit de passage inoffensif dans certains espaces. 

                                                           
2
 Les navires, au même titre que les avions ou les véhicules spatiaux, font partie d’une catégorie juridique 

particulière (Pancracio, 2010). En droit de la mer, les navires «battent pavillon» de l’État où ils ont été 
immatriculés. L’État fixe les conditions d’immatriculation de ceux-ci et détient certains pouvoirs exclusifs de 
régulation sur les navires qui battent son pavillon (Ibid.). 
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Premièrement, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a explicitement prévu les cas 

où un passage pourrait ne pas être considéré comme inoffensif. Suivant celle-ci, le passage 

demeure en principe inoffensif : « […] aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon 

ordre ou à la sécurité de l’État côtier » (ONU, 1982, p.9). En ce qui concerne la préservation de 

l’environnement, il est spécifié qu’une telle atteinte peut se manifester que lorsque « […] le navire 

se livre à une activité de “pollution délibérée et grave, en violation de la Convention” […] » 

(Casado-Raigon, 2010, p. 19). Dans un tel cas, le Canada pourrait notamment inspecter le navire, 

l’immobiliser ou exiger qu’il quitte le golfe du Saint-Laurent (Casado-Raigon, 2010). Cette situation 

est cependant  peu probable et ne permet pas de prévenir des actes accidentels de pollution 

comme le cas tristement célèbre de l’Exxon Valdez, un pétrolier qui s’est échoué en 1989 près des 

côtes de l’Alaska.  

Cette éventualité pose la question de la capacité d’un État côtier à encadrer le passage des navires 

transportant des matières dangereuses ou nocives pour l’environnement. D’abord, il faut préciser 

que ces navires ont droit au passage inoffensif. L’État côtier ne peut donc pas leur interdire le 

passage sous prétexte qu’ils transportent des matières qu’il considère comme trop dangereuses 

ou qu’il considère leur passage comme trop risqué en regard à la préservation de l’environnement. 

Puis, il ne peut pas non plus exiger une autorisation préalable au passage puisque cela supposerait 

qu’il puisse restreindre le droit de passage inoffensif à certains navires. Enfin, il ne peut pas 

imposer des limitations au passage inoffensif en adoptant des normes relatives à la conception ou 

à la construction des navires sauf si elles « […] donnent effet à des règles ou des normes 

internationales généralement acceptées » (Casado-Raigon, 2010). En conséquence, les normes 

relatives à la construction ou la conception des navires exigées par le Canada ne peuvent être plus 

élevées que les normes internationales. Un exemple particulièrement pertinent est celui des 

pétroliers. L’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté un calendrier pour la 

suppression des pétroliers à simple coque. On pourrait donc potentiellement s’attendre à ce qu’un 

État côtier, lorsque le calendrier sera arrivé à échéance, puisse interdire l’accès aux eaux sous sa 

souveraineté à un pétrolier à simple coque, sous le motif que son passage ne serait pas jugé 

inoffensif. Toutefois, Casado-Raigon (2010) exprime des doutes à ce sujet et donne en exemple la 

Communauté européenne (CE) qui a anticipé le calendrier de l’OMI et a interdit l’accès à ses ports 

pour tout pétrolier à simple coque. Comme l’auteur le met en évidence, cela n’empêche pas le 
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passage dans la mer territoriale des États membres de la communauté de pétroliers à simple 

coque, mais seulement leur arrêt dans un terminal. La politique adoptée par Transport Canada 

concernant les pétroliers battants un pavillon étranger est similaire à celle de la CE (TC, 2010). En 

somme, rien ne laisse croire que le Canada puisse ou ait tenté de restreindre le passage des 

pétroliers à simple coque dans le golfe du Saint-Laurent. Les mesures mises en place constituent 

cependant, à n’en pas douter, un incitatif visant à diminuer leur présence dans les eaux 

canadiennes. 

Deuxièmement, s’il est plutôt limité en ce qui concerne la considération du passage d’un navire 

étranger comme étant inoffensif, il est pertinent de se questionner sur la capacité du Canada à 

suspendre ou encadrer ce droit de passage. 

D’une part, il a la possibilité de suspendre le droit de passage inoffensif dans certaines zones des 

eaux sous sa souveraineté de manière temporaire ou permanente (Beer-Gabel, 2010). En effet, 

rien n’empêche l’État canadien d'identifier des zones dans lesquelles il peut interdire, pour 

certaines périodes ou à longueur d’année, la navigation. Dans la mesure où cela est fait sans 

porter atteinte au droit de passage inoffensif des navires étrangers, un tel acte serait conforme au 

droit international de la mer (Ibid.). Cette dernière restriction distingue cependant le fait 

d’interdire la navigation dans certaines zones du golfe et le fait d’interdire la navigation à l’une des 

entrées dans le golfe, c’est-à-dire les détroits de Cabot et de Belle Isle. Dans le cas des détroits, le 

pouvoir des États côtiers est plus restreint puisqu’ils ne peuvent pas y suspendre le droit de 

passage inoffensif (Vincent, 2008; Rothwell, 2010). En principe, cette deuxième forme du droit de 

passage inoffensif implique que le Canada ne pourrait pas interdire la navigation dans l’un des 

deux détroits, même temporairement (Beer-Gabel, 2010). Cette limite est particulièrement 

intéressante puisqu’une zone d’importance écologique et biologique, comprenant l’ensemble du 

détroit de Belle Isle, a été identifiée par Pêches et Océans Canada (MPO, 2013a). Il pourrait être 

plus complexe d’y établir une aire marine protégée. 

D’autre part, l’État canadien dispose de certains pouvoirs afin d’encadrer ces deux droits de 

passage. Il peut notamment définir les voies de circulation et prescrire des dispositifs de 

séparation du trafic dans les détroits comme dans le golfe lui-même (Vincent, 2008). Il pourrait par 

exemple, déterminer des voies de circulation dans le golfe de façon à éviter les aires marines 
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protégées et même à conserver des zones tampons entre celles-ci et les navires (Casado-Raigon, 

2010). En outre, s’il ne peut exiger d’autorisation préalable au passage des navires étrangers, l’État 

côtier peut demander une notification préalable. De cette façon, l’État peut être informé du 

passage d’un navire transportant des quantités importantes de matières dangereuses par 

exemple.  

Il doit aussi être précisé que les pouvoirs de prescription du Canada en matière d’encadrement ou 

de suspension du droit de passage inoffensif ne peuvent pas être exercés d’une manière qui 

entraînerait une discrimination de droit ou de fait (Bartenstein, 2010). En d’autres mots, il 

semblerait que la capacité du Canada à cibler spécifiquement des navires transportant des 

matières dangereuses ou les navires battant pavillon d’un État complaisant soit très restreinte. 

Au final, le fait que le golfe du Saint-Laurent soit considéré comme une baie historique et qu’il 

relève par conséquent du régime juridique des eaux intérieures est un avantage pour le Canada. 

Celui-ci dispose effectivement de pouvoirs beaucoup plus étendus et peut donc, de cette façon, 

assurer plus librement la préservation de son écosystème. La majorité des activités qui s’y 

déroulent sont effectivement sous sa gouverne. Ces pouvoirs sont, dans une certaine mesure, 

restreint par les droits de passage des navires battant pavillon étranger. Comme les paragraphes 

précédents permettent de le constater, ces droits limitent considérablement la capacité du 

Canada à imposer des exigences aux navires dans le golfe du Saint-Laurent. Cela étant dit, il n’est 

pas impossible que des incitatifs ou des codes volontaires puissent arriver à des résultats tout 

aussi acceptables du point de vue de la préservation de l’écosystème marin. 
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CHAPITRE 3 – GOUVERNANCE DU GOLFE DU SAINT-LAURENT : CONTEXTE NATIONAL  

Ce chapitre s’inscrit dans le même ordre d’idées que le précédent en cela qu’il tente de présenter 

une autre partie du cadre politique et juridique dans lequel évolue la gouvernance du golfe du 

Saint-Laurent. La souveraineté du Canada sur celui-ci implique que sa gouvernance est en grande 

partie entre les mains de l’État canadien. Toutefois, le golfe est caractérisé en lui-même par une 

gouvernance à paliers multiples. On y observe effectivement un partage des pouvoirs entre 

plusieurs institutions nationales, subnationales et locales. L’autorité sur les activités qui s’y 

déroulent et les processus décisionnels qui y ont trait sont fortement affectés par ces 

caractéristiques. Ce chapitre présente d’abord le fédéralisme canadien tel qu’il a été formellement 

défini par la constitution et le partage des pouvoirs sur la question des espaces marins qui a 

découlé de cette constitution. Puis, il aborde la question de la gouvernance autochtone et plus 

spécifiquement de son influence sur le fédéralisme canadien ainsi que sur la gestion du golfe du 

Saint-Laurent. Enfin, les principales politiques publiques qui ont été élaborées au courant des deux 

dernières décennies sur les océans sont décrites. 

3.1 Fédéralisme canadien 

La création de la fédération canadienne en 1867, puis le rapatriement de la constitution en 1982 

ont réparti les pouvoirs de taxation, les compétences législatives et les droits de propriété entre le 

gouvernement fédéral et les provinces. Les pouvoirs sont par conséquent partagés à la fois en 

fonction des domaines de compétences entre ces deux ordres de gouvernement et selon la 

géographie (dix provinces et trois territoires). Cette situation n’est pas sans rappeler les 

caractéristiques de la gouvernance à paliers multiples des océans à une échelle régionale ou 

internationale qui a été brièvement présentée au chapitre 1. Il avait effectivement été précisé que 

les centres d’autorité sur les océans sont répartis en fonction du domaine d’activité et de l’espace 

marin considéré. Il est donc pertinent de préciser qu’une division similaire, quoique beaucoup plus 

complexe et détaillée, s’opère au sein même de l’État.  

En outre, une caractéristique fondamentale du fédéralisme est que cette décentralisation 

législative rend les deux ordres de gouvernements indépendants à certains égards et ne peut être 

modifiée que par une procédure complexe (Brun et autres, 2008). En d’autres mots, la 

souveraineté de l’État canadien s’exprime à la fois à travers le parlement fédéral et les parlements 
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provinciaux. Bien que la constitution divise les aires de compétences d’une façon qui puisse 

paraître hermétique, la pratique actuelle est toutefois bien différente (Brown et autres, 2009). Les 

deux ordres de gouvernement sont dans les faits souvent très interdépendants lorsqu’il est 

question d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques (Ibid.). Comme le disent 

Brown, Bakvis et Baier : «[t]his interdependence limits what governments can do on their own and 

means that they must be able to pool or share their autonomy or sovereignty- in other words, to 

collaborate» (Brown et autres, 2009, p. xiv). Comme nous le verrons, cette vision, d’une forte 

interdépendance entre des gouvernements formellement autonomes, est particulièrement juste 

en ce qui concerne l’enjeu de la préservation de la santé de l’écosystème du golfe du Saint-

Laurent.  

3.1.1 Environnement et ressources naturelles 

La protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont aujourd’hui deux 

domaines d’action publique importants au Canada. Toutefois, la répartition historique des 

pouvoirs et l’évolution de ce partage au fil du temps se sont faites de façon bien différente selon le 

domaine. 

Les préoccupations environnementales contemporaines ont fait leur entrée dans la sphère 

publique et la scène internationale à partir des années 70. Les enjeux environnementaux, tels 

qu’ils sont aujourd’hui construits, n’étaient donc pas conceptualisés comme étant des problèmes 

de politiques publiques lors de l’élaboration de la constitution en 1867 (Brown et autres, 2009; 

Inwood et autres, 2011). Par conséquent, les pouvoirs législatifs en matière d’environnement 

n’ont pas été explicitement répartis par la constitution. C’est plutôt la pratique des parlements 

provinciaux et du parlement fédéral ainsi que les jugements des cours qui ont peu à peu permis de 

définir la place des deux ordres de gouvernements dans la résolution des problèmes 

environnementaux (Morton, 1996). 

Au début des années 70, la problématique environnementale était principalement conceptualisée 

comme étant un problème de pollution (Dryzek, 2005). Dans l’arène politique, la problématique a 

été construite comme étant un enjeu de santé publique, une compétence provinciale (Morton, 

1996). Bien qu’aucune province n’ait eu de ministère de l’Environnement avant 1970, plusieurs 

d’entre elles ont adopté des lois et des règlements visant à s’attaquer à des problèmes 
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environnementaux locaux dès les débuts de la fédération (Ibid.). Les gouvernements provinciaux 

ont par conséquent été les premiers à réguler la protection environnementale. Ils ont donc eu 

prééminence de façon générale dans le domaine environnemental. Les compétences qui leur sont 

constitutionnellement dévolues leur ont permis d’étendre la régulation environnementale pour 

s’attaquer à de nombreux problèmes tels que la pollution de l’eau, de l’air et la gestion des 

matières résiduelles. Voici une courte liste des compétences relevant des provinces canadiennes 

et qui touchent l’environnement : les institutions municipales, les matières d’une nature purement 

locale ou privée, les droits civils, le droit de propriété ainsi que l’aménagement, la conservation et 

la gestion de la production d’énergie électrique (Brun et autres, 2008).  

En outre, il faut spécifier que les gouvernements provinciaux ont souvent délégué certains 

pouvoirs et certaines responsabilités à des gouvernements locaux ou régionaux, notamment en 

matière de traitement des eaux usées, d’aménagement du territoire ou de gestion des matières 

résiduelles. Ces entités légalement distinctes n’ont pas de pouvoirs reconnus par la constitution et 

donc les pouvoirs qui leur sont délégués peuvent varier selon la province (Brown et autres, 2009). 

Comme ils ont une certaine autonomie relativement aux domaines de politiques publiques qui 

leur sont confiés, ils doivent être considérés comme un palier supplémentaire dans la gouvernance 

environnementale canadienne (Sancton, 2012).  

À l’opposé des provinces, la capacité du fédéral à légiférer dans le domaine de la protection de 

l’environnement a été limitée entre autres par son intérêt tardif pour la problématique (Morton, 

1996). Les provinces ayant déjà pour la plupart investi le domaine, le fédéral a dû s’en 

accommoder et occuper une place plus restreinte. En outre, deux des principales compétences 

fédérales en matière d’environnement, la réglementation du trafic et du commerce ainsi que le 

principe de paix, l’ordre et le bon gouvernement (POBG), ont d’abord été interprétés par les cours 

de justice de façon restrictive (Ibid.). Le jugement de la Cour suprême du Canada en 1988 dans 

l’affaire Reine contre Crown Zellerbach Canada Ltd a cependant considérablement élargi la portée 

de la compétence de POBG. À la suite de ce jugement, cette compétence, d’abord applicable aux 

situations d’urgence, a été étendue pour s’appliquer aux enjeux d’intérêt national. Dans les 

années qui ont suivi, le fédéral a adopté plusieurs lois à large spectre dans le domaine de la 

protection de l’environnement tel que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et la 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Il en résulte que ce domaine d’action publique 
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est caractérisé par un niveau élevé de chevauchement dans les compétences provinciales-

fédérales. Par conséquent, les politiques publiques dans ce domaine nécessitent une coopération 

intergouvernementale (Morton, 1996). En ce qui a trait à la protection de l’environnement marin, 

cette problématique plus spécifique a été abordée particulièrement par le fédéral comme il sera 

expliqué plus loin. 

Alors que les problèmes environnementaux contemporains n’étaient pas encore construits comme 

des enjeux publics à la fin du 19e siècle, la gestion des ressources naturelles était déjà une 

préoccupation qui prenait de l’ampleur (Dryzek, 2005). Le partage constitutionnel des pouvoirs a 

donc abordé cet enjeu et réparti les compétences sur celui-ci entre le fédéral et le provincial. La 

lecture des articles 91, 92 et 92A de la loi constitutionnelle de 1982 permet ainsi de constater que 

la majorité des pouvoirs en ce qui a trait à ce domaine de compétence ont été réservés aux 

provinces. L’article 92A précise ainsi que les ressources naturelles non renouvelables et les 

ressources forestières sont des compétences exclusives des provinces sur leur territoire. La seule 

exception notable étant les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur qui sont suivant l’article 

91, la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Cependant, le fédéral, comme il a déjà été 

mentionné, détient la compétence ayant trait au trafic et au commerce. Dès lors que les 

ressources sont exportées, celui-ci obtient donc un certain pouvoir de régulation et de taxation sur 

les ressources (Romanow, 1985). Comme c’est le cas pour de nombreuses ressources naturelles au 

Canada, il n’est pas étonnant de voir que le gouvernement fédéral est relativement présent dans 

ce domaine. 

En somme, il faut comprendre que la protection de l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles sont de façon générale des domaines où la présence des gouvernements provinciaux 

est plus forte que celle du fédéral. Ce dernier a toutefois su se tailler une place dans ces deux 

matières au fil du temps. En ce qui concerne l’environnement marin, la situation est par contre 

très différente comme permet de le constater la sous-section suivante. 

3.1.2 Océans 

Bien que la capacité du fédéral à légiférer les activités terrestres soit un peu plus restreinte, 

plusieurs activités maritimes font partie de ses pouvoirs exclusifs. Les pêcheries, la navigation, les 

navires et les ports sont ainsi explicitement décrits comme des matières fédérales. À l’époque de 
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l’adoption de la Loi constitutionnel de 1867, les principales activités maritimes étaient donc toutes 

sous compétence fédérale. Qu’en est-il des nouvelles activités qui se sont développées au courant 

des décennies suivantes? La constitution est plutôt silencieuse sur la question, c’est donc aux 

tribunaux qu’il a fallu s’en remettre pour clarifier la situation.  

En ce qui concerne l’aquaculture, il n’était pas clair par le passé à quel palier de gouvernement 

revenait le droit de contrôler cette activité. En 2009, la Cour suprême de la Colombie-Britannique 

a rendu un arrêt décrétant que l’aquaculture relevait de la pêche et était par conséquent de 

compétence fédérale. Sur la côte ouest, cette activité est donc réglementée par le fédéral depuis 

ce jugement. Toutefois, sur la côte est du pays, des protocoles d’ententes, en vertu desquels les 

provinces sont responsables de la planification de l’aquaculture, ont été conclus entre les 

provinces et le fédéral. Dans cette région, cette activité est donc en grande partie gérée par les 

provinces (Nguyen et Williams, 2013). 

En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles océaniques autres que les pêcheries, la 

constitution ne détermine pas clairement qui, des deux ordres de gouvernements, a compétence 

sur cette matière. Cette situation s’explique par le fait que le partage des pouvoirs s’est fait à une 

époque où l’exploitation du sous-sol marin était impensable. Il est aussi important de préciser que 

la compétence des provinces sur les ressources naturelles ne vaut que pour celles comprises sur 

leur territoire (voir l’art. 92A de la Loi constitutionnelle de 1867). Or, l’extension de la souveraineté 

des États sur la mer territoriale et la reconnaissance de droits souverains sur la gestion des 

ressources naturelles dans la zone économique exclusive (ZÉE) et le plateau continental n’ont été 

réalisées qu’au milieu du 20e siècle avec les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer 

(Rothwell and Stephens, 2010). Le territoire marin des provinces dépend donc de la date et des 

conditions de leur entrée dans la fédération. C’est du moins l’un des critères retenus par la Cour 

suprême du Canada pour résoudre cette question. À ce jour, seules Terre-Neuve-et-Labrador et la 

Colombie-Britannique ont questionné les cours de justice à ce sujet (Calderbank et autres, 2006; 

McDorman and Chircop, 2012). L’autorité des provinces sur la colonne d’eau et le sous-sol marin 

varie, selon la province, passant d’aucune, ou presque, pour la Colombie-Britannique à une zone 

de 12 milles marins pour Terre-Neuve-et-Labrador (l’équivalent de la mer territoriale). Bien que la 

compétence sur la mer territoriale puisse varier, les droits sur la ZÉE et sur le plateau continental 

reviennent dans tous les cas au fédéral. Comme il s’agit, de loin, des deux plus grandes zones 
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marines sous autorité canadienne, il est clair que la compétence sur les ressources naturelles 

océaniques revient, légalement du moins, majoritairement à l’État fédéral. Dans la pratique, ce 

dernier a cependant adopté une approche collaborative dans la gestion de certaines ressources 

non renouvelable comme le pétrole. Le cas du golfe du Saint-Laurent permettra de le voir dans les 

chapitres suivants. 

Tout comme pour l’environnement en général, l’environnement marin n’était pas une matière 

mentionnée dans la constitution. Les tribunaux ont cependant soutenu à plusieurs reprises qu’il 

était dans les pouvoirs du gouvernement fédéral de protéger l’environnement marin 

(VanderZwaag, 1995). Compte tenu de cette reconnaissance et de son autorité sur la plupart des 

activités qui s’y déroulent, l’État fédéral a eu prééminence dans la protection de l’environnement 

marin. Les pêcheries et la navigation ont été et restent effectivement parmi les activités exerçant 

les pressions les plus intenses sur l’environnement marin (Scheiber, 2011). En s’appuyant sur sa 

compétence de POBG, le fédéral s’est aussi vu reconnaître la capacité d’exercer un contrôle sur 

d’autres activités maritimes que celles spécifiquement mentionnées par la constitution. C’est 

notamment le cas de la Loi sur l’immersion des déchets en mer qui visait à contrôler des activités 

comme le dragage ou l’immersion de navires inutilisables (VanderZwaag, 1989). En plus du 

contrôle sur les principales activités maritimes, le fédéral a élaboré des mesures visant à prévenir 

et à limiter les effets négatifs sur l’environnement de certaines activités terrestres. Sa compétence 

sur les pêcheries notamment, l’a amené à adopter des règlements et des lois afin de protéger 

l’habitat du poisson et à exercer un contrôle sur les activités terrestres qui pouvaient l’affecter. La 

Loi sur les pêches, en vertu de laquelle a été adopté le Règlement sur les effluents de l’industrie de 

la viande et de la volaille, en est un exemple. 

Au final, le fédéral détient la grande majorité des pouvoirs pour réguler et contrôler les activités 

qui s’exercent sur les océans. Cette position privilégiée lui a permis d’avoir prééminence dans la 

protection de l’environnement marin. La balance des pouvoirs entre les deux ordres de 

gouvernement est donc bien différente entre la gouvernance des océans et la gouvernance des 

espaces terrestres. Le tableau 3.1 résume le partage constitutionnel des pouvoirs législatifs entre 

les deux ordres de gouvernements sur les espaces maritimes et les activités qui y ont lieu. 
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Tableau 3.1 – Partage constitutionnel des compétences sur la gestion des océans 

Matière 
Détenteur du pouvoir 

législatif 
Source du droit 

Pêcheries 
Fédéral 

Loi constitutionnelle de 
1867 

Navires et navigation 
Fédéral 

Loi constitutionnelle de 
1867 

Ports 
Fédéral 

Loi constitutionnelle de 
1867 

Aquaculture Fédéral* Décision judiciaire 

Exploration et exploitation des fonds 
marins 

Incertain/Peut varier** Décisions judiciaires 

Protection de l’environnement marin Partagé*** Décisions judiciaires 

 
Activités terrestres qui peuvent 

affecter le milieu marin, estuarien ou 
côtier (ex. : agriculture, foresterie, 

barrages hydroélectricques, 
aménagement du territoire, 
traitement des eaux usées 

municipales) 

 
Majoritairement 

Provinces 

 
Loi constitutionnelle de 

1867 

*Des ententes ont permis de déléguer certaines responsabilités aux provinces. 
**Cette question n’a pas été  totalement éclaircie et il reste un certain flou. Voir chapitre 4. 
***Principalement assumé par le fédéral en vertu de sa compétence sur la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement et de ces autres attributions. 

 

À la lumière de ce portrait, on pourrait supposer que l’État fédéral détient la légitimité et l’autorité 

nécessaire pour organiser la protection de l’environnement marin de manière unilatérale. 

Toutefois, ce constat général pour les océans canadiens ne correspond pas nécessairement à la 

réalité régionale. Des ententes politiques intergouvernementales ont parfois changé 

considérablement le portrait de la gouvernance comme dans le cas du golfe du Saint-Laurent. Cet 

élément sera développé dans le chapitre suivant. 

3.2 Autochtones, fédéralisme canadien et gouvernance des espaces marins 

La relation entre l’État canadien et les autochtones a grandement évolué depuis la création de la 

fédération. Depuis les années 70, le nationalisme autochtone a pris beaucoup d’ampleur et 

certaines nations rejettent aujourd’hui la souveraineté du Canada sur ce qu’elles considèrent être 

leur territoire (Brown et autres, 2009). Il faut comprendre que les institutions et les normes 
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auxquelles font face les autochtones leur ont été imposées (Papillon, 2012). Ils n’ont 

historiquement que très peu participé à leurs élaborations et n’ont pas de «sièges réservés» parmi 

notre système de démocratie représentative (Brown et autres, 2009). Les autochtones 

revendiquent aujourd’hui leur droit à l’autodétermination, c’est-à-dire un espace de liberté et 

d’autonomie politique. En droit et en politique, cette revendication est lentement en voie de se 

réaliser. Il en résulte une modification de la gouvernance autochtone, d’une gouverne 

unidirectionnelle et verticale (« top-down ») à une réalité à paliers multiples et trilatérale 

(province-autochtone-fédéral) (Papillon, 2012). Cette nouvelle réalité touche aussi bien des 

territoires que des domaines d’activités particuliers. De façon plus récente, il semble que ce 

tournant dans la relation État-autochtone affecte aussi la gouvernance des océans. 

3.2.1 Droits autochtones 

Le territoire et l’espace marin canadien ont été occupés par les Amérindiens et les Inuits bien 

avant l’arrivée des Européens (Gough, 2008). La colonisation a donc entraîné la signature d’une 

série de traités entre les premières nations et les Européens (Kleer et autres, 2012). Ces traités, de 

même que des droits autochtones, furent reconnus dans la constitution canadienne (art. 35) 

(Ibid.). En l’absence de dispositions clarifiant la portée et la définition de ces droits, ce fut 

principalement aux cours de justice d’en délimiter les contours. Les droits autochtones et les 

obligations du gouvernement fédéral, en tant que fiduciaire envers les premières nations, ont 

donc évolué au fil des ans. Puisque l’espace marin a été traditionnellement utilisé par les 

autochtones avant l’arrivée des Européens, celui-ci a fait l’objet de revendications autochtones et 

certains droits leur ont été progressivement reconnus. La gouvernance des océans canadiens est 

donc aujourd’hui caractérisée par cette évolution juridique. Cette section a pour objectif de 

décrire les principales conséquences de ce cadre juridique sur la gouvernance actuelle. 

En premier lieu, la pêche est probablement l’une des activités maritimes sur laquelle le droit 

autochtone est le mieux établi. Depuis le jugement rendu au début des années 90 dans l’affaire 

Reine contre Sparrow, le droit ancestral d’effectuer une pêche vivrière, donc pour des fins de 

subsistance, rituelles ou sociales, a donc été reconnu aux autochtones (Allain et Fréchette, 1993; 

Gough, 2008). La cour a cependant reconnu le droit du gouvernement d’encadrer cette pêche 

pour des fins de conservation. Le droit autochtone en matière de pêche à des fins commerciales 

est par contre moins bien défini. La Cour suprême n’a en effet pas voulu se positionner sur la 
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question dans l’arrêt Sparrow et a décrété que l’existence d’un tel droit devait être déterminée au 

cas par cas, selon le contexte factuel (Ibid.). Celui-ci sera donc porté à évoluer en fonction des 

revendications des différentes nations autochtones du pays. L’arrêt Reine contre Marshall, rendu 

en 1999 par la Cour suprême, a ainsi reconnu à 34 bandes amérindiennes de la région des 

maritimes un droit de pêche à des fins commerciales (Gough, 2008). Cette situation entraîna une 

grande controverse dans cette région et eut pour conséquence d’amener Pêches et Océans 

Canada (MPO) à créer un cadre réglementaire différencié pour ces autochtones (Ibid.). La gestion 

de la pêche doit donc tenir compte de cette réalité juridique qui crée des droits et obligations 

différentes entre certains autochtones et non autochtones. 

Des droits particuliers liés à un territoire ou un espace ont aussi été reconnus aux autochtones au 

fil des décisions judiciaires. Ces droits ont été principalement regroupés sous le concept de titre 

aborigène (Keeler et autres, 2012). Lorsque la présence d’un titre aborigène sur un espace a été 

démontrée (le fardeau de la preuve étant cependant assez lourd), la nation autochtone qui le 

détient obtient (Ibid.) : 

 Le droit d’utiliser et d’occuper les terres visées; 

 Le droit d’exercer un contrôle effectif sur les terres visées. 

Lorsqu’il est reconnu, ce droit donne donc un statut et un pouvoir de gestion important aux 

autochtones qui le détiennent collectivement. Le titre aborigène a d’abord été reconnu par les 

juges comme étant lié à l’occupation des terres (Keeler et autres, 2012), l’existence d’un titre 

aborigène sur un espace marin est donc pour l’instant incertaine. En Colombie-Britannique, les 

nations Haida, Tsimshian et Nuu-chah-nulth ont pourtant entrepris des procédures pour faire 

reconnaître de tels droits (Jones, 2006). Advenant des jugements en leur faveur, le titre aborigène 

marin pourrait leur donner certains droits sur l’exploitation des fonds marins (Ibid.). À ce titre, un 

récent accord a été conclu entre le gouvernement fédéral, via le ministère des Affaires 

autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), et la nation crie d’Eeyou Istchee 

concernant des revendications territoriales sur une région marine (Gouvernement du Canada, 

2010). L’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou couvre 

environ 61 270 km2 dans la baie James et le sud-est de la baie d’Hudson et établit trois régimes de 

cogestion au sein desquels les Cris, le fédéral et le Nunavut sont représentés (AADNC, 2010). Il 

reconnaît notamment aux deux nations le droit de participer aux décisions concernant cet espace 
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et d’obtenir une part des redevances qui serait tirées d’une éventuelle exploitation des ressources 

qui s’y trouvent. À défaut d’une reconnaissance juridique, il semble donc qu’il y ait une certaine 

reconnaissance politique de l’existence du droit au titre aborigène sur l’espace marin. 

En bref, les droits constitutionnels des autochtones et les obligations du gouvernement fédéral à 

leur égard influencent aussi la gouvernance des océans. Cela est particulièrement vrai en ce qui a 

trait à la pêche, mais peut aussi, en certains lieux, englober un domaine beaucoup plus vaste 

d’activités, voire même, l’ensemble de la gestion. Par des ententes, comme l’accord sur les 

revendications cries, les gouvernements peuvent aussi déléguer des pouvoirs afin de concrétiser 

l’autonomie gouvernementale autochtone. Ces traités contemporains engendrent une certaine 

disparité entre les nations autochtones puisque si tous ont des droits reconnus par la constitution, 

tous n’ont pas une relation basée sur un tel traité avec l’État canadien (Papillon, 2012). Le palier 

supplémentaire ajouté par la composante autochtone dans la gouvernance des océans varie donc 

considérablement dans sa structure et ses effets d’une région à l’autre. 

3.2.3 Situation autochtone dans le golfe du Saint-Laurent 

Cette région maritime offre un exemple intéressant de la complexité qui résulte d’un régime de 

gouvernance à géométrie variable pour les différentes nations autochtones. On compte 

principalement trois nations autochtones dans les zones côtières bordant le golfe du Saint-

Laurent : les Innus, les Malécites et les Mik’maqs. Ces nations sont réparties dans plus d’une 

vingtaine de communautés sur le territoire des cinq provinces qui forment le golfe.  

D’abord, les trois nations n’ont pas les mêmes privilèges en matière de droits de pêche. Les 

communautés malécites et micmaques du golfe ont été spécifiquement touchées par l’arrêt R. c. 

Marshall susmentionné. En vertu de ce jugement, ces deux nations ont un droit ancestral à l’accès 

et à la pratique d’une pêche commerciale. Un cadre de gestion particulier a donc été élaboré par 

Pêches et Océans Canada pour encadrer et soutenir ces activités (MPO, 2007a). Les communautés 

innues n’ont quant à elles que des droits relatifs à une pêche de subsistance et ne bénéficient pas 

du soutien du MPO. Il y a donc différents types d’exploitants des ressources marines vivantes dans 

le golfe. 

Puis, les autochtones ont des revendications territoriales qui comprennent certaines portions du 

golfe ou du fleuve Saint-Laurent (Secrétariat aux affaires autochtones, 2010). Des trois nations, les 
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Innus sont les plus avancée dans les négociations. Ils ont effectivement conclu une entente de 

principe en 2004 avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada (Gouvernement 

du Québec et autres, 2004). Suivant celle-ci, les Innus obtiendraient, aux termes des négociations, 

différents droits sur trois territoires distincts. Sur l’Innu Assi et l’Innu Assi de Nutashkuan, des 

territoires fragmentés représentant 3022 km2, les Innus auraient une autonomie de gestion, c’est-

à-dire que ces terres seraient désormais sous la gouverne d’un gouvernement innu et non plus du 

gouvernement fédéral ou provincial. Une constitution innue devrait être adoptée et des lois 

s’appliquant à ces deux territoires pourraient être élaborées par les nouvelles instances politiques. 

Ces lois auraient de plus prépondérance sur les lois provinciales. Le troisième territoire, le 

Nitassinan, est beaucoup plus grand et comporte une partie marine. Sur cet espace, les Innus 

auraient notamment droit à un partage des redevances, à la pêche et à une participation réelle à 

la gestion du territoire. Les revendications territoriales ont donc le potentiel de complexifier la 

gouvernance de l’espace maritime du golfe du Saint-Laurent. D’une part, elles peuvent entraîner la 

création d’enclaves, de dimensions semblables à celles d’une municipalité, sur lesquelles les 

gouvernements provinciaux et fédéraux ont peu d’emprise (ex. : Innu Assi). D’autre part, elles 

peuvent créer des espaces sur lesquels les ressources sont cogérées par les autorités 

gouvernementales et les communautés autochtones (ex. : Nitassinan). Les nations micmac et 

malécite n’ont pour l’instant pas conclu d’entente de principe, mais ils font partie d’un processus 

de négociation avec le gouvernement fédéral (AADNC, 2013). 

Enfin, le devoir de consultation du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux décisions qui 

pourraient affecter les autochtones fait de ceux-ci des parties prenantes particulières. Ces derniers 

sont donc en droit de s’attendre à être, au minimum, consultés concernant les décisions touchant 

à la gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent et qui pourraient affecter leurs droits ancestraux ou 

acquis en vertu de traités. 

À l’heure actuelle, il serait probablement inexact de parler d’un palier de gouvernance 

supplémentaire lorsqu’il est question de la composante autochtone dans la gouvernance du golfe 

du Saint-Laurent. En effet, il n’y a pas d’institution ou d’organisation autochtone ayant des 

pouvoirs, des responsabilités et une autonomie de décision sur des activités qui se déroule sur le 

golfe, mis à part peut-être en ce qui concerne la pêche. Toutefois, la conclusion des négociations 

sur les revendications territoriales pourrait éventuellement créer de telles institutions. En outre, 
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les autochtones du golfe sont, dans tous les cas, des parties prenantes qui ont des droits 

particuliers. 

3.3 Politiques publiques en matière d’océan 

Parallèlement au partage des pouvoirs, il est important de préciser les actions publiques qui ont 

effectivement été réalisées et qui forment le cadre juridique et politique de la gestion intégrée des 

océans canadiens. Comme l’État fédéral est le principal détenteur des pouvoirs sur l’espace 

océanique, il n’est pas étonnant de constater que celui-ci est responsable du tournant canadien 

vers une gestion écosystémique des océans. 

L’engagement du Canada pour une gestion intégrée et basée sur les écosystèmes de l’espace 

marin n’est pas aussi récent qu’on pourrait le croire. L’État fédéral s’est effectivement engagé 

dans cette voie dès 1996 par l’adoption de la Loi sur les océans. L’importance d’une politique 

publique holistique sur les océans avait déjà été exprimée à plusieurs reprises depuis la fin des 

années 80 par le gouvernement et par des comités consultatifs (Jessen, 2011). De plus, plusieurs 

événements catastrophiques ont contribué à éveiller la conscience publique face aux 

problématiques environnementales marines dont l’effondrement des stocks de morues dans 

l’Atlantique et le déversement de pétrole du navire américain, l’Exxon Valdez, dans le Pacifique 

(Gough, 2008; Ricketts et Hildebrand, 2011). 

La Loi sur les océans est, encore aujourd’hui, le fondement juridique des actions visant à mettre en 

œuvre la gestion écosystémique dans les océans canadiens. Elle précise les pouvoirs et les 

responsabilités du ministre des Pêches et des Océans du Canada et du gouvernement en vue de 

concrétiser cet objectif. En vertu de cette loi, le ministre doit diriger et favoriser l’élaboration et la 

mise en œuvre : 

a) d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins des 

eaux faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît des droits 

souverains (art. 29); 

b) de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s’exercent ou qui 

ont un effet dans les estuaires et les eaux côtières et marines (art. 31). 
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En plus de ces responsabilités, le ministre peut aussi recommander l’établissement d’une zone de 

protection marine (art. 35-36). La protection d’un espace maritime par cette désignation doit 

toutefois être réalisée par le biais d’un décret du gouvernement. En somme, l’atteinte de la 

gestion écosystémique des océans est sous la responsabilité du ministère des Pêches et des 

Océans.  

3.3.1 Mise en œuvre de la gestion écosystémique 

Bien que le Canada ait été relativement avant-gardiste avec l’adoption de la Loi sur les océans, les 

ministres successifs des Pêches et des Océans ont tardé à user de leurs prérogatives et à assumer 

les responsabilités qui leur avaient été attribuées (Jessen, 2011). Ce n’est qu’en 2002, soit six ans 

après l’adoption de la loi, qu’a été publiée la première Stratégie sur les océans du Canada (MPO, 

2002a) (ci-après la Stratégie). Ce document d’orientation politique a été accompagné la même 

année d’un cadre stratégique et opérationnel qui précise la manière dont le gouvernement entend 

mettre en place la planification intégrée (MPO, 2002b). La Stratégie prévoit aussi l’élaboration 

d’un cadre similaire en vue de la création d’un réseau national d’aires marines protégées. Ce 

dernier n’a cependant pas été réalisé avant 2011 (MPO, 2011a). En outre, le financement 

nécessaire à la mise en place de ces deux outils de gestion n’a pas été octroyé avant 2005 par le 

biais du Plan d’action du Canada pour les océans (MPO, 2005; Ricketts et Hildebrand, 2011). 

Le Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des environnements estuariens, 

côtiers et marins au Canada a été publié en 2002 afin de préciser comment le gouvernement 

fédéral entendait mettre en place la planification intégrée qui avait été annoncée la même année 

dans la Stratégie. Ce document opérationnel a annoncé que des zones prioritaires seraient 

définies pour l’élaboration de plans de gestion intégrée (MPO, 2002b). Ces zones, appelées zones 

étendues de gestion des océans (ZEGO), sont aujourd’hui au nombre de cinq : le plateau écossais, 

la mer de Beaufort, la côte pacifique, la Baie Placentia et les Grands bancs ainsi que le golfe du 

Saint-Laurent. Comme le laisse entendre leur dénomination, les ZEGO sont de grandes étendues 

d’espace marin couvrant généralement plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Afin 

de tenir compte du fait que les écosystèmes sont imbriqués les uns dans les autres, le MPO a aussi 

défini une deuxième échelle de planification soit les zones de gestion côtière. En principe, ces 

zones plus restreintes et imbriquées dans les ZEGO doivent orienter leur planification sur des 

problématiques en lien avec la relation entre la masse continentale et l’espace marin adjacent 
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telles que la pollution marine d’origine terrestre ou l’adaptation aux changements climatiques. Ces 

deux types de zones de planification sont donc à la fois distincts par leur échelle et par leurs 

objectifs, mais se veulent cohérents et complémentaires. La figure 3.1 montre les cinq ZEGO qui 

ont été définies jusqu’ici. 

 

Figure 3.1 Zones étendues de gestion des océans du Canada (tirée de : MPO, 2013a, p. 1) 

L’idée d’un réseau national d’aires marines protégées, avancé dans la Stratégie sur les océans du 

Canada, a été réitérée en 2005 dans la Stratégie fédérale sur les aires marines protégées (MPO et 

autres, 2005). L’approche concrète du gouvernement fédéral afin d’atteindre cet objectif n’a 

cependant pas été précisée avant la publication en 2011 du Cadre national pour le réseau d’aires 

marines protégées du Canada (MPO, 2011a). Trois ministères peuvent établir des aires marines 

protégées en vertu de leurs propres prérogatives. Le réseau d’aires marines protégées est établi et 

divisé de la manière suivante (MPO, 2014a) :  

 les zones de protection marines créées en vertu de la Loi sur les océans par Pêches et 

Océans Canada pour protéger et conserver des habitats de mammifères marins et de 
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poissons, des espèces marines menacées, des caractéristiques naturelles uniques et des 

zones de forte productivité biologique ou de grande biodiversité; 

 les réserves marines de faune établies par Environnement Canada pour protéger et 

conserver l’habitat d’une multitude d’espèces sauvages, notamment les oiseaux 

migrateurs et les espèces en péril; 

 les aires marines nationales de conservation établie par Parcs Canada pour protéger et 

conserver des exemples représentatifs du patrimoine marin naturel et culturel du Canada 

ainsi que pour offrir au public des possibilités éducatives et divertissantes. 

Selon le cadre, la gouvernance de la planification du réseau doit s’exercer de préférence en ayant 

recours aux structures mises en place par le biais de la planification intégrée. Parmi les trois types 

d’aires marines protégées susmentionnées, ce sont les zones de protection marines (ZPM) qui sont 

le plus directement liées avec la démarche de planification intégrée dans les ZEGO puisque les 

deux autres types d’aires marines protégées, établies respectivement par Environnement Canada 

et Parcs Canada, visent généralement des espaces côtiers ou des espaces d’eau douce (ex. : les 

Grands Lacs) (EC, 2013; PC, 2010). Jusqu’ici, huit ZPM ont été créés par le MPO et huit autres sites 

sont présentement à l’étude (MPO, 2014b).  

Le tableau 3.2 résume les documents d’orientation politique (stratégie, plan d’action, cadre 

opérationnel, etc.) et les lois qui ont été adoptés par le gouvernement du Canada depuis 1996 

relativement à la gestion écosystémique des océans. 

Tableau 3.2 –Cadre juridique et politique sur la gestion écosystémique des océans (1996-2014) 

Date Nom Description 

1996 Loi sur les océans 

Fondement et cadre juridique de la mise en place d’une 
gestion écosystémique des océans. Les pouvoirs et 
responsabilités qui y sont associé sont donnés au 

ministre des Pêches et Océans. 

2002 
Stratégie sur les océans du 

Canada 

Document d’orientation politique qui précise les priorités 
du gouvernement fédéral en matière de gestion des 

océans. Parmi celles-ci on retrouve la mise en place de la 
gestion intégrée des océans et la création d’un réseau 

national d’aires marines protégées. 
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Tableau 3.2 –Cadre juridique et politique sur la gestion écosystémique des océans (1996-2014) 
(suite) 

Date Nom Description 

2002 

Cadre stratégique et 
opérationnel pour la 
gestion intégrée des 

environnements 
estuariens, côtier et marins 

au Canada 

Document qui précise la manière dont le gouvernement 
fédéral entend mettre en œuvre la gestion intégrée de 
cinq zones maritimes, dont le golfe du Saint-Laurent. 

2005 
Plan d’action du Canada 

pour les océans 

Document d’orientation politique qui modifie quelques 
peu les priorités du gouvernement fédéral en matière de 

gestion des océans. Premier instrument associé à des 
fonds budgétaires. 

2005 
Stratégie fédérale sur les 
aires marines protégées 

Réitération de la volonté du gouvernement fédéral de 
créer un réseau national d’aires protégées. Annonce des 
principes directeurs devant guider l’élaboration de celui-

ci. 

2011 
Cadre national pour le 
réseau d’aires marines 
protégées du Canada 

Document opérationnel qui détaille la démarche qui doit 
être suivie pour créer le réseau et coordonner les actions 

entre les trois ministères responsables 

 

En bref, la Loi sur les océans est le fondement juridique de la démarche de gestion écosystémique 

du gouvernement du Canada. Les documents politico-administratifs qui ont été élaborés par la 

suite forment, avec la loi, le cadre dans lequel évolue la gestion intégrée de l’écosystème du golfe 

du Saint-Laurent. Ce cadre définit trois types de zones (ZEGO, zones de gestion côtière et aires 

marines protégées) qui sont autant de paliers de gouvernance des écosystèmes marins pour le 

golfe du Saint-Laurent comme il sera mis en lumière dans le chapitre 5. 
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CHAPITRE 4 – GOUVERNANCE FRAGMENTÉE DU GOLFE DU SAINT-LAURENT : ÉTAT DES LIEUX 

Ce chapitre vise à mettre en lumière la gouvernance du Saint-Laurent telle qu’elle s’articulait avant 

la mise en place d’une approche écosystémique par le biais de la Loi sur les océans, adoptée en 

1996. Les lignes qui suivent témoignent donc de la structure complexe de gouvernance à paliers 

multiples qui avait application avant l’adoption et la mise en œuvre de cette loi et qui, comme il 

sera expliqué dans le chapitre suivant, reste d’actualité malgré l’adoption de nouvelles structures.  

Dans un premier temps, ce chapitre se consacre à discuter de la question de la délimitation 

spatiale des frontières interprovinciales et fédérales-provinciales dans le golfe du Saint-Laurent. 

Dans un deuxième temps, ce chapitre présente l’organisation sectorielle de la gouvernance des 

activités qui se déroulent dans cet espace maritime. 

4.1 Division spatiale de la gouvernance 

Comme il a été expliqué dans le chapitre précédent, le fédéralisme a pour effet de répartir les 

pouvoirs en fonction de certaines matières (ex. : monnaie, service postal, affaires municipales, 

etc.), mais aussi selon la géographie (délimitation du territoire des États fédérés et, dans certains 

cas, de l’État fédéral). C’est cette deuxième composante qui est ici développée plus en détail. La 

division spatiale de la compétence des deux ordres de gouvernements sur le golfe du Saint-

Laurent est une question à laquelle il est impossible d’apporter une réponse définitive. Les 

recherches les plus récentes sur cette problématique permettent de constater qu’il existe un 

grand degré d’incertitude quant à la délimitation exacte de ces frontières et à leur fonction 

(Calderbank et autre, 2006; Dorion et Lacasse, 2011). En outre, les frontières ne sont pas 

éternelles et sont amenées à changer selon l’évolution du contexte géopolitique (Dorion et 

Lacasse, 2011). Cette section se contente donc de mettre en lumière la situation actuelle et les 

incertitudes qui continuent de peser sur cette question. Afin d’illustrer ces dernières de la manière 

la plus simple qui soit, les positions respectives des provinces et du gouvernement fédéral sur la 

question sont présentées. La dernière sous-section décrit la situation ambiguë qui existe encore au 

moment présent quant à l’étendue et la portée de la gestion de cet espace maritime. 

4.1.1 Golfe du Saint-Laurent : territoire fédéral?  

Il faut le rappeler, lors de leur intégration dans la fédération canadienne les provinces ne 

détenaient pas, pour la plupart, de droits sur l’espace maritime. Leurs territoires étaient limités à 
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la ligne des basses eaux et l’autorité sur les activités qui se déroulaient sur l’espace maritime avait 

été distribuée à l’État fédéral. C’est du moins ce que l’on peut déduire des jugements des 

tribunaux et de la doctrine juridique sur le sujet. Suivant les jugements de la Cour Suprême du 

Canada sur le territoire de la Colombie-Britannique, la frontière de celui-ci se situe effectivement à 

la limite des basses eaux à l’exception des eaux entre l’île de Vancouver et le continent (SCC, 

1984a; SCC, 1967). Henri Brun, un expert reconnu en droit constitutionnel, estime que dans le cas 

du Québec, son territoire était limité en 1867 à la côte, c’est-à-dire à la ligne des basses marées et 

que celui-ci ne s’est pas étendue par la suite (Brun et autres, 2008). Il n’y a cependant pas eu de 

jugement qui soit venu éclaircir cette question dans le cas du golfe, excepté, dans une moindre 

mesure, en ce qui concerne Terre-Neuve, sur laquelle nous reviendrons (Dorion et Lacasse, 2011). 

En 1867 et jusqu’à l’entrée de Terre-Neuve dans la fédération, les eaux  golfe du Saint-Laurent 

étaient d’ailleurs considérées comme des eaux internationales (divisées entre une mer territoriale 

et la haute mer) (Bédard, 2004). Les provinces ne pouvaient donc avoir, avant cet événement, de 

prétention sur les eaux ou le sous-sol marins au-delà d’une limite de quelques milles nautiques 

puisque, l’État canadien n’avait, avant la conclusion des conventions des Nations Unies sur le droit 

de la mer, aucune autorité reconnue sur cet espace maritime. Depuis l’accession de Terre-Neuve-

et-Labrador à la fédération canadienne, le golfe du Saint-Laurent est considéré par l’État canadien, 

comme étant des eaux intérieures (Ibid.). Cette situation amène une certaine ambiguïté puisqu’il a 

alors fallu se poser la question de la délimitation interprovinciale et fédérale-provinciale dans ce 

nouveau territoire canadien (non mentionné ni distribué dans la constitution). 

La position du fédéral depuis 1968 a été de considérer les limites territoriales de toutes les 

provinces du golfe du Saint-Laurent comme étant situées à la côte. Le golfe serait donc, selon ce 

scénario, un espace sous compétence fédérale (Dorion et Lacasse, 2011). Deux exceptions 

viennent toutefois préciser ce portrait.  

D’une part, il avait été mentionné dans le chapitre 2 qu’une différence devait être faite entre le 

domaine fluvial, de facto un espace sous la souveraineté de l’État, et le domaine de la mer, régi 

par le droit international public. Cette différence a, ici aussi, sont importance puisque le fleuve 

Saint-Laurent faisait donc partie du Canada lors de la création de la fédération. Le Québec a donc 

une juridiction reconnue sur le fleuve Saint-Laurent et plus particulièrement sur son lit (Ibid.). La 
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question est donc de déterminer où se situe la limite du domaine fluvial et, partant, la limite du 

territoire québécois. De façon générale, la pratique du gouvernement fédéral a été : 

« […] de considérer que la limite orientale du domaine public québécois dans le Saint-
Laurent s’arrête à une ligne qui part de Cap-des-Rosiers en Gaspésie pour rejoindre la 
pointe ouest d’Anticosti et de là, après avoir contourné l’île en suivant ses rives vers l’est 
puis vers l’ouest, rejoindre de nouveau la pointe ouest et, de là, se diriger en ligne droite 
vers l’embouchure de la rivière Saint-Jean qui constituait la limite orientale du 
" Gouvernement de Québec " de 1763 » (Ibid., p. 112).  

En d’autres mots, l’espace maritime appartenant au domaine public québécois se limiterait selon 

cette position à la partie du fleuve située à l’ouest de l’île d’Anticosti. 

D’autre part, Terre-Neuve-et-Labrador a questionné les cours sur l’étendue de son territoire 

maritime. La Cour Suprême a ainsi décrété que cette province, en raison de son intégration tardive 

dans la fédération canadienne, avait des droits sur la mer territoriale (SCC, 1984b). Les droits de 

cette province sur la mer territoriale ne comprennent toutefois qu’une bande de 3 milles 

nautiques, car cette zone n’a été étendue en droit de la mer à 12 milles nautiques qu’après 

l’entrée de Terre-Neuve dans la fédération (Brun et autres, 2008; Rothwell and Stephens, 2010). 

En conséquence, dans cette première perspective de partage territorial, le golfe du Saint-Laurent, 

de l’ouest de l’île d’Anticosti jusqu’aux deux détroits qui en forment les embouchures et à 

l’exception d’une bande de 3 milles nautiques bordant Terre-Neuve, serait sous compétence 

fédérale. Cela ne ferait pas du golfe Saint-Laurent le seul territoire fédéral, loin de là. Certaines 

portions substantielles du territoire terrestre canadien sont effectivement sous la seule 

souveraineté de l’État fédéral (Brun et autres, 2008). C’est le cas notamment des trois territoires 

nordiques : le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Ce scénario est cependant 

contesté par les provinces qui privilégient plutôt une autre position. 

4.1.2 Golfe du Saint-Laurent : territoire provincial partagé 

En 1964, les cinq provinces du golfe se sont entendues pour se partager entre eux cet espace 

maritime par des lignes d’équidistance entre les côtes (Dorion et Lacasse, 2011). Cette entente 

interprovinciale n’a jamais fait l’objet d’un accord avec le gouvernement fédéral et ne représente 

donc pas une réponse définitive à la question. Toutefois, elle représente assez bien la position 

défendue par les provinces encore aujourd’hui (Ibid.). 
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Suivant ce positionnement, chaque province aurait une portion plus ou moins importante du golfe 

dans ses frontières maritimes. En raison de la présence des îles de La Madeleine au centre de 

celui-ci, le Québec en détiendrait ainsi près de 50 % de la superficie. Cette situation, en plus 

d’assurer l’application des lois provinciales dans le golfe, permettrait aux provinces de gérer les 

ressources naturelles des fonds marins. L’État fédéral maintiendrait, toutefois, ses pouvoirs 

législatifs exclusifs sur certaines activités maritimes qui s’y exercent (pêche, navigation, ports, 

etc.). 

D’un point de vue strictement juridique, il semble que le premier scénario soit celui qui 

corresponde le mieux à l’application du cadre légal et jurisprudentiel actuel (Brun et autres, 2008; 

Roy, 2009). Toutefois, la gouverne du golfe s’organise, dans les faits, d’une façon qui continue de 

maintenir l’ambiguïté. La figure 4.1 représente graphiquement ces deux positions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Frontières politiques dans le golfe du Saint-Laurent (tirée de : Dorion et Lacasse, 2011) 
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4.1.3 Situation actuelle  

En 1981, le gouvernement fédéral a adopté le Programme national de l’énergie dans lequel il a 

affirmé que le plateau continental, et donc le sous-sol marin, était sous sa responsabilité (Roy, 

2009). Plusieurs provinces du golfe ont fortement contesté cette déclaration, ce qui a amené l’État 

fédéral à adopter une approche plus coopérative. Dans les années qui suivirent, ce dernier a ainsi 

signé avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador des accords 

prévoyant le partage des redevances et la gestion conjointe de l’exploitation des ressources 

extracôtières (Ibid.). Ces accords bilatéraux ont créé des organismes de gestion distincts sur 

lesquels nous reviendrons plus loin dans ce chapitre.  

Vers le début des années 2000, un litige est survenu entre ces deux provinces sur les limites 

maritimes de leur zone extracôtière. Le gouvernement fédéral a alors institué un tribunal 

d’arbitrage ad hoc ayant pour mandat de déterminer le tracé de la ligne de démarcation entre les 

zones extracôtière des deux provinces (Dorion et Lacasse, 2011). Si nous nous plaçons strictement 

dans la perspective fédérale, les provinces n’ont pas de zones extracôtières rappelons-le. Ce qui 

est d’autant plus étonnant, c’est que le mandat du tribunal d’arbitrage prévoyait explicitement 

que celui-ci devait, pour y arriver, appliquer mutatis mutandis les principes de droit international 

de la mer aux provinces comme si elles étaient des États souverains (Dorion et Lacasse, 2011). 

Celui-ci a par conséquent tracé une ligne d’équidistance des côtes entre les deux provinces. Les 

lignes d’équidistance correspondent pourtant à une situation dans laquelle le golfe serait un 

territoire partagé entre les cinq provinces.  

L’entente qui a été conclue plus récemment entre le gouvernement du Québec et le 

gouvernement du Canada sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-

Laurent maintient aussi l’ambiguïté sur le statut constitutionnel de ces eaux. Une clause de 

réserve a effectivement été incluse dans l’accord afin de spécifier que celui-ci ne modifie en rien 

les attributions conférées aux deux gouvernements par la constitution ou autrement 

(Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 2011a). Pourtant, la zone de gestion 

conjointe correspond à l’espace maritime revendiqué par le Québec en fonction des lignes 

d’équidistance entre les provinces (Dorion et Lacasse, 2011). Certaines dispositions de cet accord 

prévoient d’ailleurs que certains pouvoirs provinciaux pourront être exercés « comme si » les 
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ressources étaient en milieu terrestre (Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 

2011a). 

Il semble donc que malgré son refus de reconnaître pleinement l’autorité et les droits de propriété 

des provinces sur ce plan d’eau, le gouvernement fédéral soit prêt à agir, dans certains domaines, 

« comme si » il s’agissait d’un territoire partagé par des provinces. Il faut aussi s’interroger sur les 

fonctions de ces frontières maritimes, car il semble bien que les négociations et les accords aient 

principalement porté sur les ressources des fonds marins. Un regard sectoriel sur la gouvernance 

du golfe s’impose donc pour avoir une idée plus complète. 

4.2 Division sectorielle de la gouvernance  

Parallèlement à la répartition géographique ambiguë des compétences législatives sur le golfe du 

Saint-Laurent, le partage de l’autorité sur les différentes activités qui s’y exercent ou qui en 

affectent l’écosystème est une composante tout aussi importante de la gouvernance de cet espace 

marin. Cette section intègre les aspects internationaux et nationaux décrits dans les chapitres 

précédents pour illustrer la complexité de la gouvernance sectorielle et le partage occasionnel de 

l’autorité sur plusieurs paliers décisionnels. Les lignes qui suivent décrivent plus précisément les 

processus décisionnels liés à la gouvernance des principales activités qui s’y déroulent. 

4.2.1 Pêcheries 

La pêche est l’une des activités ayant le plus d’impact sur les écosystèmes marins. La capture 

d’espèces ciblées, les prises accidentelles et la dégradation des habitats par les engins de pêche 

ont toutes des impacts négatifs considérables. La pêche est aussi l’un des principaux usages du 

golfe. En moyenne 220 milliers de tonnes de poisson y sont annuellement débarqués à terre et les 

pêcheries y représentent une activité économique directe évaluée à 500 millions de dollars 

(Alexander et autres, 2010). La gouvernance de cette activité d’une manière qui permette de 

préserver la santé des écosystèmes est donc l’un des défis contemporains les plus importants en 

regard de la gestion écosystémique des océans. La gouvernance de la pêche dans le golfe du Saint-

Laurent est ici décrite de manière à exclure les changements qui ont été apportés suite à 

l’adoption de la Loi sur les océans. Ces derniers seront couverts en détail dans le chapitre suivant. 
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Afin d’apprécier l’étendue de l’autorité de l’État canadien sur la pêche dans le golfe du Saint-

Laurent, il convient de décrire les facteurs internationaux qui influencent ou non celle-ci. 

L’affirmation de la souveraineté canadienne sur les eaux du golfe a amené le gouvernement 

fédéral à « fermer » cet espace marin à la pêche étrangère à partir de 1971 (Saunders and 

VanderZwaag, 2010). Suivant cette décision, les États étrangers qui y exerçaient une pêche 

commerciale en vertu d’accords bilatéraux ont été progressivement obligés d’y mettre fin (Ibid.). 

En tant qu’eaux intérieures, les ressources naturelles qui s’y trouvent appartiennent 

exclusivement à l’État canadien et, à l’opposé de la navigation, cette autorité n’est pas grevée de 

droits détenus par les États étrangers en vertu du régime juridique général de la mer. Ce constat 

doit toutefois être nuancé quelque peu. 

D’une part, les eaux côtières dans l’est du Canada font l’objet d’une situation particulière. On 

retrouve effectivement à quelques milles au sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador des îles 

appartenant à la France : Saint-Pierre et Miquelon. La répartition de la compétence des États 

canadien et français sur l’espace marin qui les entourent et sur le partage des ressources 

naturelles qui s’en suit a fait l’objet de plusieurs négociations et conflits (Saunders and 

VanderZwaag, 2010). D’abord, les îles ne sont pas localisées à l’intérieur du golfe et la zone 

économique exclusive de la France qui a été définie suite aux discussions entre les deux États 

s’étend sur un mince corridor marin vers la haute mer. Par conséquent, la France ne détient n’y 

souveraineté, n’y droits souverains sur les ressources naturelles du golfe. Toutefois, suite à la 

fermeture du golfe à la pêche étrangère par le gouvernement fédéral, les deux États ont conclu un 

accord qui reconnaît la situation particulière de Saint-Pierre et Miquelon. Par le biais de celui-ci, 

l’État canadien permet à un certain nombre d’embarcations enregistrées dans ces îles de pêcher 

dans les zones où ils ont traditionnellement pêché, y compris dans le golfe du Saint-Laurent (Ibid.). 

Un nombre maximal de dix navires a ainsi eu la permission de continuer à pêcher dans le golfe, et 

ce, sur un pied d’égalité avec les pêcheurs canadiens. Une commission a aussi été établie afin de 

résoudre les différends qui pourraient survenir entre les deux États concernant ces droits de 

pêche. Des arbitrages rendus par cette commission ont permis de préciser l’étendue de l’autorité 

canadienne sur ces droits français. Il a ainsi été décidé que l’État canadien pouvait déterminer 

unilatéralement les quotas de pêche des quelques navires de Saint-Pierre et Miquelon dans les 

eaux sous sa souveraineté, c’est-à-dire dans le golfe du Saint-Laurent (Ibid.). Cependant, celui-ci ne 
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peut réguler les activités de transformation du poisson qui se déroulent à bord des navires 

(McDorman, 1989). Certaines situations demandent de plus qu’une consultation entre les deux 

parties ait lieu préalablement à la prise de certaines décisions. Même s’il détient en principe la 

souveraineté sur les ressources naturelles du golfe du Saint-Laurent, l’État canadien l’entente 

conclue avec la France limite quelque peu l’autorité canadienne sur les activités de pêches qui s’y 

déroulent. La pêche française dans le golfe du Saint-Laurent est par contre relativement marginale 

comparativement à l’ampleur et la diversité de la pêche canadienne dans ces eaux (Ibid.). 

D’autre part, il faut préciser que si l’État canadien a la souveraineté sur les ressources naturelles 

du golfe et leur gestion, compte tenu du statut juridique de ces eaux, il a cependant l’obligation, 

en vertu de plusieurs accords internationaux, de coopérer pour gérer de manière rationnelle les 

ressources naturelles biologiques qu’il partage avec plusieurs États. La Convention des Nations 

Unies pour le droit de la mer, par exemple, définie cinq situations dans lesquels l’État côtier à 

l’obligation de coopérer, par le biais d’une OIG régionale ou par d’autres moyens, avec d’autres 

États (ONU, 1982) : 

1) Lorsqu’il exploite un stock de poisson qui chevauche les zones sous son autorité et la 

haute mer (art. 63(2)); 

2) Lorsqu’il exploite un stock de poisson qui est partagé ou qui se déplace entre la zone 

économique exclusive de plusieurs États côtiers (art. 63(1)); 

3) Lorsqu’il exploite une espèce de poisson qualifié de grands migrateurs (art. 64(1)); 

4) Lorsqu’il exploite une espèce de poisson anadrome (art. 66); 

5) Lorsqu’il exploite une espèce de poisson catadrome (art. 67). 

Dans le cas du Canada, ces situations renvoyaient probablement déjà pour la plupart à des réalités 

lors de l’élaboration de cette convention. Il n’est donc pas étonnant de constater que l’État 

canadien est devenu membre de nombreuses organisations régionales dédiées à la gestion des 

stocks partagés. En ce qui concerne l’océan Atlantique, il fait ainsi partie de quatre organisations 

régionales : l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), la Commission 

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Organisation pour la 

conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN) et le comité directeur de gestion des 

ressources transfrontalières États-Unis/Canada qui gère les stocks partagés dans le golfe du Maine 
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(Pudden and VanderZwaag, 2010a; Russel, 2010; Pudden and VanderZwaag, 2010b). De ces quatre 

organisations, trois ont pour mandat d’assurer la conservation de stocks de poisson qui peuvent se 

retrouver dans le golfe du Saint-Laurent, soit l’OPANO, l’OCSAN et le CICTA. Il est donc important 

de se questionner sur l’autorité de ces trois institutions sur les activités de pêche dans le golfe du 

Saint-Laurent. 

L’OPANO gère 19 stocks de poissons comprenant 11 espèces qui chevauchent la zone économique 

exclusive de plusieurs États et de la haute mer (OPANO, s.d.). La zone couverte par la convention 

comprend une vaste étendue marine qui comprend aussi bien le golfe du Saint-Laurent, la côte est 

du Groenland que certaines zones de haute mer au large de Terre-Neuve et des États-Unis. 

Toutefois, même si le golfe fait partie d’une sous-division de la zone d’application de la 

convention, l’OPANO n’a de pouvoirs régulateurs que sur les eaux de haute mer, au-delà des zones 

économiques exclusives (Ibid.). Par conséquent, l’État canadien conserve en principe la liberté de 

déterminer les mesures de conservation qu’il juge adéquates pour ces espèces de poisson dans le 

golfe du Saint-Laurent. 

L’OCSAN gère quant à elle l’ensemble des stocks de saumon de l’Atlantique Nord. Contrairement à 

l’OPANO, son aire de compétence s’étend de la haute mer aux espaces maritimes contrôlés par les 

États (OCSAN, s.d.). En conséquence, certaines mesures de conservation établies par l’OCSAN 

peuvent s’appliquer dans le golfe du Saint-Laurent. L’organisation définit, par exemple, le nombre 

total de captures autorisées pour les différents stocks et partage celui-ci entre les différents États 

membres. On voit ainsi que l’OCSAN peut prendre des décisions très importantes quant à 

l’exploitation des stocks de saumon qui habitent l’aire d’application de la convention, dont le golfe 

du Saint-Laurent. 

La CICTA est une organisation au mandat très étendu. Les thonidés étant des poissons qui migrent 

sur de très grandes distances, la zone d’application de sa compétence régulatrice couvre 

l’ensemble de l’océan atlantique (CICTA, 2006). Elle détermine, à l’image de l’OCSAN, le nombre 

total de captures autorisées pour les différents stocks de thonidés de l’Atlantique et, le cas 

échéant, l’allocation du Canada. La CICTA définit ainsi le quota de pêche pour le thon rouge, une 

espèce qui est notamment pêchée dans le golfe (MPO, 2008). 
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À la lumière de ces explications, il apparaît donc clairement que la gouvernance de la pêche dans 

le golfe est, à tout le moins influencée, si ce n’est fractionnée, par la présence de centres 

d’autorité régionaux. Afin de compléter ce portrait de la gouvernance des activités de pêche dans 

le golfe, il convient d’examiner aussi comment l’État canadien contrôle et administre celles-ci. 

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, comme il a été expliqué en détail dans le chapitre 3, 

l’État fédéral a la compétence exclusive sur les pêcheries. Il faut préciser toutefois que la gestion 

de la pêche récréative dans les eaux intérieures des provinces a été déléguée aux provinces. Cette 

délégation ne touche par contre que les espèces d’eau douce et, dans le cas du Québec, les 

espèces anadromes et catadromes (Alexander et autres, 2010; MPO, 2013b). Considérant que le 

golfe du Saint-Laurent est un espace d’eaux salées, il s’en suit que l’État fédéral à l’entière autorité 

sur les activités de pêches, commerciales ou récréatives, qui se déroulent dans le golfe. 

Les pouvoirs réglementaires, discrétionnaires et administratifs détenus par le gouvernement 

fédéral en matière de pêche ont été accordés dans la très grande majorité au ministre des Pêches 

et des Océans du Canada. Dans une optique de gestion intégrée des activités du golfe, cette 

concentration des pouvoirs décisionnels peut être considérée comme bienvenue. Cependant, 

l’analyse de la structure administrative du ministère permet de constater que cette unité cache 

une fragmentation considérable3. Dans le cas des pêcheries commerciales, l’approche de gestion 

traditionnelle est basée sur une science qui se concentre sur la production de connaissance sur 

une seule espèce ou un seul stock à la fois (Russell and VanderZwaag, 2010). Le processus 

décisionnel intègre ces connaissances et prend aussi en considération les conséquences sociales, 

économiques et politiques des mesures de gestion considérée (Ibid.). Il en résulte que les pêches 

sont gérées différemment selon les espèces et les stocks pris en compte (ex. : détermination et 

délivrance des quotas, ouverture/fermeture des pêches, équipement permis, etc.). En l’absence 

d’un processus institutionnalisé ou organisationnel permettant d’examiner ces activités, et leurs 

impacts, dans l’ensemble sur un espace maritime donné, les pêches peuvent être gérées, dans une 

certaine mesure, de manière indépendante l’une de l’autre. Pêches et Océans Canada gère ainsi 

dans l’Atlantique une trentaine de pêcheries différentes (Clancy, 2008). En outre, en plus de ce 

fractionnement administratif en fonction de l’espèce, il faut ajouter à cela une certaine 

                                                           
3
 Il faut garder à l’esprit que les lignes qui suivent ne prennent pas en compte les changements apportés 

suite à l’adoption de la Loi sur les océans. Ceux-ci sont abordés dans le chapitre suivant. 
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décentralisation régionale des processus décisionnels de Pêches et Océans Canada. Le golfe du 

Saint-Laurent est ainsi divisé en trois régions administratives distinctes : la région du Québec qui 

suit les frontières maritimes avancées par la province, la région du golfe qui réunit l’Île-du-Prince-

Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ainsi que la région de Terre-Neuve-et-

Labrador qui gère la portion du golfe qui correspond à l’espace maritime faisant partie du 

territoire de cette province (Alexander et autres, 2010). 

Il en résulte donc que les processus décisionnels au sein de Pêches et Océans Canada sont jusqu’à 

un certain point divisés en fonction du secteur (ex. : type de pêche commerciale) et en fonction de 

l’emplacement géographique (ex. : bureau régional). Bien que cela n’empêche pas nécessairement 

l’établissement d’une vision holistique sur les activités de pêche dans le golfe du Saint-Laurent, 

force est de constater que la structure administrative ne le facilite pas. 

4.2.2 Aquaculture 

La production aquacole canadienne est relativement modeste et ne représente que 0, 25 % de la 

production mondiale (Nguyen et Williams, 2013). Plusieurs provinces côtières ont toutefois investi 

le secteur et sont, tout de même, des producteurs non négligeables. Dans l’Atlantique, l’Île-du-

Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador sont les plus gros producteurs. 

Dans le golfe du Saint-Laurent, Nguyen et Williams (2013) ont identifié cinq zones aquacoles 

importantes réparties sur les côtes du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-

Écosse. 

 À l’image des pêcheries récréatives d’eau douce, l’administration de l’aquaculture a été en grande 

partie déléguée aux provinces. La différence toutefois est que cette activité-là se réalise 

effectivement dans le golfe du Saint-Laurent. Les provinces de l’Atlantique sont donc, de manière 

générale, responsables de la planification, de l’octroi de permis et de concession pour 

l’établissement des activités aquacoles (Nguyen et Williams, 2013). Le ministre des Pêches et des 

Océans et le ministre fédéral des Transports conservent cependant un certain droit de regard sur 

l’emplacement de celles-ci en vertu respectivement de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la 

protection de la navigation (Ibid.). La gouvernance de l’aquaculture dans le golfe est donc 

caractérisée par une répartition des pouvoirs entre cinq provinces et le gouvernement fédéral. 
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Il faut mentionner qu’il existe trois institutions permettant des discussions intergouvernementales 

sur les enjeux de la pêche et de l’aquaculture : le Conseil canadien des ministres des Pêches et de 

l’Aquaculture (CCMPA), le Conseil des ministres des Pêches et de l’Aquaculture du Pacifique et le 

Conseil des ministres des Pêches et de l’Aquaculture de l’Atlantique. Ces trois forums permettent 

l’échange d’information et facilitent la coordination des politiques publiques dans le domaine des 

pêches et de l’aquaculture (OCDE, 2005). En 2010, le CCMPA a ainsi publié l’Initiative nationale 

pour des plans d’action stratégiques en aquaculture 2011-2015 (CCMPA, 2010).  

4.2.3 Navires et navigation 

Le golfe du Saint-Laurent est la porte d’entrée pour accéder au fleuve et à la voie maritime du 

Saint-Laurent. Chaque année, plus de six miles navires commerciaux passent par les détroits de 

Cabot et de Belle Isle en direction des ports canadien ou états-unien situés dans les Grands Lacs 

(MPO, 2013a). En plus de cette navigation à des fins de transport, des activités de tourisme mené 

sur différents types d’embarcation ont aussi lieu dans le golfe (Ibid.). 

Si la voie maritime du Saint-Laurent est gérée conjointement par les États-Unis et le Canada, l’État 

canadien gère unilatéralement la circulation dans le golfe en raison de la souveraineté qu’il exerce 

sur cet espace maritime. Toutefois, il doit être rappelé que la capacité de celui-ci à réguler les 

navires et la navigation dans le golfe est grandement limitée par le régime juridique international 

de la mer. Les droits de passage des navires étrangers dans le golfe restreignent considérablement 

la diversité et la portée des mesures que peut prendre l’État canadien pour  protéger cet 

écosystème des impacts de la navigation (voir chapitre 2).  

En plus de ces obligations internationales envers les navires étrangers, l’État côtier ne peut pas, 

dans bien des cas, imposer des standards supérieurs aux normes internationales généralement 

reconnues. Ces normes sont les différentes conventions internationales ou réglementations 

techniques élaborées par le Comité juridique et adopté par l’assemblée de l’Organisation maritime 

internationale (Saheb-Ettaba, 2000). 

Le pendant de la liberté de navigation et des droits de passage est que la régulation des navires et 

de la navigation passe par l’action collective des États par le biais de traités multilatéraux. En 

d’autres termes, compte tenu des limitations qui sont imposées à l’État canadien en ce qui 

concerne sa capacité à contrôler ces objets, celui-ci doit en principe porter ses projets en ce sens 
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devant des institutions internationales et les faire accepter par un nombre suffisant d’États. La 

gouvernance des navires et de la navigation dans les eaux canadiennes est donc caractérisée par 

un palier décisionnel qui se situe à l’échelle internationale. 

En vertu du partage constitutionnel des compétences, les navires et la navigation dans le golfe du 

Saint-Laurent sont tous deux sous l’autorité exclusive de l’État fédéral. La gestion de ceux-ci est 

cependant assurée principalement par deux ministères en fonction de leurs attributions 

respective. Le ministère des Transports détient notamment des pouvoirs et des responsabilités 

administratives relativement aux ports, sur l’inspection des navires, la sécurité maritime, la sûreté 

maritime et la protection de l’environnement (TC, s.d.). Le ministre des Pêches et des Océans est 

quant à lui responsable de la Garde côtière canadienne (GCC) et de la gestion du trafic maritime 

(GCC, 2013; MPO, 2013c). Par le biais de la GCC, Pêches et Océans Canada gère la recherche et le 

sauvetage, les interventions d’urgence en cas de déversement et assure la sécurité des voies 

navigables (par le biais des brise-glaces de la GCC par exemple). L’autorité sur le transport 

maritime et la navigation dans le golfe du Saint-Laurent est donc divisée de façon relativement 

égale entre deux ministères fédéraux. 

4.2.4 Exploration et exploitation des hydrocarbures 

Les activités pétrolières et gazières se limitent, pour le moment, principalement à des activités 

d’exploration dans certaines zones du golfe (MPO, 2013a). Dans la majorité des zones où des 

permis d’exploration ont été délivrés, les activités d’exploration en mer ont principalement 

consisté à effectuer des relevés sismiques et, dans de rares cas, à réaliser des forages de puits 

(Alexander et autres, 2010; MPO, 2013a). Les activités d’exploration en mer dans le golfe du Saint-

Laurent n’en sont donc qu’à un stade relativement préliminaire. Les prix élevés du pétrole sur le 

marché mondial, l’anticipation d’une augmentation de la demande des États-Unis et les volontés 

politiques d’atteindre une indépendance énergétique sont tous des facteurs qui contribuent à 

faire croire que ce secteur d’activité devrait connaître une croissance dans les prochaines 

décennies (Alexander et autres, 2010). 

Le fait que les eaux du golfe soient considérées par le Canada comme des eaux intérieures lui 

donne une compétence exclusive sur les ressources fossiles qui s’y trouvent, au même titre que si 

elles se trouvaient sur la portion terrestre de son territoire. La souveraineté de l’État canadien sur 
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ces fonds marins n’est donc pas grevée de droits et obligations comme c’est le cas pour les 

pêcheries et la navigation. Son expression au plan interne est toutefois plus complexe et 

fragmentée. 

D’abord, la compétence sur ces activités semble revenir à l’État fédéral en fonction des 

interprétations judiciaires de la constitution. Celui-ci a élaboré un cadre juridique spécifique pour 

encadrer l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. Ces activités sont effectivement exclues 

en des termes généraux de la plupart des lois qui régissent globalement les activités qui se 

déroulent dans les milieux marins canadiens (VanderZwaag, 1989). Elles sont ainsi exemptées de 

plusieurs législations fédérales, dont la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de la 

navigation. Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et Océans ont de cette façon peu 

de contrôle sur ces activités. De manière générale, elles sont donc sous l’autorité de l’Office 

national de l’énergie (ONÉ, 2014). Toutefois, le portrait est différent lorsque l’on regarde 

spécifiquement certaines régions, dont le golfe du Saint-Laurent. 

Plutôt que de faire reconnaître sa compétence exclusive par la voie des tribunaux, le 

gouvernement fédéral a conclu avec certaines provinces des accords intergouvernementaux, mis 

en œuvre par des lois « miroirs », pour la gestion conjointe de ces ressources. Les trois ententes 

séparées qui existent actuellement entre le gouvernement fédéral et respectivement le Québec, la 

Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont pour effet de créer trois cadres juridiques 

distincts (VanderZwaag, 1989, Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 2011a). 

Ces ententes contiennent effectivement des dispositions qui les soustraient explicitement, sur leur 

espace maritime respectif, à l’application des dispositions des lois provinciales et fédérales qui 

visent spécifiquement la gestion de ces activités. En vertu de ces ententes, des mécanismes 

institutionnels particuliers ont été créés ou sont en voie de l’être4 pour gérer et réglementer les 

hydrocarbures du golfe du Saint-Laurent. Il en résulte une structure de gouvernance des activités 

d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans le golfe qui est fractionné dans l’espace. 

                                                           
4
 La création d’un secrétariat conjoint et d’un bureau réglementaire conjoint est prévue à l’accord entre le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Toutefois, comme ce dernier est récent, ceux-ci 
n’ont pas encore vu le jour. Une phase transitoire, dans laquelle les ministres des Ressources naturelles des 
deux parties ainsi que l’Office national de l’Énergie et la Régie de l’Énergie entendent se consulter dans 
l’exercice de leurs fonctions aux fins de gestion des ressources de cet espace, a été prévue à l’accord. 
(Gouvernement du Canada et Gouvernement du Québec, 2011) 
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Trois mécanismes institutionnels différents délivrent des permis, réglementent et gèrent trois 

espaces marins qui correspondent respectivement au territoire maritime du Québec, de Terre-

Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse (voir section 4.1.2). Il n’y a pas, pour l’instant, 

d’ententes semblables avec le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. 

Jusqu’ici, la réalisation d’études environnementales sur les impacts des activités pétrolières et 

gazières dans le golfe du Saint-Laurent s’est faite de manière indépendante par les provinces ou 

les mécanismes de gestion conjointe fédérale-provinciale. Les deux exemples les plus récents sont 

les évaluations réalisées respectivement par le Canada-Newfoundland and Labrador Offshore 

Petroleum Board et par le gouvernement québécois (CNLOPB, 2014; GENIVAR inc., 2013). Parmi 

les quelques évaluations environnementales stratégiques effectuées, aucune ne couvre l’entièreté 

de l’espace maritime constitué par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.   

4.3 Gouvernance fragmentée d’un espace maritime aux usages multiples 

Ce chapitre a permis de mettre en lumière les principaux usages de ce plan d’eau que constitue le 

golfe du Saint-Laurent et des structures qui en assure la gouvernance. On constate que l’autorité 

sur ces différentes activités est répartie entre plusieurs gouvernements et, au sein de ceux-ci, 

entre plusieurs ministères. De plus, les pouvoirs relatifs à la régulation d’une même activité 

peuvent être fractionnés parmi des institutions internationales, régionales, nationales, 

subnationales et locales. Aucun mécanisme institutionnalisé ne réunit l’ensemble des acteurs 

ayant des responsabilités et des pouvoirs dans la gestion des activités du golfe. Devant une 

fragmentation de la gouvernance sur de multiples paliers et en l’absence d’un tel mécanisme, il est 

peu probable d’arriver à une gestion écosystémique et intégrée. 
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CHAPITRE 5 – VERS UNE GOUVERNANCE « ÉCOSYSTÉMIQUE » DU GOLFE DU SAINT-LAURENT 

Prenant conscience que les problématiques environnementales des océans ne pourraient être 

efficacement résolues par un processus décisionnel fragmenté, le gouvernement du Canada a pris 

la décision en 1996 d’amorcer un tournant dans la politique publique canadienne des océans. Par 

l’adoption de la Loi sur les océans et de l’élaboration des documents de politiques publiques qui 

ont suivi, le gouvernement fédéral s’est engagé à modifier la gouvernance des océans canadiens 

pour en arriver à un mode de gestion permettant la préservation de l’environnement marin et la 

durabilité de ses ressources. Ce chapitre présente la structure de gouvernance qui résulte de la 

mise en place de divers mécanismes de concertation et de collaboration afin d’en arriver à une 

gouvernance des écosystèmes marins du golfe du Saint-Laurent.  

5.1 Mécanismes pancanadiens 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, la fragmentation de la gouvernance dans le golfe se 

manifeste autant par une division ministérielle de l’autorité au sein d’un même ordre de 

gouvernement que par un partage du pouvoir entre plusieurs ordres de gouvernements. Certains 

des éléments qui y ont été présentés s’appliquent d’ailleurs autant au golfe qu’à la majorité des 

espaces marins canadiens. Par conséquent, il convient d’explorer d’abord la question relative à la 

présence ou non de nouveaux mécanismes de gouvernance des océans à une échelle plus grande 

que celle du golfe. 

Il faut dans un premier temps spécifier qui a la responsabilité de mener à bien la mise en place 

d’une approche écosystémique dans le golfe du Saint-Laurent. Comme il a déjà été mentionné 

dans le chapitre 3, cette responsabilité a été confiée à Pêches et Océans Canada (MPO). Selon les 

informations de la commissaire à l’environnement et au développement durable, la place centrale 

de Pêches et Océans Canada dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques liées 

à la gestion des océans a été établie dès la création de ce ministère en 1979 (CEDD, 2005). Celui-ci 

avait déjà à cette époque pour mission de coordonner les politiques et programmes visant les 

océans. Toutefois, les instruments adoptés par la suite, aux premiers rangs desquels se trouve la 

Loi sur les océans, ont considérablement élargi ce mandat. Celle-ci donne effectivement des 

pouvoirs et des responsabilités au ministre en ce qui a trait à l’élaboration d’une stratégie 

nationale de gestion des océans (art. 29-30), à la mise en place de la gestion intégrée (art. 31-32) 
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et d’établissement d’aires marines protégées (art. 35-36). Au niveau fédéral, Pêches et Océans 

Canada occupe donc le rôle de leader dans la mise en place de la nouvelle approche de 

gouvernance des océans. Ce changement est cependant fait sans porter atteinte aux pouvoirs et 

responsabilités des autres ministères. Une collaboration interministérielle reste donc nécessaire 

pour assurer une prise de décisions cohérente avec la préservation de l’écosystème marin. Celle-ci 

se manifeste principalement à travers les mécanismes de coopération intergouvernementale 

comme il sera expliqué dans les lignes qui suivent. 

En ce qui concerne la coopération intergouvernementale, il est important de souligner la création 

d’un groupe de travail sur les océans au sein du Conseil canadien des ministres des Pêches et de 

l’Aquaculture (MPO, 2014c). Ce conseil réunit en principe l’ensemble des ministres responsables 

des pêches et de l’aquaculture pour l’ensemble du Canada. Ce groupe de travail ne vise donc pas 

spécifiquement à discuter des enjeux environnementaux du golfe du Saint-Laurent. De plus, la 

participation du gouvernement du Québec à ce groupe de travail ne semble pas constante, à tout 

le moins. Le Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada est notamment le 

produit des efforts du groupe de travail sur les océans et il y est clairement inscrit que le 

gouvernement du Québec n’a pas activement participé à sa réalisation (MPO, 2011a, p. ii). La 

collaboration intergouvernementale dans le golfe du Saint-Laurent semble donc être plutôt 

réalisée via des mécanismes plus spécifiques. 

5.2 Gestion intégrée 

La mise en place d’une gestion intégrée constitue l’élément central de la démarche canadienne 

pour atteindre une gestion écosystémique des océans (MPO, 2005). L’idée générale derrière ce 

concept est ainsi résumée par Pêches et Océans Canada : 

« Une gestion est intégrée quand elle aborde globalement les activités de planification et 
de gestion de sorte qu’elles n’aillent pas à l’encontre les unes des autres et que tous les 
facteurs soient pris en considération pour assurer la conservation et une exploitation 
durable des ressources marines et une utilisation partagée des espaces marins » (MPO, 
2005, p. 13). 

Selon la vision fédérale, l’opérationnalisation de ce concept consiste à mettre en place des 

mécanismes de planification interreliés sur deux espaces maritimes distincts soit les zones 

étendues de gestion des océans (ZEGO) et les zones de gestion côtières (ZGC) (MPO, 2002b). Les 
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premières ont pour mandat d’établir un plan de gestion relativement à l’espace marin et aux 

activités qui s’y déroulent directement alors que les deuxièmes ont pour objet la côte et les enjeux 

qui s’y rapportent spécifiquement. Comme les questions relatives à la gestion des côtes relèvent 

généralement de compétences provinciales ou, par délégation, de gouvernements locaux, les 

efforts du gouvernement fédéral se sont jusqu’ici concentrés sur les ZEGO. D’ailleurs, seules les 

ZEGO ont été spatialement définies dans les documents généraux sur la politique publique 

canadienne en matière de gestion des océans. Le golfe du Saint-Laurent a ainsi été identifié 

comme une ZEGO à partir de 2005 lors de la publication du Plan d’action sur les océans du Canada 

(MPO, 2005). L’initiative de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (GIGSL) s’étend de la pointe 

ouest de l’île d’Orléans aux détroits de Cabot et de Belles îles, en passant par l’ensemble des baies, 

fjords et autres échancrures de la côte. La figure 5.1 montre l’espace maritime visé par la ZEGO du 

golfe du Saint-Laurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1  Zone étendue de gestion des océans du golfe du Saint-Laurent  
(tirée de : MPO, 2013a, p.2) 

Il est intéressant de noter que la zone s’étend dans l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à la limite de 

pénétration des eaux salées, c’est-à-dire jusqu’à l’île d’Orléans (Anctil, 2008). Dans le même ordre 

idée, on remarque qu’aucun lac, fleuve ou rivière n’a été inclus dans la ZEGO. La planification a 

donc pour seul objet le milieu marin. 
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5.2.1 Processus de planification dans la ZEGO 

Le premier plan de gestion intégrée pour cette zone a été finalisé et rendu public en 2013. Les 

principes directeurs définis dans celui-ci permettent d’apprécier les règles qui encadrent ce 

nouveau mécanisme de gouvernance.  

D’une part, on peut y lire que le processus de planification se fait dans le respect des autorités 

réglementaires et des ententes existantes (MPO, 2013a). La mise en place de la gestion intégrée 

n’a donc pas pour effet de modifier la structure de gouvernance fragmentée qui a été présentée 

dans le chapitre précédent, mais plutôt de permettre aux divers acteurs de travailler de façon 

coordonnée et cohérente. Il en découle aussi que les décisions prises dans le cadre de ce 

processus sont des recommandations, et n’obligent pas les autorités réglementaires qui 

pourraient être visées à les mettre en œuvre ou à atteindre des résultats précis. D’autre part, il est 

aussi précisé que les recommandations seront élaborées par consensus entre l’ensemble des 

participants. On peut donc en déduire que les décisions n’y seront pas prises par des systèmes de 

vote à majorité simple ou absolue. Toutefois, la définition de la notion de consensus et la méthode 

qui sera utilisée pour l’atteindre ne sont pas précisées par le MPO. 

En ce qui concerne plus précisément le processus de gestion intégrée, celui-ci comporte trois 

phases : la planification, la mise en œuvre et l’évaluation. La planification a été réalisée en bonne 

partie par Pêches et Océans Canada et a été marquée par la production d’information scientifique 

sur le milieu et les principaux enjeux environnementaux. Dans une première étape, des experts 

ont identifié les composantes écologiques importantes (les espèces et les zones) du golfe du Saint-

Laurent en fonction de critères scientifiques élaborés par Pêches et Océans Canada (MPO, 2009; 

MPO, 2007b). En appliquant une approche de gestion des risques basée sur l’écosystème, une 

analyse qualitative des vulnérabilités potentielles de ses composantes écologiques a ensuite été 

effectuée par des experts de Pêches et Océans Canada (Hardy et autres, 2012). À partir des 

résultats de cette analyse, le MPO a proposé des thèmes de gestion (ex. : vulnérabilité des 

poissons de fond au prélèvement de la biomasse) et a réalisé une première ébauche du plan de 

gestion intégrée. Cette ébauche a ensuite été soumise pour révision auprès des organismes de 

réglementation de la zone GIGSL, des communautés des Premières nations et des organisations 

autochtones. La version finale du plan de gestion intégrée a ensuite été rendue publique sur le site 

internet du MPO. 



 

63 
 

La deuxième et prochaine phase du processus est la mise en œuvre du plan de gestion par le biais 

de trois actions. D’abord, une analyse des lacunes en matière de réglementation sera réalisée afin 

de cibler les domaines où les instruments réglementaires pourront être améliorés (MPO, 2013a). 

Cette activité vise précisément à corriger les problèmes de cohérence qui résultent d’une 

fragmentation de la gouvernance en permettant aux différents centres d’autorité d’harmoniser 

leurs politiques. Puis, les organismes de réglementation concernés seront mobilisés afin d’étudier 

les mesures de gestion déjà en place et d’établir l’ordre de priorité pour l’établissement des 

prochaines mesures de gestion possible. Enfin, une fois l’ordre de priorité établie, des plans 

d’action seront élaborés et mis en œuvre par les organismes de gouvernance existants. La 

troisième étape consiste principalement en une évaluation et un suivi des résultats des plans 

d’action élaborés. Les « organismes de gouvernance existants » représentent la structure de 

gouvernance qui sera utilisée pour coordonner l’ensemble des acteurs. La figure 5.2 résume les 

grandes étapes du processus de planification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 Processus de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent (Tirée de : MPO, 2013a, p.7) 
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On comprend qu’il s’agit en principe d’un processus itératif dans lequel chacune des étapes sera 

réalisée au courant d’un cycle de planification. La durée de ce cycle ne semble par contre pas avoir 

été déterminée pour l’instant. 

5.2.2 Structure de gouvernance de la ZEGO 

En raison de la diversité des écosystèmes marins présents dans le golfe et de la complexité 

imposée par la présence d’une structure plurigouvernementale, Pêches et Océans Canada a choisi 

de ne pas créer un organisme de gestion intégrée pour l’ensemble du golfe (MPO, 2013a). Il a 

plutôt été décidé de s’appuyer sur les organismes de gouvernance régionaux des océans (OGR) qui 

ont été créés depuis l’adoption de la Loi sur les océans ou qui, bien qu’antérieurs à celle-ci, en sont 

venus à s’approprier la question de la gestion intégrée des océans. La mise en œuvre de la gestion 

intégrée dans le golfe du Saint-Laurent s’appuie donc sur trois OGR : le comité directeur du Plan 

d’action Saint-Laurent, le comité régional de gestion côtière et des océans (CRGCO) ainsi que le 

comité régional de surveillance pour la gestion des océans (Ibid.). Ces trois organismes réunissent 

le gouvernement fédéral avec une ou plusieurs provinces selon le cas. De par la répartition des 

gouvernements provinciaux dans ces trois organismes, on constate que ces derniers divisent la 

gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent en trois espaces maritimes distincts d’une manière 

similaire à la division administrative de Pêches et Océans Canada en trois régions (Québec, golfe et 

Terre-Neuve-et-Labrador). 

Dans le cas de la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent5, l’organisme chargé de mettre en 

œuvre la gestion intégrée est le comité directeur de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 

2011-2016 (celle-ci sera référée ci-après comme l’ « Entente »). Cet accord entre les deux 

gouvernements, plus communément appelé Plan d’action Saint-Laurent, date de 1988 et est 

renouvelé depuis tous les cinq ans6 (Gouvernement du Canada et gouvernement du Québec, 

2012a). L’Entente avait au départ pour objectif de permettre la coopération intergouvernementale 

entre Environnement Canada et le ministère québécois de l’Environnement sur la question de la 

qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent. Au fil des renouvellements, son mandat s’est 

                                                           
5
 Cette formulation est utilisée ici afin de faciliter l’identification de cet espace maritime. Il doit toutefois 

être gardé à l’esprit que la notion de frontières provinciales dans le golfe est toujours sujette à une certaine 
ambiguïté.  
6
 Ces renouvellements sont aussi appelés «phase». La dernière mouture de l’Entente est ainsi parfois 

appelée phase V. 
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progressivement élargi pour inclure la gestion intégrée du Saint-Laurent, le suivi de l’état 

environnemental de celui-ci et une plus large gamme d’enjeux jugés prioritaires par les deux 

gouvernements (Ibid.). De même, la participation à ce mécanisme de coopération 

intergouvernementale s’est diversifiée pour inclure de nombreux ministères fédéraux et 

provinciaux. Pêches et Océans Canada y participe entre autres depuis 1988.  

Plus spécifiquement, le Plan d’action Saint-Laurent 2011-2016 vise à favoriser la coopération 

intergouvernementale sur trois enjeux prioritaires définis par les gouvernements dans l’Entente : 

la conservation de la biodiversité, la pérennité des usages et l’amélioration de la qualité de l’eau 

(Ibid.). Des comités réunissant principalement des experts des divers ministères participants, mais 

parfois aussi des collaborateurs externes, assure le suivi de ces enjeux et l’harmonisation des 

politiques publiques qui y ont trait. Parmi ces collaborateurs, on retrouve notamment des 

organisations non gouvernementales telles que Stratégies Saint-Laurent (Entrevues effectuées 

entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès d’organisations non gouvernementales). 

Le Comité régional de gestion côtière et des océans (CRGCO) réunit quant à lui les gouvernements 

fédéral et provinciaux du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. 

On peut donc en déduire que ce comité vise l’espace océanique constitué par les frontières 

maritimes de ces trois provinces. Parmi ces trois provinces, la Nouvelle-Écosse est jusqu’ici la seule 

à avoir signé un protocole d’entente avec le gouvernement fédéral afin de promouvoir la 

coopération intergouvernementale sur les questions relatives aux océans et aux zones côtières. Ce 

protocole doit d’ailleurs être mis en œuvre par le biais du CRGCO (MPO, 2011b). Le CRGCO est 

composé de représentants de la haute direction des différents gouvernements (MPO, 2013a). 

En ce qui concerne la portion terre-neuvienne du golfe, l’organisme régional de gouvernance est le 

Comité régional de surveillance pour la gestion des océans (CRSGO). Contrairement à la province 

de Québec et de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas d’entente avec le fédéral sur 

protection environnementale des milieux marins qui l’entourent. Suivant l’information publiée par 

le ministère des Pêcheries et de l’Aquaculture, l’idée d’établir un protocole d’entente entre les 

deux parties sur la gestion des côtes et des océans est cependant explorée depuis quelques 

années par la province (MPA, 2011). En l’absence d’un tel accord, la collaboration entre les deux 

gouvernements sur la gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent est assurée par le CRSGO. Créé en 
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2012, ce comité réunit des cadres supérieurs des deux gouvernements et est coprésidé par le 

département des Pêcheries et de l’Aquaculture de la province et le MPO. Il vise à assurer 

l’orientation stratégique sur les enjeux côtiers et océaniques actuels et émergents et à faciliter 

l’intégration au niveau intergouvernementale (MPA, 2011). 

Cet organe est appuyé par le Comité Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des côtes et 

des océans, un forum chargé de faciliter le partage d’informations entre les gouvernements et les 

départements ainsi que de mettre en œuvre les mesures adoptées par le CRSGO (MPO, 2013a). Le 

forum est formé de fonctionnaires des différents ministères participants. 

En plus de ces organes de collaboration fédérale-provinciale sur les enjeux océaniques, Terre-

Neuve-et-Labrador a aussi créé en 2006 le réseau provincial sur les océans et les côtes afin de 

promouvoir la communication et la coordination au sein du gouvernement sur les enjeux relatifs à 

ces matières (MPA, 2011). Celui-ci réunit dix ministères, trois agences et une société d’État. Il a 

notamment permis de mettre en lumière les responsabilités de chacun de ces organes en ce qui a 

trait aux océans et aux zones côtières et aussi de préciser leurs priorités d’action. 

En résumé, on peut en conclure que la gestion intégrée de la ZEGO se fait suivant un processus 

intergouvernemental. On remarque en effet que la planification et la mise en œuvre ne prévoient 

pas spécifiquement de mécanismes de participation des parties prenantes. Les ORG ne sont 

d’ailleurs composés que de représentants des gouvernements. En outre, si les autochtones ont été 

spécialement consultés lors de la planification, leur participation à la mise en œuvre reste 

incertaine puisqu’ils ne sont pas représentés dans les ORG (MPO, 2013a). 

5.2.3 Zones de gestion côtières 

Parallèlement à la planification à l’échelle de la ZEGO, le Cadre stratégique et opérationnel pour la 

gestion intégrée des environnements estuariens, côtiers et marins au Canada prévoyait la création 

de zones de gestion côtières (ZGC) (MPO, 2002b). Bien que le MPO ait été moins impliqué dans la 

mise en place de cette deuxième composante de la gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent, il a 

tout de même participé à la création de certaines ZGC. Cette partie de la mise en œuvre de la 

gestion intégrée semble toutefois avoir été laissée en grande partie sous la responsabilité des 

provinces. Il en résulte que le niveau de développement des ZGC et les moyens choisis pour les 
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mettre en place varient d’une province à l’autre. Il convient de faire un court tour d’horizon pour 

mettre en lumière cette réalité. 

Dans le cas du Québec, la création de ZGC a découlé de la collaboration fédérale-provinciale 

résultant de l’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent. Environnement Canada a élaboré dès 

les débuts de l’Entente, le concept de « zone d’intervention prioritaire » (ZIP) qui correspondait à 

un « zonage écologique et social des rives du Saint-Laurent » (Gouvernement du Canada et 

gouvernement du Québec, 2012b). Il doit être rappelé qu’à ce moment, en 1988, le gouvernement 

fédéral n’avait pas encore développé de politiques publiques sur la gestion des océans canadiens. 

Le concept de ZGC a donc été développé par le MPO bien après l’émergence du concept de ZIP. En 

1989, parallèlement au développement de l’idée des ZIP, des groupes environnementaux se sont 

rassemblés pour réclamer la participation des citoyens et des décideurs régionaux à la protection 

du Saint-Laurent (Ibid.). Afin de réaliser cet objectif, ces groupes, avec l’Union québécoise pour la 

conservation de la nature à leur tête, ont fondé Stratégies Saint-Laurent (SSL). L’entente initiale 

conclue en 1988 ne prévoyait pas en effet d’impliquer les communautés riveraines dans le choix et 

la mise en œuvre d’actions (SSL, s.d.). Lors du renouvellement de celle-ci pour la période 1993-

1998, aussi appelé la phase II, un volet portant sur l’implication des communautés riveraines est 

ajouté. C’est à l’intérieur de ce volet qu’est alors instauré un programme pour mettre en œuvre 

les ZIP. C’est d’ailleurs à SSL qu’est confiée la tâche de coordonner ce programme. Il en a résulté la 

création, entre 1993 et 2000, de 13 comités ZIP le long du territoire. Suivant l’information donnée 

par Stratégies Saint-Laurent, ces comités ont pour mandat de  : « […] regrouper les principaux 

usagers du Saint-Laurent et de favoriser leur concertation en vue de résoudre les problèmes 

locaux et régionaux touchant aux écosystèmes fluviaux et à leurs usages » (SSL, s.d.). Ils devaient 

aussi élaborer un plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE). Depuis 2012, le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs7 a annoncé 

l’identification de douze zones de gestion intégrée des ressources en eau du Saint-Laurent qui 

seront respectivement gérées par une table de concertation régionale (TCR) (MDDEFP, 2012). 

Celles-ci seront instaurées progressivement sur une période de dix ans. Selon les informations du 

ministère, la coordination de ces tables doit être assurée par un organisme régional existant. Au 

                                                           
7
 Depuis 2014, ce ministère est appelé ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques. 



 

68 
 

moment d’écrire ces lignes, trois zones ont été confiées à des mandataires parmi lesquelles figure 

une organisation municipale supralocale, la communauté métropolitaine de Québec, et deux 

comités ZIP, soit le comité ZIP du lac Saint-Pierre ainsi que le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. Dans 

cette nouvelle structure de gouvernance, les TCR ont pour mandat de produire un plan de gestion 

intégrée régional (PGIR). Ce plan, à la différence du PARE, doit présenter les problématiques 

sociales, économiques et environnementales de la zone (le PARE touchait plus spécifiquement aux 

problématiques environnementales) (Entrevues réalisées entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès 

d’organisations non-gouvernementales). 

Les TCR et les comités ZIP restent des organisations étroitement liées. En plus d’être des 

mandataires potentiels de la mise en place des TCR, les comités ZIP sont recommandés par le 

MDDEFP pour élaborer le PGIR des TCR (MDDEFP). Les comités ZIP continuent, de plus, à concerter 

les intervenants locaux sur des enjeux spécifiques et à produire des actions concertées sur le Saint-

Laurent (Entrevues réalisées entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès d’organisations non 

gouvernementales). 

Plus spécifiquement, les TCR doivent déterminer dans le PGIR leurs propres enjeux régionaux. Il 

s’agit donc de mécanismes de gouvernance régionale relativement indépendants du processus de 

concertation intergouvernemental établi en vertu du Plan d’action Saint-Laurent. Il doit aussi être 

souligné que le gouvernement du Québec en demeure le principal responsable puisque ce 

mécanisme a été enchâssé en droit québécois dans la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Les pouvoirs relatifs à la création des TCR 

ont ainsi été confiés au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs (voir notamment l’article 14, a). Le gouvernement provincial est aussi la principale 

source de financement des TCR (Tremblay, 2014). La figure 5.3 montre la division du Saint-Laurent 

en zones de gestion intégrée. On remarque que ces zones couvrent l’ensemble du Saint-Laurent 

sous autorité québécoise alors que la ZEGO couverte par le plan de gestion intégrée du golfe du 

Saint-Laurent s’arrête à l’ouest de l’île d’Orléans (voir figure 5.1). Bien que les pouvoirs confiés au 

ministre en vertu de l’art. 14 lui permettent de créer un organisme responsable de la planification 

à l’échelle de l’ensemble de la portion québécoise du Saint-Laurent, un tel organe n’a pas été créé 

pour l’instant. 
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Figure 5.3 Zones de gestion intégrée du Saint-Laurent (tirée de : MDDEFP, 2014) 

Ce portrait de la structure de gouvernance de la gestion intégrée de la portion québécoise du golfe 

du Saint-Laurent ne pourrait être complet sans accorder quelques lignes au forum Saint-Laurent. 

En plus des TCR, l’Entente prévoit l’organisation annuelle d’un événement rassemblant un grand 

nombre d’acteurs pour discuter des enjeux de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Cet 

événement, appelé forum Saint-Laurent, est centré sur une problématique qui change 

annuellement (Gouvernement du Canada et gouvernement du Québec, 2011b). Contrairement à 

la mise en place des TCR, cet événement est financé conjointement par les deux gouvernements 

(Tremblay, 2014). Toutes personnes ou groupes intéressés ne peuvent toutefois y assister, la 

participation se fait par invitation. 

En ce qui concerne Terre-Neuve-et-Labrador, cinq zones de gestion côtières ont aussi été créées 

sous l’initiative du MPO (MPA, 2013). Parmi celles-ci, trois sont situées dans le golfe du Saint-

Laurent. À l’image des TCR dans la portion québécoise, les comités créés pour la gestion de 

chacune de ces zones ont pour objectifs de réunir les parties prenantes afin de promouvoir la 

collaboration et l’élaboration d’actions autour d’enjeux locaux et régionaux. À la différence des 

TCR toutefois, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, par le biais de 

représentants du MPA et du MPO, participent aux comités. L’une des fonctions de ces comités est 
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d’ailleurs de permettre une consultation des parties prenantes sur les enjeux régionaux. La figure 

5.4 montre les cinq ZGC dans la province, les trois situés à l’ouest de l’île sont dans la ZEGO du 

golfe du Saint-Laurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.4 Zones de gestion côtière de Terre-Neuve-et-Labrador (tirée de : Dooley, 2012) 

En outre, la province a élaboré, suite à un large processus consultatif, sa propre politique publique 

en matière de gestion des océans et des côtes soit la Coastal and Ocean Management Strategy 

and Policy Framework (MPA, 2011). Celle-ci précise la vision, les buts et les enjeux prioritaires du 

gouvernement provincial ainsi que les outils sur lesquels elle compte s’appuyer pour y arriver. On 

retrouve notamment parmi ces derniers les zones de gestion côtière. 

En ce qui a trait aux trois autres provinces du golfe, le niveau de développement de ZGC est 

relativement moins avancé. Dans sa plus récente politique publique sur la gestion des côtes, la 

Politique de protection des zones côtières, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux du Nouveau-Brunswick a plutôt décidé de s’appuyer sur d’autres moyens que les ZGC pour 

relever les enjeux environnementaux auxquelles ses espaces côtiers font face (MEGL, 2002). Cette 
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politique prévoit plutôt un contrôle accru de l’aménagement du territoire afin de protéger les 

zones côtières sensibles. Elle interpelle ainsi directement les municipalités qui ont des 

responsabilités à cet égard. Dans une évaluation de la mise en place de la gestion intégrée des 

zones côtières au Nouveau-Brunswick, le MPO avait plutôt identifié les organismes 

communautaires de gestion des bassins versants comme étant les principaux acteurs de la gestion 

côtière (Turcotte-Lanteigne and Ferguson, 2008). Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, il n’y a 

pas pour le moment de ZGC et d’organisme de gestion de celles-ci qui soit établie. La province n’a 

pas, non plus, de politique publique sur la protection des zones côtières. Pour ce qui est de la 

Nouvelle-Écosse, celle-ci a effectué un important processus de consultation publique afin 

d’orienter l’élaboration d’une politique publique de gestion côtière. Bien qu’une première version 

d’une stratégie côtière ait été publiée pour susciter les commentaires de la population en 2011, 

une version finalisée n’a pas été rendue publique à ce jour (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 

2014). La lecture du document permet toutefois de constater que le gouvernement provincial 

n’entendait pas mettre en place des groupes de gestion communautaires comme c’est le cas au 

Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. La stratégie de la province pour simplifier la gouvernance 

des zones côtières était plutôt orientée vers la création d’un organe, au sein du gouvernement, qui 

soit responsable de faciliter la mise en place d’une gestion intégrée des zones côtières (Ibid.). 

L’établissement d’un comité consultatif citoyen chargé de fournir des recommandations au 

gouvernement sur ces questions avait aussi été envisagé. 

En bref, on observe que la gestion des zones côtières est davantage sous l’autorité des provinces. 

Le modèle de gouvernance des côtes proposé par le gouvernement fédéral n’a pour l’instant été 

mis en place que dans deux des cinq provinces du golfe. Bien qu’il y ait parfois une collaboration 

entre les deux ordres de gouvernement sur cette question, le leadership du gouvernement fédéral 

semble s’y faire beaucoup moins sentir. 

5.3 Mesures de protection de sites spécifiques 

En plus des deux processus de planification qui sont réalisés respectivement dans la zone étendue 

de gestion des océans et les zones de gestion côtières, une protection particulière est accordée à 

certaines zones appelées aires marines protégées. Ces dernières sont gérées de manière 

différenciée par rapport aux espaces couverts par les deux initiatives susmentionnées. En outre, il 

a été mentionné que le processus de planification dans la ZEGO avait permis l’identification de 
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zones d’importance écologique et biologique (ZIÉB). Il convient donc de décrire comment ces deux 

différents mécanismes s’articulent ensemble.  

Une des principales étapes de la planification dans la ZEGO a été de produire des connaissances 

sur l’écosystème du golfe du Saint-Laurent de manière à informer d’éventuelles décisions visant à 

préserver la santé de celui-ci. Au premier rang de celles-ci, on retrouve les zones d’importance 

écologique et biologique identifiées par des experts du MPO. L’un des objectifs poursuivis était 

d’identifier les aires importantes pour une série de composantes biologiques de l’écosystème 

marin (production primaire, production secondaire, méroplancton, etc.) à partir du 

géopositionnement de données et en fonction de critères permettant d’évaluer la valeur 

écologique d’une aire8 (MPO, 2007b). 

L’exercice a permis d’identifier dix ZIÉB représentant au total 30 % de la ZEGO. La figure 5.5 

montre la répartition de ces dix zones. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5.5 Zones d’importance écologique et biologique identifiées dans la zone GIGSL (tirée de : 
MPO, 2013a) 

Suite à leur identification, un second atelier réunissant des experts du MPO a identifié un objectif 

de conservation pour ces zones et a divisé celles-ci en deux ordres de priorités. L’objectif général 

pour l’ensemble des dix ZIEB est défini très largement comme étant de :  

                                                           
8
 Pour une explication détaillée du mode d’évaluation et de sélection des ZIEB, voir la référence (MPO, 

2007b). 
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« Faire en sorte que les caractéristiques de la ZIEB qui se rapportent à son unicité, qui 
rendent la zone appropriée pour l’agrégation et/ou qui assurent la reproduction et la 
survie des espèces dépendantes de la zone (conséquences sur la valeur adaptative), ne 
soient pas altérées par les activités humaines » (MPO, 2009, p.3). 

Les ZIEB ont aussi été divisées en deux catégories selon le degré d’importance relative de celles-ci. 

Ainsi, on peut lire qu’un niveau de priorité 1 a été accordé à sept ZIEB alors qu’un niveau de 

priorité 2 a été accordé aux trois ZIEB restantes. Que doit-on retenir de cet exercice? On peut 

déduire de l’approche présentée dans le Plan de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent que 

cette information vise à assurer une plus grande aversion pour le risque dans ces zones. En 

d’autres mots, il serait logique que des mesures de protection supplémentaires viennent s’ajouter, 

lorsque nécessaire, dans ces zones afin de compléter le cadre normatif général pour le golfe du 

Saint-Laurent. Les aires marines protégées peuvent notamment contribuer à atteindre cet objectif. 

Les aires marines protégées, tout comme les aires protégées terrestres, consistent à donner un 

statut légal particulier à une zone déterminée afin d’assurer la protection des écosystèmes qui s’y 

trouvent ou des composantes particulières de ceux-ci. Le tableau 5.1 montre les différentes 

désignations légales qui peuvent engendrer une plus grande protection d’un espace marin. 

Tableau 5.1 Mesures réglementaires de protection d’un espace marin par le gouvernement 
fédéral (tiré de : MPO, 2011a) 

Loi/règlement Type de zone Ministère ou organisme 

Loi sur les océans, 1996, ch. 31 Zone de protection marine* Pêches et Océans Canada 

Loi sur les pêches, 1985, ch. 43 Zone de fermeture de la pêche Pêches et Océans Canada 

Loi sur les aires marines 

nationales de conservation du 

Canada, 2002, ch. 18 

Aire marine nationale de 

conservation*, réserve d’aire 

marine nationale de 

conservation 

Parcs Canada 

Loi sur les parcs nationaux du 

Canada, L.R. 1985, ch. W-9 

Parc national Parcs Canada 

Loi sur la Convention 

concernant les oiseaux 

migrateurs, 1994 

Réserve nationale de faune 

(RNF)* 

Environnement Canada 
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Tableau 5.1 – Mesures réglementaires de protection d’un espace marin par le gouvernement 
fédéral (suite) 

Loi/règlement Type de zone Ministère ou organisme 

Loi sur les espèces en péril, 

2002 

Habitat essentiel protégé MPO, PC et EC 

Loi de 2001 sur la marine 

marchande du Canada, art. 

136 

Zone de services de trafic 

maritime 

Transports Canada 

*Ces trois désignations forment le programme de base du réseau d’aires marines 
protégées du Canada (MPO, 2014a) 

 

À l’heure actuelle, les aires marines protégées par le gouvernement fédéral et les gouvernements 

provinciaux sont répartis comme le montre la figure 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.6 Aires marines protégées dans la GIGSL (tirée de : Gouvernement du Canada, 2010, p. 
18) 
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On remarque que les aires protégées par les provinces ainsi que plusieurs des aires protégées par 

le fédéral sont concentrées le long de la côte. Parmi les aires plus strictement marines, on retrouve 

le parc marin du Saguenay (1245 km2) et la zone de protection marine de Basin Head (environ 10 

km2). Des sites d’intérêt pour de futures zones de protection marines ont aussi été identifiés par le 

MPO. Trois d’entre elles, le banc des Américains, la péninsule de Manicouagan, la vallée de 

Shédiac et l’estuaire du Saint-Laurent, sont situées dans la GIGSL (MPO, 2014d). En ce qui 

concerne l’éventualité d’un autre parc marin, le gouvernement du Canada et le gouvernement du 

Québec ont convenu en 2011 de faire une étude sur les aires d’intérêt pour la conservation sur le 

plateau madelinien (16 500 kilomètres carrés) (PC, 2012). Il doit être mis en lumière que la grande 

majorité de ces aires, actuelles ou potentielles, sont situées au moins en partie dans des ZIÉB. 

La comparaison des ZIÉB et des aires marines protégées permet de constater que peu d’aires 

marines considérées importantes biologiquement ont été jusqu’ici protégées par l’octroi d’un 

statut juridique particulier. Cette situation pourrait progressivement changer si les sites potentiels 

mentionnés plus haut deviennent effectivement des aires marines protégées. 

5.3.1 Gouvernance des aires marines protégées 

La question de la gouvernance des aires marines protégées peut être divisée en deux éléments. Le 

processus de sélection et de désignation des sites et la gestion de ceux-ci une fois qu’ils ont été 

légalement protégés. 

D’abord, il faut rappeler qu’il existe trois désignations légales différentes pour une aire marine 

protégée, soit celle de zone de protection marine, d’aires marines nationales de conservation et 

de réserve marine de faune (MPO, 2014a). Il s’agit de désignations données en vertu de lois 

distinctes et dont le processus de sélection est mené par trois ministères fédéraux différents, 

respectivement Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et Environnement Canada. 

Puis, le processus de sélection varie quelque peu en fonction de l’autorité gouvernementale 

responsable et de la désignation recherchée. On observe généralement dans ce processus une 

participation des parties prenantes et une collaboration intergouvernementale entre la province 

et le fédéral. Deux exemples permettent d’illustrer ce constat. 
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Lors de l’établissement d’une zone de protection marine, les étapes à suivre sont les suivantes 

(MPO, 2014c) : 

1) Sélectionner les sites d’intérêt; 

2) Évaluer les facteurs écologiques, sociaux, culturels et économiques de la zone et 

l’interaction entre ceux-ci; 

3) Élaborer une ébauche d’intention réglementaire; 

4) Mener des consultations; 

5) Élaborer le règlement. 

La 4e étape vise à consulter une large gamme de parties prenantes. Dans le cas du site d’intérêt de 

l’estuaire du Saint-Laurent, le MPO a mené des consultations sur une période de deux ans auprès 

des différentes directions du MPO de la région du Québec, de plusieurs agences et ministères 

fédéraux, de représentants des communautés autochtones, des municipalités régionales de comté 

du Québec, des ministères et organismes du gouvernement du Québec et des consultations 

publiques (MPO, 2010).  

Le deuxième exemple concerne la désignation d’une aire marine protégée sur le plateau 

madelinien. Le processus de sélection d’une zone pour établir une aire marine protégée a 

commencé dans ce cas-ci par la conclusion d’une entente entre les gouvernements fédéral et 

provincial. L’Accord relatif à la réalisation d’une étude concernant une aire marine protégée aux 

Îles-de-la-Madeleine a défini les objectifs de l’étude, le financement conjoint de celle-ci, le 

territoire à l’étude et les modalités de participation des parties prenantes (PC, 2012). En ce qui 

concerne ce dernier élément, l’accord a mis sur pied un comité consultatif composé de 

représentants des municipalités locales, des pêcheurs et mariculteurs, du comité de la zone 

d’intervention prioritaire des Îles-de-la-Madeleine, du patrimoine culturel, de l’industrie 

touristique, du milieu de l’éducation ainsi que de la chambre de commerce des Îles-de-la-

Madeleine (Ibid.). En plus de ce mécanisme de consultation continue des parties prenantes, des 

séances de consultation et d’information auprès du public et des communautés autochtones sont 

prévues. 
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Enfin, en plus d’un statut légal particulier leur offrant un degré de protection plus élevé, les 

aires marines protégées sont généralement gérées en fonction d’un plan de gestion 

particulier. La question est donc de déterminer qui élabore et met en œuvre ce plan.  

En ce qui concerne Basin head, Pêches et Océans Canada est la seule autorité responsable de 

l’élaboration du plan de gestion opérationnel et de la gestion des règlements encadrant les 

activités dans la zone de protection marine. Toutefois, un comité consultatif a été établi afin 

de conseiller le MPO et d’aider dans l’implantation du plan de gestion. Ce comité est formé de 

représentants de la communauté, de l’industrie, de la communauté autochtone, du milieu 

universitaire, des organisations non gouvernementales de conservation, des gouvernements 

municipaux et des gouvernements provincial et fédéral. 

Dans le cas du parc marin du Saguenay, le portrait est un peu plus complexe. Le parc n’a pas 

été protégé en vertu de l’une des lois fédérales décrites au tableau 5.1, mais plutôt par 

l’adoption d’une loi spéciale par l’Assemblée nationale du Québec, la Loi sur le parc marin du 

Saguenay — Saint-Laurent. En conséquence, l’élaboration du plan directeur n’est pas la 

responsabilité d’une seule autorité. C’est en fait une tâche réalisée conjointement par le 

gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada (art. 7). En outre, le plan directeur, 

lorsqu’il est modifié, doit être déposé à l’Assemblée nationale (art. 8). L’administration du 

parc est sous la responsabilité de la Société des établissements de plein air du Québec et 

celle-ci détient à ce titre certains pouvoirs sur les activités permises et les zones accessibles 

(art.11-12-13). Un comité de coordination a aussi ici été créé afin de permettre une 

participation des parties prenantes. Il est composé de représentants de MRC de la rive-sud et 

de la rive-nord du Saint-Laurent, des autochtones, de la communauté scientifique, des 

secteurs de la conservation et de l’éducation, de Parcs Canada et de Parcs Québec (Parc 

Marin du Saguenay-Saint-Laurent, 2013). Le rôle de ce comité est de recommander aux deux 

gouvernements les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur. 

En résumé, il faut retenir que la désignation et la gestion des aires marines protégées sont 

plus complexes dans les eaux « québécoises » en raison de la nécessité de mettre en place un 

processus ad hoc (loi spéciale ou entente intergouvernementale) et conjoint (division des 

pouvoirs et des responsabilités entre deux autorités). Cette situation témoigne de la réticence 
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du gouvernement québécois à remettre un espace qu’il considère comme sien à la pleine 

autorité du fédérale. En ce qui a trait à la participation des parties prenantes, on remarque 

que des efforts considérables sont mis de l’avant pour les consultées lors de l’étape de la 

désignation. Pour ce qui est de la gestion cependant, leur rôle est limité à la mise en œuvre 

d’un plan de gestion, à l’élaboration duquel il ne semble pas pouvoir participer. 

5.4 Gouvernance à paliers multiples des écosystèmes du golfe du Saint-Laurent 

Ce chapitre a permis de décrire les diverses organisations qui ont été créées depuis l’adoption 

de la Loi sur les océans et qui ont notamment pour objectif d’œuvrer à la préservation d’un 

écosystème ou d’un ensemble d’écosystèmes spatialement définis. La figure 5.7 schématise 

cette structure de gouvernance. Cette dernière permet la mise en place de mesures de 

protection ou de projets de restauration à différentes échelles et en fonction des besoins 

spécifiques des écosystèmes visés ainsi que des objectifs recherchés.  

La majorité des mécanismes de gouvernance décrits fonctionne selon un cycle de 

planification, à l’exception du Nouveau-Brunswick qui a mis en place un système de zonage 

des côtes. Dans le cas de la planification à l’échelle de la ZEGO, il doit être mis en lumière que 

le cycle est réparti entre plusieurs organisations. L’élaboration du plan est principalement 

effectuée par Pêches et Océans Canada alors que la mise en œuvre, par le biais de plans 

d’action, doit être faite par les trois organisations intergouvernementales. 
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Figure 5.7 Schéma de la gouvernance à paliers multiples des écosystèmes marins du golfe du Saint-Laurent 
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Le schéma ne montre pas d’organisations à l’échelle régionale ou internationale car ce chapitre 

s’est concentré sur les effets directs et indirects de la Loi sur les océans et donc sur l’aspect 

intérieur de la gouvernance du golfe du Saint-Laurent. De plus, comme ce dernier est une mer 

intérieure et que les eaux adjacentes font partie jusqu’à 200 milles nautiques de la zone 

économique exclusive, il est peu probable d’y voir se créer un organisme régional avec un mandat 

large de gestion écosystémique. Plus vraisemblablement, les organisations régionales se 

concentrent sur des processus écologiques spécifiques qui dépassent les frontières. C’est le cas 

notamment des organisations régionales de pêcheries décrites au chapitre 4. 

L’ensemble de ces mécanismes engendre-t-il une structure de gouvernance apte à la mise en 

place d’une gestion intégrée du système socioécologique du golfe du Saint-Laurent? Force est de 

constater que la structure présentée dans ce chapitre n’est pas une panacée et que le contrôle 

des différentes activités risque toujours de se faire de façon relativement fragmentée.  

Entre autres choses, l’absence d’un mécanisme réunissant les cinq gouvernements provinciaux et 

le gouvernement fédéral limite la capacité de collaboration intergouvernementale à l’échelle du 

golfe du Saint-Laurent. En conséquence, rien ne garantit, par exemple, que les décisions portant 

sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures soient prises dans une perspective intégrée et 

holistique des conséquences de ces activités sur le système humain et le système écologique du 

golfe du Saint-Laurent. Les deux provinces qui examinent actuellement la possibilité d’autoriser ce 

type d’activité dans le golfe, soit Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, sont effectivement dans 

deux ORG différentes. Qui plus est, plusieurs études démontrent que les conséquences d’un 

événement tragique du type du déversement majeur qui ont résulté des forages exploratoires sur 

la plateforme du Deepwater Horizon aux États-Unis se feraient sentir sur une portion très 

importante du golfe (Coalition Saint-Laurent, 2014). C’est un exemple, parmi d’autres, des besoins 

en gestion intégrée qui ne sont pas comblés actuellement par la nouvelle structure de 

gouvernance. 

Au final, il apparaît que nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements de la mise en 

place d’une structure de gouvernance permettant une gestion intégrée de l’écosystème du golfe 

du Saint-Laurent ainsi que des activités humaines qui s’y déroulent ou qui l’affectent 

indirectement. Le premier plan de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent vient tout juste 
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d’être complété et aucune action n’en a encore résulté. En outre, des mécanismes de gestion des 

zones côtières n’ont été élaborés et mis en place que pour trois des cinq provinces du golfe. Dans 

le cas du Québec, la mise en place de l’ensemble des TCR devrait d’ailleurs s’effectuer sur une 

période de dix ans. Nous sommes donc encore loin d’une gestion intégrée de l’ensemble des 

zones côtières. De même, peu d’aires marines sont actuellement protégées par l’octroi d’un 

statut légal particulier. Par contre, plusieurs projets sont actuellement en cours d’étude et 

pourraient progressivement modifier cette situation. 
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CHAPITRE 6 – RÉFLEXIONS 

Malgré l’adoption d’une législation avant-gardiste dès 1996, faisant de l’État canadien un chef de 

file mondial dans le domaine de la protection des écosystèmes marins, la mise en œuvre de la 

gestion écosystémique a tardé (Jessen, 2011). Il en résulte que la mise en place de structures et de 

mesures dédiées à la préservation des écosystèmes marins dans le golfe du Saint-Laurent n’en est 

encore aujourd’hui qu’à ses débuts. Le premier plan de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent 

n’a été produit qu’en 2013, et les premiers plans d’action qui devraient en découler n’ont pas 

encore été élaborés. 

Les récents développements qui ont été réalisés doivent être soulignés, car ils constituent à n’en 

pas douter une amélioration par rapport à la situation de fragmentation de la gouvernance qui a 

été décrite dans cet essai. En espérant que ces avancées puissent engendrer une impulsion 

favorable à l’établissement d’un débat, dans les cercles d’experts comme dans la population, sur 

cet enjeu que constitue la préservation de la santé des écosystèmes marins, sur la façon dont on 

entend y arriver et, enfin, sur la manière dont sont prises les décisions concernant cette 

problématique. Ce chapitre revient sur la question de recherche et tente du même coup 

d’amorcer une réflexion sur les constats qui peuvent en être tirés, afin, nous l’espérons, 

d’alimenter le débat public et la recherche scientifique sur le sujet.   

6.1 Retour sur la question de recherche 

L’objectif principal de cet essai était de déterminer comment s’articule la structure de 

gouvernance qui a émergé dans le golfe du Saint-Laurent à la suite de l’adoption de la Loi sur les 

océans. Nous avons ainsi pu constater que les mécanismes et organismes qui composent celle-ci 

se développent de manière parallèle à la structure très fragmentée de gouvernance des activités 

humaines dans le golfe du Saint-Laurent. Elles ne remettent pas en question cette dernière, mais 

visent plutôt à créer des liens entre les différents centres d’autorité en établissant des forums 

d’échange, de collaboration ainsi que des instances par le biais desquels des décisions collectives 

peuvent être prises sur cet enjeu précis. 

Il a ainsi été mis en lumière que trois types de mécanismes permettent de choisir et de mettre en 

œuvre des mesures de protection en vue de préserver les écosystèmes marins soit la collaboration 

intergouvernementale et la planification à l’échelle de la ZEGO, la gestion communautaire des 
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zones côtières ainsi que l’établissement d’aires marines protégées. Ces trois mécanismes visent la 

gestion de différentes unités écosystémiques, respectivement l’écorégion, les écosystèmes côtiers 

et des sites particuliers. Il en résulte une structure à échelle multiple dans laquelle plusieurs 

centres décisionnels ayant pour objet le même type d’unité écosystémique coexistent. De même, 

la nature des acteurs qui participent aux différents processus décisionnels varie grandement d’un 

type de mécanisme à l’autre. On observe enfin que malgré ces mécanismes, la gouvernance du 

golfe du Saint-Laurent reste tout de même fragmentée. Ces constats nous amènent à soulever une 

série de questionnements sur différents aspects de cette nouvelle structure de gouvernance. 

D’abord, nous avons présenté dans le chapitre 1 qu’afin d’arriver à une gouvernance à paliers 

multiples qui permette la mise en place d’une gestion intégrée, il doit y avoir des liens horizontaux 

et verticaux entre les différents processus décisionnels. Maintenant que la nouvelle structure est 

en place ou en voie de l’être, l’une des questions qui doivent désormais être posées est de savoir 

si de tels liens existent effectivement. Sans la présence de ces liens, il y a effectivement un risque 

que ces différents organismes prennent des décisions de manière relativement isolée l’un de 

l’autre. Une certaine forme de fragmentation pourrait par conséquent persister malgré la mise en 

place d’une multitude de mécanismes établie pour gérer différentes unités écosystémiques. Des 

exemples s’imposent pour clarifier cette considération qui peut sembler plutôt théorique. 

L’instauration d’un cycle de planification à l’échelle de la ZEGO est sans doute une initiative qui est 

cohérente avec l’atteinte d’une gestion intégrée par exemple. Toutefois, une partie importante de 

ce cycle doit être effectuée par trois organisations intergouvernementales qui ne comptent pour 

membre commun que Pêches et Océans Canada et potentiellement quelques autres ministères 

fédéraux. Il est d’ailleurs précisé dans le Plan de gestion intégrée du golfe du Saint-Laurent que le 

MPO assurera une fonction de liaison entre les différentes structures existantes (MPO, 2013a). En 

l’absence d’un mécanisme permettant discussion, négociation et débat entre les cinq provinces du 

golfe sur cet enjeu précis, ce « lien » entre les trois organisations est-il suffisamment efficace pour 

assurer une gestion intégrée? Il est permis d’en douter, mais sans pouvoir examiner les plans 

d’action qu’élaboreront prochainement celles-ci, il est difficile d’en juger. 

De même, un questionnement semblable peut être soulevé à l’endroit de mécanismes plus locaux, 

les tables de concertation régionales au Québec par exemple. Pour l’instant, une TCR ne semble 
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pas avoir l’obligation de consulter ou de s’informer de ce qu’une TCR limitrophe prend comme 

actions ou identifie comme problématiques. Les TCR ont cela de particulier qu’elles sont toutes 

situées le long d’un même cours d’eau, le Saint-Laurent. Il est donc possible que les actions d’une 

TCR affectent celles adoptées par une autre. Un certain degré de coopération entre les TCR serait 

donc probablement souhaitable. 

Il doit être précisé que l’absence d’un lien formel ne signifie pas nécessairement absence de 

coopération. L’expérience des comités ZIP et des organismes de bassins versants dans la portion 

québécoise du Saint-Laurent a permis de constater que ceux-ci partageaient de l’information et 

collaboraient dans la grande majorité des cas, sans qu’ils y soient formellement obligés (Entrevues 

réalisées entre le 16 avril et le 4 juin 2014 auprès d’organisations non gouvernementales). 

Toutefois, il est logique de penser qu’un lien formel, assurant une collaboration systématique, est 

généralement préférable. 

Puis, il y a lieu de se questionner sur l’adéquation entre l’aire de gestion d’un mécanisme et 

l’échelle du problème environnemental visé. Les processus écologiques, de même que les 

problématiques environnementales qui résultent de l’action humaine sur ceux-ci, se déroulent à 

diverses échelles (local, régional, mondial, etc.). La définition d’une unité d’écosystème adéquate 

pour implanter une gestion écosystémique vise précisément à assurer que soit adoptée une vision 

suffisamment holistique pour prendre en compte la majorité des processus écologiques 

d’importance. Dans l’approche canadienne, nous avons pu voir que l’unité écosystémique de 

grande échelle qui a été choisie est l’écorégion. Une unité qui correspond approximativement à la 

zone étendue de gestion des océans du golfe du Saint-Laurent. Cela étant dit, le processus 

décisionnel ayant trait à la ZEGO a été construit de telle façon que la sélection des actions et leur 

mise en œuvre sont plutôt réalisées sur trois espaces distincts. La question qui doit donc se poser 

est de savoir si ce fractionnement spatial peut engendrer un problème d’échelle lorsqu’il sera venu 

le temps de choisir et de mettre en œuvre des mesures de protection. 

Pour illustrer ce problème, prenons l’exemple des zones d’importance écologique et biologique, 

dont le découpage approximatif est présenté à la figure 5.5. Ces zones ont été identifiées dans le 

but d’y engendrer une plus grande aversion pour le risque. Par conséquent, il serait logique que 

des mesures spatiales, complémentaires aux aires marines protégées qui s’y trouvent, soient 
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adoptées sur l’ensemble de ces zones. Cependant, celles-ci occupent en plusieurs endroits des 

espaces qui chevauchent les frontières créées de facto par la répartition de la responsabilité de 

mise en œuvre entre les trois organismes. Il y a donc des problèmes d’échelle potentiels liés à la 

division spatiale de la mise en œuvre du Plan de gestion intégrée du golfe Saint-Laurent. 

Ensuite, une réflexion s’impose sur la nature des acteurs qui participent aux différents processus 

décisionnels. L’un des constats qui peuvent être faits sur la nouvelle structure de gouvernance est 

que la participation des parties prenantes dans celle-ci varie grandement d’un mécanisme à 

l’autre. En ce qui concerne la planification dans la ZEGO, on remarque que seuls les organismes 

gouvernementaux et les autochtones ont été jusqu’ici consultés. Les trois organisations chargées 

des étapes suivantes du cycle de planification sont d’ailleurs strictement composées de 

représentants gouvernementaux. Il est toutefois écrit dans le plan de gestion que :  

« […] la collaboration avec les partenaires qui interviennent déjà sur des tables de 
concertation, des forums ou des comités consultatifs sera essentielle pour arriver à régler 
les questions environnementales de l’importance de celles observées dans la zone GIGSL » 
(MPO, 2013a, p. 18). 

Une certaine forme de participation des parties prenantes peut donc être anticipée, mais force est 

de constater que les mots utilisés ne laissent pas croire qu’elle sera large et inclusive. À l’opposé, 

la gestion des zones côtières ainsi que la sélection et la gestion des aires marines protégées font 

intervenir les parties prenantes de multiples façons (information, consultation ponctuelle ou 

continue, etc.) et à des moments divers des différents processus. 

Ce constat soulève un ensemble de questions susceptibles de déclencher une réflexion sur ce 

point important de la gouvernance du golfe du Saint-Laurent. Considérant que la planification 

dans la ZEGO est le seul mécanisme holistique dans le golfe du Saint-Laurent, une participation de 

l’ensemble des parties prenantes n’y serait-elle pas souhaitable pour mettre en valeur les conflits 

réels et potentiels entre les différentes activités qui ont lieu sur cet espace maritime? Ne serait-

elle pas nécessaire pour constater la présence ou l’absence d’acceptabilité sociale en regard d’une 

nouvelle activité? L’État détient-il la légitimité nécessaire pour agir sans consulter la population 

dans le délicat travail d’arbitrage entre les différents intérêts en présence?  

Enfin, comme il a été souligné en début de chapitre, la mise en place de la gestion écosystémique 

s’est faite à un rythme très lent. Aujourd’hui, dix-huit ans après l’adoption de la Loi sur les océans, 
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nous n’en sommes encore qu’aux premiers pas d’une démarche visant à atteindre cet objectif. Ce 

constat doit susciter une réflexion beaucoup plus large sur l’enjeu que constitue la préservation 

des écosystèmes marins. En septembre 2005, le commissaire à l’environnement et au 

développement durable examinait le travail de Pêches et Océans Canada en lien avec la réalisation 

de la Stratégie de gestion des océans du Canada et concluait que la protection des océans n’avait 

pas été une priorité pour le gouvernement fédéral, compte tenu des retards observés (CEDD, 

2005). Si le commissaire avait à refaire un tel examen aujourd’hui, il est de notre avis qu’il en 

viendrait à une conclusion semblable. Malgré un engagement maintes fois répété par le 

gouvernement fédéral de mettre en place des mesures permettant une gestion durable des 

océans, l’état des lieux présenté dans cet essai permet de constater que nous n’en sommes encore 

qu’aux premiers efforts pour concrétiser cet engagement. Il en résulte que peu d’actions 

concrètes permettant de préserver les écosystèmes marins golfe du Saint-Laurent ont jusqu’ici été 

mises en place avec succès. Compte tenu de l’urgence de la situation, le niveau de priorité accordé 

à cet enjeu doit être remis en question si nous ne voulons pas que les actions entreprises jusqu’ici 

soient trop peu, trop tard. 

Voilà des points de départ à une réflexion qui, nous l’espérons, se réalisera dans un avenir 

rapproché et dans laquelle participeront un grand nombre de personnes d’horizon différents.  
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CONCLUSION 

Depuis les deux dernières décennies, de plus en plus de preuves scientifiques se sont accumulées 

et démontrent que l’augmentation sans précédent des pressions anthropiques sur les 

écosystèmes marins affecte gravement la pérennité de ceux-ci (PNUE, 2006). Cette prise de 

conscience a amené les scientifiques, les gestionnaires et les politiciens à revoir la façon dont ils 

géraient les activités qui se déroulent sur l’espace maritime et à adopter un nouveau paradigme : 

la gestion écosystémique. Le premier chapitre de cet essai a été consacré à témoigner de cette 

évolution ainsi qu’à décrire la nouvelle approche et les besoins spécifiques qu’elle engendre en 

terme de gouvernance. Il a aussi permis de constater que la problématique qui affecte 

globalement les écosystèmes marins dans le monde est aussi présente dans le golfe du Saint-

Laurent. 

Cet essai visait à présenter les démarches canadiennes pour la mise en place d’une gestion 

écosystémique des océans, et plus, précisément dans le golfe du Saint-Laurent. Les chapitres deux 

et trois ont donc servi à décrire le contexte international et national dans lequel s’insère la 

gouvernance de cet espace marin. Le deuxième chapitre a ainsi permis de constater comment le 

régime international des océans affecte la capacité de l’État canadien à réguler les activités qui s’y 

déroulent. Le troisième chapitre a placé le cadre juridique constitutionnel qui détermine le 

partage des pouvoirs entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral et, 

incidemment, leurs compétences respectives sur les océans canadiens. 

Le chapitre quatre concernait plus directement le principal objet de cet essai, la gouvernance du 

golfe du Saint-Laurent. Il a permis de mettre en lumière la fragmentation à la fois sectorielle et 

spatiale de la gouvernance des activités humaines qui y ont lieu. Le chapitre cinq a quant à lui 

servit à décrire les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place depuis l’adoption de la Loi sur 

les océans et la nouvelle structure de gouvernance que forment ceux-ci. Il nous a aussi permis de 

constater le chemin qu’il nous reste à parcourir avant d’en arriver à une approche de gestion du 

golfe qui soit à la fois concertée et intégrée. 

Relativement peu de recherches ont été faites jusqu’ici sur la gouvernance des écosystèmes 

marins et encore moins sur cette problématique dans le golfe du Saint-Laurent. Cet essai visait à 

présenter l’état des lieux sur cette question et à susciter des réflexions. Nous espérons que des 



 

88 
 

actions supplémentaires seront prises rapidement et que davantage de recherche sera réalisée 

dans les prochaines années sur la gouvernance des océans canadiens. Les cris d’alarme des 

scientifiques et des institutions internationales sur la dégradation rapide des écosystèmes marins 

se multiplient et doivent susciter plus d’intérêt pour cet enjeu, sous peine de voir une partie 

importante des biens et services fournis par ceux-ci diminuer drastiquement dans les années à 

venir. 
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ANNEXE 1 – GÉOGRAPHIE DES ÉCOSYSTÈMES MARINS  

Il existe sans doute de nombreuses manières de fractionner les océans en différentes « unités écosystémiques » en fonction des critères environnementaux choisis. Les deux systèmes représentés ici sont toutefois parmi les plus utilisés 

en tant qu’échelle appropriée d’application d’une approche écosystémique de gestion des océans (Ehler and Douvere, 2009). 

La figure A.1 montre les grands écosystèmes marins dans le monde alors que la figure A.2 présente les écorégions marines (ou biorégions) du Canada. Il est intéressant de noter que les deux systèmes arrivent à une division très 

différente en ce qui concerne le golfe du Saint-Laurent. On peut voir que celui-ci est divisé en deux grands écosystèmes marins à partir de la pointe de la Gaspésie, en passant par le détroit de Cabot et jusqu’au large. À l’opposé, il ne 

s’agit que d’une seule et même écorégion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A.1 – Grands écosystèmes marins du Québec et des États-Unis (tirée de : National Oceanic  
and Atmospheric Administration, s.d.) 

          Figure A.2 – Biorégions marine du Canada (tirée de : MPO, 2011a) 




